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1. Introduction
1 . 1 Ob jecti f du d oc um ent
Si le risque zéro n’existe pas et n’existera jamais, il n’en demeure pas moins que les efforts, réalisés sur le
terrain par les professionnels de la filière pour assurer la sécurité sanitaire des fruits et légumes sont
appréciables.
La création du groupe de travail Sécurité Alimentaire à l’Aprifel en l’an 2000, constitue une des démarches
entreprises en ce sens.
Ce groupe de travail rassemble et partage les connaissances et compétences acquises dans différents
domaines permettant une expertise scientifique structurée et performante pour aider les professionnels dans
leur engagement à fournir des fruits et légumes sains, notamment à travers l’élaboration de documents
scientifiques traitant de la sécurité sanitaire des fruits et légumes.
Le travail présenté dans ce document traite des produits phytosanitaires que les professionnels utilisent pour la
protection de leurs productions contre diverses agressions.
En effet les connaissances scientifiques concernant les risques sanitaires alimentaires progressent rapidement
tant au plan fondamental qu’au plan appliqué et s’accompagnent d’une évolution du contexte réglementaire
national et international. La compilation de l’ensemble de ces connaissances servira de support aux
applications qui en seront faites en terme :
 de communication vers le consommateur afin de diffuser des informations factuelles, objectives, fiables
et faciles à comprendre sur les pesticides,
 d’information vers les professionnels utilisateurs de produits phytosanitaires pour que leur manipulation
soit sécurisée,
 de gestion de crise éventuelle qu’elle soit réelle ou supposée : la crise n’est pas une fatalité, elle peut
être anticipée et prise en charge pour la sécurité des consommateurs et la pérennité des entreprises.
Par ailleurs, une consommation quotidienne accrue de fruits et légumes est reconnue aujourd’hui comme étant
un des facteurs de prévention de nombreuses maladies. Les déséquilibres alimentaires, (une faible
consommation de fruits et légumes en fait partie), favorisent l’incidence de pathologies largement répandues en
France. C’est pourquoi, la recommandation faite aux Français par le Ministère de la Santé en 2001,
d’augmenter cette consommation a constitué le premier objectif prioritaire du programme national nutritionnel
santé (PNNS). Aprifel travaille avec l’aide de son Comité nutrition/santé sur le sujet depuis de nombreuses
années et recommande au consommateur depuis 1999, d’augmenter sa consommation de fruits et légumes
conformément à son message « de 5 à 10 par jour ».
★

Le Comité Sécurité Alimentaire a estimé nécessaire d’établir une évaluation du risque alimentaire lié à la
★
présence de résidus de pesticides lors d’une consommation accrue de fruits et légumes. Ceci nécessite de
★
connaître la toxicité des molécules d’une part et l’exposition du consommateur d’autre part. Ces données sont
prises en compte au préalable dans la fixation des limites maximales de résidus pour l’obtention de
l'autorisation de mise sur le marché de toute substance ou produit phytopharmaceutique. En effet l’ensemble
des études d’exposition théorique aux résidus de pesticides sont fondées sur des données maximalistes et
établies pour de gros consommateurs de fruits et légumes. Néanmoins le Comité Sécurité Alimentaire a estimé
que la consommation accrue de fruits et légumes, telle qu’elle est recommandée par l’Aprifel devra faire l’objet
d’une estimation de l’exposition aux quantités de résidus de pesticides ingérées consécutivement.
★

★

Pour cela les données de contamination issues des plans de surveillance de la DGCCRF et la DGAL
(lorsqu’elles nous seront disponibles) combinées aux données théoriques de consommation issues de
5 menus plus ou moins riches en fruits et légumes (200, 400, 600, 800, 1200g par jour ; établis par les
diététiciens de l’Aprifel et validés par le service de nutrition de l’Institut Pasteur de Lille) permettraient d’établir
une estimation plus réaliste de l’exposition aux résidus de pesticides les plus utilisés par la filière fruits et
légumes et par conséquent une estimation du risque en comparant cette exposition à la dose journalière
admissible ou au crédit toxicologique journalier.
★

Il est clair que cette évaluation de l’exposition reste théorique, une connaissance pratique nécessite une mise
en place d’études d’exposition plus réaliste telle qu’une étude de type « repas dupliqué » qui permettrait de
recueillir des teneurs en résidus de pesticides par dosage dans les aliments tels qu’ils sont consommés. Ceci
serait souhaitable dans un avenir proche mais nécessite un investissement financier conséquent et une mise
en place complexe.
Ce document rédigé et validé par le groupe d’experts scientifiques, constitue le deuxième document élaboré
par le groupe de travail. L’objectif de cet ouvrage est de rassembler, d’offrir à tous les professionnels des fruits
★
et légumes un panorama aussi large que possible des données se rapportant aux pesticides (toxicité, danger ,
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risque, bénéfice, exposition, analyse et dosage, réglementation) et de fournir de la matière à leurs
responsables de la communication.

1 . 2 Dé fi ni ti o ns de s pe sti ci des
1.2.1

D é fi n i t i o n s

Le terme de pesticide dérive de "Pest", mot anglais désignant tout organisme vivant (virus, bactéries,
champignons, herbes, vers, mollusques, insectes, rongeurs, mammifères, oiseaux) susceptible d'être nuisible à
l'homme et/ou à son environnement. Les pesticides, dont la traduction étymologique est "tueurs de fléaux" sont
des molécules dont les propriétés toxiques permettent de lutter contre les organismes nuisibles.
Selon la définition de la FAO, un pesticide est "une substance utilisée pour neutraliser ou détruire un ravageur,
un vecteur de maladie humaine ou animale, une espèce végétale ou animale nocive ou gênante au cours de la
production ou de l'entreposage de produits agricoles.
Les pesticides, encore appelés produits phytopharmaceutiques sont donc toutes les substances chimiques
naturelles ou de synthèse utilisées en agriculture pour contrôler les différentes sortes de nuisibles (pests)
★
(maladies, ravageurs et mauvaises herbes) à l'exception des produits à usage médical et vétérinaire. Mais un
certain nombre de produits peuvent être à usage mixte. Certains usages ne sont pas spécifiquement agricoles
(traitement du bois à l'extérieur ou à l'intérieur, voies ferrées, allées des cimetières et jardins, usage
"militaire"…) et peuvent entraîner une accumulation identique. De même l'éradication des maladies transmises
par des insectes (paludisme, trypanosomiose, fièvre jaune) a justifié le recours très large à des insecticides.
Les pesticides sont le plus souvent classés en fonction du ravageur visé (insecticides (insectes), acaricides
(acariens), aphicides (pucerons), ovicides (œufs), larvicides (larves), herbicides (plantes indésirables),
fongicides (champignons), molluscicides (mollusques), hélicides (escargots), rodenticides (rongeurs),
taupicides (taupes), corvicides (oiseaux), termicides (termites), les produits répulsifs…).
1.2.2

Généralités

Les voies de pénétration des pesticides sont variées (contact, inhalation, ingestion).
Lorsqu'ils sont présents dans les aliments et/ou l'eau, les pesticides ou les résidus de pesticides appartiennent
à l'ensemble beaucoup plus large des contaminants (ou polluants) alimentaires, (non microbiens), qui
comprennent également les métaux lourds, les produits chimiques, industriels et à usage domestique et leurs
résidus, les gaz de combustion industriels et les gaz d'échappement, les toxines naturelles, les résidus des
détergents, les radionucléides, les substances diffusant à partir des matériaux en contact avec les aliments et
l'eau, les résidus des médicaments vétérinaires, les résidus des médicaments humains dans les eaux usées…
Les pesticides appartiennent à l'ensemble des xénobiotiques ou substances "étrangères à la vie", dont font
partie les additifs alimentaires, mais tous ne sont pas toxiques loin de là, alors qu'il faut souligner que de
nombreux constituants naturels des aliments peuvent exercer des effets réellement toxiques (parfois selon des
prédispositions génétiques). Enfin de nombreuses substances mutagènes ou cancérogènes, et donc toxiques,
peuvent être naturellement présentes dans les aliments transformés ou non.
Les plantes, comme tout organisme vivant, produisent elles-mêmes naturellement des substances à effet
pesticide, ce qui montre qu'il existe des pesticides naturels. Les pesticides et leurs résidus ne représentent
donc qu'une part des "toxiques" que nous ingérons, l'ingestion ne représentant d'ailleurs pour les pesticides
qu'une des voies de pénétration, la voie respiratoire ou cutanée étant celle à laquelle sont essentiellement
exposés les professionnels, producteurs et utilisateurs.
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2. Pourquoi utilise t’on les pesticides ?
Des pesticides sont utilisés :


en agriculture, pour détruire ou combattre les ennemis des cultures. En effet, afin de conserver des
cultures saines, les agriculteurs mènent une lutte incessante contre les insectes, champignons et maladies
des plantes, ainsi que contre les mauvaises herbes qui les privent d’une partie de l'eau, des matières
nutritives et de la lumière dont ont besoin les végétaux. Ceci permet donc une production agricole de
qualité constante et la maîtrise des ressources alimentaires.

Des pesticides sont également utilisés pour les traitement des produits stockés tels que :
→ les semences ou les céréales conservées dans les silos qui peuvent être altérés par des moisissures, des
champignons ou encore détruits par certains insectes ;
→ les fruits dont la conservation doit garantir les qualités sanitaires, gustatives et organoleptiques.


en sylviculture lors de la production du bois pour limiter l'action des insectes et champignons, lors
d'actions de désherbage pour préparer le terrain forestier, dégager les conifères, par exemple, ou encore
détruire toute espèce nuisible au développement d'essences forestières. Le stockage du bois avant
commercialisation et utilisation nécessite également l'emploi de fongicides et d'insecticides pour limiter
toute altération.



pour le désherbage des zones non cultivées, des voies ferrées, des clôtures, des lignes de transport de
l'énergie, des allées de jardins publics, des pelouses ou encore des abords des plans d'eau de loisirs.
L'utilisation d'herbicides est également réalisée en complément ou en remplacement des actions de
débardages des berges de plans d'eau, carrières…



pour le traitement de bâtiments d'élevage, de matériel de stockage et de transport d'animaux, de matériel
de laiterie ou encore de matériel vétérinaire. L'utilisation d'insecticides, de bactéricides et de nématocides
permet de garantir l'état sanitaire des bâtiments d'élevage ; des pesticides sont utilisés pour éviter toute
prolifération de champignons, levures, bactéries et virus au niveau du matériel de laiterie et des
instruments à usage vétérinaire.



pour le contrôle de la santé humaine mondiale et la lutte contre les vecteurs de maladies telles que la
malaria ou le typhus, avec l'utilisation d'insecticides efficaces permettant d'enrayer les épidémies. Nombre
d'insecticides sont également utilisés dans la vie courante pour la lutte contre les espèces commensales
telles que les blattes ou les mites, ainsi que contre les fourmis ou les moustiques.



en horticulture, pour empêcher l'action des ravageurs des plantes ornementales.

L’utilisation des produits phytosanitaires, en limitant les pertes dues aux ravageurs, a permis d’améliorer la
productivité des principales cultures vivrières. Une étude assez ancienne de CRAMER (1967) a montré que les
pertes par rapport à la production effective des cultures céréalières et sucrières, de pomme de terre, de fruits et
légumes, de plantes stimulantes (thé, café), d’oléagineux et de plantes à caoutchouc, pouvaient être diminuées
de 20% en moyenne, par le recours à l’usage des produits de traitement. D’autres exemples peuvent être
rapportés : l’introduction de la lutte chimique contre de ver de la pomme a permis de faire passer de 70 à 2 le
pourcentage de pertes de la récolte de ce fruit, aux Etats-Unis ; les méthodes planifiées de riziculture
appliquées au Japon ont conduit à un doublement des rendements à l’hectare. Cette possibilité d’augmenter la
productivité des principales récoltes est d’un intérêt capital dans les pays en développement.
En plus de limiter les pertes pondérales, les produits phytosanitaires ont permis d’éviter d’autres préjudices
comme :
 les préjudices organoleptiques : détérioration des fruits et légumes leur conférant un mauvais aspect et un
mauvais goût,
 les préjudices nutritionnels : destruction des protéines des céréales,
 les préjudices technologiques : une farine charançonnée n’est plus panifiable,
 les préjudices sanitaires (champignons, mycotoxines sur céréales et fruits).
Enfin, il ne faut pas non plus oublier qu’en matière de santé humaine, l’utilisation des insecticides a permis
l’éradication des vecteurs de grandes maladies ; l’OMS estime que seul le DDT a sauvé 25 millions de vies
humaines du paludisme.
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3. Principales familles de pesticides utilisées
dans les cultures fruitières et légumières
Les principales familles de pesticides utilisées en agriculture fruitière et légumière sont les fongicides, les
herbicides et les insecticides.

3 . 1 Le s f on gic i de s
Très fréquemment employés contre les maladies cryptogamiques, les fongicides assurent une excellente
protection contre le développement des champignons parasites et permettent l’obtention de plantes saines. On
distingue deux grands groupes de fongicides : les fongicides minéraux et les fongicides organiques qui sont
majoritairement des produits de synthèse.
3.1.1

Les fongicides minéraux

Parmi les fongicides minéraux on trouve :


les fongicides à base de cuivre
★

Ce sont les plus nombreux et les plus fréquents. Le plus connu est la bouillie bordelaise, mélange de sulfate
★
de cuivre, de chaux et d’eau. Il existe également des préparations à base d’oxychlorure de cuivre.
Les sels de cuivre agissent sur un très grand nombre de champignons qui sont responsables des tavelures,
des mildious, chancres, et/ou pourriture grise.


les fongicides à base de soufre

Les vapeurs de soufre pénètrent dans les cellules et entrent en compétition avec l'oxygène dans les chaînes
respiratoires.
La qualité des soufres employés a une importance dans l'efficacité du traitement. On fait intervenir la finesse
qui augmente la surface couverte et l'adhérence, la persistance, la densité qui doit être faible et enfin la fluence
grâce à l’ajout d’un produit qui facilite l'épandage, améliore la répartition et accroît le pouvoir couvrant et
pénétrant.
La toxicité de ce type de fongicide est presque nulle vis à vis de l’homme et des animaux.
Il existe 3 types de fongicides soufrés : les soufres triturés utilisés sous forme de poudre, les soufres sublimés
obtenus par condensation des vapeurs et employés en poudrage et les soufres mouillables utilisés en
pulvérisations qui contiennent 80% de soufre à l’état pur et qui sont rendus miscibles à l’eau par l’adjonction de
d'agents mouillants.


Les fongicides à base de permanganate de potassium

Ils agissent uniquement à titre curatif sur les oïdiums qu’ils détruisent par contact.
3.1.2

Les fongicides organiques

Les fongicides organiques sont arrivés sur le marché vers 1950, et se sont rapidement développé . Très
efficaces, ils possèdent un large spectre d’action. Les fongicides organiques représentent un groupe important
de molécules dont la structure chimique est variée.
Parmi les principaux il y a :


Les carbamates
→ les dérivés de l'acide carbamique et benzimidazolés

A partir des années 1970, l'introduction du groupe des benzimidazolés a révolutionné le traitement de
nombreuses maladies des plantes. Ce groupe comprend le bénomyl, le thiophanate-méthyl et le carbendazime
(qui est aussi le principe actif des deux précédents). Les benzimidazolés ont une action inhibitrice sur la
★
biosynthèse des microtubules et plus précisément sur la polymérisation de la tubuline . De ce fait, ils inhibent la
mitose du champignon (Hutson et Myamoto, 1998).
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→ les dérivés de l'acide thiocarbamique et dithiocarbamique
Les dérivés de l'acide thiocarbamique constituent une famille chimique très importante du point de vue
★
phytosanitaire. Ces fongicides ont en commun leur absence totale de phytotoxicité , une polyvalence assez
grande et une faible écotoxicité (Index phytosanitaire, 2001). On trouve dans cette famille : le mancozèbe, le
manèbe, le propinèbe, le zinèbe et le zirame.
Les dithiocarbamates ont une action inhibitrice sur la respiration des champignons. Ils agiraient également par
le biais d'espèces réactives de l'oxygène à l'origine d'un stress oxydant. Ce groupe est surtout représenté par le
thirame.


Les dérivés du phénol

Ce groupe chimique, proche des dérivés du benzène est assez restreint. Son principal représentant est le
dinocap qui agit sur la respiration (Index phytosanitaire, 2001). Le dinocap est phytotoxique si la température
est supérieure à 35°C (Galet, 1999).


Les dicarboximides
→ les phtalimides

Ces molécules ont une action sur la respiration du champignon. Les principaux représentants sont le captane
et le folpel. Le folpel est un fongicide de contact multi-site homologué sur la vigne contre le mildiou, l'excoriose
et le rougeot parasitaire.
→ les imides cycliques
Ces molécules causent des désordres dans les cellules du champignon spécialement quand celui-ci croît et se
multiplie (Hutson et Miyamoto, 1998). L'iprodione, le procymidone et la vinchlozoline sont les plus utilisés.


Les amides et amines
→ les anilides

Les fongicides de cette classe ont une action sur les Basidiomycètes. Ils inhibent la respiration du champignon
par inhibition de la succinate déhydrogénase. Le carboxine et le flutolanil sont utilisés pour le traitement des
plants et des semences, le mépronil sert au traitement du sol et des parties aériennes de la laitue ou de la
scarole.
→ les phénylamides
Cette classe, qui comprend le bénalaxyl utilisé dans le traitement des parties aériennes de la tomate et de
l'oignon contre le mildiou, et le métalaxyl pour traiter par exemple les parties aériennes des carottes contre la
maladie de la bague ou de la tache ou sur les parties aériennes du cornichon ou du concombre contre le
mildiou, tient une position importante dans le contrôle des attaques dues aux Oomycètes, pour lesquels de
nombreux autres groupes sont peu efficaces.


★

Les inhibiteurs de la biosynthèse des stérols★

Cette classe de fongicides agit sur les cellules du champignon en inhibant la synthèse des stérols. Ils ont un
effet sur les attaques dues aux ascomycètes, aux basidiomycètes et aux champignons imparfaits mais ils n'ont
pas d'activité sur les Oomycètes (Hutson et Miyamoto, 1998). Ils peuvent être utilisés lors de phénomènes de
★
résistances aux benzimidazolés.


Les anilinopyrimidines

Ce groupe comprend le cyprodinil et le pyriméthanil utilisé contre le développement de la pourriture grise au
niveau des parties aériennes du fraisier.
Leur mécanisme d'action est encore mal connu. Milling et Richardson (1995), rapportent que le pyriméthanil
inhibe la sécrétion d'enzymes hydrolysantes et Masner et al. (1994) qu'il est possible qu'ils inhibent la
biosynthèse de la méthionine.


Les méthoxyacrylate et fongicides apparentés

Ces produits ont été développés à partir de substances naturelles secrétées par des champignons de forêts. Le
mode d'action de ces anti-fongiques est l'inhibition de la chaîne respiratoire du cytochrome b/c1 (Galet, 1999).
Ce groupe est composé de l'azoxystrobine, du krésoxim-méthyl, de la picoxystrobine et de la trifloxystrobine.
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3 . 2 Le s i nse cti ci des
Les trois plus grandes familles auxquelles appartiennent les insecticides organiques de synthèse sont :
3.2.1

Les organochlorés

Les organochlorés sont des insecticides qui contiennent du carbone, de l’hydrogène et des atomes de chlore.
Ces sont les insecticides les plus anciens même s’il persiste actuellement peu de substances actives encore
autorisées.


Les diphényls aromatiques, groupe d’organophosphorés les plus anciens comprennent le DDT, le DDD, le
dicofol et le méthoxychlore.
Le DDT est probablement le plus connu des organochlorés, tant par rapport à son efficacité en tant
qu’insecticide dans le contrôle des vecteurs de la malaria ou de la fièvre jaune par exemple, qu’à cause de
sa rémanence et de ses effets nocifs sur les espèces non cibles. Son mécanisme d’action n’a jamais été
clairement établi, mais des études ont montré qu’il était impliqué dans l’équilibre des ions sodium et
potassium au niveau des axones neuronaux et qu’il empêchait alors la transmission de l’influx nerveux
chez les insectes mais également chez les mammifères.
Le lindane, ou isomère γ de l’hexachlorocyclohexane, a également été longtemps utilisé dans de
nombreux pays. C’est un insecticide neurotoxique dont les effets sont foudroyants. Il est encore utilisé
dans de nombreux produits antiparasitaires à usage vétérinaire.



Les cyclodiènes sont apparus après le seconde guerre mondiale. Parmi les formulations les plus connues
et répandues on retrouve le chlordane, l’aldrine, la dieldrine, l’heptachlore ou l’endosulfan par exemple.
★
Ces insecticides agissent en bloquant les récepteurs GABA (acide gamma-aminobutyrique) et empêchent
alors l’entrée des ions chlorures au niveau neuronal. La plupart des cyclodiènes sont des insecticides
persistants, stables dans les sols et peu photodégradables. A cause de leur caractère persistant, les
cyclodiènes tels que le chlordane, l’heptachlore ou l’aldrine ont été utilisés dans les sols comme termicides,
à des quantités assez élevées de manière à pouvoir assurer une protection contre ces insectes pendant
près d’une cinquantaine d’années.



Les polychloroterpènes dont le toxaphène est le plus connu sont des insecticides dont le mode d’action est
proche de celui des cyclodiènes. Le toxaphène est relativement persistant dans les sols, mais sa volatilité
est un atout. De plus, il est peu toxique pour les mammifères et les oiseaux chez qui il est rapidement
métabolisé ; par contre il présente une toxicité importante chez les poissons.

3.2.2

Les organophosphorés

Les organophosphorés sont des pesticides utilisés en milieu agricole comme insecticides. Ils appartiennent à la
famille chimique des anticholinestérasiques. Ce sont des esters de l'acide phosphorique dont les noms de
substances actives sont le plus souvent identifiables par leur terminaison en "phos" ou en "thion". Les
organophosphorés pénètrent dans la plante et ont soit une action de surface et ne sont pas véhiculés dans la
plante, soit un effet systémique et diffusent dans la plante. Au niveau de l'insecte, la pénétration des
organophosphorés peut se faire par contact, digestion ou inhalation. Ce sont des molécules neurotoxiques qui
★
bloquent l’activité enzymatique des acétylcholinestérases et empêchent ainsi la transmission de l’influx
nerveux. Les organophosphorés sont très toxiques pour les vertébrés et la plupart des substances actives sont
chimiquement instables.
On retrouve trois grands groupes d’organophosphorés :


les organophosphorés aliphatiques tels que le malathion, le diméthoate ou le dichlorvos,



les dérivés phényls tels que le parathion, le méthylparathion ou le profenofos et qui sont généralement plus
stables que leurs congénères aliphatiques,



les hétérocycles dont le chlorpyriphos, le méthidathion et le phosmet font partie.

3.2.3

Les carbamates

Ce sont des insecticides dérivés de l’acide carbamique, qui agissent en inhibant l’activité enzymatique de
l’acétylcholinestérase, inhibition qui peut être réversible dans certains cas. Le carbaryl est le carbamate le plus
utilisé en raison de son spectre d’action très étendu pour les contrôles des insectes et en raison de sa faible
toxicité chez les mammifères. Le carbofuran, l’aldicarbe, le carbosulfan ou encore le fénoxycarbe sont
également des carbamates largement utilisés.
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Les pyréthrinoïdes de synthèse

Ils agissent sur le système nerveux central et périphérique des insectes en provoquant une excitation nerveuse
répétée aux travers des pompes à sodium. On les considère donc comme des poisons axoniques. Ce sont des
insecticides particulièrement efficaces, dont l'utilisation est très répandue, tant dans le domaine agricole qu'en
milieu domestique.

3 . 3 Le s her bic i de s
Par souci de simplicité, les herbicides seront traités en fonction de leur mode d'application et de leur mode
d'action.
3.3.1


Les herbicides appliqués au niveau foliaire

les régulateurs de croissance

Les substances actives de ces composés affectent la croissance des plantes en agissant sur la synthèse des
protéines et la division cellulaire. En fait ces herbicides vont entraîner une croissance anormalement rapide des
plantes pour arriver à leur sénescence. Les substances actives les plus connues et utilisées sont le 2,4-D, le
dichloprope et le 2,4,5-T par exemple.


les inhibiteurs de la synthèse d'acides aminés

Parmi les herbicides qui altèrent la synthèse d'acides aminés aromatiques on retrouve le glyphosate qui est un
herbicide de contact employé en post-levée sur les plantes annuelles, bisannuelles ou vivaces, les
graminées…


les destructeurs de la membrane cellulaire

Les bypiridilium et les diphényl esters sont les deux principales familles d'herbicides qui altèrent la membrane
cellulaire, pénètrent dans le cytoplasme, sont métabolisés en peroxydes et en espèces radicalaires réactives
responsables de stress oxydant. Parmi les substances actives qui agissent ainsi on retrouve le paraquat, le
diquat ou le fomesafen.


les inhibiteurs de la photosynthèse

Les herbicides de la famille des triazines et des phénylurées agissent en interférant avec la photosynthèse ; les
triazines bloquent la réaction de Hill et empêchent le transport des électrons, tandis que les phénylurées
bloquent les réactions de photophosphorylation. L'atrazine, la simazine, la cyanizine ou encore le diuron et le
linuron entrent dans cette catégorie d'herbicides.
3.3.2


Les herbicides appliqués au niveau du sol

les inhibiteurs de la division cellulaire

Certains herbicides de la famille des dinitroanilines (dinitrobenzenamines) comme la trifluraline, la prodiamine
ou la pendiméthaline agissent en inhibant les étapes de division cellulaire responsables de la séparation des
★
chromosomes et de la formation de la paroi cellulaire au niveau des racines de la plante. Les conséquences
étant un nombre de racines trop faible pour pouvoir correctement assurer la nutrition de la plante.
D’autres herbicides de la famille des thiocarbamates (butylate, cycloate, EPTC…) et de la famille des amides
substituées (alachlore, métolachlore…) agissent en interférant avec la division cellulaire des tissus
méristématiques, ils agissent donc sur les plantules après absorption racinaire et empêchent l'évolution vers la
plante adulte.


les destructeurs de pigments

Le clomazone ou la norflurazon agissent sur les plantes en détruisant la chlorophylle, ce qui empêche ensuite
la plante de pouvoir réaliser correctement la photosynthèse.
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4. Principales substances actives utilisées sur
les fruits et légumes
Pour la rédaction de ce paragraphe, concernant les substances actives les plus utilisées en cultures légumière
et fruitière, nous nous sommes adressés à deux Services de la Protection des Végétaux (Orléans et Rhône
Alpes) spécialisés dans l’utilisation des pesticides dans les cultures de fruits et légumes. Les experts de la
protection des végétaux nous ont remis une liste des substances actives les plus utilisées selon leurs
estimations personnelles sans précision de quantités, de fréquences ou de surfaces traitées (voir tableau 1 ci dessous).
Il est à noter qu’il existe un panel BVA (Institut d’études de marché et d’opinion) qui sont des enquêtes menées
par l’institut pour estimer les molécules actives les plus utilisées. Ces panels sont commandités par les
industries phytosanitaires et nous n’avons pas pu y avoir accès.
Une liste de toutes les substances actives autorisées sur les cultures fruitières et légumières est
disponible sur le site : http://e-phy.agriculture.gouv.fr/wiphy.
TABLEAU 1 : Principales substances actives utilisées sur fruits et légumes

SUBSTANCES ACTIVES*

EXEMPLES DE PARASITES

ABRICOT

cuivre ; cyproconazole ; cyprodinil+fludioxonyl ;
deltaméthrine ; fenbuconazole ; iprodione ;
lambda cyhalothrine ; tébuconazole

acariens ; bactériose ; bombyx ; bryobes ;
chenille arpenteuse ; cicadelles ; cochenilles ;
coryneum ; cossus ; drosophiles ; forficules ; lyda ;
moniliose ; noctuelles ; oïdium ; orgyes ; periteles ;
petites mineuses ; phyllobes ; pou de san-jose ;
pucerons ; punaises ; rhynchite ; rouille ; scolytes ;
tavelure ; tordeuses ; xylebores

AIL
aclonifen ; azoxystrobine ; butraline ; carbofuran ;
chlorothalonil ; deltaméthrine ; fluazifop p-butyl ;
hydrazide maléique ; ioxynil ; iprodione ;
mancozèbe ; manèbe ; procymidone ;
tébuconazole ; thiophanate méthyl ; thirame

botrytis (b.allii) ; mildiou ; mouche de l’oignon ;
pourriture blanche ; rouille ; teignes; thrips

AMANDE
acariens ; anthonome ; bactériose ; carpocapse ;
carbendazime ; cuivre ; deltaméthrine ; dithianon ; cheimatobie ; chenilles ; cloque ; eurytoma amygdali ;
lambda cyhalothrine ; phosalone ;
lyda ; maladie criblée ; mineuses ; moniliose ;
thiophanate méthyl
petites mineuses ; pucerons ; pyrale ; rouille ;
tavelure ; tordeuses

ARTICHAUT
cuivre ; cymoxanil ; fluazifop p-butyl ; fosetyl
aluminium ; lambda cyhalothrine ; mancozèbe ;
mercaptodiméthur ; méthomyl ; myclobutanil ;
propyzamide ; pyrimicarbe ; roténone ; soufre

altises ; apion ; ascochytose ; graisse ; mildiou ;
noctuelles ; oïdium ; pucerons ; ramulariose ;
tordeuses ;

ASPERGE
2,4-D ; azoxystrobine ; carbaryl . chlorothalonil ;
deltaméthrine ; diazinon ; difénoconazole ; diuron ;
lambda-cyhalothrine ; mancozèbe ;
mercaptodiméthur ; pyrimicarbe ; roténone
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chenille à fourreau ; criocere ; mouches ; pucerons ;
rouille ; stemphylium vesicarium ;
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AUBERGINE
abamectine ; acrinathrine ; azoxystrobine ; Bt ;
buprofezine ; carbaryl ; carbendazime ; chlorthal ;
cyromazine ; diéthofencarbe ; fluazifop p-butyl ;
iprodione ; lambda cyhalothrine ; méthomyl ;
procymidone ; pymétrozine ; pyrimicarbe ;
roténone ; soufre ; thiophanate méthyl

acariens ; aleurodes ; alternariose ; doryphore ;
mildiou ; mineuses ;noctuelles ; oïdium ;
pourriture grise ; pucerons ; sclerotiniose ;
thrips ; verticilliose

BETTERAVE POTAGERE
carbofuran ; chloridazone ; cyproconazole ;
deltaméthrine ; fluazifop p-butyl ; lambda
cyhalothrine ; mancozèbe ; métamitrone ;
phenmédiphame ; soufre

altises ; atomaire ; blaniule ; cercosporiose ; cicadelles
; fonte de semis ; mildiou ; noctuelles ; oïdium ;
pegomyie ; pucerons ; ramulariose ; rouille ; taupins ;

CAROTTE
azoxystrobine ; chlorfenvinphos ; chlorothalonil ;
diéthion ; difénoconazole ; dinocap ;
fluazifop p-butyl ; hydrazide maléique ; iprodione ;
linuron ; méfénoxam ; metam sodium ;
pyrimicarbe ; roténone ; soufre

alternariose ; maladie de la bague ; maladie de la
tache ; mildiou ; mouches ; noctuelles ; oïdium ;
pucerons ; pythium ; sclerotiniose ; stemphylium
radicinum

CASSIS
bupirimate ; dinocap ; dithianon ; endosulfan ;
iprodione ; lambda cyhalothrine ; mancozèbe ;
myclobutanil ; pyridabène

acariens ; anthracnose ; oïdium ; phalènes ;
phytopte ; pucerons ; pyrale ; rouille ; septoriose ;
sesie ; teigne ; tenthrede ; tordeuses ;

CELERIS
azoxystrobine ; chlorfenvinphos ; cuivre ;
cyromazine ; diéthion ; difénoconazole ; fluazifop
p-butyl ; iprodione ; linuron ; mancozèbe ;
mercaptodiméthur

bactériose ; botrytis ; cicadelles ; fonte de semis ;
gale rugueuse du celeri ; mildiou ; mineuses ;
mouches ; phoma apiicola ; pucerons ; pythium ;
rhizoctone ; sclerotiniose ; septoriose

CERISE
cuivre ; deltaméthrine ; diméthoate ; éthéphon ;
iprodione ; lambda cyhalothrine ; myclobutanyl ;
phosalone ; pyrimicarbe ; tébuconazole ;
thiophanate méthyl

acariens ; chancre ; cheimatobie ; cossus ; criblure ;
cylindrosporiose ; eriophyidies ; maladie criblée ;
maladie du plomb ; mineuses ; moniliose ; mouches ;
phytopte ; pourriture grise ; pucerons ; scolytes ;
teignes ; tenthrede ; tordeuses ; xylebores

CHICOREES
chlorprophame ; cuivre ; deltaméthrine ;
fluazifop p-butyl ; lambda cyhalothrine ;
manèbe ; mépronil ; mercaptodiméthur ;
pencycuron ; procymidone ; propyzamide ;
pyriméthanil ; pyrimicarbe ; roténone ; soufre

alternariose ; bactériose ; mildiou ; muches ;
noctuelles ; oïdium ; phoma ; phytium ; pucerons ;
rhizoctone ; rouille ; sclerotiniose ; taupins ;
thielabiopsis basicola ; vers blancs

CHOUX
alphaméthrine ; BT ; carbofuran ; chlorothalonil ;
alternariose ; bactériose ; botrytis ; cecidomye ;
cuivre ; cymoxanil ; deltaméthrine ; difénoconazole charançons ; fonte de semis ; hernie des cruciferes ;
mildiou ; mouches ; mycosphaerella brassicicola ;
; fluazifop p-butyl ; iprodione ; lambda
cyhalothrine ; mancozèbe ; méthomyl ;
noctuelles ; petites altises ; phoma ; pieride ;
procymidone ; propachlore ; pyridate ; pyrimicarbe ;
pucerons ; pyrale ; rhizoctone ; rouille blanche ;
quizalofop éthyl ; roténone ; trifluraline
sclerotiniose ; teigne ; tenthrede
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CONCOMBRE
abamectine ; acrinathrine ; azoxystrobine ;
bupirimate ; carbendazime ; chlorothalonil ;
cyromazine ; fenbutatin oxyde ; fosetyl-aluminium ;
iprodione ; lambda cyhalothrine ; mancozèbe ;
myclobutanil ; penconazole ; procymidone ;
propamocarbe ; pymétrozine ; pyrimicarbe ;
roténone

acariens ; aleurodes ; alternariose ; anthracnose ;
fonte de semis ; mildiou ; mineuses ;
mycosphaerella citrulina ; noctuelles ; oïdium ;
pourriture grise ; pucerons ; sclerotiniose ; thrips

CORNICHON
azoxystrobine ; chlorothalonil ; chlorthal ; cuivre ;
deltaméthrine ; fenbutatin oxyde ; fluazifop p-butyl ;
fosetyl-aluminium ; hexythiazox ; iprodione ;
lambda cyhalothrine ; mancozèbe ; pymétrozine ;
pyrimicarbe ; triforine

acariens ; aleurodes ; anthracnose ; cladosporiose ;
fonte de semis ; mildiou ; mouche des semis ;
noctuelles ; oïdium ; pourriture grise ; pucerons ;
sclerotiniose ; thrips ; verticilliose

COURGE
bupirimate ; chlorthal ; dinocap ; fluazifop p-butyl ;
pyrimicarbe

oïdium

COURGETTE
abamectine ; azoxystrobine ; bupirimate ;
chlorothalonil ; chlorthal ; dinocap ;
fenbutatin oxyde ; fluazifop p-butyl ; iprodione ;
lambda cyhalothrine ; mancozèbe ; myclobutanil ;
procymidone ; pymétrozine ; pyrimicarbe ;
roténone ; soufre ; triforine

acariens ; aleurodes ; anthracnose ; cladosporiose ;
fonte de semis ; mildiou ; mineuses ;
mouche des semis ; noctuelles ; oïdium ;
pourriture grise ; pucerons ; sclerotiniose ; thrips

ECHALOTE
azoxystrobine ; butraline ; carbofuran ;
chlorfenvinphos ; chlorothalonil ; cuivre ;
cymoxanil ; diazinon ; diéthion ; glufosinate ;
glyphosate ; hydrazide maléique ; ioxynil ;
iprodione ; lambda cyhalothrine ; mancozèbe ;
manèbe ; méfénoxam ; pendiméthaline ;
propachlore ; thiophanate méthyl

bactériose ; botrytis ; penicillium ; fusariose ; mildiou ;
mouches ; pourriture blanche ; rouille ; teigne ; thrips

ENDIVE
asulame ; azoxystrobine ; benfluraline ;
carbofuran ; deltaméthrine ; difénoconazole ;
diméthoate ; fluazifop p-butyl ;
lambda cyhalothrine ; mancozèbe ; propyzamide ;
quizalofop éthyl ; roténone ; soufre ; triflusulfuronméthyle

alternariose ; bactériose ; mildiou ; mouches ;
noctuelles ; oïdium ; phoma ; pythium ; pucerons ;
rhizoctone ; rouille ; sclerotiniose ; taupins ;
thielaviopsis basicola ; vers blancs

ENDIVE CHICON
fosetyl aluminium ; iprodione ; propamocarbe

EPINARD
asulame ; chlorpyriphos-éthyl ; cymoxanil ;
deltaméthrine ; fluazifop p-butyl ; lambda
cyhalothrine ; lénacile ; quizalofop éthyl ; triallate
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cladosporiose ; fonte de semis ; mildiou ;
mouche des semis ; noctuelles ; pegomyie ;
pucerons
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FENOUIL
azoxystrobine ; butraline ; chlorothalonil ;
deltaméthrine ; fluazifop p-butyl ; hexaconazole ;
iprodione ; lambda cyhalothrine ; linuron ;
pendiméthaline ; pyrimicarbe ; quizalofop éthyl ;
trifluraline

cercosporidium punetum ; eurytomasp. ; mouches ;
phomopsis ; pucerons ; tordeuses

FIGUIER
deltaméthrine

mouche noire ; psylle ; teigne

FRAISE
abamectine ; azoxystrobine ; bifenthrine ;
bromure de méthyle ; bupirimate ; carbofuran ;
chlorothalonil ; chlorthal ; clofentézine ; cuivre ;
cyhexatin ; dichlofluanide ; dicofol ; dinocap ;
endosulfan ; fenbutatin oxyde ; fluazifop p-butyl ;
formétanate ; fosetyl aluminium ; hexythiazox ;
iprodione ; lambda cyhalothrine ; lénacile ;
manèbe ; méfénoxam ; mercaptodiméthur ;
métalaxyl ; metam sodium ; myclobutanil ;
phenmédiphame ; procymidone ; pyriméthanil ;
pyrimicarbe ; quizalofop éthyl ; roténone ; soufre ;
thiophanate méthyl ; thirame ; vinchlozoline

noctuelles ; acariens ; cicadelles ; otiorhynque ;
pucerons ; tarsoneme ; thrips ; alternariose ;
anthracnose ; maladie des taches ; mildiou ; oïdium ;
phytophtora ; pourriture grise ; verticilliose ;
zythia du fraisier

FRAMBOISE
bupirimate ; deltaméthrine ; dithianon ; endosulfan ;
iprodione ; lambda cyhalothrine ; phosalone ;
procymidone ; vinchlozoline

acariens ; anthonomes ; anthracnose ; botrytis ;
dépérissement ; didymella ; eriophyies ; oïdium ;
pucerons ; pyrale ; rouille ; sesie ; vers

HARICOT
alphaméthrine ; bentazone ; bifenthrine ; butraline ;
carbendazime ; carbofuran ; chlorpyriphos-éthyl ;
cuivre ; deltaméthrine ; dicofol ; eptc ;
fluazifop p-butyl ; fomesafen ; iprodione ; lambda
cyhalothrine ; mancozèbe ; pyriméthanil ;
pyrimicarbe ; thirame ; vinchlozoline

acariens ; alternariose ; anthracnose ; graisse ;
mouches ; pourriture grise ; pucerons ; pyrale ;
rouille ; sclerotiniose

LAITUE
abamectine ; asulame ; cymoxanil ; cyromazine ;
deltaméthrine ; dichlorvos ;
fluazifop p-butyl ; fosetyl-aluminium ; iprodione ;
lambda cyhalothrine ; mancozèbe ;
mercaptodiméthur ; méthomyl ; mévinphos ;
propyzamide ; pymétrozine ; pyrèthre ;
pyrimicarbe ; quizalofop éthyl ; roténone ;
vinchlozoline

aleurodes ; mildiou ; mineuses ; noctuelles ;
pourriture du collet ; pucerons ; rhizoctone ; thrips

LENTILLE
aclonifen ; carbendazime ; carbetamide ;
deltaméthrine ; iprodione ; lambda cyhalothrine ;
procymidone ; prométryne

anthracnose ; bruche ; cecidomyie des fleurs ;
fonte de semis ; noctuelles ; pourriture grise ;
tordeuse du pois

MACHE
abamectine ; chlorpyriphos-éthyl ; cuivre ; fluazifop
p-butyl ; fosetyl-aluminium ; iprodione ; lambda
; alternariose ; botrytis ; fonte de semis ;
cyhalothrine ; mancozèbe ; metam sodium ;
mildiou de la mache ; mineuses ; mouche des semis ;
propamocarbe ; pyrimicarbe ; quizalofop éthyl D ;
noctuelles ; oïdium ; phoma ; pucerons
roténone ; soufre
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MELON
abamectine ; acrinathrine ; alphaméthrine ;
azoxystrobine ; bupirimate ; buprofezine ;
carbendazime ; carbofuran ; chlorothalonil ;
chlorthal ; cuivre ; cyhexatin ; cyromazine ; dicofol ;
endosulfan ; fenbutatin oxyde ; fluazifop p-butyl ;
formétanate ; fosetyl-aluminium ; lambda
cyhalothrine ; mancozèbe ; myclobutanil ;
naptalame ; procymidone ; propamocarbe ;
pyrimicarbe ; quizalofop éthyl D ; soufre ;
thiophanate-méthyl ; triforine ; vinchlozoline

acariens ; aleurodes ; anthracnose ; bactériose ;
cladosporiose ; dépérissement ; fonte de semis ;
fusariose ; mildiou ; mineuses ; mouches ;
mycosphaerella citrullina ; noctuelles ; oïdium ;
pourriture grise ; pucerons ; pyrale ;
pyrenochaeta lycopersici ; sclerotiniose ; taupins ;
thrips ; verticilliose

NAVET
alphaméthrine ; chlorfenvinphos ; chlorothalonil ;
chlorthal ; cyperméthrine ; endosulfan ;
fluazifop p-butyl

altises ; charançons ; mouches ; noctuelles ;
pucerons ; tenthrède

NOISETTE
acariens ; bactériose ; balanin ; botrytis ; chenilles ;
cochenilles ; eriophyides ; gleosporiose ; moniliose ;
oïdium ; phytopte ; pucerons ; punaises ;
sphacelomacoryli ; tenthrède ; zeuzère

cuivre ; deltaméthrine ; endosulfan ;
lambda cyhalothrine ; phosalone

NOIX
acariens ; anthracnose ; bactériose ; carpocapse ;
cicadelles ; coupe bourgeons ; periteles ; pucerons ;
phytoptes ; teigne ; zeuzère

cuivre ; mancozèbe ; pyridabène

OIGNON
aclonifen ; carbendazime ; carbofuran ;
chlorfenvinphos ; chlorothalonil ; chlorprophame ;
cuivre ; cymoxanil ; deltaméthrine ; diazinon ;
fluazifop p-butyl ; hydrazide maléique ; ioxynil ;
iprodione ; mancozèbe ; manèbe ; méfénoxam ;
pendiméthaline ; procymidone ; propachlore ;
quizalofop éthyl ; thiophanate méthyl

botrytis ; charbon ; fonte de semis ; fusariose ;
mouches ; pourriture blanche ; sclerotiniose ; teigne ;
thrips

OLIVE
carbaryl ; cuivre ; deltaméthrine ; diméthoate ;
fénoxycarbe ; lambda cyhalothrine

bactériose ; cochenilles ; maladie de l'œil de paon ;
mouches ; otiorhynque ; psylle ; pyrales ; scolytes ;
teigne ; xylebores

PECHE
acrinathrine ; alphaméthrine ; bifenthrine ;
bupirimate ; captane ; chlorpyriphos éthyl ; cuivre ;
acariens ; bactériose ; bombyx ; carpocapse ;
cyhexatin ; cyproconazole ; cyprodinil ;
deltaméthrine ; dithianon ; doguadine ;
cerostone ; chancre ; chenilles ; cloque ; cochenilles ;
esfenvalérate ; etoxazole ; fenazaquin ;
cossus ; drosophiles ; eriophyides ; forficules ; lyda ;
fenbuconazole ; fludioxonyl ; flusilazol ;
maladie criblée ; moniliose ; mouches ; noctuelles ;
hexaconazole ; imidachlopride ; iprodione ; lambda
oïdium ; periteles ; petites mineuses ; phyllobes ;
cyhalothrine ; méthomyl ; myclobutanil ;
pou de san-jose ; pucerons ; punaises ; rouille ;
phosalone ; procymidone ; propargite ;
scolytes ; sesie ; tavelure ; thrips ; tordeuses ;
pymétrozine ; pyridabène ; soufre ; tau fluvalinate ;
vers blancs ; verticilliose ; xylebores
tébuconazole ; tébufenpyrad ; thiophanate méthyl ;
thirame ; zirame

Pesticides, risques et sécurité alimentaire

17

PERSIL
cyromazine ; iprodione ; lambda cyhalothrine ;
linuron ; pyrimicarbe ; quizalofop éthyl D ; roténone

alternariose ; mouches ; oïdium ; pucerons ;
sclerotiniose

POIRE
acariens ; anthonomes ; bactériose ; biston ; bombyx ;
botrytis de l'oeil ; carpocapse ; cecidomyies ; cephe du
poirier ; cetoines ; chancre ; charançons ; cheimatobie
abamectine ; captane ; carbendazime ; cuivre ;
; cicadelles ; cigarier ; cochenilles ; cossus ; écaille
cyhexatin ; deltaméthrine ; difénoconazole ;
fileuse ; échaudure ; entomosporiose ; eriophydyies ;
dithianon ; endosulfan ; etoxazole ; fenazaquin ;
feu bactérien ; lyda ; maladie de conservation ;
fénoxycarbe ; flusilazol ; imidachlopride ; krésoxim- maladie de la suie ; maladie des crottes de mouche ;
méthyl ; mancozèbe ; phosalone ; phosmet ;
maladie des taches noires ; mineuses ; noctuelles ;
pyridabène ; tau fluvalinate ; tébuconazole ;
oïdium ; orgyes ; phalènes ; phylloxera ; phytopte ;
pou de san-jose ; pourridies ; psylle ; pucerons ;
tébufénozide ; tébufenpyrad ; thiophanate méthyl ;
punaises ; rouille grillagée ; scolytes ; septoriose ;
thirame ; tolyfluanide ; zirame
sesie ; tavelure ; teignes ; tenthrede ; thrips ; tigre du
poirier ; tordeuses ; vanesse ; vers ; xylebores ;
zeuzère

POIREAU
alphaméthrine ; azoxystrobine ; Bt ; carbofuran ;
chlorothalonil ; cuivre ; deltaméthrine ; formétanate
; ioxynil ; lambda-cyalothrine ; linuron ;
mancozèbe ; prométryne ; tébuconazole

alternariose ; bactériose ; charbon de l'oignon ;
fonte de semis ; mildiou ; mouches ; pourriture
blanche ; pseudomonas syringae ; rouille ; teigne ;
thrips ;

POIS
aclonifen ; carbendazime ; cymoxanil ; cyprodinil ;
deltaméthrine ; diéthofencarbe ; fluazifop p-butyl ; anthracnose ; bruche ; cecidomyies ; fonte de semis ;
fludioxonil ; lambda-cyalothrine ; linuron ;
mildiou ; oïdium ; pourriture grise ; pucerons ;
mancozèbe ; méfénoxam ; pendiméthaline ;
rouille ; sclerotiniose ; sitones ; tordeuses ; thrips ;
procymidone ; quizalofop éthyl ; trifluraline

POIVRON
abamectine ; acrinathrine ; azoxystrobine ;
bioresméthrine ; bromure de méthyle ;
buprofezine ; deltaméthrine ; dicofol ;
fluazifop p-butyl ; iprodione ; lambda-cyalothrine ;
linuron ; procymidone ; propamocarbe ;
pyrimicarbe ; quizalofop éthyl D ; roténone ;
vinchlozoline

acariens ; aleurodes ; alternariose ; mildiou ;
mineuses ; noctuelles ; oïdium ; pourriture grise ;
pucerons ; pyrale ; sclerotiniose ; thrips ; verticilliose

POMME DE TERRE PRIMEUR
aclonifen ; Bt ; carbaryl ; carbosulfan ;
chlorothalonil ; cuivre ; cymoxanil ; diquat ;
éthoprophos ; fluazifop p-butyl ; fluazinam ;
flutolanil ; glufosinate ; imazalil ; linuron ;
mancozèbe ; manèbe ; métribuzine ; quizalofop
éthyl ; roténone ; tau fluvalinate ; thiabendazole ;
toclophos méthyle
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alternariose ; doryphore ; fusariose ; gale argentée ;
mildiou ; phoma ; pucerons ; rhizoctone ; taupins ;
teigne ; vers blancs
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POMMIER
abamectine ; acide alpha-naphtylacetique ;
azinphos-méthyl ; betacyfluthrine ; bifenthrine ;
bupirimate ; captane ; carbaryl ; carbendazime ;
acariens ; anthonome ; bactériose ; biston ; bombyx ;
chlorpyriphos-éthyl ; cuivre ; cyfluthrine ;
botrytis de l'œil ; carpocapse ; cecidomyies ; cephe ;
cyhexatin ; cyprodinil ; deltaméthrine ; diméthoate ;
cetoines ; chancres ; charançons ; cheimatobie ;
diphénylamine ; dithianon ; doguadine ;
cicadelles ; cigarier ; cochenilles ; cossus ; coupeendosulfan ; esfenvalérate ; éthoxyquine ;
bourgeons ; écaille fileuse ; eriophyides ;
fenazaquin ; fénoxycarbe ; fenpyroximate ;
feu bactérien ; hoplocampes ; hyponomeute ;
flufénoxuron ; fluquinconazole ; flusilazol ;
mineuses ; monilioses ; mouches ; noctuelles ;
hexaconazole ; imidachlopride ; krésoxim-méthyl ;
oïdium ; orgyes ; phalène anguleuse ; phytoptes ;
lambda cyhalothrine ; mancozèbe ; méthomyl ;
phytoptes ; pieride de l'aubépine ; pou de san-jose ;
myclobutanil ; oxydéméton-méthyl ; penconazole ;
pourridies ; psylle ; pucerons ; punaises ; rhynchite
phosalone ; phosmet ; propargite ; pyridabène ;
bacchus ; scolytes ; sesie ; tavelure ; teignes ; thrips ;
pyriméthanil ; pyrimicarbe ; soufre ; tau fluvalinate ;
tigre du poirier ; tordeuses ; vanesse ; vers ;
tébuconazole ; tébufénozide ; tébufenpyrad ;
xylebores ; zeuzère
téflubenzuron ; tétraconazole ; thiabendazole ;
thiophanate méthyl ; thirame ; tolyfluanide ;
trifloxystrobine

PRUNIER
captane ; cuivre ; cyhexatin ; cyproconazole ;
cyprodinil ; deltaméthrine ; difénoconazole ;
dithianon ; fenazaquin ; fenbuconazole ;
fénoxycarbe ; fludioxonyl ; flusilazol ;
hexaconazole ; imidachlopride ; iprodione ;
lambda cyhalothrine ; mancozèbe ; myclobutanil ;
phosalone ; propargite ; pyridabène ; soufre ;
tébuconazole ; tébufenpyrad ; thiophanate méthyl

acariens ; carpocapse ; chancres ; cheimatobie ;
cochenilles ; cossus ; eriophyides ; hoplocampes ;
hyponomeute ; lecanine des pruniers ; maladie de
conservation ; maladie de la suie ;
maladie des crottes de mouche ; maladies des
pochettes ; moniliose ; phytoptes ; pucerons ; rouille ;
rynchite bacchus ; scolytes ; tavelures ; tordeuses ;
xylebores ; zeuzère

RADIS
alphaméthrine ; chlorfenvinphos ; chlorothalonil ;
deltaméthrine ; lambda-cyalothrine ; propachlore

altises ; fonte de semis ; mouche du chou ;
tenthrède

SCORSONERE
asulame ; benfluraline ; difénoconazole ;
fluazifop p-butyl ; mancozèbe ; manèbe ;
métalaxyl ; myclobutanil ; pendiméthaline ;
propyzamide ; quizalofop éthyl

oïdium ; rouille blanche ; rouille des chicorées

TOMATE
abamectine ; acrinathrine ; azoxystrobine ; bromure
de méthyle ; Bt ; bupirimate ; buprofezine ;
carbaryl ; carbendazime ; chlorothalonil ; chlorthal ;
acariens ; aleurodes ; alternariose ; altises ;
cuivre ; cyhexatin ; cymoxanil ; cyromazine ;
anthracnose ; bactériose ; cicadelles ;
dazomet ; deltaméthrine ; dicofol ; difénoconazole ; cladosporiose ; corky-root ; didymella ; doryphore ;
fenbutatin oxyde ; fenhexamid ; flurochloridone ;
fonte de semis ; fusariose ; mildiou ; mineuses ;
hymexazol ; lambda-cyalothrine ; mancozèbe ;
noctuelles ; oïdium ; pied noir ; pourriture des fruits ;
méthomyl ; métribuzine ; pendiméthaline ;
pourriture grise ; pucerons ; pyrenochaeta ;
propamocarbe ; pymétrozine ; pyriméthanil ;
septoriose ; thrips ; verticilliose
pyrimicarbe ; pyriproxyfen ;
roténone ; soufre ; thiophanate méthyl

* Liste non exhaustive issue de communications personnelles – SRPV Rhône Alpes / SRPV Orléans. Données
2001, actualisées en 2003. Ne prend pas en compte les associations éventuellement autorisées.
En gras : usages essentiels
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5. Modes d’action des pesticides
5 . 1 I ntr od uc ti o n
Les produits phytosanitaires constituent une catégorie de substances très hétérogène regroupant un grand
nombre de molécules (environ 800) qualifiées de matières ou substances actives (MA ou SA) qui peuvent être
regroupées en familles chimiques et classées selon des critères très rigoureux permettant d’identifier jusqu’à la
molécule ou l’isomère actif. C’est ainsi que sur ces critères, on distinguera par exemple les produits minéraux
des produits organiques, parmi ces derniers les organochlorés, les organophosphorés et les carbamates, euxmêmes subdivisés en méthyl ou phényl-carbamates et ainsi de suite jusqu’à la molécule et ses isomères.
Cette hétérogénéité chimique s’explique par la diversité des ravageurs visés (insectes, acariens et espèces
voisines, végétaux herbacés ou ligneux, champignons, parasites, bactéries, virus et autres micro-organismes,
vers, rongeurs et autres prédateurs) et par la multiplicité des cibles biologiques susceptibles d’être atteintes
(système nerveux, voies métaboliques, synthèse des protéines et des acides nucléiques, noyau, génome,
division cellulaire, photosynthèse, etc...). Dès lors on pressent que les modes d’action de ces substances
seront extrêmement divers et qu’en faire une synthèse exhaustive sera très difficile.
Pour ajouter à la complexité de l’exercice, il arrive souvent qu’à l’intérieur d’une même famille chimique
(exemple : les carbamates) certains représentants ont une activité sur le système nerveux et s’attaqueront aux
insectes et espèces voisines et seront qualifiés d’insecticides, alors que d’autres pourront inhiber certaines
voies métaboliques existant à la fois chez les insectes, les végétaux et les champignons et seront à la fois
insecticides, herbicides et fongicides, et d’autres enfin pourront perturber la photosynthèse et seront considérés
comme des herbicides dédiés aux végétaux verts.
Par mode d’action, on entend généralement le mécanisme par lequel la substance va exercer son effet sur la
cible biologique du ravageur visé ; mais cette cible peut exister aussi chez d’autres individus non-cibles. Si on
prend par exemple les insecticides carbamates, ils inhibent l’acétylcholinestérase qui est une enzyme
intervenant dans le processus de la neurotransmission, cette cible existe aussi chez les mammifères, homme
compris, qui sont des organismes non-cibles mais dont le fonctionnement du système nerveux pourra être
perturbé lors d’exposition à ces produits peu spécifiques. Il faut noter aussi que chez les organismes cibles et
non cibles, ces produits peuvent entraîner d’autres effets sans lien avec le mécanisme d’action principal, mais
on ne parle pas dans ce cas de mode d’action, ces effets étant qualifiés de secondaires, ce terme ne
préjugeant en rien de leur importance biologique.
Dans ce chapitre, nous nous limiterons à décrire les principaux modes d’action sur les organismes cibles en
excluant les mécanismes susceptibles d’expliquer les effets secondaires et en essayant de dégager les
grandes lignes dans les tableaux 2, 3 et 4 qui seront regroupées par familles de produits phytosanitaires que
sont les insecticides, les fongicides et les herbicides.
Quelques uns des principaux modes d’action sont illustrés par les tableaux 2 (insecticides), 3 (fongicides) et
4 (herbicides).
TABLEAU 2 : Modes d’action des insecticides et acaricides


Action sur le système nerveux



→ Action sur les synapses et les neuromédiateurs

Action sur la cuticule

★

→ Action sur la transmission axonale
 Action sur la respiration
→ Inhibition du transport des électrons dans les
mitochondries★

→ Inhibition de la phosphorylation oxydative★
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→ Inhibition de la chitine★


Perturbateurs de mue
→ Action sur l’ecdysone

★

→ Action sur l’hormone juvénile★
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TABLEAU 3 : Modes d’action des fongicides


Action sur les processus respiratoires





Action sur les biosynthèses

→ Inhibition des complexes II et III

→ Biosynthèse des stérols

→ Phosphorylation oxydative

→ Biosynthèse de l’ARN et de l’ADN

→ Inhibition de la germination

→ Biosynthèse des mélanines

★

★



Action sur les microtubules
→ Combinaison avec la tubuline

★

Autres modes d’action
→ Action sur les membranes et la croissance
→ Inhibition de la germination
→ Modification de la perméabilité cellulaire
→ Inhibition de l’élongation des tubes
germinatifs

TABLEAU 4 : Modes d’action des herbicides




Inhibition de la photosynthèse
→ Inhibition du PS I et du PS II

→ Inhibition de la PDS et de la 4-HPPD

★



Inhibiteurs de la synthèse des caroténoïdes
★

Inhibition de la synthèse des lipides



Inhibiteurs de la synthèse des chlorophylles

→ Inhibition de l’enzyme ACCase, des
élongases et des enzymes de cyclisation du
★
GGPP


Inhibition de la synthèse des acides aminés 
(chloroplastes)

Découplants

→ Inhibition de la synthèse de la glutamine, des
AA aromatiques et des AA ramifiés


Perturbation de la régulation de l’auxine AIA 
→ Inhibiteurs de la division cellulaire, blocage
de la tubuline, du fuseau achromatique,
blocage de la synthèse de l’acide folique

Perturbateurs de croissance
→ Inhibition du transport auxinique et de la
synthèse de la cellulose

5 . 2 Ac ti o n s ur le s ys t è me ner ve ux
C’est le mécanisme d’action majoritaire des insecticides et des acaricides, et plusieurs types de mécanismes
peuvent être invoqués.
5.2.1

★

★

A c t i o n s u r l e s s yn a p s e s ★ e t l e s n e u r o t r a n s m e t t e u r s ★
★

Ces produits perturbent la transmission du message nerveux (potentiel d’action ) au niveau des synapses qui
sont des relais entre deux cellules nerveuses ou entre une cellule nerveuse et une cellule musculaire (plaque
motrice) et qui nécessitent le plus souvent, pour fonctionner, l’intervention d’une substance chimique
(neurotransmetteur) fabriquée par le neurone pré-synaptique et qui se fixera sur un récepteur post-synaptique
transmettant ainsi le signal ; ce neurotransmetteur sera ensuite dégradé par un mécanisme enzymatique.
Les substances intervenant à ce niveau ont plusieurs possibilités d’intervention, soit sur la synthèse et la
★
libération du neurotransmetteur, soit sur le récepteur, soit sur l’enzyme de dégradation . C’est ainsi que les
avermectines bloquent les récepteurs du glutamate du système nerveux central et que les phénylpyrazoles
perturbent la transmission au niveau des synapses dotées de récepteurs à l’acide gamma-amino-butyrique
(synapses GABA-ergiques).
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La synapse la plus sollicitée par les produits insecticides est certainement la synapse cholinergique qui
constitue la cible privilégiée des organophosphorés et des carbamates lesquels inhibent l’acétylcholinestérase,
★
l’enzyme chargée de dégrader l’acétylcholine , neurotransmetteur assurant le franchissement de ce type de
synapse. Lorsque cette enzyme est inhibée, l’acétylcholine n’est plus dégradée. Elle occupe en permanence le
récepteur qui stimule la cellule post-synaptique et si cette cellule est une fibre musculaire, elle reste contractée
et donc paralysée ; c’est ainsi que ces produits paralysent les muscles respiratoires des insectes. Un autre
mécanisme concernant toujours ce type de synapse aboutit au même résultat mais avec un point de départ
différent ; il concerne les cyclodiènes chlorés (aldrine, dieldrine), qui bloquent la pompe à calcium de la cellule
pré-synaptique qui ne peut plus évacuer le calcium entré en masse lors de l’arrivée de l’influx nerveux, cet
★
excès de calcium active les kinases qui phosphorylent les protéines des vésicules synaptiques dont les
membranes fusionnent avec celle du neurone pré-synaptique avec comme résultat une vidange complète du
neurotransmetteur et une saturation des récepteurs et de l’acétylcholinestérase. Enfin, citons l’exemple des
produits nicotiniques qui bloquent directement les récepteurs post-synaptiques à l’acétylcholine.
FIGURE 1 : Action sur les synapses et les neurotransmetteurs

➀
Ca++

⑦ ➁

➂
NT

➃

➅

R

➄
① arrivée de l’influx nerveux le long de l’axone
② entrée massive de calcium dans la terminaison présynaptique
③ fusion membranaire entre les vésicules synaptiques et la membrane de la cellule présynaptique
④ libération du neurotransmetteur dans l’espace intersynaptique
⑤ fixation du neurotransmetteur sur le récepteur post-synaptique (cellule musculaire)
⑥ dégradation du neurotransmetteur par des enzymes (ex : acétylcholinestérases)
⑦ « pompe à calcium »
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5.2.2

Action sur la transmission axonale

La transmission du signal nerveux (potentiel d’action, PA) le long de l’axone d’un neurone se fait grâce à des
+ +
mouvements d’ions sodium/potassium (Na /K ) au travers d’une protéine canal (ionopore) membranaire. Les
pyréthres et les pyréthrinoïdes ont une affinité particulière pour ce type de protéines et perturbent les échanges
ioniques et donc le signal nerveux qui n’est plus ou mal transmis.
FIGURE 2 : Action sur la transmission axonale

Quel que soit leur mécanisme d’action intime – maintenant bien connu jusqu’au niveau moléculaire - ces
substances interrompent la transmission du signal, c’est à dire la communication cellulaire afin d’empêcher la
cellule effectrice de fonctionner.

5 . 3 Ac ti o n s ur le pr oc essus r espir atoi r e
Ce mécanisme concerne toutes les sortes de ravageurs. Chez les insectes, la roténone et les quinazolines
bloquent ou détournent, au niveau des mitochondries, le transport des électrons à divers endroits de la chaîne
respiratoire (cytochromes, flavoprotéines, etc...), les dérivés stanniques et les sulfones inhibent la
★
phosphorylation oxydative privant les organismes de l’énergie (ATP ) nécessaire à leur fonctionnement ; ce
dernier mécanisme est aussi celui de certains herbicides (nitrophénols, hydroxybenzonitriles) qui bloquent la
respiration des plantes et par certains fongicides (phénols, crésols, dinocap, binapacryl) et empêchent le
processus respiratoire des champignons parasites des plantes ; ce processus peut aussi être inhibé de façon
très sélective par blocage du complexe II (phénylamides) ou du complexe III (oxazolidine-diones, strobilurines).

5 . 4 Ac ti o n s ur la ph otos ynt hèse
Spécifique des végétaux verts, elle peut être perturbée dans son déroulement par inhibition de la première
★
phase (PS I) au cours de laquelle le transfert des électrons est bloqué au niveau des thylakoïdes par des
substances actives comme les amides, les phényl-carbamates, les triazines, les uraciles et les urées
substituées. La photosynthèse peut aussi être bloquée au cours de la deuxième phase (PS II) par des dérivés
du noyau bipyridilium (diquat et paraquat) qui détournent les électrons et le complexe obtenu, très instable, se
réoxyde au contact de l’oxygène en donnant de l’eau oxygénée très toxique.
Le processus photosynthétique peut aussi être altéré par des inhibiteurs de la synthèse de la chlorophylle que
sont les diphényl-ethers, les phénylphtalamides, les oxydiazoles et les triazolinones ou de la formation du
plaste (amitrole) avec comme conséquence commune des végétaux décolorés dépourvus de photosynthèse.
Ces substances empêchent la synthèse de molécules organiques à partir du CO2 de l’air, de l’eau et du sol
grâce à la transformation en énergie chimique de l’énergie lumineuse captée par la plante.

5 . 5 Ac ti o n s ur les voi e s méta bol i ques
Bon nombre de voies métaboliques des organismes animaux et végétaux peuvent constituer des cibles pour
de nombreuses substances phytosanitaires qui perturberont l’ensemble des métabolismes glucidique, lipidique
et protéique. La plupart de ces molécules inhibent des enzymes qui sont les clés de voûte des voies
métaboliques qu’elles contrôlent ; glycolyse, cycle de Krebs et cycle des acides tricarboxyliques, voies des
pentoses, métabolisme des acides gras et des acides aminés.
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Les fongicides à base de métaux (Cu, Fe, Zn, Mn, Hg, As) comme le cuprobame, le zirame, le ferbame, le
manèbe, le zinèbe, le nabame, le mancozèbe, le propinèbe, agissent comme agents thioloprives en se fixant
sur les groupements SH (thiols) des acides aminés du site actif de nombreuses enzymes rendues ainsi
inactives. Un mécanisme similaire peut être évoqué à propos des fongicides à base de soufre (thio et
dithiocarbamates) qui créent des ponts disulfures (S-S) entre les molécules organiques qu’ils inactivent ; ainsi
le métabolisme des champignons est perturbé à trois niveaux : voies d’oxydation du glucose, dégradation des
acides gras et synthèse des acides nucléiques.
Concernant le métabolisme des lipides chez les végétaux, certaines substances peuvent inhiber les processus
de biosynthèse des acides gras, triglycérides, phospholipides et lipides complexes en intervenant sur diverses
★
enzymes. Ainsi, l’ACCase est bloquée par les arylphénoxy-propionates ou par les cyclohexanones ; les
élongases qui permettent la formation des acides gras à longue chaîne sont bloquées par les benzofuranes ;
★
les di et triallates et le TCA ; les enzymes de cyclisation du GGPP sont inhibées par les acétamides (chloro et
oxy-) et par les thiocarbamates. Certains fongicides affectent le métabolisme lipidique en agissant sur la
biosynthèse de stérols notamment sur certaines isomérases (spirocétalamines, morpholines, pypéridines) ou
déméthylases (formamides, amidazoles, triazoles, pyridines).
Le métabolisme protéique peut également être concerné, comme lors de l’inhibition de la synthèse de certains
acides aminés par des herbicides, c’est le cas de la glutamine et des acides aminés aromatiques dont la
synthèse est bloquée par les aminophosphonates et le glyphosate, et celle des acides aminés ramifiés bloquée
par les imidazolinones, les sulfonylurées et les triazolopyridines.
On peut aussi mentionner dans cette rubrique l’action de certaines substances sur des voies métaboliques plus
spécifiques comme la synthèse des caroténoïdes empêchée par l’inhibition de la PDS due à des furanones,
pyridazinones et pyridinones ou de la 4 HPPD due aux isoxazoles et tricétones ou comme la biosynthèse des
mélanines bloquée par les triazines.
Ces produits bloquent ou perturbent les voies métaboliques qui permettent aux organismes de fabriquer des
molécules ayant des rôles énergétiques, structuraux ou informatifs, dont l’organisme ne saurait être privé sans
dépérir.

5 . 6 Ac ti o n s ur la bi osyn th ès e des pr ot éi nes e t de s aci de s nucl éi q ue s
Les relations fonctionnelles entre l’ADN, l’ARN et la synthèse des protéines au travers de mécanismes de
★
réplication, de transcription et de traduction peuvent être affectés à tous les niveaux et chez tous les
organismes. Sur l’ADN, les dommages peuvent concerner une ou plusieurs bases azotées, les liaisons et
pontages entre les bases, les ruptures de chaîne, la formation d’adduits et les intercalations.
Des herbicides (prophame, chlorprophame, barbane, 2,4-D) agiraient ainsi sur le noyau ; le 2,4-D, l’ioxynil, le
propanil et le chlorprophame bloqueraient le mécanisme de la réplication (ex. ARN polymérase).
Les fongicides, bénomyl et méthylthiophanate sont métabolisés en carbendazime dont les analogies
structurales avec les deux bases azotées adénine et guanine sont remarquables et peuvent être à l’origine de
substitutions et d’erreurs dans l’information génétique. La biosynthèse et le métabolisme de certaines bases
azotées peuvent aussi être affectés. Ainsi le fongicide éthirimol affecte les purines et la thymidine ou les
pyrimidines fongicides qui inhibent la désamination de l’adénine. Le processus même de la synthèse protéique
peut aussi être affecté par certains herbicides (TCA, dalapon).

5 . 7 Ac ti o n s ur la di vi s i on ce ll ul air e
Plusieurs herbicides et fongicides peuvent perturber cette fonction essentielle par divers mécanismes :
combinaison puis blocage de la tubuline des tubules et microtubules comme le font les fongicides de type
phényl-carbamates et benzimidazolés ou les herbicides comme les toluidines et les benzamides ; blocage des
★
MTOC au niveau du fuseau achromatique (herbicides carbamates), inhibition de la synthèse de l’acide folique
(herbicides, carbamates).
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FIGURE 3 : Principaux sites d’action des herbicides
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5 . 8 Per tur bati o ns de mue s et de cr ois sa nce
Il s’agit essentiellement de modifications du développement des insectes à divers stades, œufs, larves, adultes.
Certaines substances comme les benzylhydrazides ou les thiodiazines peuvent intervenir sur l’ecdysone et
d’autres telles que le méthroprène, le fénoxycarbe ou les pyridines peuvent cibler l’hormone juvénile.
Chez les végétaux ce type d’action concerne la perturbation de la régulation de l’auxine AIA (acide
★
indolacétique ) par certaines molécules comme les acides phénoxy-alcaloïques, les aryloxacides, les acides
benzoïque, picolinique et quinoléique, le transport auxinique inhibé par les acides phtaliques et la synthèse de
la cellulose bloquée par les acides quinoléïques, les benzamides et les benzonitriles.
On pourrait ranger dans cette rubrique les substances fongicides qui inhibent l’élongation des tubes germinatifs
(anilides, anilinopyrimidines) ou le processus germinatif lui-même (benzène, dicarboximides, pyrolles,
quinoléines et quinones, carbamates, mercaptan).

5 . 9 Au tr e s mo de s d’ acti o n
Certaines substances peuvent détruire la structure organique des végétaux (acides divers), altérer les
membranes biologiques et modifier la perméabilité cellulaire (acétamides, isoxazoles), agir sur la cuticule des
insectes (benzoyl urée qui agit sur la chitine) ou des végétaux (huiles d’anthracène ou de pétrole) ces dernières
ont un effet de surface asphyxiant les plantes.
Il faut mentionner aussi le mécanisme anti-coagulant de certains rodenticides qui sont des anti-vitamine K dont
le rôle est prépondérant dans le processus de coagulation du sang (diphacinone, chlorophacinone, coumafène,
coumachlore, coumatratyl). Plusieurs phosphates d’aluminium, de zinc, de calcium vont, dans certaines
conditions (humidité), générer du phosphure d’hydrogène (PH3) hautement toxique contre les ravageurs vivant
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en terrier. La crimidine est neurotoxique pour les rongeurs et le glucochloral est un hypnotique puissant chez
les rongeurs et les oiseaux.
L’hélicide le plus utilisé est le métaldéhyde qui perturbe la perméabilité à l’eau, l’animal épuise toutes ses
réserves d’eau et meurt desséché.
Les produits nématocides appartiennent à trois familles : carbamates, organophosphorés et hydrocarbures
halogénés ; bien que nématodes et insectes soient assez éloignés quant à la structure de leur système
nerveux, les mécanismes mis en jeu sont analogues à ceux agissant chez les insectes (bromure de méthyle,
dibromoéthane, bromure de propylène, oxamyl, éthoprophos, phénamyle, thionazine, dichlopropène, aldicarbe,
métam-sodium).

5 . 10 C oncl usi ons
Le premier élément à mettre en avant, c’est qu’il est indispensable de bien connaître la biologie des prédateurs
de façon à pouvoir mettre au point des substances qui n’auraient d’effet que sur une cible spécifique du
prédateur afin de diminuer les effets sur les organismes non cibles et les effets secondaires.
Le second point sur lequel il faut insister, c’est que les modes d’action de ces substances actives concernent
des processus vitaux parfois / souvent communs aux organismes cibles et aux mammifères dont l’Homme et
qu’il faut donc en attendre éventuellement des conséquences néfastes pour notre santé ; il faut donc apporter
la plus grande attention lors de la mise sur le marché de tels produits, de leur fabrication, de leur utilisation et
veiller à limiter leur présence dans l’air, l’eau et les aliments.
La recherche a élaboré des produits phytopharmaceutiques d’une grande variété chimique et de plus en plus
spécifiques.

26

Pesticides, risques et sécurité alimentaire

6. Effets toxiques des pesticides
6 . 1 Quel q ue s él é ments de toxi coci néti que
Toute substance étrangère à l’organisme (xénobiotique), qu’il s’agisse d’un médicament ou d’un contaminant,
suivent le même cheminement dès qu’ils ont pénétré, et ce sont les mêmes phénomènes physico-chimiques,
biochimiques ou biologiques qui vont présider à leur devenir. La Figure 4 empruntée à la pharmacologie
résume le sort d’une substance dans l’organisme, sort que l’on désigne par le sigle ADME :
A = Absorption à partir des diverses voies de pénétration.
D = Distribution aux différents organes et tissus par les courants sanguins et lymphatiques.
M = Métabolisation par des réactions biochimiques se déroulant dans certains organes (foie) qui transforment
la substance initiale en métabolites plus faciles à éliminer mais parfois aussi plus toxiques.
E = Elimination dans les liquides biologiques surtout l’urine mais aussi la sueur, le lait, etc...
La phase galénique (terme réservé aux médicaments) pourrait correspondre à la libération de la substance
★
active à partir de la formulation appliquée sur le végétal, ou à laquelle l’utilisateur est exposé. La phase
toxicocinétique intervient après l’absorption par les différentes voies possibles (respiratoire, cutanée, orale), la
substance se retrouve alors dans le courant sanguin sous deux formes en équilibre : libre ou liée (aux
protéines) et seule la forme libre pourra traverser les membranes biologiques et atteindre directement ou après
biotransformation (métabolisation) les organes cibles ou les lieux de stockage (graisses) ou encore être
éliminée.
La phase toxicodynamique désigne au niveau de l’organe cible, la réaction entre la substance et le récepteur
de laquelle naît l’expression biologique, c’est à dire l’effet toxique. Ce diagramme indique bien que depuis son
absorption jusqu’à son élimination la progression de la substance consiste essentiellement à franchir des
membranes cellulaires : peau, intestin, vaisseaux sanguins, etc... et qu’un certain nombre de propriétés liées
d’une part à la substance (caractéristiques physico-chimiques) et d’autre part à l’organisme lui-même, vont
conditionner ce cheminement. Dans une optique finaliste, on peut considérer que ce schéma est favorable à
l’organisme puisque toutes les étapes concourent à favoriser l’élimination de la substance étrangère de
l’organisme (d’où les termes de détoxication ou détoxification) avec cependant une réserve concernant l’étape
de métabolisation au cours de laquelle il peut apparaître des entités chimiques plus réactives et plus agressives
que le produit initial (notion de toxification).
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FIGURE 4 : Devenir d’un xénobiotique dans l’organisme
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Les modes de pénétration sont conditionnés par l’utilisation habituelle des produits (hormis les tentatives de
suicide ou les méprises), par leur présentation, leurs modes et leurs moyens d’application. Parmi les modes de
pénétration, la pénétration respiratoire est la plus redoutable en raison de la proximité du courant sanguin, du
débit sanguin très élevé, de la minceur de l’épithélium pulmonaire et de la grande surface d’échanges. Le mode
de pénétration cutané est également très important bien que la peau soit classiquement considérée comme
une barrière protectrice en raison notamment de la présence de la couche cornée, plusieurs facteurs entrent en
jeu : affinité de la substance pour la peau, liposolubilité du produit, état sanitaire de la peau (blessure, eczéma,
surface exposée, etc...). Il convient de rattacher à ce mode de pénétration, la pénétration à travers les
muqueuses, facilitée par l’absence de couche cornée et par une vascularisation plus dense (œil, nez, bouche).
Le mode de pénétration par voie orale est à la fois exceptionnel dans le contexte des produits phytosanitaires
(accidents, suicide) mais aussi très banal (manque d’hygiène : mains non lavées/alimentation sur le lieu de
travail) voire courant (consommateur) ; l’absorption digestive peut s’effectuer à tous les niveaux du tube digestif
(bouche, œsophage, estomac) mais surtout au niveau de l’intestin qui constitue un lieu d’absorption privilégié
(grande surface d’échange, gradient de concentration favorable à l’absorption) mais la présence d’aliments
dans le tube digestif, d’acide chlorhydrique et d’enzymes peut aussi moduler le processus.
Certains produits (même introduits à fortes concentrations) peuvent être éliminés rapidement par voie
respiratoire, urinaire ou digestive (fécès) après avoir été ou non métabolisés notamment au niveau hépatique
(organophosphorés) ; d’autres produits au contraire, même pénétrant en faible quantité, peuvent s’accumuler et
être stockés en différents endroits et en particulier dans le tissus adipeux (organochlorés) (Figure 5).
Il faut également noter que de nombreux facteurs comme l’âge, le sexe, l’état sanitaire, l’état nutritionnel, etc...
sont susceptibles de modifier chacune des étapes du diagramme ADME.
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FIGURE 5 : Schématisation des modes de pénétration et du devenir des pesticides dans l’organisme
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6 . 2 Do nnée s e xpér imental e s sur la toxi c ité de s pes ti c ide s
Les effets observés sur les animaux d’expérience peuvent avoir une double origine. Ils sont décrits dans le
dossier d’homologation et sont alors extrêmement complets et détaillés, ils concernent tous les organes et
tissus et toutes les fonctions physiologiques dans leurs diverses composantes (cellulaires, génétiques,
biochimiques), mais ces données sont la propriété du pétitionnaire qui tient à protéger son secret industriel et
commercial et elles ne sont connues que des experts tenus à la confidentialité. La seconde source émane de la
recherche fondamentale. En effet, certains chercheurs s’intéressant à une fonction biologique particulière,
peuvent avoir recours à l’utilisation de molécules pesticides comme « modèles moléculaires » leur permettant
d’explorer plus avant chez l’animal, la fonction étudiée (exemple le passage transplacentaire) ; d’autres peuvent
s’intéresser directement aux effets biologiques d’un pesticide (exemple l’imidaclopride). Les résultats obtenus,
éventuellement assortis d’observations diverses sur le comportement des animaux traités, sont intéressants
mais forcément limités sur le plan toxicologique car ce n’est pas la finalité de ce type de recherche.
D’autres données peuvent être utilisables mais elles ne sont pas du domaine de l’expérimentation, elles sont
issues d’observations effectuées à la suite d’intoxications accidentelles ou malveillantes d’animaux
domestiques, d’élevage ou de compagnie ou d’animaux sauvages des faunes terrestres et aquatiques
intoxiqués lors de divers épandages. Ces dernières données pour très intéressantes qu’elles soient ne
renseignent que partiellement et surtout ne concernent que les effets toxiques aigus et rarement les toxicités
chroniques et relèvent plus du domaine de l’écotoxicologie.
6.2.1

Eléments de toxicités expérimentales

Bien évidemment, en France, l’expérimentation sur l’homme n’est pas autorisée, elle est seulement permise
dans le cas des médicaments par des experts autorisés, et dans certaines conditions. Il faut cependant signaler
qu’à l’encontre de cette règle, la circulaire du 8 août 1980 (J.O. 25/09/80) relative aux demandes d’autorisation
de substances destinées à être introduites volontairement dans les aliments mentionne que si « l’innocuité du
ou des produits à essayer à été démontrée chez l’animal, une étude clinique portant sur des volontaires en
bonne santé et clairement informés pourra être entreprise. Cette étude devra mettre en œuvre des quantités
aussi peu élevées que possible du ou des produits à essayer et se limiter à des études de bilan permettant de
vérifier que chez l’homme le métabolisme du ou des produits à essayer ne diffère pas de celui qui a été mis en
évidence chez l’animal. »
Bien entendu, en matière de pesticides, seule l’expérimentation animale est habituellement effectuée avec tous
les problèmes d’extrapolation à l’homme des résultats observés que cela pose. Il serait donc nécessaire pour
valoriser cette extrapolation de multiplier le nombre d’espèces animales mais pour des raisons de faisabilité
seul un nombre restreint d’espèces est testé et le bon sens conseille de prendre en compte un certain nombre
de facteurs : but recherché (traitement des cultures, des animaux, des locaux, de l’air, de l’eau, usages
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domestiques), formulations utilisées (gaz, liquides, solides), préparations techniques et adjuvants, procédés
★
d’application (pulvérisation, fumigation, trempage, badigeonnage, ULV , aéronefs), comportements dans divers
milieux (air, eau, sol) et vis à vis de divers paramètres (pH, température, humidité, lumière), métabolisme chez
diverses espèces animales, possibilité de certains risques spéciaux (comportement à l’incinération). La partie
« toxicologie expérimentale » constitue une part très importante du dossier d’homologation, elle est
extrêmement complète et indique, en l’état actuel des connaissances scientifiques, le comportement
toxicologique complet de la molécule et de ses principaux métabolites. Le tableau 5 indique les grandes lignes
des expérimentations animales qui doivent figurer dans les dossiers de demande d’homologation. Les types
d’expérimentations demandées ne diffèrent pas fondamentalement de ceux des autres produits chimiques ; on
distingue les toxicités par de fortes doses (toxicités aiguës ou subaiguës), les toxicités par administration
réitérée (toxicités chroniques ou à long terme) et les toxicités spéciales. Le tableau 6 indique ces diverses
toxicités sur lesquelles nous allons apporter quelques précisions.
TABLEAU 5 : Détermination du profil toxicologique de la substance active .



Métabolisme mammifère (rat) : absorption, distribution, métabolisme, excrétion



Toxicité aiguë★ : orale, cutanée, inhalation, irritation, sensibilisation (idem / formulation)



★

Toxicité subchronique orale :
→ 3 mois (chien – rat)




→ éventuellement 12 mois (chien)
★
★
Génotoxicité : mutagenèse in vitro, in vivo : 5 tests
Toxicité à long terme / cancérogenèse :
→ 2 ans (rat)



→ 18 mois (souris)
Toxicité sur la reproduction :
→ Rat (au moins 2 générations)

→ Tératogénèse (rat et lapin)
 Eventuellement :
★

→ Subchronique cutanée, inhalation, neurotoxicité différée
→ Etudes mécanistiques
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TABLEAU 6 : Données toxicologiques chez l’animal


Toxicités Aiguës

→
→
→
→
→
→
→

Toxicité orale aiguë
DL50 g ou mg ou µg/kg poids corporel
Toxicité cutanée (dermique) aiguë
Toxicité aiguë par inhalation ⇒ CL50 g ou mg ouµg / L d’air
Relation dose-réponse : % population
Relation dose-effet : effet biologique
Dose sans effet : D.S.E. (No observable effect level : N.O.E.L.)
Dose sans effet adverse : D.S.E.A.(No observable adverse effect level : N.O.A.E.L.)



Variantes des Toxicités Aiguës

→ 14 jours – 28 jours : toxicités cumulatives


Toxicités subchroniques

→ 90 jours (rat) ou 10% de la durée de vie de l’animal


Toxicités Chroniques

→ 1 à 2 ans
→ Profil toxicologique complet de la substance
→ Rongeur et non rongeur


Toxicités Particulières

→
→
→
→
→
→
→

Reproduction
Tératogénèse
Périnatalité
Mutagenèse (≠ tests)
Cancérogenèse
Immunotoxicité
Génotoxicité

6.2.1.1

Les toxicités aiguës et subaiguës

Ce sont les effets néfastes qui se produisent dans un court laps de temps après l’administration, l’application ou
l’inhalation d’une substance. Elles concernent de fortes doses de substances pénétrant dans l’organisme par
diverses voies (orale, dermique, respiratoire) en une ou plusieurs fois très rapprochées et susceptibles
d’entraîner des effets immédiats ou plus ou moins lointains. On distingue plusieurs types de toxicités aiguës
selon la voie de pénétration dans l’organisme : elles s’expriment par leurs doses ou concentrations létales 50 :
★
DL50 (per os et voie cutanée pour les solides et les liquides – mg/kg de poids corporel), CL 50 (substances
gazeuses ou en solution – mg/ L d’air). Ces valeurs sont statistiquement dérivées d’une dose unique dont
l’administration, l’application, ou l’inhalation provoque la mort de 50% des animaux traités ; différents modèles
statistiques existent pour les calculer.
L’importance de ces toxicités est généralement appréciée sur la base des chiffres indiqués dans le tableau 7 et
quelques exemples sont fournis dans le tableau 8.
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TABLEAU 7 : Classifications des DL 50 et CL 50
1. Préparations solides et liquides commercialisées
DL 50 (en mg/kg de poids corporel)
Per os

Par voie cutanée

Solides*

Liquides

Solides

Liquides

Très toxiques

≤5

≤ 25

≤ 10

≤ 50

Toxiques

5 à 50

25 à 200

10 à 100

50 à 400

Nocifs

50 à 500

200 à 2000

100 à 1000

400 à 4000

* Les pesticides utilisés sous forme d’appâts ou de tablettes sont assimilés aux liquides
2. Gaz, vapeurs, aérosols
CL 50 (en mg/L d’air))
Très toxiques

≤ 0,5

Toxiques

0,5 à 2

Nocifs

2 à 100

Source : Le Moan – 1983

TABLEAU 8 : Toxicité aigue de quelques pesticides chez le rat et le lapin
DL50 mg/kg

PRODUITS
RAT

LAPIN

135-163

1000- 2000

10-50
6340
3300
> 10000
> 1000

3,5-5
1000-2000
3850
> 10000
500

62
25-40
150
644

35
25-43

1,12
1,25

1
5

Insecticides
Chlorpyriphos
Fongicides
Arsenite de soude
Ethyrimol
Thiabendazole
Thiophanate méthyle
Tolyfluanide
Herbicides
Dinoterbe
DNOC
Paraquat
Tebuthiuron

286

Rodenticides
Bromadiolone
Crimidine
Source : Mme E. de Lavaure – 1983
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Les DL50 pour les rats per os de tous les pesticides commercialisés sont établies et disponibles (voir annexe 1
et autres sources), elles varient beaucoup en fonction de la nature de la molécule, certaines ont une DL 50 très
faible (très toxiques) et d’autres une DL 50 élevée (peu dangereux).
6.2.1.2

Les toxicités à long terme par administration réitérée

Elles concernent la pénétration répétée dans l’organisme de petites doses de produits pendant des périodes
plus ou moins longues (subchronique, chronique, long terme). Les doses peuvent être minimes et prises
séparément elles peuvent être sans effet ; prises de manière prolongée elles peuvent s’accumuler dans
l’organisme (toxicité cumulative) dans certains organes particuliers et atteindre des niveaux toxiques. Un tel
risque doit particulièrement retenir l’attention en ce qui concerne les populations exposées (manufacturiers et
applicateurs) et les consommateurs (résidus dans les aliments). Pour ces produits à effets cumulatifs,
l’élimination de l’organisme est lente et leurs effets peuvent être prolongés. Il convient de souligner qu’il n’y a
pas de parallélisme systématique entre les différents types de toxicité ; un produit peut être dangereux par
absorption répétée à petites doses alors qu’à fortes doses il est pratiquement inoffensif ; c’est l’exemple
classique de l’hexachlorocyclohexane (HCH) dont les DL50 (rat) des isomères α, β, γ et δ sont respectivement
de 1,70 – non toxique – 0,19 et 1 mg / kg alors que la toxicité cumulative de l’isomère β entraîne des nécroses
et des dégénérescences hépatiques (10 mg/kg de régime alimentaire pendant 8 à 9 mois).
Ces types d’intoxication prennent en compte les données fournies par les expérimentations de toxicité aiguë et
apportent des informations complémentaires sur les risques potentiels pour la santé résultant d’expositions
répétées sur une période de temps limitée.
Les toxicités chroniques ont pour objectif de caractériser le profil toxicologique complet d’une substance chez
une espèce animale, à la suite d’une exposition prolongée et répétée dont la durée est d’au moins 12 mois.
Ces études doivent permettre d’identifier la majorité des effets chroniques, d’établir des relations
doses/réponses, ou doses/effets et la totalité des impacts sur les fonctions physiologiques, sur les organes et
les tissus.
6.2.1.3
6.2.1.3.1

Les toxicités particulières
Cancérogenèse

Elle est caractérisée par des troubles de la prolifération cellulaire de certains tissus donnant naissance à des
tumeurs hyperplasiques bénignes ou malignes, métastasiques ou non. Dans le cas des substances
cancérogènes, le danger d’accumulation serait plus grand que dans celui des produits cumulatifs ordinaires, il
résulterait non plus de l’accumulation du toxique lui-même, mais de ses effets qui, même à petites doses,
seraient irréversibles. Certains travaux réalisés avec des cancérogènes de référence ont montré que la dose
totale entraînant l’apparition de la tumeur était d’autant plus faible que les fractions administrées sont petites et
il est, a priori, impossible d’exclure la sommation des effets d’agents cancérogènes différents. Ces études sont
très difficiles à mener et posent de nombreux problèmes : choix de l’espèce animale dont certaines sont plus
susceptibles que d’autres à certaines formes de tumeurs, modalités d’application et de mise en œuvre,
existence d’un « bruit de fond », et surtout difficultés d’extrapolation des résultats expérimentaux à l’homme.
Bien qu’un effet cancérigène certain sur une espèce soit considéré comme un signe de potentiel cancérigène
chez l’homme, seule l’obtention de résultats négatifs pour toutes les espèces testées peut être regardée
comme une preuve négative adéquate.
Plusieurs pesticides se sont révélés posséder une actions cancérogène à certaines doses, chez certains
animaux et par certaines voies d’administration : la thiourée utilisée dans certains pays contre la pourriture grise
des oranges (cancer du foie chez le rat), l’herbicide aminotriazole (cancer de la thyroïde chez le rat), l’aramite
(acaricide) et l’acétylaminofluorène (insecticide jamais autorisé) ont provoqué des cancers chez divers
animaux, par différentes voies d’introduction.
6.2.1.3.2

Mutagenèse et génotoxicité

La mutagenèse se traduit par des changements dans le patrimoine génétique (mutations) des cellules
★
somatiques ou germinales avec alors possibilité de transmission à la descendance, résultant de modifications
des bases azotées d’un gène (erreurs d’appariement lors de la division cellulaire) ou de réarrangements de
segments de chromosomes. Si la majorité des produits cancérogènes sont métabolisés en produits
mutagènes, il est très important de souligner que tous les produits cancérogènes ne sont pas mutagènes et
vice-versa. Quelques exemples de produits mutagènes peuvent être cités : les dérivés du benzymidazole
(BMC, bénomyl), le phosphamidon sont mutagènes in vitro et in vivo, le dichlorvos et les diquat et paraquat le
sont in vitro.
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6.2.1.3.3

Tératogenèse

C’est la propriété d’une substance de provoquer des anomalies structurales ou fonctionnelles permanentes au
cours de la période de développement embryonnaire ; elle fournit des information sur le risque potentiel pour le
fœtus résultant d’une exposition de la mère durant la gestation.
★

L’embryotoxicité est maximale pendant la phase de segmentation de l’œuf par division des blastomères , mais
ces derniers peuvent réparer les lésions limitant ainsi les risques tératogènes. Les risques sont par contre très
importants au cours de l’embryogenèse, phase pendant laquelle les feuillets externes et internes différenciés
forment les différents organes et présentent une grande sensibilité aux agents chimiques. La déviation de la
ème
ème
morphogenèse s’effectue au cours de cette période qui est variable selon la nature des organes (7
au 9
ème
ème
jour de gestation pour le système nerveux, 11
au 13
jour pour les membres chez la ratte). Il est aussi très
important de souligner que les substances tératogènes peuvent exercer leurs effets à des doses très faibles qui
n’entraînent pas de troubles physiologiques chez la mère.
6.2.1.3.4

Reproduction

Ces troubles peuvent s’étendre, en ce qui concerne cette fonction, de la gamétogenèse (spermatogenèse et
ovogenèse) jusqu’au comportement sexuel en passant par toutes les étapes de la physiologie sexuelle
(synthèse, sécrétion, transport, action des hormones, cycles sexuels, implantation du corps jaune, pouvant
aboutir à l’état de stérilité, etc...).
6.2.1.3.5

Immunotoxicité – Allergénicité

L’impact des pesticides sur les fonctions immunitaires et les éventuels effets allergiques sont difficiles à
★
apprécier en raison de l’existence des vraies et fausses allergies , de la présence de plusieurs produits ou
même d’impuretés dans la formulation et du risque de sensibilisation croisée.
Au cours de diverses expérimentations, beaucoup d’autres effets toxiques pouvant être imputables aux
pesticides ont pu être mis en évidence, ils peuvent affecter toutes les fonctions physiologiques : neurotoxicité,
fonctions de nutrition (respiration, digestion), circulation et fonction d’élimination mais il n’est pas possible de les
envisager de façon exhaustive pour des raisons déjà évoquées (propriétés industrielles, confidentialité des
dossiers) et en raison du très grand nombre de molécules bénéficiant d’une AMM.
6.2.1.4

Facteurs susceptibles de modifier les toxicités

Ils sont nombreux et il est capital de les connaître pour évaluer au mieux les potentialités toxiques et pour
choisir un coefficient de sécurité suffisant lors de l’extrapolation à l’homme des résultats obtenus chez l’animal.
Parmi ces facteurs, il faut citer ceux qui sont liés :


à l’animal concerné (espèce, race, âge, sexe, états physiologiques et pathologiques éventuels, etc...)



aux modalités d’administration du produit (voies, solvants, concentrations, moments, etc...)



au produit lui-même et à ses caractéristiques physico-chimiques (solubilité, volatilité, stabilité, etc...) qui
sont en lien direct avec son comportement pharmacocinétique. Par exemple, une grande solubilité dans les
lipides associée à une faible solubilité dans l’eau favorisera la pénétration à travers la peau et les
muqueuses et la localisation dans les tissus riches en lipides (système nerveux) ; une grande volatilité
favorisera la pénétration par voie pulmonaire aidée en cela par des températures élevées.

6.2.2

L e s t yp e s d ’ e s s a i s r é a l i s é s s u r l e s a n i m a u x d e l a b o r a t o i r e

Les expérimentations sur les animaux de laboratoire doivent tenir compte des propriétés physico-chimiques
déclinées dans le dossier d’homologation ; elles concernent la substance active (formules brute et développée,
poids moléculaire, méthodes de préparation et impuretés éventuelles, isomères, points de fusion et d’ébullition,
★
densité, tension de vapeur , solubilité dans l’eau et les solvants organiques, stabilité dans diverses conditions
de pH, température, lumière) et la formulation (état physique, dimensions des particules, composition détaillée,
impuretés, solvants, adjuvants et additifs, stabilité, compatibilité avec les emballages, inflammabilité, ignition
spontanée, point éclair, etc...).
Les essais doivent être réalisés sur un nombre suffisant d’espèces domestiques et sauvages pour permettre
une bonne évaluation et une extrapolation valable à l’homme. Tous les essais doivent être réalisés suivant les
normes des bonnes pratiques de laboratoire concernant l’animalerie et les animaux, leur régime alimentaire et
l’eau de boisson, l’air ambiant et les procédures d’administration selon les diverses voies orale, respiratoire et
cutanée.
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Les toxicités aiguës seront appréciées par les voies d’administration les plus appropriées en déterminant les
DL50 et CL50 notamment chez le rat mais il est souhaitable que plusieurs espèces soient testées (espèces
métaboliquement voisines de l’homme) rongeurs et non-rongeurs et éventuellement animaux de ferme, gibiers,
poissons, etc...
L’observation des animaux doit être suivie pendant une période suffisamment longue (14 jours au moins) avec
description des symptômes et examens anatomo-pathologiques et histologiques des organes.
Les effets locaux sont mesurés par des tests isolés ou répétés d’irritation de la peau et des yeux chez le lapin
albinos, selon les méthodes officielles utilisées en cosmétologie : indice d’irritation primaire, irritation oculaire,
agressivité superficielle cutanée par applications itératives.
Les toxicités par administration réitérée à court terme prennent en compte les résultats des épreuves des
toxicités aiguës notamment pour déterminer les doses à utiliser et la durée de l’intoxication. La voie orale est le
plus souvent utilisée mais pas exclusivement, avec plusieurs doses pendant une période de
90 jours et au moins deux espèces de mammifères dont un non-rongeur.
Des essais de toxicité à long terme doivent être réalisés dans plusieurs circonstances : persistance des résidus
dans les aliments, contacts répétés par les manipulateurs, accumulation dans certains tissus.
Les tests classiques consistent à administrer le produit par la voie la plus appropriée de manière prolongée ; les
animaux sont examinés régulièrement puis sacrifiés ; les doses doivent être convenablement choisies afin de
permettre de déterminer les doses sans effet (D.S.E.), les coefficients de sécurité adéquats, et les doses
journalières admissibles (D.J.A.) ou tolérables (D.J.T.). Ces tests sont réalisés sur une ou deux espèces
animales avec des doses calculées d’après les essais de toxicité aiguë et à court terme et administrées à des
animaux jeunes pendant pratiquement toute la durée de leur vie (2 ans chez le rat). Le comportement, la
croissance, les variations des caractéristiques biologiques sont examinés, les examens macroscopiques et
histologiques sont pratiqués sur les organes des animaux décédés ou sacrifiés en cours ou en fin
d’expérimentation et la réversibilité des effets peut être appréciée après l’arrêt du traitement.
La recherche des effets cancérogènes tend à se généraliser et s’impose quand le composé présente une
★
analogie structurale avec un cancérogène connu, un co-cancérogène ou promoteur tumoral, ou si des effets
mutagènes ont été montrés.
Les études de cancérogenèse peuvent être couplées avec les études à long terme moyennant quelques
aménagements liés :


au choix de l’espèce dont le métabolisme doit être le plus proche possible de celui de l’homme et de durée
de vie assez courte pour ne pas trop prolonger l’expérimentation.



au nombre d’animaux des deux sexes qui doit être augmenté.



aux doses de pesticides administrées qui ne doivent pas exercer d’effets toxiques pouvant masquer la
cancérogenèse.

Il est par ailleurs connu qu’une administration très prolongée n’est pas toujours nécessaire pour qu’un cancer
apparaisse et que souvent il peut exister un long délai entre l’agression et les effets observés. L’examen des
animaux doit tenir compte de ces faits ; il est donc souhaitable d’en sacrifier un certain nombre en cours
d’expérience et de prolonger l’observation de la plupart des autres. On compte chez les animaux sacrifiés ou
décédés le nombre de ceux qui présentent des tumeurs et par animal positif le nombre de tumeurs locales et
générales. Il est utile d’observer et de noter les temps de latence et de survie.
La mutagénicité est appréciée au travers de nombreux tests disponibles actuellement : ceux qui proposent de
démontrer des mutations ponctuelles (changement de paires de bases azotées, décalage de lecture), ceux qui
mettent en évidence des altérations des chromosomes, ceux qui utilisent l’induction des mutations, ceux basés
★
sur la mise en évidence de caractères récessifs létaux, ceux utilisant l’induction de cellules germinales , ceux
basés sur les cassures simples ou doubles brins de l’ADN, les échanges de chromatides sœurs, etc...)
Certains tests sont réalisés in vivo (micro-nucléus chez le rat par exemple), d’autres in vitro et avec ou sans
activation métabolique. Ils peuvent être réalisés sur des bactéries (test de Ames sur Salmonella thyphimurium)
sur animal entier (mammifères) sur insectes (drosophile) et sur levures ou champignons.
Utilisé seul, aucun de ces tests ne s’est révélé totalement satisfaisant et il convient d’en effectuer plusieurs
(deux et même trois si les résultats sont contradictoires), un in vitro et un autre in vivo.
Etant donné leur rapidité d’exécution et l’association fréquente des actions mutagènes et cancérogènes, ils
peuvent être utilisés comme tests rapides d’indication de cancérogénicité éventuelle.
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L’évaluation des effets sur la reproduction, le développement fœtal et la tératogénèse concerne toute une série
d’effets possibles :


chez la femelle, l’ovogenèse, les cycles de reproduction, la fécondation, l’implantation, le développement
de l’embryon et du fœtus (retard de croissance, malformations, morts avec avortements, résorption, etc...),
le métabolisme et l’équilibre endocrinien.



chez le mâle : la spermatogenèse, la stérilité, le métabolisme et l’équilibre endocrinien.

Certains des essais pratiqués sont d’exécution particulièrement longue car ils doivent être réalisés sur plusieurs
générations, et il est souvent souhaitable que les tests de tératogénicité soient effectués sur plusieurs espèces
animales (lapin, rat).
Des allergies et des effets sur les fonctions immunitaires peuvent faire suite à une absorption répétée de
produits chimiques. Les recherches de telles actions doivent être pratiquées chaque fois que la structure
chimique d’un composé ou d’un de ses métabolites peut faire penser à une possibilité de liaison covalente avec
des protéines.
Plusieurs tests sont utilisables, notamment :


l’étude des modalités d’élimination chez le lapin de la radioactivité d’une substance marquée injectée avec
un adjuvant de l’immunité à des moments convenablement choisis,



les tests de sensibilisation sur cobaye, en particulier le test de maximisation de Magnuson et Kligmann,



la recherche des effets immunosuppresseurs par le test de transformation lymphocytaire effectué sur
★
lymphocytes humains en présence de mutagènes.

★

Des épreuves de toxicocinétique doivent être également réalisées, elles permettent d’évaluer la toxicité de
différentes substances susceptibles d’être présentes dans les formulations ou dans les produits traités, surtout
si elles sont présentes en quantités notables ; il peut s’agir d’impuretés de fabrication, de produits de réaction
avec les composants des aliments, des métabolites dans les végétaux et chez les animaux et des produits de
dégradation dans les sols. La toxicité des impuretés est en général appréciée avec celles des produits
chimiques évalués.
En ce qui concerne les métabolites majeurs et les principaux produits de dégradation, les déterminations de
leurs toxicités aiguës et, s’il s’agit de produits stables, de leur toxicité à court terme, doivent être effectuées.
Le passage dans certaines productions animales (lait) doit être étudié afin de chiffrer les concentrations
maximales pouvant être atteintes (plateau d’équilibre) et d’évaluer la durée d’élimination.
En ce qui concerne les résidus de pesticides susceptibles d’être présents dans les denrées alimentaires
destinées à l’homme et aux animaux, les épreuves expérimentales et leurs conditions de réalisation sont
similaires dans leurs grandes lignes à celles que nous venons de décrire et elles figurent dans les chapitres
consacrés aux résidus.
La finalité des diverses expérimentations toxicologiques est d’évaluer avant toute commercialisation et
utilisation, les risques pour l’homme, les animaux et l’environnement des divers produits phytosanitaires. Les
études de toxicité aiguë constituent le point de départ de tout protocole toxicologique et les données fournies
sont prises en compte dans tous les autres essais. Les toxicités subchroniques apportent des informations
complémentaires sur les risques potentiels pour la santé résultant d’expositions répétées sur une période de
temps limitée, elles donnent des renseignements sur les organes cibles, sur la possibilité d’effets cumulatifs,
sur le niveau d’exposition sans effet utile pour l’établissement des critères de sécurité concernant l’exposition
de l’homme (lieu de travail). Les épreuves de toxicité à long terme doivent permettre d’identifier la totalité des
effets chroniques et d’avoir le profil toxicologique complet d’une substance.
De nombreuses directives nationales, européennes et internationales fixent les conditions de réalisation des
protocoles expérimentaux, elles sont mentionnées dans le chapitre 7 « Aspects Réglementaires ».
S’il est vrai que les protocoles d’évaluation toxicologique sont très complets puisqu’ils couvrent tout le champ
des toxicités aiguës, subchroniques, chroniques et les toxicités spéciales, tératogénèse, mutagenèse,
cancérogénèse, immunotoxicité, etc…, ils ne garantiront jamais de façon absolue une innocuité totale pour
l’homme, et il convient de faire preuve de prudence lors de l’extrapolation des résultats d’une espèce à l’autre.
S’ils constituent une très bonne approche permettant d’appréhender le maximum d’effets toxiques pouvant
survenir chez l’homme, ils ont quand même leurs limites, notamment en ce qui concerne l’appréciation des
effets toxiques chez les jeunes ou très jeunes enfants et les modèles animaux n’apportent que peu de
renseignements utiles, car, d’une façon générale, ils sont mâtures bien plus tôt et les fonctions physiologiques
ne deviennent pas fonctionnelles de façon synchrone.
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Ils ont par contre comme grand avantage d’apprécier les impacts sur un organisme entier et sur l’ensemble des
fonctions et leurs interrelations et de ce fait, ils ne pourront jamais dans un protocole d’évaluation être
remplacés totalement par des méthodes substitutives.
6.2.3

Annexe 2

Elle recense les principaux effets observés lors d’expérimentations animales pour un certain nombre d’espèces
animales, ces données sont du domaine public et sont accessibles via différentes sources bibliographiques, ce
n’est pas une revue exhaustive et loin de là, étant donné le nombre de substances actives autorisées,
l’importance de la littérature consacrée à ce sujet et la confidentialité de nombreuses données figurant dans le
dossier de demande d’homologation.
6.2.4

Quelques observ ations chez les animaux domes tiques

Les produits les plus souvent incriminés sont la strychnine, le métaldéhyde (chien), les produits rodenticides
anticoagulants, la chloralose (chat), les cyanures, les organophosphorés et les carbamates, ces insecticides et
molluscicides sont généralement enrobés dans les appâts ; les herbicides et les fongicides sont moins souvent
mis en cause.
Les intoxications par les insecticides sont malgré tout assez rares, des accidents ont été signalés à la suite de
la distribution aux animaux (bovins, porcins, volailles) de graines traitées avec des organochlorés (lindane) ou
des fongicides organo-mercuriels ; peu d’accidents ont été rapportés avec les insecticides récents.
Les intoxications les plus fréquentes de ces animaux surviennent au cours des traitements thérapeutiques par
des insecticides organophosphorés utilisés à fortes doses, par exemple lors du traitement de l’hypodermose
(varon) chez les bovins : accidents aigus immédiats ou paralysies différées (10 jours) dus aux effets
neurotoxiques des produits et, peut être aussi, aux toxines produites par les larves du parasite.
6.2.5

Conclusion

S’il est vrai que les protocoles d’évaluation toxicologique sont très complets puisqu’ils couvrent tout le champ
des toxicités aiguës, subchroniques, chroniques et les toxicités spéciales, tératogénèse, mutagenèse,
cancérogenèse, immunotoxicité, etc…, ils ne garantiront jamais de façon absolue une inocuité totale pour
l’Homme, et il ne convient pas de faire preuve de prudence lors de l’extrapolation des résultats d’une espèce à
l’autre.
S’ils constituent une très bonne approche permettant d’appréhender le maximum d’effets toxiques pouvant
survenir chez l’Homme, ils ont quand même leurs limites notamment en ce qui concerne l’appréciation des
effets toxiques chez les jeunes ou très jeunes enfants et les modèles animaux n’apportent que peu de
renseignements utiles, car d’une façon générale, ils sont matures bien plus tôt et les fonctions physiologiques
ne deviennent pas fonctionnelles de façon synchrone.
Ils ont par contre comme grand avantage d’apprécier les impacts sur un organisme entier et sur l’ensemble des
fonctions et leurs interrelations et de ce fait, ils ne pourront jamais dans un protocole d’évaluation être
remplacés totalement par des méthodes substitutives.

6 . 3 Effets s ur l ’homm e
★

Les pesticides sont des biocides destinés à tuer des ravageurs et lorsque les mécanismes d’action mis en
œuvre peuvent se retrouver chez les organismes non-cibles (action sur le système nerveux, sur la respiration,
sur les voies métaboliques, etc…), il peut apparaître des effets toxiques chez les mammifères dont l’homme,
auxquels peuvent s’ajouter des effets secondaires non révélés chez les espèces – cibles.
Les individus concernés sont en premier lieu les opérateurs (manufacturiers, agriculteurs), puis les
consommateurs exposés via l’eau de boisson et les aliments et l’ensemble des citoyens au travers de la
contamination environnementale.
6.3.1

Risques pou r les opérateurs

Sous ce vocable on entend toute personne exposée professionnellement : les personnels occupés à fabriquer
industriellement ces produits, les utilisateurs que sont bien sûr les agriculteurs mais aussi les employés de
certaines collectivités territoriales (chemins de fer, services de voiries, services municipaux, etc...) et les
personnes qui utilisent ces produits de façon domestique.
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En général dans ces conditions, l’exposition est le plus souvent directe et ces milieux professionnels peuvent
constituer des cohortes utilisables pour des enquêtes épidémiologiques.
Les pesticides manipulés par ces opérateurs se trouvent sous différentes formes dites d’utilisation qui sont
fonction de l’état physique du produit.
Les formes solides comprennent les granulés et les poudres. Ces dernières sont facilement entraînées par le
vent et en suspension dans l’air, elles vont pouvoir pénétrer aisément dans le système respiratoire, et au
contact de la peau, elles peuvent emprunter la voie percutanée. Les granulés et autres bâtonnets destinés à
être placés dans la terre présentent un certain danger notamment pour les enfants.
Les liquides (émulsions, suspensions, solutions) peuvent être responsables d’intoxications par voie respiratoire
(émulsion), par voie cutanée (suspension ou solution) – surtout lorsqu’elles sont préparées extemporanément
et par voie digestive (erreur, suicide).
A noter également qu’un certain nombre d’adjuvants peuvent être ajoutés à certaines préparations (solvants
organiques, gaz propulseurs, dispersants, mouillants, etc...) et la toxicité propre est à prendre en compte.
Les moyens d’application et les conditions d’utilisation doivent également être considérés. Les produits gazeux
sont fournis par des générateurs de types très divers, les préparations liquides sont répandues au moyen de
pulvérisateurs hydrauliques ou pneumatiques, les risques d’inhalation ou de pénétration cutanée peuvent être
élevés. Les produits liquides sont le plus souvent dispersés à faible hauteur, exception faite de l’épandage
aérien (hélicoptère, avion) seul capable de traiter de grandes surfaces ou des forêts avec des risques de
dépassement de zones et leurs conséquences éventuelles. Les poudres sont appliquées avec des appareils
motorisés ou à dos, ils exposent plus l’opérateur mais localisent mieux l’épandage.
Quant aux conditions d’utilisation, il faut proscrire le mode artisanal et l’amateurisme qui accroissent le risque, il
faut mieux former et informer aux conditions des Bonnes Pratiques Agricoles.
Il est classique de distinguer chez les opérateurs différents types d’intoxications aiguë ou subaiguë,
manifestations allergiques, intoxications chroniques ou à long terme.
6.3.1.1
6.3.1.1.1

Manifestations aiguës ou subaiguës
Généralités

En milieu professionnel (fabrication, transport, utilisation) elles surviennent lorsque les sujets sont exposés à
des doses importantes de toxiques. Les voies de pénétration sont digestive, cutanée et aérienne.
La toxicité orale aiguë est très hautement probable avec des produits dont la toxicité aiguë est de l’ordre du
mg/kg probable pour des substances dont la toxicité va jusqu’à 20 mg/kg, et moins évidente de 100 à 300
mg/kg ; cela suppose respectivement une absorption de 1,2 – 6 et 18 g pour un individu.
Pour la toxicité cutanée, il existe des indices expérimentaux effectués chez le lapin qui, bien qu’assez peu
fiables, donnent une idée du danger, ces signes indiquent soit un danger élevé (+++, moins de 10 mg/kg) ou un
risque faible (±, entre 300 et 800 mg/kg) en passant par un risque moyen (++, de 10 à 300 mg/kg et +, entre 50
et 200 mg/kg) ; l’index +++ implique un risque constant, avec nécessité absolue d’une protection cutanée.
La voie de pénétration aérienne est évidemment très possible avec ce type de produits (aérosols,
pulvérisations, épandages) ; les concentrations dangereuses par inhalation sont assez difficiles à établir en
raison de problèmes de méthodologie et de discussions autour des résultats expérimentaux obtenus.
Certains travaux ont tenté d’établir des corrélations entre les divers types de toxicité comme par exemple entre
★
toxicité par inhalation et toxicité par voie intra-péritonéale ou par voie intraveineuse ; cette corrélation est
bonne pour les produits très toxiques (aérosols faiblement concentrés) mais mauvaise pour des concentrations
3
supérieures à 0,5 g/m (DL 50 –i.p.- entre 50 et 100 mg/kg) ; on peut donner une idée approximative de la
toxicité par inhalation en divisant par 60 la DL 50 (i.p.). Il est très difficile de faire une corrélation avec la DL 50
par voie orale en raison des différences pharmacocinétiques considérables, on dit souvent que la voie orale est
trois fois moins toxique que la voie IP mais cela n’est pas vérifiable dans tous les cas.
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Il existe des lois de proportionnalité permettant d’évaluer les toxicités aiguës quand le produit est appliqué sur
la peau ou en suspension dans l’air, les formules sont les suivantes :
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C
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=
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=
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x
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x
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x
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C

x

V
ventilation
(de 0,8 à 2m3/h)

t (Ac+V.Ar)

Absorption mixte

Les indices et paramètres de toxicité sont issus des expérimentations animales et leur transposition à l’homme
est très bonne pour les intoxications aiguës d’une façon générale mais elle est sans aucune valeur pronostique
pour les intoxications chroniques ; ces index ont aussi un grand intérêt pour la prévention d’accidents et ils
conditionnent l’étiquetage et les préconisations d’utilisation.
6.3.1.1.2

Les signes cliniques

D’une façon générale ce sont les produits organophosphorés qui sont les plus toxiques et qui sont donc les
causes d’intoxications aiguës les plus fréquentes, d’autant que l’effet de l’inhibition des cholinestérases est
cumulatif pendant plusieurs semaines. Les autres familles insecticides comprennent des produits hautement
toxiques comme les organochlorés (mais ils ont tous été interdits). Les fongicides et les herbicides ne
comprennent, d’une façon générale, que peu de produits hautement toxiques en aiguë mais il ne faut pas
négliger les risques subaigus ou chroniques (exemple : hexachloro-benzène DL 50 > 5000 mg/kg, décès par
asphyxie retardée dus au paraquat pourtant peu toxique en aigu).
La phytothérapie classique distingue différentes classes de produits dont certains, très utilisés avant 1940,
beaucoup moins voire interdits aujourd’hui, pouvaient présenter des risques graves d’intoxication ; parmi ces
produits on y retrouvait :


l’acide cyanhydrique,



les dérivés arsénicaux solubles et insolubles,



les dérivés fluorés d’aluminium, de sodium et de baryum



les dérivés organiques du mercure (chlorure et phosphate d’éthylmercure, mercure, phénylcyanamide,
etc…),



des produits d’origine végétale (nicotine, strychnine, vératrine),



des dérivés des goudrons de houille (huiles d’anthracène),



des dérivés nitrés organiques,



des phénols et des crésols (2,4-dinitro-phénol, 3,5-dinitro-orthocrésol) et d’autres relativement moins
dangereux (2,4-dinitro-cyclohexylphénol et 2,4-dinotro-6-chlorophénol, le pentachlorophénol, la
naphtylthiourée, la phénothiazine, etc...),



des produits gazeux fumigants très dangereux (acide cyanhydrique, l’oxyde d’éthylène, la chloropicrine, le
gaz sulfureux et les di,tri et tétrachlorure d’éthylène, des produits corrosifs – H2SO4)



des solvants et adjuvants, le plus souvent des dérivés du pétrole,



des produits de type sulfure ou tétrachlorure de carbone et le bromure de méthyle.

Ces produits ont été largement utilisés en agriculture mais leur grande toxicité et l’apparition de produits plus
efficaces les a fait tomber en désuétude (sauf le bromure de méthyle). Le tableau 9 donne les principaux signes
cliniques répertoriés lors d’accidents avec ces produits dont beaucoup ne figurent plus dans le catalogue
phytosanitaire actuel.
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TABLEAU 9 : Principaux signes cliniques relevés lors d’intoxications
avec des produits d’ancienne génération
Dénomination
Composés arsénicaux :
− Anhydride arsénieux
− Arsénite de soude
− Arséniate de soude
− Arséniate de plomb
− Arséniate de chaux
− Arséniate d’aluminium
− Arséniate de cuivre

Composés fluorés :

Dose mortelle en 24 h : 0,12 g
d’équivalent anhydride
arsénieux

Principaux signes cliniques
Aigus :
− Diarrhée cholériforme, collapsus★, insuffisance
hépatique, insuffisance rénale
Subaigus :
− Troubles cutanés (kératodermie★
palmoplantaire, éruptions palpuleuses,
★
★
dermites ), troubles digestifs , polynévrite
sensitivo-motrice, irritations nasales, oculaire
et respiratoire
Remarque : accumulation dans les phanères (test
d’intoxication)

Accidents survenus avec des
doses de 0,25 g de fluorure de
sodium

Dérivés organiques du
mercure :

−

Intoxication assez lente. Troubles nerveux et
rénaux

−

Hypertension, fasciculations musculaires,
troubles digestifs

−

Convulsions

−

Troubles cardiaques

−

Dermatites par contact, pneumopathies, coma

−

Sueurs jaunes, hyperthermie, troubles
digestifs, collapsus

−
−

Hyperthermie, collapsus
Coma, secousses musculaires, hypersécrétion
bronchique, collapsus (1 g chez l’homme)

Produits d’origine végétale :
−

−

Nicotine

−

Strychnine

−

Vératrine

−
−

Dose mortelle chez
l’homme quelques
dizaines de mg
50 à 100 mg chez
l’homme
80 mg chez l’homme

Huile d’anthracène :
Dérivés nitrés organiques :
−

−

Phénols, crésols

−
−

Pentachlorophénol
Chloralose

−

Chlorate de soude

Dose mortelle chez
l’homme
1,20 g

−

Quelques grammes

−

Insuffisance rénale, hémolyse , collapsus

−

Dose mortelle chez
l’homme 60 mg

−

Perte de conscience brutale, apnée ,
collapsus
Œdème★ aigu du poumon (OAP)
★
3
OAP mortel à 1 mg à 1g/m
Asphyxie, OAP
Coma
Coma, pneumopathie

★

Produits gazeux et fumigants :
−

Acide cyanhydrique

−
−
−
−
−

Oxyde d’éthylène
Chloropicrine
Gaz sulfureux
Di, tri, tétra chloro éthylène
Produits pétroliers

Sulfure de carbone :

Tétrachlorure de carbone :

Bromure de méthyle :
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−
−
−
−
−
Quelques grammes en
ingestion
1 mg/kg par inhalation
Quelques grammes en
ingestion

★

−

Céphalées, agitation, confusion, coma,
troubles digestifs intenses, gastralgie,
diarrhée, vomissements, troubles psychiques
marqués parfois comportement dangereux

−

Céphalées, vertiges, somnolence, troubles
digestifs importants, toux, irritation bronchique,
agitation, coma, atteinte hépato rénale
★
★
différée, asthénie , anurie et œdèmes

−

Coma, complications neurologiques graves et
prolongées (mouvements involontaires
★
cloniques, syndromes extrapyramidaux ,
névrite optique)
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Les intoxications accidentelles par les produits phytosanitaires récents sont fréquentes et estimées par l’OMS à
plus de 1 million par an, avec une mortalité comprise entre 1 et 5% selon les pays (équipement médicotechnique et niveau de prévention, centres anti-poisons). Les symptômes initiaux (symptômes d’alarme) qui
doivent faire cesser immédiatement l’exposition sont des troubles digestifs avec la survenue de sueurs
anormales (OP et carbamates, nitrophénols) même modérés (inappétence, nausées) et ils doivent être pris en
★
considération même s’il s’agit de simples coïncidences. De même, l’apparition de paresthésies (faciales,
membres supérieurs) doit justifier des examens plus approfondis ; des anomalies majeures (convulsions)
imposent un examen toxicologique détaillé avec dosage de produits dans les liquides biologiques. Enfin, les
dermites allergiques ou irritatives et plus souvent les asthmes peuvent être rapportés à la manipulation de ce
type de produits.
Les intoxications plus récentes révélées au cours de ces dernières années sont à relier avec les différentes
familles chimiques de produits phytosanitaires et les symptômes observés sont indiqués dans le tableau 10.
TABLEAU 10 : Quelques symptômes d’intoxication par les pesticides .
FAMILLE DE PESTICIDES
−
−
Dérivés organochlorés
−

Dérivés organophosphorés et
carbamates
−
−
−
−

−
Dérivés du noyau
bipyridylium (paraquat –
diquat)
Pyréthres et pyréthrinoides

Dérivés de l’acide
phénoxyacétique
(2,4-D - 2,4,5,T)

Acides chloroacéphatiques
Urées substituées
Triazines

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

SYMPTOMES RELEVES
Troubles digestifs : vomissements, diarrhées
Troubles neurologiques : céphalées, vertiges, fatigue,
convulsions, épilepsies, hyper réflectivité, hyper irritabilité,
★
secousses musculaires, EEG perturbé, OAP, perte de
conscience, coma
Hyperactivité du système nerveux végétatif ortho et
parasympathique : salivation, douleurs abdominales,
secousses et contractions musculaires, hypersécrétion
★
bronchique et lacrymale, secousses cloniques, myosis ,
★
fasciculations, chute tensionnelle, anoxie cérébrale, coma,
OAP, thrombose, embolie.
Après inhalation : troubles oculaires et respiratoires
★
(myosis, spasmes ciliaires, dyspnée , asthme,
bronchoconstriction
★
Après ingestion : anorexie , nausées, vomissements,
diarrhée, douleurs abdominales
Absorption cutanée : hypersudation, fasciculations
Aggravation : OAP, asthénie, fasciculations, paralysies des
muscles respiratoires, troubles cardiovasculaires,
★
★
tachycardie , hypertension, collapsus, ataxie , coma,
confusion, convulsions, arrêt respiratoire.
★
Malaise général. Prolifération des fibroblastes
pulmonaires, digestifs et hépatiques. Fatigue, douleurs
★
épigastriques, essoufflement, ictère , asphyxie, évolution
inexorable.
★
★
Erythème transitoire, irritation oculaire, prurit ,
paresthésies, fatigue.
★
Manifestations neurologiques : convulsions, tétanie
Troubles pulmonaires : toux, expectoration, OAP, coma
★
★
★
Lésions rénales : oligurie , albuminurie , néphrite
Atteinte hépatique avec ictère
★
Troubles musculaires : rigidité, ataxie, spasme, clonie
Troubles digestifs : ulcères
★
Apathie , somnolence puis agitation, incoordination,
★
secousses musculaires, convulsions, myotonie
Dyspnée, coma asphyxique, OAP
Insuffisance cardiaque.
Gastro-entérite
Troubles cutanés possibles
Hépatonéphrite – coma
Troubles thyroïdiens

Si on essaye de relier les symptômes observés aux doses ingérées, quand l’estimation est possible, ou aux
teneurs du produit dans le sang ou les urines, il est très difficile voire impossible d’en tirer des conclusions
pertinentes tant les modalités des intoxications sont différentes et la variabilité individuelle importante. Avec le
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lindane, par exemple, des intoxications par voie orale à raison de 0,6 g par personne n’ont pas provoqué de
décès (11 personnes) (Bombov et coll. – 1966) alors qu’une ingestion de 0,3 g a provoqué le décès du sujet
(Kay et coll. - 1964). Pour le chlordane, des quantités de l’ordre de 3 mg/L de sérum ont été mesurées chez
des sujets présentant des convulsions (Aldrich et Holmes – 1969) (Curley et Genetson – 1969) ; pour le DDT
une ingestion de l’ordre de 20 mg/kg pc déclenchait la majorité des symptômes d’intoxication, pour le
toxaphène, à partir de 20 mg/kg pc (p.o.) des convulsions apparaissent. Pour les cyclodiènes chlorés, le sang
des sujets intoxiqués révélait des taux de 0,02 à 0,1 mg/L (endrine), de 0,3 mg/L (aldrine), ce qui correspondait
à l’ingestion d’un gramme environ de produits.
6.3.1.1.3

Quelques chiffres d’intoxications

Nous avons déjà signalé qu’avant 1940, des produits très toxiques étaient utilisés mais paradoxalement les cas
d’intoxication signalés étaient peu nombreux (bons moyens de protection ?, pas de statistiques disponibles ?,
autres raisons ?).
Au cours des années 1965-1975 le nombre de cas rapporté a augmenté : 60 cas mortels dus à l’endrine
(Reddy et Coll. – 1966), 97 intoxications par endrine, aldrine, dieldrine (Van Raalte – 1965) dont 69 suicides et
28 intoxications professionnelles, 10 intoxications alimentaires par de la farine et des raisins traités à l’aldrine,
11 intoxications au lindane mélangé à du sucre dans le café (Bambov et Coll. – 1966). Kolarsky (1962)
rapporte deux intoxications par confusion entre DDT et farine pour friture, vingt cas d’intoxication aux
rodenticides entre 1970 et 1972 en France. Ces types d’intoxications sont en recrudescence à cette époque, et
pour ne pas trop allonger la liste, nous rappellerons les données publiées en 1970 par le Département de la
Santé, de l’Education et de la Sécurité des Etats Unis (tableau 11) ; il montre bien que le vecteur alimentaire
peut aussi être la cause d’intoxications aiguës par les produits phytosanitaires
TABLEAU 11 : Exemples d’empoisonnements humains par les pesticides
de
Source de la Nombre
personnes
Type d’accident Pesticide impliqué contamination
affectées
Endrine
Farine
159
Endrine
Farine
691
Endrine
Farine
183
Dieldrine
Aliment
20
Intoxication
Diazinon
Pâte à beignet
20
durant le
Parathion
Blé
360
transport ou le
Parathion
Orge
38
stockage
Parathion
Farine
200
Parathion
Farine
600
Parathion
Sucre
300
Parathion
Feuilles
3
Mévinphos
Plantes
6
Héxachlorobenzène Graines
73 000
Organomercuriels
Graines
34
Ingestion de Organomercuriels
Graines
321
pesticides
Organomercuriels
Graines
45
Warfarine
Appâts
14
Viandes
Toxaphène
7
Volailles
Application
Nicotine
Moutarde
11
incorrectes
Contre
Parathion
traitement de
17
poux de corps
Linge de
Pentachlorophénol
20
nursery

Nombre de
décès
0
24
2
0
0
102
9
8
88
17
0
0
3-11%
4
35
20
2

Pays
Pays de Galle
Qatar
Arabie Saoudite
(Marins)
USA
Inde
Malaisie
Egypte
Colombie
Mexique
Canada
USA
Turquie
Pakistan
Irak
Guatemala
Corée

0

USA

0

USA

15

Iran

2

USA

D’après le Secrétariat de la Commission des Pesticides du Département de la Santé, L’Education et la Sécurité des EtatsUnis (1970).

En 1980, un bilan publié en France par le Centre Anti-Poisons de Paris recense 1914 dossiers d’intoxications
volontaires, accidentelles ou professionnelles ; parmi les intoxications professionnelles 85 concernaient des
intoxications non accidentelles dont 63 après manipulations d’organophosphorés. Parmi l’ensemble des
dossiers, 227 se rapportaient aux insecticides : organophosphorés et apparentés (carbamates, diméthoate,
phosalone, éthyl et méthyl parathion, mévinphos, malathion, dichlorvos, organochlorés et pyréthrinoïdes) ; 358
appels concernaient les herbicides (2,4-D, diazines, diquat, paraquat) ; 45 appels, les fongicides
(dithiocarbamates et phtalimides) et 58 appels impliquaient le pentachlorophénol, le nitrophénol et les
arséniates.
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La Mutualité Sociale Agricole a entrepris un effort de surveillance chez ses adhérents et leurs familles, des
effets essentiellement aigus et subaigus des produits phytosanitaires auxquels ces personnes sont
particulièrement exposées. Cet organisme avait réalisé deux enquêtes entre 1984 et 1986 auprès de 7200 et
2500 salariés du régime agricole ; elles avaient montré que 16 à 22% des personnes manipulant des produits
phytosanitaires signalaient avoir eu des effets indésirables dus aux produits phytosanitaires. Une troisième
enquête, menée en 1999, a confirmé cette fréquence d’effets indésirables. La MSA s’est donc penchée sur
cette question, afin de connaître les causes de ces effets indésirables et intoxications. C’est ainsi qu’a été mis
en place le Réseau de Toxicovigilance dont les objectifs ont été précisés lors d’une intervention au Colloque de
1
l’IUPP : mieux cerner les effets indésirables aigus et chroniques sachant que pour les risques chroniques, les
enquêtes épidémiologiques constituent un meilleur outil ; développer la prévention et faire remonter les
informations aux fabricants, aux experts et au Ministère. Ce réseau venant en complément des centres antipoisons, s’est étendu à 10, puis à 20 départements et il est devenu Réseau National depuis 1997. Un bilan au
30 juin 2000 indiquait que 700 dossiers dont 512 validés avaient été traités, la répartition montre un pic en 1998
(281) puis une chute progressive (148 dossiers en 2000) ; la répartition géographique est assez disparate, avec
comme cause possible des zones d’élevage ou de cultures exposant peu aux produits phytosanitaires. Les
principaux enseignements que l’on peut retenir sont :


Répartition par sexe : hommes 87% - femmes 13%



Tranche d’âge entre 26 et 55 ans (actifs agricoles).



Salariés : 75% - exploitants : 18%



Répartition par culture :
1. cultures céréalières (21,7%)
2. viticulture (19,7%)
3. maraîchage
4. pépinières
5. arboriculture

6. semences
NB : maraîchage + arboriculture + pépinières + horticulture = 26,8% des cas
Le détail de la répartition des dossiers est indiquée dans le tableau 12.
TABLEAU 12 : Répartition des dossiers par type de culture (enquête MSA – juin 2002)
Cible du traitement
Céréales
Viticulture
Désherbage
Horticulture, pépinières
Semences
Légumes
Intervention local / matériel
Arboriculture
Autres cultures spécialisées
Bois
Intervention vétérinaire
Autres
Total

Nombre de dossiers
111
101
54
53
52
40
32
23
21
3
1
21
512



le lieu de traitement est majoritairement à l’extérieur mais le traitement en local représente 26% des cas



analyse de la répartition des tâches : application manuelle (22%), application mécanisée (32%),
réintroduction (18,3%)



catégories de produits incriminés : insecticides (238 dossiers), fongicides (234 dossiers), herbicides (134
dossiers), autres (19 dossiers).
Mise en forme : Puces et numéros
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familles chimiques et substances actives (ordre de mise en cause) :
1. Insecticides :
−
−
−
−

Organophosphorés : dichlorvos, hepténophos, diméthoate, parathion-éthyl et méthyl
Pyréthrinoïdes : deltaméthrine, téfluthrine
Carbamates : méthomyl, pyrimicarbe
Organochlorés (semences)

2. Fongicides :
−
−
−
−

Carbamates : mancozèbe, manèbe, bénomyl, thirame
Hétérocycles divers : prochloraze
Fongicides à base de cuivre : oxyquinoléate
Dicarboximides : folpel

3. Herbicides :
−


Les voies de contamination suspectées :
−
−
−



46 cas dont 21 organophosphorés, 10 bénomyl, 4 bromure de méthyl

Arrêts de travail et maladies professionnelles :
−
−



Aucune protection (55%)
Masque (25%) mais souvent en mauvais état

Hospitalisations :
−



éruptions cutanées et conjonctivites
signes digestifs
céphalées
troubles respiratoires
troubles oculaires
irritations de la gorge et de la trachée artère

Protection :
−
−



1 seul symptôme (50%)
de 1 à 6 symptômes (50%)

Ordre d’importance des symptômes :
−
−
−
−
−
−



1 seul produit (62% des cas)
de 1 à 5 produits (38% des cas)

Nombre de symptômes observés par intoxication :
−
−



une seule voie de pénétration (50%)
plusieurs voies de pénétration (50%)
pénétration cutanée majoritaire, suivie de très près par la voie respiratoire

Nombre de produits incriminés par intoxication :
−
−



Bipyridilium : paraquat, diquat

68 cas dont 7 mancozèbe – quelques cas avec folpel, dichlorvos, carbamates
10 cas de maladies professionnelles (80% carbamates et peau).

Accidents du travail :
−

Organophosphorés et carbamates

Le réseau de toxicovigilance de la MSA indique qu’elle dispose d’une vingtaine de dossiers faisant état de
★
★
pathologies chroniques neurologiques, scléroses latérales, amniotrophiques et cancéreuses et il y a des
études en cours sur les sujets (Pr. Viel, INSERM Maladie de Parkinson, mutation de l’ADN, tumeurs
cérébrales, troubles comportementaux, fertilité).
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6.3.1.2
6.3.1.2.1

Manifestations chroniques et à long terme
Généralités

Elles correspondent à des intoxications répétées avec des doses de produits le plus souvent faibles. Elles
s’observent essentiellement en milieu professionnel et les troubles observés peuvent être très divers et affecter
tous les systèmes de l’organisme ; ils peuvent être :


Dermatologiques : très fréquemment observés et pour des produits très divers (organochlorés –
organophosphorés – autres) et assez peu spécifiques : congestion, rougeurs, démangeaisons, éruptions,
ulcérations, fissures.



Digestifs : affectant les fonctions gastro-intestinales et hépatiques : nausées, diarrhées, vomissements,
anorexie (organochlorés – organophosphorés)



Hématopoïétiques : surtout observés avec les organochlorés, diminution du nombre d’éléments figurés du
sang (globules rouges et blancs, plaquettes) et anomalies de la formule sanguine, avec des cas extrêmes
★
de leucémie (dérivés nitrés ou chloro-nitrés des hydrocarbures benzéniques), troubles du transport de
l’oxygène (chlorate de sodium) et de la coagulation (rodenticides).



Cardiovasculaires (organochlorés – organophosphorés) : perturbations de l’électroencéphalogramme,
arythmie cardiaque (organophosphorés), hyper ou hypotension, douleurs cardiaques.



Respiratoires : gène, irritation du tractus trachée – bronche – poumons, arythmie (roténone, pyréthres),
rhinites, pharyngites (dérivés des phénols, du formol), hypersécrétion bronchique (organophosphorés),
★
sclérose et fibrose (diquat, paraquat).



Nerveux : centraux ou périphériques, concernent tous les produits avec comme symptômes : fatigabilité
musculaire, perte de sensibilité au toucher (organochlorés), modifications comportementales, anxiété,
irritabilité, dépression, hallucinations (organophosphorés), céphalées, paralysies (dérivés arséniés et
mercuriels).



Rénaux : troubles généralisés de la fonction rénale (pesticides minéraux, mercure, thallium, solvants
organiques).

★

D’autres manifestations toxiques peuvent affecter la reproduction (fertilité – fécondité) et/ou le développement
de l’embryon et du fœtus, les fonctions endocriniennes (gonades, thyroïde, surrénales, etc…) et immunitaires
(manifestations allergiques).
Il faut également signaler le risque mutagène et cancérogène possible de ces substances, risque qui sera
analysé ultérieurement.
6.3.1.2.2

Les populations exposées

Pour évaluer l’exposition des populations qu’il s’agisse des manufacturiers, des utilisateurs ou de la population
en général, plusieurs difficultés se présentent, elles sont liées :
−
−
−
−
−

à la diversité des substances actives,
à l’évolution dans le temps des substances actives utilisées,
aux modalités des pratiques en vigueur,
à l’utilisation des produits en mélange et formulés rendant difficile l’évaluation des effets individuels de
chaque substance active et des adjuvants,
à la pertinence des outils d’évaluation disponibles qu’il s’agisse de dosages de substances actives ou de
leurs métabolites dans les liquides ou tissus et organes biologiques, de l’étude des marqueurs biologiques,
de modèles prédictifs appliqués en milieu professionnel ou de reconstitution d’expositions passées.

Les agriculteurs constituent une population particulièrement exposée et pourraient former un « groupe
sentinelle » à condition de pouvoir l’observer correctement, ce qui n’est pas facile compte tenu d’une
exploitation saisonnière, de l’exposition à différents produits au cours d’une saison ou lors d’une même journée
si différentes cultures sont traitées simultanément, des modes d’applications différents, du port des protections
plus ou moins observé, du respect ou non des bonnes pratiques agricoles.
L’historique de l’exposition est également difficile à reconstituer à cause de l’évolution des pratiques agricoles
au cours du temps pendant lequel le recours aux produits phytosanitaires a, par exemple, fait appel en cinq
ans, pour une même culture, à une dizaine de familles chimiques différentes avec utilisation systématique de
certains représentants alors que d’autres étaient utilisés de façon très ponctuelle.
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6.3.1.2.3

Résidus de pesticides chez l’homme

Peu de données existent en la matière et les éléments disponibles, qu’ils soient anciens (1975-1980) ou plus
récents (1988-1998), concernent surtout les produits organochlorés. Le tableau 13 présente les résultats d’une
étude réalisée aux Etats-Unis en 1970 concernant la présence de DDT dans les graisses des sujets et il
apparaît des différences nettes entre l’imprégnation de la population générale pas ou très peu exposée et celle
des populations exposées avec des valeurs croissantes selon le degré d’exposition : végétariens, sujets vivant
autour des zones de maraîchage, agriculteurs et manufacturiers.
TABLEAU 13 : Résidus de DDT dans les graisses de diverses catégories
de la population des USA (1970)
Catégories de population

−
−
−
−

Résidus de DDT (mg/kg)
≤1

Population générale
Populations exposées
végétariens
zones de maraîchage
agriculteurs
manufacturiers

1à5
5 à 10
10 à 20
50 à 800

Dans le cas des pesticides organophosphorés, dont la rémanence biologique est plus faible, la présence de
métabolites urinaires constitue un indice de l’exposition de la population générale. Le Center of Disease Control
(CDC) a publié en 2001 des résultats indiquant clairement une exposition significative de la population générale
de 5 à 59 ans, vivant dans douze sites des États-Unis (tableau 14).
TABLEAU 14 : Concentration des métabolites urinaires des pesticides organophosphorésau sein de la
population des USA(National report on Human Exposure to Environmental Chemicals, 2001)

Métabolite

Moyenne géom.
(µg/l)

Médiane (µg/l)

Percentile 95
(µg/l)

Diméthylphosphate

1,84

1,67

7,43

Diéthylphosphate

2,55

1,85

10,6

Diméthylthiophosphate

2,61

3,80

22,9

Diéthylthiophosphate

0,81

0,70

1,52

Diméthyldithiophosphate

0,51

0,60

5,43

Diéthyldithiophosphate

0,19

0,14

0,54

En France, des mesures ont également été effectuées, toujours concernant les organochlorés, elles sont
résumées dans le tableau 15; elles concernent les matières grasses humaines, le sang circulant ou le lait de
vache. Ces valeurs ramenées en « équivalent DDT » / kg de matières grasses correspondent à une
imprégnation de 3 à 5 mg/kg pour les graisses et à 4 mg/kg pour le sang. Les résultats observés à cette
époque ont une répartition assez disparate allant de valeurs nulles à des valeurs très élevées et très éloignées
de la valeur moyenne, et il n’a été constaté aucune corrélation entre maladies, taux sanguins et teneurs des
matières grasses.
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TABLEAU 15 : Résidus de produits organochlorés dans les tissus
des sujets en France en 1972 et 1975
Graisses humaines (résultats exprimés en mg/kg de matières grasses)
Année

HCH total

HCH α

HCH δ

HCB

Aldrine
Dieldrine

DDT

DDE

Heptachloroépoxyde

1972

-

0,04

0,07

-

0,4

0,7

1,9

0,32

Taux sanguins (µg/l) de sujets exposés et non exposés (pas de différences)
Année

HCH total

HCH α

HCH δ

HCB

Aldrine
Dieldrine

DDT

DDE

Heptachloroépoxyde

1975

-

0,2 à 0,9

7

10

0,3

13

-

3

Lait de vache (mg/kg de matières grasses)
Année

HCH total

HCH α

HCH δ

HCB

Aldrine
Dieldrine

DDT

DDE

Heptachloroépoxyde

1980

0,08 à
0,15

-

-

0,04

0,03 à
0,14

0

-

-

Une autre étude, dite « de Cordoue » réalisée en 1978 a mesuré les mêmes composés β et δ HCH,
l’heptachlore et son époxyde, la dieldrine, les DDT et DDE, les valeurs sont indiquées dans le tableau 16 et sur
les 40 biopsies effectuées, il n’est pas apparu de différence entre la population rurale (12) théoriquement plus
exposée et la population urbaine (28).
TABLEAU 16 : Résidus de pesticides chez l’homme


Étude Cordoba (Marteache & al, Rev. Sanid. Hig. Publica, 1978)

−
−
−
−

βHCH : 46 ng
δHCH : 16 ng
Heptachlore : 17 ng
Heptachlore E* : 15 ng

Résultats en moyennes 1978 (ng/g MG)
−
−
−
−

Dieldrine : 150 ng
DDT : 1781 ng
DDE : 2268 ng
Σ DDT : 4459 ng

* Epoxyde

Des études plus récentes comme l’étude dite « de Flintbeck » publiée en 1998 et portant sur 3500 échantillons
de matières grasses humaines prélevées entre 1986 et 1997 montrent une diminution nette des niveaux de
résidus d’organochlorés (tableau 17). Ces résultats sont confirmés par l’étude « de Madgebourg » publiée en
1999 qui établit une comparaison entre les résultats obtenus en 1990-1993 et ceux de 1996 (106 échantillons)
et il apparaît très nettement une chute du taux de toutes les substances actives de 60 à 80% à l’exception du
DDE (tableau 18).
TABLEAU 17 : Résidus de pesticides chez l’homme


Étude Flintbeck (Schade & Heinzow, Science of the total Environment, 1998)
Résultats en moyennes 1997 (ng/g MG)

−
−

−
−

PCB : 502 ng
∑DDT : 202 ng

HCB : 65 ng
βHCH : 36 ng

TABLEAU 18 : Résidus de pesticides chez l’homme


Étude Magdebourg (Doering & al. Gesundheitswesen, 1999)

−
−
−

PCB : 300 ng, chute de 63%
βHCH : 56 ng, chute de 77%
HCB : 91 ng, chute de 57%
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−
−
−

DDT : 33 ng, chute de 83%
DDD : 5 ng, chute de 84%
DDE : 755 ng, augmente de 32%
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Citons également l’étude « de Grenade » (1999) qui a porté sur des enfants des zones rurales (113 biopsies du
tissu gras) dont 43 échantillons renfermaient de 1 à 14 substances actives.
Il faut remarquer que ces études concernent essentiellement les produits organochlorés liposolubles et très
rémanents, les autres produits n’ont pas été recherchés ou alors n’étaient pas stockés dans les graisses et les
taux sanguins étaient nuls ou très faibles. Il conviendrait cependant que des investigations soient menées avec
d’autres familles de pesticides afin de réaliser un état des lieux actuel.
6.3.1.2.4

Quelques symptômes d’intoxications chroniques

Ils sont essentiellement relevés en milieu professionnel. Lors d’expositions chroniques aux organophosphorés
pendant des durées variant de 1 à 7 ans, les troubles observés sont d’ordre neurologique attestés par des
chutes franches des taux d’acétylcholinestérase qui se rétablissaient en 6 mois après l’arrêt de l’exposition : il a
été observé vertiges, asthénie croissante et eczéma des joues et des membres (ouvriers travaillant en
désinfection - 6 ans – 4-5 heures par jour avec protections).
Dans les cas d’intoxications chroniques aux organochlorés plusieurs études sont disponibles (Wasserman et
coll. 1960 – Wanaki 1963), elles font état de troubles cutanés (dermatite), de troubles digestifs et respiratoires,
d’asthénies (ouvriers chargés de la désinfection des forêts avec du DDT et HCH, doses absorbées estimées de
1 à 25 mg/kg/ 8 heures par voie respiratoire et à 30 mg/kg/ 8 heures par voie cutanée) ; les symptômes
régressaient 1 à 2 mois après la cessation de l’exposition. Des symptômes similaires ont été décrits chez des
« désanophilisateurs » luttant contre ce moustique avec de l’HCH durant plusieurs années : céphalées,
vertiges, nausées, perte de l’équilibre (80% des cas), troubles dermatologiques (20%), dermatites, allergies,
troubles gastro-intestinaux (10%) et respiratoires (10%) ; dans 50% des cas ces manifestations cliniques ont
régressé en 6 à 8 mois après la fin de l’exposition.
★

Des durées d’exposition plus courtes (6 mois) au toxaphène ont entraîné des troubles graves : bronchiolite ,
★
★
★
leucocytose , éosinophilie , lymphoadénopathie pulmonaire. Avec les produits organo-mercuriels (silicate de
métoxy-éthyl-mercure, dicyanamide de méthyl-mercure) associés au lindane en traitement des silos à blé, des
ouvriers exposés pendant 15 ans ont montré des altérations progressives de la marche et de l’équilibre, des
tremblements caractéristiques de syndrome cérébelleux avec des signes pyramidaux ; ces troubles ont
régressé après arrêt de l’exposition et avec traitement par les chélateurs de mercure mais sans disparaître
complètement.
Après des expositions chroniques à des herbicides de la famille des acides chlorophénoxy (2,4-D – 2,4,5-T–
3,4-D – HCPA) il a été constaté des dermites importantes et une tendance au diabète (mais ceci a été discuté)
chez certains pulvérisateurs ; l’exposition aux triazines a montré des effets sur la thyroïde ; le prophame et le
chlorprophame auraient des effets photosensibilisants.
3

Après des expositions pendant plusieurs années au sulfure de carbone à des taux supérieurs à 60 mg/m d’air
ambiant, des ouvriers ont montré des troubles comportementaux, paresthésies, douleurs, polynévrites,
abolition des réflexes, syndrome encéphalique, tremblements, incoordination des mouvements, atteintes
oculaires et viscérales.
Pour résumer ce paragraphe et avant de nous focaliser et de détailler davantage les paramètres importants
susceptibles d'être influencés par l’exposition aux pesticides : effet neurocomportementaux, effets sur la
reproduction et perturbations endocriniennes, effets cancérogènes et effets allergiques, nous indiquons en
annexe 3 les principaux effets aigus et chroniques des principales familles de produits phytosanitaires.
6.3.1.3
6.3.1.3.1

Effets particuliers sur la santé humaine
Effets neurologiques et neurocomportementaux

Nous avons déjà dit que pour certains pesticides, l’impact sur le système nerveux constitue leur mode d’action
et leurs effets aigus sont bien documentés et décrits. Concernant les effets chroniques, les connaissances
★
restent partielles ; les principaux effets rapportés sont des polyneuropathies, les neuropathies périphériques,
les troubles neuro-dégénératifs comme la maladie de Parkinson et les troubles neurocomportementaux. Il a été
aussi rapportés des effets neurologiques retardés après une intoxication aiguë par des organophosphorés
(Rappe – 1992 et Steenland et coll. 1994).
Les polyneuropathies dites « retardées » peuvent apparaître à la suite d’une exposition « intermédiaire »,
caractérisée par une faiblesse des muscles innervés par les nerfs crâniens, parfois perte de conscience et
insuffisance respiratoire sévère ; l’évolution peut se faire en 2 à 4 semaines vers une dégénérescence axonale
avec parfois paralysie des membres (Senanayake 1985-1987- Ruitsen 1994 – Stokes 1995) ; il a été possible
de mettre en évidence des atteintes du système nerveux périphérique sensitif et moteur et du système nerveux
★
autonome .
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Les troubles neuro-psychologiques ont également été étudiés après une exposition prolongée aux pesticides :
humeur, anxiété, manque de concentration, pertes de mémoire, tendances suicidaires (Hogstedt, 1992 –
Izmerov, 1993 – Savage, 1988 – Parron, 1996 – Steenland, 1994 – Sharp, 1986). Il a été mis en évidence des
anomalies modérées de l’électroencéphalogramme chez des horticulteurs exposés aux dithiocarbamates
fongicides (Jonkman, 1992), une baisse du flux sanguin cérébral pouvant suggérer des effets corticaux
d’origine vasculaire (41 sujets – Heuser, 1994). A la suite d’une série de troubles neurologiques survenus chez
des sujets exposés aux organophosphorés dans un vignoble en Allemagne, une synthèse des neuropathies
retardées à pu être faite (Eyer, 1995). Toujours en milieu viticole, mentionnons l’étude de Baldi et coll. publiée
2
en 2001 qui a mis en évidence que l’exposition aux pesticides des ouvriers a altéré leurs performances aux
tests neurocomportementaux.
★

L’exposition aux pesticides a été évoquée dans l’installation de la maladie de Parkinson dont l’étiologie est
inconnue mais qui pourrait résulter de la conjonction de facteurs génotypiques et de facteurs
environnementaux (étude australienne Le Couteur et coll., 1999 – Zuber 1991) dont les pesticides pourraient
constituer un des éléments. En effet, plusieurs cas de syndromes parkinsoniens aigus se sont manifestés à la
suite d’exposition à des pesticides dont le diquat (Bochetta, 1986 – Sechi, 1992). Depuis 1980 de nombreuses
études épidémiologiques (plus de 20) ont tenté d’établir un lien pesticides-maladie de Parkinson. Ce sont
d’abord des études de nature écologique utilisant des données de santé et des données d’exposition ; une
étude menée au Québec (Barbeau, 1987) à montré une prévalence de cette pathologie entre neuf zones
géographiques coïncidant avec des différences dans l’utilisation des pesticides entre ces zones ; une étude
menée en Israël a abouti aux mêmes conclusions dans trois kibboutz utilisant les mêmes pesticides
(Goldsmith, 1990). Mais ces études ne suffisent pas pour confirmer la relation de cause à effet. D’autres études
de nature différente ont consisté à comparer des sujets parkinsoniens à des témoins concernant l’exposition à
différents facteurs : infections, tabac, lieu de résidence urbain ou rural, pratique professionnelle, etc... et
l’exposition aux pesticides. Les résultats obtenus ne sont pas toujours concordants ; pour Hubble (1993),
l’association serait forte, pour Morano (1994) et Jimenez (1992) auteurs de deux études menées en Espagne
dans les provinces de Madrid et de Caceres, le lien n’est pas du tout établi, pour Hertzmann (1990)
l’association est retrouvée ainsi que pour une étude chinoise (Ho, 1989) qui retrouve cette association avec le
lieu de résidence (zone rurale), pour la profession (métier agricole) et pour l’exposition aux pesticides
(agriculteurs) et au travers de la consommation de légumes crus ; Butterfield (1993) a mis en évidence une
relation positive entre l’installation précoce de cette maladie (avant 50 ans) et l’utilisation d’insecticides,
d’herbicides et de fumigants ; deux autres études menées à Calgary ont pu mettre en évidence trois facteurs
de risques : antécédents familiaux, antécédents personnels de traumatisme crânien sévère et exposition aux
herbicides (Semchuk, 1992-1993). Signalons enfin que des dosages post-mortem de dieldrine dans le cerveau
se sont révélés significativement plus élevés chez des sujets atteints de Parkinson (Flemming, 1994).
En conclusion sur ce point, malgré des présomptions de liaison maladie de Parkinson – exposition aux
pesticides et des arguments favorables, aucun consensus ne s’est dégagé et aucune conclusion formelle ne
peut être tirée à ce jour, notamment en raison de résultats contradictoires.
6.3.1.3.2

Effets sur la reproduction et le développement

Il faut distinguer les effets tératogènes ou embryotoxiques des effets sur la reproduction et le développement ;
les résultats sont surtout expérimentaux (voir annexe 2). La possibilité de traverser la barrière placentaire a été
démontrée pour plusieurs molécules organochlorées (DDT, aldrine, dieldrine), organophosphorées (malathion,
aldicarbe, carbofuran, etc.) et carbamates et dithiocarbamates (manèbe, mancozèbe, propinèbe) chez diverses
espèces animales (rat, souris, poulet, chien, etc. …) (Delong, 1973 – Greenberg, 1969 – Walker, 1971,Larsson, 1976 – Cambon, 1980).
Dans la mesure où des traces de DDT ont été retrouvées chez des fœtus humains, le transfert placentaire est
probable chez la femme d’autant que des malformations ont été notées (fentes palatines, becs de lièvre) chez
des enfants de femmes exposées à l’agent orange (défoliant de type 2,4,5-T) utilisé pendant la guerre du ViêtNam. Mais peu d’informations existent concernant les effets tératogènes des pesticides chez l’homme, il est
ème
cependant recommandé aux femmes enceintes d’éviter toute exposition, et tout particulièrement entre le 23
ème
et le 40
jour de grossesse (mise en place des ébauches embryonnaires). Des avortements spontanés et des
morts nés (Taha, 1993), des retards de croissance (Munger, 1997), des fentes palatines (Balajaran, 1983 –
Brogan, 1980), des tubes neuraux non fermés, des tumeurs cérébrales et abdominales (Balajaran, 1983 –
Sharpe, 1995) ont été associés à l’exposition maternelle ou paternelle aux pesticides (Lindbohm, 1995 –
Schnitzer, 1995 – Boyle, 1989 – Aschengrau, 1990). Brogan (1980) constate une incidence plus forte de fentes
labio-palatines chez les enfants conçus au printemps et en été, périodes de plus forte utilisation de pesticides.
Nous avons déjà mentionné le cas des populations exposées à l’agent orange utilisé au Viêt-Nam et de leurs
descendants (Aschengrau, 1990 – La Vecchio, 1983 – Levallois, 1995).
Les études sur les fonctions de reproduction ont commencé à se développer depuis que de nombreux cas
d’infertilité masculine ont été observés chez des ouvriers travaillant dans une usine de Californie fabricant un
nématocide, le 1,2-dibromo-3 chloropropane ou DBCP et il n’est pas impossible que d’autres pesticides
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puissent avoir des conséquences sur le plan sexuel aussi bien chez l’homme que chez la femme (Whorton,
1977). Ce DBCP a été largement employé entre 1960 et 1970 dans de nombreux pays tropicaux et
subtropicaux et a donné lieu, dans le cadre d’expositions professionnelles à de nombreux cas (plusieurs
dizaines de milliers) de stérilité dûment documentés (Slutsky, 1999), le risque de stérilité masculine a
également été décrit dans d’autres études (Rowland, 1995 – Rita, 1987).
D’autres molécules d’appartenances chimiques diverses ont également été incriminées en regard de l’infertilité
masculine : chlordécone (Cihn, 1978), carbaryl (Wyrobek, 1981), dibromoéthylène (Schrader, 1988), 2,4-D
(Lerda, 1991). Les effets sur la fertilité masculine, évalués grâce aux paramètres biologiques du sperme sont
difficiles à mettre en place pour des raisons évidentes. Signalons cependant certaines études récentes :
−

Étude Minnesota (Garry, 1999) – concernant environ 35000 utilisateurs de pesticides et 4935 naissances
entre 1989 et 1992 versus 200 000 témoins environ. Dans les régions utilisant le plus d’herbicides et de
fongicides de la famille des chlorophénoxy, on constate une diminution de la fertilité masculine et féminine
(Red River Valley) associée à une diminution du nombre de naissances et à une augmentation des
anomalies à la naissance.

−

Étude danoise (Abell, 2000) réalisée chez des agriculteurs travaillant sous serre à montré une corrélation
inverse entre la concentration de spermatozoïdes et l’intensité de l’exposition ou le nombre d’années
d’activité en serre.

−

Étude néerlandaise (Cock, 1995) a montré que le délai nécessaire à concevoir (DNC) était plus élevé chez
des couples qui avaient essayé de concevoir pendant une saison d’épandage ou si le père avait utilisé des
pesticides.

−

Étude multicentrique franco-danoise (Thonneau, 1999) qui porte sur 362 agriculteurs français (142 exposés
versus 220 contrôles) et sur 449 agriculteurs danois (326 exposés « conventionnellement » versus 123
agriculteurs « biologiques ») et sur 121 travaillant en serre et qui a donné des résultats contradictoires ne
mettant pas en évidence une modification du DNC dans les 3 groupes.

−

D’autres études de type cas-témoins (Bigelow, 1988 – Oliva, 2001) montrent que l’exposition aux
pesticides constitue un facteur de risque significatif pour des caractéristiques du sperme au dessous des
seuils considérés comme « limites » pour une capacité procréatrice adéquate.

−

Étude californienne (Bell, 2000) concernant 10 zones agricoles et 73 femmes exposées versus 608
témoins, qui montre des corrélations positives entre exposition aux pesticides et morts fœtales dues à des
ème
et
anomalies congénitales et en fonction du temps et de la période d’exposition (risque majeur entre la 3
ème
la 8
semaine) ; les molécules citées étaient les organophosphorés, les carbamates, les pyréthrinoïdes et
les organochlorés.

−

Études andalouse (Garcia-Rodriguez, 1998) et danoise (Weidner, 1998) qui ont montré une association
★
entre exposition aux pesticides, en particulier de la mère, et le risque de cryptorchidie . Ces études sont à
confirmer.

Bien que les études disponibles soient entachées de difficultés méthodologiques, leurs résultats suggèrent un
effet de l’exposition professionnelle maternelle et paternelle sur le risque de mortalité intra-utérine, sur la
diminution de la croissance fœtale (Arbuckle, 1998), sur l’augmentation de certaines malformations
congénitales mais à l’heure actuelle il n’existe aucune preuve formelle que cette association soit causale.
6.3.1.3.3

Effets de perturbations endocriniennes

Ces troubles observés sur la reproduction ont souvent été reliés à des effets perturbateurs endocriniens
s’exerçant sur la sphère sexuelle et montrés en particulier pour le DDT. Ces effets étendus à d’autres
contaminants de l’environnement seraient dus à leur capacité de mimer, de perturber, de s’opposer, à divers
niveaux (synthèse, transport, activité) à l’action des hormones endogènes. Actuellement est discutée
l’hypothèse selon laquelle une exposition, y compris très précoce, voire même in utero, à des « perturbateurs
endocriniens » et notamment ceux possédant des propriétés oestrogéniques, puisse être à l’origine d’une
grande variété d’effets adverses : cancers du sein, de la prostate, des testicules, des malformations de
★
★
l’appareil génital mâle (cryptorchidie, hypospadias ), endométriose , infertilité masculine ou féminine et
perturbations du comportement sexuel. Il faut aussi signaler que ces perturbations endocriniennes ne
concernent pas uniquement la physiologie sexuelle mais aussi d’autres activités hormonales comme les
fonctions thyroïdienne et surrénalienne et elles pourraient également retentir sur le système immunitaire.
Le tableau 19 indique une liste de 44 pesticides suspectés d’être des perturbateurs endocriniens à la suite
d’observations, surtout de nature écologique (changements de sexe de poissons ou de reptiles reliés à un
épandage de pesticides) et qu’il faudra absolument valider ; une liste de produits agissant à différents niveaux
de l’activité hormonale et en fonction des familles hormonales est fournie dans le tableau 20 ; le tableau 21
précise quels seraient les pesticides impliqués dans les cas de stérilité masculine.
L’hypothèse que les pesticides soient des perturbateurs endocriniens est plausible, mais ils ne constitueraient
qu’une cause parmi bien d’autres possibles évoquées par certains auteurs et pour le moment il n’existe pas de
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preuve irréfutable que l’exposition aux pesticides qu’elle soit environnementale ou professionnelle puisse être à
l’origine des désordres observés.
TABLEAU 19 : Pesticides perturbateurs endocriniens
Produits suspectés
DBCP
h-époxide
DDT
kelthane
DDT métabolites
képone
dicofol
malathion
dieldrine
mancozèbe
endosulfan
manèbe
esfenvalérate
méthomyl
éthylparathion
méthoxychlore
fenvalérate
métirame
lindane
métribuzine
heptachlore
mirex

2,4,5-T
2,4-D
alachlore
aldicarbe
amitrole
atrazine
bénomyl
béta-HCH
carbaryl
chlordane
cyperméthrine

nitrofen
oxychlordane
perméthrine
pyréthrinoïdes
toxaphène
transnonachlore
tributyltine oxyde
trifluraline
vinchlozoline
zinèbe
zirame

Liste fournie par le rapport CCP (2002)
Insecticides
Aldicarbe (116-06-3)

Fenvalérate (51630-58-1)

Herbicides

Fongicides

2,4-D (94-75-7)

Bénomyl (17804-35-2)

Aldrine (309-00-2)

Esfenvalérate (66230-04-4)

2,4,5-T (93-76-5)

Mancozèbe (8018-01-7)

Alléthrine (584-79-2)

Lindane (58-89-9)

Alachlore (15972-60-8)

Manèbe (12427-38-2)

Bêta-HCB (118-74-1)

Heptachlore (76-44-8)
Heptachlore-époxyde
(1024-57-3)

Aminotriazole (61-82-5)

Métirame (9006-42-2)

Atrazine (1912-24-9)

Quintozène (82-68-8)

Carbaryl (63-25-2)
Chlordane (12789-03-6) et
métabolites
Chlordécone (143-50-0)

Malathion (121-75-5)

Métolachlore (51218-45-2)

Vinchlozoline (50471-44-8)

Méthomyl (16752-77-5)

Métribuzine (21087-64-9)

Zinèbe (12122-67-7)

Chlorpyriphos (2921-88-2)

Méthoxychlore (72-43-5)

Nitrofen (1386-75-5)

Zirame (137-30-4)

Cyperméthrine (52315-07-8)

Mirex (2385-85-5)

Simazine (122-34-9)

DBCP (96-12-8)
DDT (50-29-3) et
métabolites
Dicofol (115-32-2)

Parathion (56-38-2)

Trifluraline (1582-09-8)

Perméthrine (52645-53-1)
Pyréthroïdes

Autres

Dieldrine (60-57-1)

Toxaphène (8001-35-2)

Nonylphénolpolyéthoxyéthanol

Endosulfan (115-29-7)

Pentachlorophénol (87-86-5)

(N° CAS : Chemical Abstract Service Registry Index)
TABLEAU 20 : Modes d’action des pesticides sur la perturbation endocrinienne
Hormones
thyroïdiennes

Hormones
peptidiques

Catecholamines

Hormones
stéroïdes

Hormones
stéroïdes

Hormones
stéroïdes

(activité
biologique)

(synthèse)

(distribution,
transport)

DDT

alachlore

2,4,5-T-2,4-D

manèbe

2,4,5-T-2,4-D

esfenvalerate

glyphosate

chlordane

β-HCH

amitrole

mancozebe

amitrole

fenvalérate

diquat-paraquat

(synthèse)

(via un second
messager)

Hormones
diverses
(synthèse)

chlordecone

chlordane

ddt-dieldrine

metirame

ddt-dieldrine

keltrane

dalapon-triallate

methoxychlore

aldrine-dieldrine

metribuzine

nabame

metribuzine

metribuzine

chlorprophame

endosulfan

heptachlore

mirex

zinebe

mirex

nitrofene

prophame

mirex

terbutyletain

zirame

terbutyletain

toxaphene

transnonachlore

vinchlozoline

atrazine
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vinchlozoline

barbane
2,4-D 2,4,5-T
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TABLEAU 21 : Pesticides suspectés d’être impliqués dans certaines stérilités masculines

alachlore
β-hch-lindane
chlordane
aldrine-dieldrine
heptachlore
mirex
transnonachlore
ddt et derivés
DBCP
6.3.1.3.4

Effets cancérogènes

Ce sont probablement les effets les plus difficiles à évaluer, et l’exemple du DDT le montre bien, il serait
cancérogène chez la souris mais pas chez le rat (Tomatis, 1972) et une étude portant sur des travailleurs
exposés pendant 10 à 20 ans n’a pas révélé de cas de cancer (Low, 1967).
Le terme de carcinogénicité se définit d’après l’IARC (International Agency for Research on Cancer – Lyon) par
des critères biologiques et des critères statistiques dont le regroupement conduit à un classement par « degré
d’évidence » qui distingue :
−
−
−

SE = sufficient evidence, ou bonne démonstration
LE = limited evidence, ou démonstration limitée
IE = inadequat evidence, ou démonstration non rapportée

Ces catégories correspondent actuellement aux catégories indiquées par l’IARC :
1 –
2A –
2B –
3 –

Cancérogènes pour l’homme
Probablement cancérogènes pour l’homme
Peut-être cancérogènes pour l’homme
Inclassable du point de vue de la cancérogénicité pour l’Homme

Au plan réglementaire, le classement de substances actives en catégories de cancérogènes, mutagènes et
toxiques pour la reproduction est effectué par la Communauté Européenne et consigné à l’annexe de la
Directive 67/548/CE. Pour chacun de ces dangers, le classement comporte trois catégories et correspond à un
niveau qualitatif et quantitatif de preuves expérimentales et épidémiologiques. Dans la cas des substances
cancérogènes, la catégorie 1 (Carc. Cat. 1) regroupe des substances actives que l’on sait être cancérogènes
pour l’homme, la catégorie 2 (Carc. Cat. 2) les substances devant être assimilées à des cancérogènes pour
l’homme et enfin la catégorie 3 (Carc. Cat. 3) les substances préoccupantes en raison d’un effet cancérogènes
possible. Le même principe de classement est adopté pour les mutagènes et pour les toxiques pour la
3
reproduction. Le classement des cancérogènes de la CE n’est pas identique à celui du CIRC . L’équivalence
approximative est la suivante :


Canc. Cat. 1 de la CE ~ Groupe 1 du CIRC



Canc. Cat. 2 de la CE ~ Groupe 2a du CIRC



Canc. Cat. 3 de la CE ~ Groupe 2b du CIRC

A l’heure actuelle, 3 substances actives sont classées Canc. Cat. 2 de la CE et 31 en Canc. Cat. 3 de la CE.
De plus 10 et 4 substances actives sont classées respectivement en catégories 2 (Muta. Cat. 2) et 3 (Muta. Cat
3) de mutagènes par la communauté. Douze autres molécules – ou composés apparentés - sont par ailleurs
classées comme reprotoxiques.
Chez l’homme, des études de cancérogenèse chimique supposent la reconnaissance de cas de cancers
humains après exposition à des produits chimiques ou à des manipulations définies, avec une excellente
démonstration rétrospective (durée d’installation d’un cancer chez l’homme entre 5 et 10 ans), des études
épidémiologiques analytiques pertinentes : contrôles de cas, formation de groupes exposés et témoins,
établissement de relation de cause à effet (exposition / cancer), exclusion des biais, éviction des confusions,
etc...
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En 1980, sur ces bases, l’IARC proposait le classement suivant pour les organochlorés :
SE

SE/LE

IE

1,2-dibromo – 3-chloropropane –
dibromo – éthylene – aramite –
amitrole – chlordecone –
hexachlorobenzene - mirex –
toxaphene

chlordane – heptachlore – ddd
(tde) – ddt – hch – dieldrine –
chlorobenzilate – quintozene

aldrine – endrine –
hexachlorophane – metoxychlor –
pentachlorophenol – 2,4,5-T –
2,4-D

En ce qui concerne les carbamates, les thiocarbamates et les carbazides, peu de données existent, qui ont fait
classer le carbaryl, le chlorprophame, le prophame, le manèbe, le ferbame, le thirame, le zinèbe et le zirame
dans la catégorie LE ; pour le diallate, le monuron et les dérivés de l’acide phénoxyacétique aucune preuve n’a
été apportée. Les fongicides à base de cuivre, l’hydrazide maléique, les organophosphorés et les
pyréthrinoïdes ont été classés sans preuve et pour les dérivés arsénicaux insecticides ou herbicides les études
★
expérimentales étaient inadéquates malgré certaines « évidences » (angiosarcome du foie, cancers cutanés,
des voies respiratoires et du système hématopoïétique), plusieurs cas de cancers bronchiques ont été
rapportés chez des vignerons ayant traité leur vigne pendant de nombreuses années par des mixtures
contenant de l’arsenic (Latarget, 1964), ce qui confirme l’action cancérigène de l’arsenic inhalé.
La constatation de différences de mortalité par cancer entre agriculteurs et autres catégories
socioprofessionnelles a relancé le débat. Si globalement l’espérance de vie est plutôt supérieure à la moyenne
(sous-mortalité par maladie cardio-vasculaire et cancer en général), la mortalité et l’incidence de certains types
de cancer sont augmentées. Il s’agit de cancers, en général peu fréquents, du système hématopoïétique
★
★
★
★
(leucémies, myélomes , lymphomes ), sarcomes des tissus mous et mélanomes cutanés, des cancers plus
fréquents (prostate, estomac, peau, cerveau) seraient également concernés (Burmeister, 1983 – Kristensen,
1996).
Cette hypothèse a pu être corroborée en milieu professionnel par des études portant sur la mortalité d’ouvriers
manufacturiers (Fingerhut, 1991 – Saracci, 1991 – Figa-Talamanca, 1993 – Zhong, 1996). Certaines
★
pathologies cancéreuses, comme les hémopathies malignes dont les lymphomes malins ont été
particulièrement étudiés soit à partir d’analyses de décès (Burmeister, 1983 – Blair, 1979) ou d’études cas
témoins (Chardell, 1983 – Vanni, 1996 – Hoar, 1992) ; les résultats semblent indiquer une association entre
l’exposition aux pesticides et la survenue de lymphomes non-hodgkiniens, à l’exception d’une étude néozélandaise (Pearce, 1984). Dans ces études, l’augmentation du risque va de 1,1 à 7 selon les localisations des
cancers et la façon d’évaluer l’exposition.
Les leucémies ont également été étudiées par différents auteurs (Blair, 1979 – Pearce, 1986 – Brown, 1990) ;
dans des études cas/témoins menées dans certains états américains (Iowa, Minnesota), l’association était
significative surtout pour des traitements insecticides en locaux confinés. D’autres résultats similaires ont été
rapportés en Italie (Province de Forti) après exposition aux organophosphorés - carbamates et DDT- (Nanni,
★
1996) et par Clavel (1996) qui établit une relation entre leucémie à tricholeucocytes et activité agricole ; les
organophosphorés sont également incriminés dans cette même étude. Dans les myélomes humains, le rôle
des pesticides a été argumenté par plusieurs auteurs (Burmeister, 1983 – Kristensen, 1996 – Boffetta, 1989 –
Pemers, 1993).
Des études américaines (Hoar, 1986) et néo-zélandaise (Reif, 1989) n’ont pas mis en évidence de relation
entre sarcomes des tissus mous et pesticides, alors que cette association est retrouvée à plusieurs reprises en
Suède (Eriksson, 1981 – Hardell, 1988). Une étude de Woods (1987) a même pu montrer l’influence d’un
élément ethnique (origine suédoise) dans l’association sarcomes/pesticides aux Etats-Unis.
★

Une méta analyse (Hardell, 1995) cas/témoin a mis en évidence en Suède des risques de sarcomes pour
l’acide phénoxyacétique, pour les phénoxy herbicides et les pentachlorophénols.
Une autre méta analyse (Acquavella, 1998) portant sur les données de 37 études chez les agriculteurs n’a
confirmé que les cas du cancer des lèvres (tabagisme ?). Ces résultats contredisent les études de Blair (1991)
qui établissent une corrélation positive entre la localisation de certains cancers et l’exposition aux pesticides,
sans exclure cependant d’autres facteurs de risques présents en milieu agricole (tabagisme, rayonnement
solaire, alimentation, virus, etc...).
De nombreuses autres localisations cancéreuses ont été décrites en lien avec une exposition à des pesticides :
cerveau (Morrison, 1992 – Rodvall, 1996), poumon (Vincis, 1988 – Winckinson, 1997), prostate (Morrison,
1992 – Burmeister, 1983), testicules (Mills, 1984), ovaires (Donna, 1984), sein (Falck, 1992 – Key, 1994), foie
(Figa-Talamanca, 1993), estomac (Burmeister, 1983) et côlon (Zhong, 1996). Dans la plupart de ces études,
aucune conclusion formelle ne peut être établie en raison notamment du faible nombre de cas ou des résultats
contradictoires obtenus.
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Des études d’un autre type basées sur des corrélations géographiques assez complexes ont suggéré des
associations possibles entre expositions environnementales et cancer. Ces études réalisées en France (Viel,
1998) ont suggéré des relations entre occupation des sols par culture et mortalité par cancer, mais ces
résultats ont des limites liées à ce type d’enquête et ne peuvent attester la validité de la corrélation mortalité par
cancer et exposition agricole.
Il a été constaté chez des enfants exposés à des pesticides au cours de la période de périnatalité (avant la
naissance ou pendant la petite enfance), un accroissement de survenue de cancers de types lymphomes,
leucémies et tumeurs cérébrales (Zahm, 1998). L’exposition était indirecte (enfants d’agriculteurs) ou directe
(traitements domestiques des locaux ou des animaux de compagnie – alimentation). Une étude californienne
★
récente (Buckley, 2000) portant sur 268 enfants atteints de lymphomes non hodgkinien (NHL) a montré une
association significative avec l’utilisation domestique et/ou professionnelle de pesticides et une exposition postnatale ; il n’a pas été possible de faire un lien avec des pesticides particuliers. Dans ce contexte d’exposition
infantile, il n’a pas été possible d’établir un consensus entre exposition aux pesticides et survenue de cancers
en raison des incertitudes liées à l’exposition et au manque de données épidémiologiques et expérimentales.
En ce qui concerne le cancer du sein, la plupart des études depuis 1996 n’ont pas confirmé le lien
antérieurement supposé avec l’exposition aux pesticides et avec la présence de ces produits (organochlorés
surtout) dans le tissu mammaire ou dans le sang ; les études ont surtout porté sur le DDT, le DDE et la
dieldrine. Les études menées dans différentes régions du Monde (Europe – Amériques) sont discordantes : pas
de relation en Europe et Amérique du Nord, alors que la relation est positive dans les pays ayant pu utiliser le
DDT (et DDE) plus tardivement (Snedeker, 2001) ; diverses hypothèses ont été évoquées pour expliquer ces
discordances.
L’équipe du Dr Hunter (Boston) a tenté de relier, chez 240 femmes qui ont développé par la suite un cancer du
sein et pour lesquelles on disposait de prélèvements sanguins effectués entre 1989 et 1990, la teneur
plasmatique en DDE (métabolite principal du DDT) et la survenue de la pathologie en comparant avec la teneur
plasmatique de 236 paires de femmes témoins recrutées dans la Nurses’ Health Study (121 700 femmes de 11
états américains). Aucune relation n’a été trouvée et l’équipe de S.Safe (Université du Texas) indique que
d’autres études récentes ont abouti aux mêmes conclusions (Nejm, 1997).
L’étude du Missouri (Dorgan, 1999) a porté sur une banque de sérum de 7355 femmes (1977-1987) et ayant
contracté 146 cancers du sein : il n’a pas été montré d’association avec les pesticides.
Les pesticides les plus souvent cités dans cette pathologie sont les suivants : chlordane, DDT, chlordécone,
méthoxychlore, endosulfan et atrazine.
De nombreuses difficultés d’ordre méthodologique rendent difficiles l’interprétation de ce type d’études,
notamment le temps de latence entre exposition et apparition de la maladie (entre 5 et 10 ans et plus selon les
cas), difficultés de reconstitution des expositions, multiplicité des produits utilisés, diversité du mode
d’application, contamination des substances actives par divers adjuvants de formulation, variabilité individuelle,
rareté du nombre de pathologies dans certains cas, minceur des cohortes, etc...
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TABLEAU 22 : Liste des substances actives évaluées par le CIRC (jusqu’à Août 2002)
SUBSTANCES ACTIVES
Groupe 1 : Cancérogènes pour
l’homme

Arsenic et dérivés

Groupe 2 : 2a : Probablement
cancérogènes pour l’homme

Formaldéhyde (1995) CE Cat. 3
Captafol (1997) CE Cat. 2

2b : Peut-être cancérogènes pour
l’homme

Dichlorvos (1991)
Chlordane (1997)
Chlordécone (1987)
Herbicides chlorophénoxylés (1987)
Hexachlorocyclohexanes (1987)

Groupe 3 : Inclassables quant à la Aldicarbe (1991)
cancérogénicité chez l’homme
Amitrole (Aminotriazole) (2001)
CE Cat. 3
Atrazine (1999) CE Cat. 3
Butoxyde de pipéronyle (1987)
Captane (1987) CE Cat. 3
Carbaryl (1987) CE Cat. 3
Chlorprophame (1987)
Deltaméthrine (1991)
Dieldrine (1987)
Dicofol (1987)
Endrine (1987)
Ferbane (1987)
Fluométuron (1987)
Hydrazide de l'acide maléique
(1987)
Malathion (1987)
Manèbe (1987)
Métoxychlore (1987)
Monuron (1991) CE Cat. 3
Parathion (1987)
Le classement en catégorie de cancérogène de la CE figure en italique

Parathion Méthyl
Perméthrine (1991)
Peroxyde d'hydrogène (1999)
Piclorame (1991)
Prophame (1991)
Quintozène (1987)
Simazine (1999)
Tetrachlorvinphos (1987)
Thirame (1991)
Trichlorfon (1997)
Trifluraline (1991)
Zinèbe (1987)
Zirame (1987)

Au plan réglementaire, le classement de substances actives en catégories de cancérogènes, mutagènes et
toxiques pour la reproduction est effectué par la Communauté Européenne et consigné à l’annexe de la
Directive 67/548/CE. Pour chacun de ces dangers, le classement comporte trois catégories et correspond à un
niveau qualitatif et quantitatif de preuves expérimentales et épidémiologiques. Dans la cas des substances
cancérogènes, la catégorie 1 (Carc. Cat. 1) regroupe des substances actives que l’on sait être cancérogènes
pour l’homme, la catégorie 2 (Carc. Cat. 2) les substances devant être assimilées à des cancérogènes pour
l’homme et enfin la catégorie 3 (Carc. Cat. 3) les substances préoccupantes en raison d’un effet cancérogènes
possible. Le même principe de classement est adopté pour les mutagènes et pour les toxiques pour la
reproduction. Le classement des cancérogènes de la CE n’est pas identique à celui du CIRC. L’équivalence
approximative est la suivante :


Canc. Cat. 1 de la CE ~ Groupe 1 du CIRC



Canc. Cat. 2 de la CE ~ Groupe 2a du CIRC



Canc. Cat. 3 de la CE ~ Groupe 2b du CIRC

A l’heure actuelle, 3 substances actives sont classées Canc. Cat. 2 de la CE et 31 en Canc. Cat. 3 de la CE.
De plus 10 et 4 substances actives sont classées respectivement en catégories 2 (Muta. Cat. 2) et 3 (Muta. Cat
3) de mutagènes par la communauté. Douze autres molécules – ou composés apparentés - sont par ailleurs
classées comme reprotoxiques.
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6.3.1.3.5

Effets allergiques :

Les pesticides peuvent être responsables de réactions de sensibilisation et/ou de manifestations allergiques ;
celles-ci peuvent apparaître très rapidement ou à plus long terme lors de l’utilisation répétée de ces produits ;
bien entendu, la sensibilité particulière de chaque individu est un élément à prendre en compte. Les
manifestations les plus fréquentes sont de types dermatologique ou respiratoire, asthme en particulier.
L’utilisation de plusieurs pesticides ou de mélanges de pesticides accroît les risques de sensibilisation ; ceci est
particulièrement vrai pour les produits organochlorés et les dérivés nitrés et aminés. Les cas rapportés avec les
organochlorés seuls ou utilisés en associations sont assez nombreux ; on cite le DDT (traitement du linge –
Linow, 1995), le lindane (désinfection – exposition 4 à 5 heures/jour/5jours/6ans – protections respectées)
l’heptachlore (exposition 1 an) ; les associations les plus souvent mises en cause sont : malathion/lindane –
parathion/dieldrine – lindane/dieldrine/diazinon.
Les symptômes constatés sont souvent les mêmes quel que soit le mode d’exposition ; ils apparaissent après
des durées d’exposition très variables de 1 mois à plus de 20 ans (à raison de plusieurs heures par jour et
plusieurs jours par semaine), d’une façon générale les personnes exposées avaient pris la plupart des
précautions d’usage (vêtements de travail, gants, masques, lunettes, etc...) ; les symptômes régressent le plus
souvent assez rapidement après arrêt de l’exposition (1-6 et 10 mois).


Les signes cliniques dermatologiques : éruption bulbeuse, eczéma, rougeurs, placards érythémateux,
prurits. Leur localisation concerne le visage, le dos, les faces postérieures des cuisses, le dos, les aisselles,
le plis inguinaux et les organes génitaux.



Les signes cliniques respiratoires : assez rares, essoufflement, difficultés à respirer.



Les signes cliniques nerveux : céphalées plus ou moins prononcées, vertiges, ébriété, tremblements,
irritabilité, nausées.



Les signes cliniques digestifs : sécheresse buccale, vomissements, diarrhées.

Les produits incriminés appartiennent à diverses familles chimiques et le tableau 23 en présente une liste non
exhaustive.
Les arguments attestant ces effets allergiques sont cliniques et basés sur trois éléments :
1. Apparition de signes cliniques typiques : eczéma, dermite ou atteinte des muqueuses, asthme,
pneumopathie avec infiltration associée à une éosinophilie.
2. Recherche et identification par enquête approfondie et recensement des produits manipulés.
3. Tests de provocation à effectuer après la période aiguë en replaçant le sujet en condition d’emploi (contact
dermique ou inhalation). D’autres tests peuvent également être mis en œuvre (dégranulation des
★
mastocytes ).
Des méthodes expérimentales existent pour évaluer le potentiel allergénique des substances, comme le test de
Magnusson qui définit trois catégories, à la façon des études de cancérogénicité :


SE (Supported Evidence) : bonne démonstration, association de tests expérimentaux et des cas cliniques
vérifiés ;



LE (Limited Evidence) : démonstration incomplète, tests expérimentaux significatifs, cas cliniques
incertains ;



NE (No Evidence) : pas de démonstration, tests expérimentaux non effectués, cas cliniques incertains.
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TABLEAU 23 : Produits suspectés d’être la cause d’accidents allergiques
observés en milieu agricole*

→

Cyanamides**

→

Trinitrotoluène

→

Nitrates et ammoniaque

→

Engrais phosphatés

→

Engrais potassiques

→

Engrais naturels

→

Fumigants

→

Hydrocarbures halogénés et non halogénés (sulfate de carbone, tétrachlorure de carbone)

→

Benzéniques chlorés et naphtalène

→

Arsenicaux

→

Organobromés et soufrés (fénizon, chlorfénizon, tétradifon)

→

Fluorés et séléniés

→

Organochlorés (aliphatiques, aromatiques, cycliques)

→

Aramite et carbinols (kelthane, chlorobenzylate)

→

Dérivés nitrés et chlorés des crésols et des phénols (colorants nitrés)

→

Organophosphorés

→

Carbamates hétérocycliques (dimétan, isolan, sevin)

→

Pyrèthres et pyréthrines

→

Roténone et autres végétaux

→

Solvants, huiles et carbures insecticides et supports d’insecticides

→

Métaldéhyde

→

Soufrés et divers (lessives)

→

Cupriques

→

Formol

→

Quinones (spergan, dichlone)

→

Phtalimides (captane, phaltane) et crotonades

→

Dithiocarbamates métalliques (zinèbe, manèbe, zirame et thirame)

→

Organomercuriels

→

Brestan (étain)

→

Antibiotiques

→

Herbicides minéraux (chlorates, nitrates)

→

Acétamides (CDEA, CDAA)

→

Dérivés halogénés de la série grasse (mono et trichloroacétate de soude, TCB)

→

Phytohormones (aryloxy-acides) et phtalates

→

Carbamates (IPC, CIPC, CDEC, BIPC, diallate, triallate, EPTC)

→

Urées substituées (diuron, monuron, linuron) et xanthates (KES, NIX)

→

Triazine et triazoles

→

Divers

→

Rodenticides minéraux et de synthèse

→

Divers : aliments, désinfectants, détergents, huiles, essences, ciment, etc...
4

* d’après Vacher et Vallet (cité par E.Fournier et J.Bonderf – 1983 )
** Les produits en italiques paraissent être la cause de plusieurs accidents

Un exemple d’étude de 690 cas de manifestations allergiques que l’on a essayé de relier avec l’exposition
professionnelle est montré sur l’histogramme du tableau 24.
Les effets allergiques sont à rapprocher de ceux sur le système immunitaire.
Certains auteurs ont mis en évidence des différences d’immunité entre des sujets consommant de l’eau de
boisson contaminée par de l’aldicarbe et des sujets consommant de l’eau non contaminée (Fiore, 1986) ; dans
ce cas il a été montré une baisse significative du rapport lymphocytes T4/lymphocytes T8 par élévation de ces
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derniers chez les sujets exposés mais sans apparition de signes cliniques associés ; le nombre de sujets
examinés étant faible, il n’a pas été possible d’affirmer la réalité de ce lien et la signification clinique de cette
observation n’est pas claire. L’impact des pesticides sur le système immunitaire reste à explorer.
TABLEAU 24 : Critères des allergies professionnelles, hiérarchie des causes professionnelles dans les
allergies par les engrais et pesticides, d’après les épreuves d'élimination-provocation.

Allergies professionnelles pures

276
(40%)

Allergies aggravées
par la profession

111
75

103
(15%)

(11%)

125
(18%)

(16%)

Nombre de cas : 690 observations

I.

Allergènes strictement professionnels

II.

Manifestations d’origine professionnelle mais impossibilité de mettre un allergène en évidence

III.

Polysensibilisation à prédominance professionnelle (allergènes extra-professionnels mineurs)

IV.

Polysensibilisation à prédominance extra-professionnelle mais aggravation par la profession

V.

Polysensibilisation exclusivement extra-professionnelle, aggravation par irritation directe
professionnelle.

6.3.1.3.6

Autres effets :

Les troubles cutanés ont déjà été évoqués à plusieurs reprises en raison de la fréquence ou de la permanence
du contact et il est souvent difficile dans les enquêtes de faire la différence aiguë/chronique. Il a été rapporté
une prévalence de 30% de dermatoses chez les applicateurs de pesticides à Taiwan et parmi ces ouvriers, une
hypersensibilité est fréquemment objectivée (Guo, 1996).
Les pathologies respiratoires sont souvent signalées avec des troubles respiratoires chroniques, d’asthme et
d’allergies chez les applicateurs de pesticides et plus particulièrement chez ceux qui manipulent des fumigants
(Garry, 1994). Une étude danoise (Lings, 1982) signale une fréquence accrue de troubles respiratoires chez
des fermiers et des arboriculteurs fruitiers avec pneumonie radiologiquement décelable et fibrose progressive à
rapprocher des intoxications au paraquat (Lin, 1995) ; une autre (Senthilsevan, 1992) a relié utilisation de
pesticides et asthme ; une autre (Zuskin, 1997), relate une prévalence de symptômes respiratoires chroniques
plus élevée chez des ouvriers exposés aux pesticides dans les vergers et les vignes que chez les témoins
(ouvriers de l’emballage alimentaire).
Des troubles cardiovasculaires chez des ouvriers-manufacturiers de pesticides ont été signalés, mettant en
évidence une relation dose-effet entre le niveau d’exposition et la mortalité par pathologie cardiaque
ischémique (Flesh-Janys, 1995).
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★

Des troubles ophtalmologiques (altération de la macula ) ont été trouvés chez 20% d’ouvriers indiens exposés
aux pesticides organophosphorés (fenthion) pendant de nombreuses années.
6.3.1.3.7

Conclusions

L’estimation des effets chroniques et à long terme des pesticides se heurte à de nombreuses difficultés en
particulier lorsqu’il s’agit, au cours d’études épidémiologiques, d’effectuer des recueils de données de façon
rétrospective. Parmi ces difficultés, la détermination de l’exposition représente un facteur limitant essentiel,
responsable en partie des contradictions observées entre les différentes études ; cette détermination de
l’exposition est rarement quantitative et ne permet donc quasiment jamais d’établir et d’étudier une relation
dose-effet pourtant essentielle dans l’appréciation du risque.
D’autres problèmes viennent se surajouter : méconnaissance la nature exacte des produits en cause liée à la
multiplicité des substances actives, exposition simultanée à plusieurs d’entre-elles, évolution des usages en
fonction du temps, etc...
Malgré ces nombreuses imprécisions, des effets sur la santé ont pu être mis en évidence, et il est donc permis
de penser qu’il existe un risque pour la santé des populations. Toute la difficulté consiste à évaluer ce risque et
il faut tout mettre en œuvre pour le réduire au maximum. Ce constat doit motiver encore davantage la poursuite
et la mise en place d’études épidémiologiques qui devraient concerner plus spécialement certaines catégories
de personnes à risque (nourrissons, enfants en bas âge, femmes enceintes, autres personnes à risque) ; ces
études doivent également être appuyées par des recherches fondamentales notamment dans les domaines de
la toxicologie et de l’écotoxicologie.
6.3.1.3.8

Remarques

Qu’il s’agisse des risques pouvant survenir lors de la fabrication et de l’utilisation ou de risques liés à la toxicité
aiguë, subaiguë ou chronique pour l’homme – utilisateurs ou consommateurs – ou des risques
environnementaux, à tout produit phytopharmaceutique comme à toute substance et préparation dangereuse
est attribuée une ou plusieurs « phrases de risques » (phrases R). Dans le tableau 25, sont indiquées ces
phrases de risques dont quelques unes sont explicitées dans le tableau 26 et quelques exemples de produits
classés R40 – R48 – R61 – R62 – R63 sont donnés dans le tableau 27. En regard de la toxicité aiguë, il existe
aussi un classement des substances basé sur une donnée expérimentale, la Dose Létale 50 (DL 50) que l’on
définit comme la dose de produit – exprimée en poids de substance (µg –mg- g) par kg de poids corporel, qui
tue 50% des animaux auxquels on l’a administrée. Le tableau 28 indique cette classification en prenant en
compte l’animal (rat) et la voie d’administration (orale ou dermique) et la formulation (solide ou liquide).
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TABLEAU 25 : Phrases indiquant la nature des risques particuliers attribués aux substances et
préparations dangereuses (annexe III de la Directive 2001/59/CE)
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R 10
R 11
R 12
R 14
R 15
R 16
R 17
R 18
R 19
R 20
R 21
R 22
R 23
R 24
R 25
R 26
R 27
R 28
R 29
R 30
R 31
R 32
R 33
R 34
R 35
R 36
R 37
R 38
R 39
R 40
R 41
R 42
R 43
R 44
R 45
R 46
R 48
R 49
R 50
R 51
R 52
R 53
R 54
R 55
R 56
R 57
R 58
R 59
R 60
R 61
R 62
R 63
R 64
R 65
R 66
R 67
R 68
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Explosif à l’état sec.
Risque d’explosion par le choc, la friction, le feu ou autres sources d’ignition.
Grand risque d’explosion par le choc, la friction, le feu ou autres sources d’ignition.
Forme des composés métalliques explosifs très sensibles.
Danger d’explosion sous l’action de la chaleur.
Danger d’explosion en contact ou sans contact avec l’air.
Peut provoquer un incendie.
Favorise l’inflammation des matières combustibles.
Peut exploser en mélange avec des matières combustibles.
Inflammable.
Facilement inflammable.
Extrêmement inflammable.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Au contact de l’eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.
Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.
Spontanément inflammable à l’air.
Lors de l’utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.
Peut former des peroxydes explosifs.
Nocif par inhalation.
Nocif par contact avec la peau.
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Toxique par contact avec la peau.
Toxique en cas d’ingestion.
Très toxique par inhalation.
Très toxique par contact avec la peau
Très toxique en cas d’ingestion.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques
Peut devenir facilement inflammable pendant l’utilisation.
Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique.
Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique.
Danger d’effets cumulatifs.
Provoque des brûlures.
Provoque de graves brûlures.
Irritant pour les yeux.
Irritant pour les voies respiratoires.
Irritant pour la peau.
Danger d’effets irréversibles très graves
Effet cancérogène suspecté – preuves insuffisantes.
Risque de lésions oculaires graves.
Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
Risque d’explosion si chauffé en ambiance confinée.
Peut causer le cancer.
Peut causer des altérations génétiques héréditaires
Risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée.
Peut causer le cancer par inhalation.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Toxique pour les organismes aquatiques.
Nocif pour les organismes aquatiques.
Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique.
Toxique pour la flore.
Toxique pour la faune.
Toxique pour les organismes du sol.
Toxique pour les abeilles.
Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement.
Dangereux pour la couche d’ozone.
Peut altérer la fertilité.
Risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant.
Risque possible d’altération de la fertilité.
Risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant.
Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.
Peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion.
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau
L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolences et vertiges.
Possibilité d’effets irréversibles.
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TABLEAU 26 : Quelques phrases de risques explicitées
 R40 : « Effet cancérogène suspecté – preuves insuffisantes »
Substances préoccupantes en raison d’un effet cancérogène possible pour l’homme mais pour lesquelles les
informations disponibles ne permettent pas une évaluation satisfaisante autorisant un classement en catégorie
2 (CARC. Cat.2).
 R48 : « Risques d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée »
Des lésions graves (troubles fonctionnels ou modifications morphologiques ayant une importance
toxicologique) peuvent résulter d’une exposition répétée ou prolongée par une voie adéquate.



R60 : « Peut altérer la fertilité »
R61 : « Risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant »
Substances connues pour altérer la fertilité dans l’espèce humaine ou pour lesquelles existe une forte
présomption
Substances connues pour altérer le développement dans l’espèce humaine (effet embryotoxique et/ou effet
foetotoxique) ou pour lesquelles existe une forte présomption.Demander à MB de vérifier
R62 : « Risque possible d’altération de la fertilité »
R63 : « Risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant »

Substances préoccupantes pour l’homme en raison d’altération possible de fertilité ou d’effets toxiques
possibles sur le développement, mais pour lesquelles les informations disponibles ne permettent pas une
évaluation satisfaisante et le classement en catégorie 2 de toxiques pour la reproduction (Repr.Cat.2).


R64 : « Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel »

Substances qui absorbées par les femmes peuvent perturber l’allaitement ou qui peuvent être présentes (y
compris sous forme de métabolites) dans le lait maternel en quantité suffisante pour être préoccupantes pour la
santé d’un enfant nourri au sein.

TABLEAU 27 : Quelques exemples de substances actives avec phrases de risques
R48 - R61 – R62 – R63
Substances actives

Phrases de risques

Type

Cultures

R61
R61/R48
R62

Herbicide
Rodonticide
Herbicide

Haricot, pois de conserve

Dinocap

R63

Fongicide

Metconazole
Fenpropimorphe

R63
R63

Fongicide
Fongicide

Flusilazole

R63/R48

Fongicide

Fluazinam

Dinoterbe
Coumafène
Flurochloridone

R63/R48

Fongicide

Ioxynil

R63

Herbicide

H, SC

R63

Herbicide

Bromoxynil-phénol
Bromoxynil-octanoate
Cyanamide hydrogène

R63
R63
R63

Herbicide
Herbicide
Substance de croissance
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Tomate de conserve
Arbres fruitiers (pomme,
pêche)
Légumes (carottes,
concombre)
Blé, orge
Blé, orge
Céréales, arbres fruitiers
(pommes, poires…)
Pomme de terre
Blé, orge, avoine, seigle,
poireau, oignon, ail
Haricot, abricot, pomme,
poire
Maïs, sorgho, maïs doux
Maïs, sorgho, maïs doux
vigne
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TABLEAU 28 : Exemple de classification des pesticides, d’après leur toxicité aiguë (DL50)
DL 50 (rat) mg/kg de poids corporel
CLASSE

Ia - Extrêmement dangereux
Ib - Très dangereux
II - Modérément dangereux
III - Peu dangereux

Par voie orale

Par voie dermique

Solides (a)

Liquides (a)

Solides (a)

Liquides (a)

5 ou moins

20 ou moins

10 ou moins

40 ou moins

5 – 50

20 – 200

10 – 100

40 – 400

50 – 500

200 – 2000

100 – 1000

400 – 4000

Plus de 500

Plus de 2000

Plus de 1000

Plus de 4000

(a) les termes « solides » et « liquides » se réfèrent à l’état physique du produit ou de la formulation classés.
6.3.2

Sur le consommateur

6.3.2.1

Généralités

Le consommateur est exposé aux pesticides au travers des résidus qui se retrouvent dans les denrées
alimentaires primaires, dérivées ou transformées ; ces résidus constituent le passif des traitements des
productions végétales par les produits phytosanitaires. Le vecteur alimentaire constitue l’essentiel de
l’exposition du consommateur, l’exposition non alimentaire ne représente qu’une petite partie de l’exposition
totale.
Les risques pour le consommateur sont très difficiles à évaluer car il s’agit –sauf accidents- de très faibles
doses ingérées de façon quasi-quotidienne pendant une durée très longue et les troubles qu’ils seraient
susceptibles de provoquer sont parfois minimes et non pris en compte, de sorte qu’il est très difficile voire
impossible de faire le lien de cause à effet ; c’est essentiellement pour cette raison et pour d’autres déjà
évoquées à propos de l’exposition des opérateurs, que les enquêtes de nature épidémiologique sont très
difficiles à mettre en place et sont donc extrêmement rares.
Les études visant à évaluer l’exposition du consommateur sont des études prospectives maximalistes
puisqu’elles admettent pour hypothèse de départ que la totalité de la Limite Maximale de Résidus se retrouve
dans la denrée, que la totalité de la culture est traitée et qu’il n’y a pas de facteurs de réduction liés aux
procédés ménagers ou industriels lors des préparations des aliments. Si elles aboutissent à des résultats très
éloignés de la réalité, elles donnent quand même des indices permettant de dégager des priorités en matière
de Sécurité Alimentaire et de Santé Publique.
Depuis peu, des enquêtes prenant en compte des données réelles issues de dosage de pesticides dans les
denrées se mettent en place et donnent une image plus proche de la réalité et les conclusions sont différentes
de celles des études précédentes, mais elle se heurtent aussi à des difficultés d’ordre méthodologique : quels
pesticides rechercher dans quel aliment, problèmes d’échantillonnage, méthodes analytiques et leur sensibilité,
nombre d’échantillons limité, etc...
Actuellement, quelques publications font état de risques d’intoxication par les pesticides à la suite de l’ingestion
d’un repas copieux ou après les repas d’une journée, ceci a incité les autorités à demander que figure dans le
★
dossier d’homologation un paramètre toxicologique supplémentaire : la Dose de Référence Aiguë (ARfD )
permettant de simuler ce genre de situation ; il faut remarquer que les quelques cas cliniques font tous
référence à des mauvaises pratiques agricoles. En effet, la présence de résidus de produits phytosanitaires est
très encadrée dès la demande d’homologation par la réglementation (voir chapitre 7 « Aspects
Réglementaires ») et dont nous rappellerons brièvement les grandes lignes.
D’abord, la notion de résidus qui autrefois désignait l’ensemble des entités chimiques qui peuvent être
retrouvées dans les denrées alimentaires à la suite de l’utilisation de pesticides a été précisée (Directive
60/642/CE du 27 novembre 1990 ; Arrêté du 5 août 1992) et élargie aux reliquats de pesticides, ainsi que le
cas échéant à leurs produits de métabolisation, de dégradation ou de réaction. Dans le dossier d’homologation
le pétitionnaire doit fournir des précisions concernant les résidus selon les grandes lignes indiquées dans le
tableau 29. Les études de résidus doivent être réalisées sur chaque culture pour laquelle un usage est sollicité,
dans des conditions d’application et de prélèvements correspondant à la bonne pratique agricole critique et
avec des essais en nombre suffisant bien dispersés dans le temps et dans l’espace. Le pétitionnaire doit définir
le résidu et proposer une LMR après mise en œuvre de protocoles d’études très rigoureux (tableaux 30 et 31),
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déterminer l’exposition potentielle ou réelle du consommateur (protocole très rigoureux également) et
déterminer les effets des transformations industrielles et / ou des préparations domestiques ; cela concerne
donc les produits transformés dont nous reparlerons ultérieurement.
On le voit, le paramètre important lié à la présence de résidus dans les aliments est la LMR –paramètre
★
réglementaire-, elle sera confrontée à la DJA – paramètre toxicologique- en prenant en compte le facteur de
consommation (voir chapitre 7.1.2.1.3 : « évaluation de l’exposition »).
Il est classique de dire que le risque est la combinaison du danger et de l’exposition.
Les dangers sont identifiés, connus, caractérisés : ce sont les résidus de pesticides (voir tableau 29).
Malgré les difficultés d’évaluer l’exposition du consommateur, des procédures existent qui consistent d’une part
à connaître la concentration en résidus dans les aliments avec les problèmes que cela représente (limites de
détection et de quantification de la méthode analytique, effet matrice lié à la nature de l’aliment,
échantillonnage, choix possible entre valeur moyenne et valeur médiane des résultats) et d’autre part à prendre
en compte les facteurs de consommation basés soit sur des bases de données (marchés, achats) soit sur des
enquêtes de consommation de la population générale ; trois approches sont alors possibles : l’analyse du
« panier de la ménagère », l’analyse de repas totaux (ou repas dupliqués) et les analyses multicentriques de
type « diagonales » concernant les repas de collectivités.
TABLEAU 29 : Homologation : Exigences relatives aux résidus



Nature du résidu dans les végétaux traité ;



Nature du résidu dans les aliments d’origine animale ;



Quantité de résidus dans les végétaux traités ;



Quantité de résidus dans les aliments d’origine animale ;



Effets de la transformation industrielle et / ou des préparations domestiques ;



Résidus dans les cultures suivantes ;



Proposition de définition du résidu réglementé et de LMR ;



Proposition de délai d’attente entre dernier traitement et récolte ;



Estimation de l’exposition potentielle ou réelle des consommateurs.

TABLEAU 30 : Les études de résidus


Mesure des teneurs en résidus dans :
−
−



Mise en place des essais résidus selon les B.P.L.
−
−
−



Les plantes
Les denrées animales et les produits transformés, si justifié.

Définition de la B.P.A. « critique » pour chaque culture
En nombres suffisants et représentatifs des différentes conditions climatiques
Si résidus significatifs dans les cultures (> 0,1mg/kg) et si alimentation des animaux : études de
transfert dans les denrées animales (lait, viande, œufs…)
Proposition de Limite Maximale de Résidus / culture
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TABLEAU 31 : Les études de résidus

METABOLISME PLANTES

Etudes sur au minimum
3 catégories différentes
selon BPA et usages

Efficacité
Extraction

DEGRADATION S.A.

Combien, Quoi ?

Définition du résidu pertinent :

 Plantes
 Denrées animales consommables

METABOLISME ANIMAUX

Etudes sur :
 Rat
 Ruminants (vache ou chèvre)
 Poule pondeuse

DISTRIBUTION

Risques de
TRANSFERT
dans les denrées
animales

QUANTITE
TOXICITE

Méthode(s) d'analyse

6.3.2.2

Pesticides et risques pour le consommateur

Les risques pour la santé du consommateur engendrés par l’ingestion de très faibles quantités de résidus
présents dans un denrée agricole, encore appelées « effet cocktail » sont considérés comme très faibles par
le COT (Independent Committee on Toxicity; 15 octobre 2002). Ce comité d’experts estime que les femmes
enceintes et les enfants ne semblent pas courir plus de risque que la population générale. Bien que le risque
soit très faible, le comité se propose d’éditer dans un avenir proche un ensemble de recommandations à
l' usage des fabricants et des utilisateurs. De plus un nouveau programme de recherche serait établi à partir
des ces recommandations.
L’exposition du consommateur aux pesticides ne peut être assimilée à celle de l’opérateur en priorité en raison
des niveaux d'exposition très différents, beaucoup plus faibles. D'autre part, les étapes de transformation et de
préparation des aliments réduisent la teneur en résidus dans les aliments. De plus, l’ingestion de ces éventuels
résidus conduit à des voies métaboliques avec un passage hépatique quasi obligatoire qui représente une voie
de détoxication majeure, inactivant le plus souvent les molécules concernées. Cependant, la potentialité du
risque pour la santé des consommateurs mérite d’être étudiée. Très peu d’études ont été réalisées, sans doute
pour des raisons méthodologiques. En effet ce type d’étude nécessiterait de comparer la morbidité et la
mortalité de deux groupes de sujets, de façon prospective, les uns consommant des denrées alimentaires (ou
beaucoup de denrées) contenant des résidus de pesticides, les autres, toutes choses égales par ailleurs et ne
consommant pas (ou peu) de denrées contenant des résidus de pesticides. Ceci est extrêmement difficile à
réaliser. Un autre type d’études épidémiologiques dit cas-témoins serait également informatif, quoiqu’à un
moindre niveau.
Par amalgame ou extrapolation abusive, on cite parfois des études relatives à des sujets exposés directement
à l’utilisation des pesticides. Dans d’autres cas, les études portent sur des produits qui ne sont plus utilisés
comme pesticides (DDT) (mais dont la bio-accumulation peut encore conduire à des effets potentiels), ou sur
des produits apparentés dont la présence n’a pas pour origine leur usage comme pesticides (PCB, produits de
traitement du bois …).
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Quelques données très parcimonieuses sont cependant disponibles.
6.3.2.2.1

Sujets ayant consommé des produits laitiers contaminés par l’heptachlore

5

Cet exemple illustre bien les limites du sujet puisqu’il s’agit de produits contaminés.
Cette étude, évaluant les concentrations sériques de résidus de ces pesticides, a confirmé des concentrations
significativement plus élevées que chez les témoins non exposés d’une même région. Cependant, il n’y avait
aucun argument en faveur d’une atteinte hépatique aigüe ou subaigüe chez les sujets exposés, quelles que
soient les concentrations en pesticides.
6.3.2.2.2

6

Agriculteurs consommant des produits biologiques ou non

Cette étude a comparé la qualité du spermogramme chez 171 « agriculteurs classiques » et 85 « agriculteurs
biologiques », en analysant leurs apports alimentaires en produits biologiques et leurs apports en pesticides.
Ceux consommant beaucoup de produits biologiques ingéraient moins de pesticides. La concentration
spermatique moyenne n'est pas différente entre les groupes mais il existe une moindre proportion
(significative) de spermatozoïdes normaux chez les non consommateurs de produits biologiques ; cependant
aucune différence significative n’a été observée pour 14 autres paramètres du spermogramme. 5 corrélations
significatives ont été observées entre le pourcentage de spermatozoïdes morts et la consommation de
pesticides, avec un pourcentage plus faible de spermatozoïdes morts dans le groupe ayant un apport élevé en
pesticides !
6.3.2.2.3

7

Effet transgénérationnel

Une étude a montré que les enfants de plus de 2 ans dont les parents (père ou mère) ont été soumis à des
pesticides avaient une augmentation du risque de tumeur de Wilms (néphroblastome : tumeur du rein). L’on
peut évoquer l’hypothèse d’un effet génotoxique transmis pour cette affection à forte prédisposition génétique,
mais on ne peut considérer avec certitude que ce soit un effet lié à une consommation directe, mais peut être
un risque pour des enfants d'opérateurs.
6.3.2.2.4

Etudes cas témoins et cancer du sein

Plusieurs études cas-témoin ont montré que les teneurs en β-HCH ou d’autres dérivés organo-chlorés étaient
8 9 10.
plus élevés dans le tissu adipeux de femmes ayant un cancer du sein que chez des femmes témoins
Mais
ceci peut témoigner d’une exposition non alimentaire à des contaminants qui n’ont pas été utilisés comme
11
pesticides. Une étude, prospective cette fois , utilisant la mesure des taux plasmatiques de substances
organochlorées (DDE) n'a pas montré d'augmentation significative du taux de cancer du sein chez les femmes
12
ayant des concentrations en DDE élevées, confirmant d'autres études
6.3.2.2.5

Relargage de contaminants chez des obèses en perte de poids

Les organochlorés étant liposolubles, ceux-ci s’accumulent dans le tissu adipeux, d’autant plus que l’on est en
bout de chaîne alimentaire. Des travaux anciens confirmés récemment par l’équipe de Tremblay ont bien
montré que la perte de poids chez les obèses s’accompagnait d’une augmentation de la concentration de
13
pesticides organochlorés et de PCBs dans le plasma et le tissu adipeux sous cutané des obèses Ceci est
14
bien corrélé à la capacité de lipolyse basale in vitro du tissu adipeux sous-cutané surtout chez les hommes .
Cela pourrait avoir des effets endocriniens car l’on sait que ce type de contaminant agit comme des
perturbateurs hormonaux. D’autre part les organo-chlorés au niveau de concentration observé dans ces
15
études, peuvent altérer le statut hormonal thyroïdien ce qui pourrait être à l’origine d’une perturbation du
métabolisme de base chez l’obèse et à une résistance à l’amaigrissement. Mais il ne s’agit que d’une
16
hypothèse .
6.3.2.2.6

Pesticides, lait maternel et santé de l’enfant

Le lait des mammifères et le lait de femme sont en bout de chaîne alimentaire. De nombreuses études ont
17 18
montré des teneurs élevées en pesticides dans le lait maternel
. Sur des sérums de jeunes enfants
américains 70 % des échantillons contenaient du DDT ; la source principale de contamination étant le lait de
19
femme . Cependant, dans tous les pays européens la teneur en résidus de pesticides diminue depuis 1969
20
dans le lait de femme, mais elle reste élevée aux Etats-Unis et au Canada . Dans la mesure où la perte de
poids entraîne, par lipolyse, un relargage des résidus d’organo- chlorés dans le sang, des auteurs allemands
21
recommandent aux femmes allaitantes de ne réduire leur poids qu’après l’allaitement . Il faut noter également
que la concentration des contaminants liposolubles dans le lait de femme diminue au fur et à mesure que la
22
lactation se prolonge et avec le nombre de grossesses . Des données expérimentales indiquent que les
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xénobiotiques ayant des effets de perturbateurs endocriniens pouvaient altérer la sécrétion lactée, ou le
23
développement mammaire par un effet antioestrogénique . Cependant, aucune étude n’a pu le confirmer pour
l’instant in vivo chez la femme. Enfin même chez les nouveaux nés nourris avec du lait maternel ayant des
teneurs en PCBs et en DDE supérieures aux doses maximales autorisées il n’a pas été observé d’effet
24
indésirable à court ou à moyen terme . Ainsi actuellement aucun effet nocif associé à l’allaitement maternel n’a
été observé, même dans des régions de contamination élevée mais ceci n’exclut pas la possibilité de
conséquences à long terme, d’autant que certains effets biologiques et/ou nutritionnels surviennent à faible
25
dose et pourraient donc apparaître à long terme .
6.3.2.3

★

Les enquêtes de conformité aux LMR★

Une des premières enquêtes réalisées en France concernant la présence de contaminants dans les aliments
(pesticides, métaux lourds, mycotoxines) a été initiée au cours des années 1980 sous l’égide de plusieurs
Ministères (environnement, agriculture, technologie et recherche, industrie et santé).
Les méthodes de multidétection ont porté sur 1550 échantillons pour les organochlorés et les PCB soit 21700
résultats, sur 1020 échantillons pour les organophosphorés, sur 333 échantillons pour les dithiocarbamates et
sur 235 pour les produits divers, soit au total 44800 résultats d’analyse. Les principaux renseignements que l’on
a pu tirer d’une telle enquête sont les suivants (Inventaire National de la Qualité Alimentaire – 1982) :


Présence quasi-permanente d’organochlorés, souvent à l’état de traces ;



Les organophosphorés ne sont détectés que rarement et en concentration faible ; ils n’ont été décelés que
dans certains cas en relation avec de mauvaises pratiques culturales : citrons (parathion-méthyl), fruits
divers (phosalone), endives (diméthoate), céréales (malathion) ;



Présence rare des dithiocarbamates, mais lorsqu’ils sont présents, ils le sont à des doses assez fortes
(poires, tomates, fraises, cresson).

Le tableau 32, concernant le dosage du parathion et du malathion, indique la façon dont les résultats étaient
présentés ; mais leur interprétation et leur utilisation n’a pas été poussée plus avant : pas d’évaluation du
risque, pas de comparaison avec les DJA ni avec les LMR.
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TABLEAU 32 : Dosage du Parathion et du Malathion dans quelques denrées alimentaires (Inventaire
National de la Qualité Alimentaire, 1982)

ALIMENTS
PARATHION
Légumes
Laitues
Pommes de terre
Carottes crues
Fenouil
Fruits
Poires
Divers
Oeufs
MALATHION
Légumes
Lentilles
Navets
Pommes de terre
Cresson
Produits à base de céréales
Pâtes alimentaires
Riz américain
Semoule de blé
Semoule de maïs
Cake
Farine de blé
Farine pour bébé
Maïzena
Pain boulangerie
Pain industriel
Fruits
Citrons entiers Espagne

Echantillons positifs (ppb)

Nombre
d’échantillons
analysés

Echantillons
positifs

Moyenne

Minimum

Maximum

21
6
32
10

5
17
3
10

168
139
50
220

168
139
50
220

168
139
50
220

15

7

52

52

52

42

5

50

50

50

5
10
6
10

20
10
17
10

55
185
130
78

55
185
130
78

55
185
130
78

20
5
5
5
5
32
31
5
15
15

50
60
40
40
10
50
26
20
20
7

23
860
75
1211
100
112
135
50
35
400

50
50
50
66
100
50
50
50
65
400

533
2200
100
2360
100
220
400
50
260
400

10
42

20
5

202
50

82
50

322
50

En France, les services habilités à contrôler la présence de résidus de pesticides dans les aliments dépendent
de plusieurs administrations : pour les denrées d’origine végétale, c’est la Direction Générale de la
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) et la Direction Générale de
l’Alimentation (DGAL) par l’intermédiaire de ses organes, les Services Régionaux de la Protection des
Végétaux (SRPV) et pour les denrées d’origine animale c’est également la DGAL au moyen des Services
Vétérinaires Départementaux (SVD).
Les enquêtes de la DGCCRF concernent chaque année entre 4000 et 5000 échantillons (4085 en 1998) de
végétaux ; dix familles –correspondant aux apports alimentaires majeurs – sont systématiquement surveillées
chaque année et d’autres familles (dix environ) moins consommées font l’objet d’une campagne d’analyses
complémentaires ; à ces contrôles s’ajoutent les « initiatives » régionales qui traitent 20% des échantillons. Les
dix denrées majoritaires représentent 68% de la consommation de légumes (salades, carottes, tomates,
endives, choux, pommes de terre) et 71% des fruits (pommes, agrumes, pêches, bananes) ;comme initiative
régionale, on peut citer l’exemple de la DGCCRF de Rennes qui a analysé 472 échantillons (artichauts,
poireaux, épinards, navets).
Globalement, les prélèvements concernent 2/3 des produits français et 1/3 des produits importés, un
prélèvement sur cinq est effectué chez le producteur, les autres dans les circuits de commercialisation (MIN,
GMS, détaillants).
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L’échantillonnage est rigoureusement défini par l’Arrêté du 25 février 1982 qui précise les points de
prélèvements dans le lot, le nombre de ces points en fonction de la taille du lot et le poids de ces échantillons
dits élémentaires qui seront rassemblés puis analysés en l’état ou redivisés selon la méthode des quarts
opposés. En ce qui concerne les substances actives recherchées, les analyses portent sur les molécules
autorisées mais aussi sur celles qui sont interdites (fraudes = 28% des analyses) ; environ 161 substances
actives sont recherchées sur 476 homologuées (1/3), les méthodes dites « multirésidus » permettent de
rechercher actuellement environ 210 molécules.
La DGAL a pour mission de vérifier que les usages de pesticides par les agriculteurs soient compatibles avec la
réglementation, et à ce titre ils effectuent des analyses officielles pour les homologations et des enquêtes pour
déterminer les résidus à la récolte ; ils ont aussi un rôle de conseil auprès des agriculteurs (dépassements de
LMR, recherches de causalité, propositions d’actions correctives).
Les résultats globaux de ces organismes indiquent qu’environ 95% des échantillons analysés (ce pourcentage
peut légèrement varier selon les années) ne dépassent pas les LMR et dans 50% d’entre eux aucun des
pesticides recherchés n’a été retrouvé ; parmi les 5% de dépassement ce sont souvent des produits
organochlorés, pourtant interdits depuis longtemps pour la majorité d’entre eux, que l’on retrouve à cause de
leur très grande rémanence. Des exemples de ces plans de surveillance (endives, carottes, prunes, pruneaux)
sont fournis en annexe 4 ; ils permettent de voir que dans le cas de l’endive entre 1994 et 1997, la situation
s’est très nettement améliorée puisque le pourcentage d’échantillons supérieurs à la LMR passe de 21% à 2%,
pour la carotte la situation en 1995/1996 est globalement satisfaisante avec cependant un pourcentage de
dépassements des LMR au voisinage de 10% mais qui concernaient 3 substances actives, l’insecticide
diéthion, l’herbicide linuron et les fongicides dithiocarbamates, enfin l’exemple prunes / pruneaux 1995/1996
montre une situation plutôt satisfaisante avec des pourcentages de dépassements de LMR respectivement de
1 et 0%, avec un taux de transfert prunes / pruneaux identique à la déshydratation.
A noter « l’exception française » publiée en août 2001 et relatant la campagne de contrôle à l’initiative de la
★
Commission Européenne (DG SANCO ) qui concernait l’année 1999 et 15 pays membres plus l’Islande et la
ème
au rang des mauvais élèves avec un taux de dépassement des LMR de
Norvège. La France a été classée 2
8%, ce qui est inhabituel dans notre pays ; la raison était d’ordre méthodologique car les données analytiques
françaises fournies à l’Europe mélangeaient les résultats des plans de surveillance et des plans de contrôles,
ceux de fraudes établies (produits biologiques non conformes) et ceux d’alertes concernant des produits
importés : des poivrons espagnols traités au métamidophos dont la LMR avait été abaissée entre temps à la
limite de détection et des poires belges traitées au chlorméquat, produit interdit en France.
Le tableau 33 résume les plans de contrôle de la DGCCRF réalisés au cours de l’année 1998 et il apparaît des
dépassements de LMR assez fréquents surtout pour les légumes avec des valeurs parfois élevées pour les
navets et céleris, les légumes tiges, les fines herbes, les champignons, les salades et les pommes de terre, ce
tableau mentionne aussi les substances actives responsables ; ces résultats montrent à l’évidence que la
situation nationale devait être améliorée avec la mise en place de mesures correctives, ce qui a été fait et les
résultats de l’année suivante sont bien meilleurs. Nous détaillons dans les Figures 6 – 7 – 8 – 9 – 10 les
résultats des plans de surveillance et des plans de contrôles réalisés au cours de l’année 1999 : la Figure 6
représente le nombre d’échantillons analysés par catégorie de végétaux, le nombre d’échantillons sans résidu
détectable, le nombre d’échantillons avec des résidus inférieurs à la LMR et celui des échantillons qui
dépassent la LMR. La Figure 7 indique par catégorie de végétaux le pourcentage d’anomalies (supérieurs à la
LMR) relevées et la Figure 8 précise sous la forme d’un « camembert » la répartition des échantillons sans
pesticides et ceux renfermant respectivement 1-2-3-4 et plus de pesticides différents. A noter que sur ce point –
au cours de la campagne 1998 – il a été retrouvé neuf résidus de pesticides différents dans un même
échantillon (salades, raisins) ; ce qui pose à nouveau la question des effets de la présence simultanée, dans un
même aliment, de plusieurs résidus. Les Figures 9 et 10 indiquent les pourcentages des échantillons qui sont
en dessous ou au niveau des LMR (9) ou au dessus des LMR (10) en fonction des substances actives
contrôlées.
Si l’on dépasse le contexte national, les résultats publiés par les services officiels de divers pays obtenus à la
suite de contrôles réguliers prouvent que le risque est faible, tant par la conformité des résultats obtenus par
comparaison aux LMR fixées dans ces pays que par l’ingestion réelle des résidus en comparaison avec les
doses journalières admissibles. Le Groupe de Travail Résidus de l’Association Européenne pour la Protection
des Cultures (ECPA) a fait l’inventaire des données disponibles dans ces deux domaines et l’a publié (ECPA
1992). Dans le domaine de la comparaison aux LMR et sur la base de 50 000 résultats environ publiés par de
nombreux pays (Australie, Canada, USA, Japon, Philippines, Tunisie, Suède, Danemark, Allemagne, Hollande,
Royaume-Uni, Italie, Espagne et France) la conformité est comprise entre 96,4 et 99,5% selon qu’il s’agisse de
fruits ou de légumes y compris ceux importés. Malgré des résultats assez hétérogènes, il ressort de l’ensemble
des études que le nombre de dépassements des LMR est relativement réduit, mais il ne faut pas considérer cet
état des lieux comme satisfaisant et il convient de tout mettre en œuvre pour améliorer encore la situation en
mettant l’accent notamment sur le respect des bonnes pratiques agricoles.
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Le Pesticide Residue Committee a publié très récemment des résultats concernant 594 échantillons
alimentaires dont 26% contenaient des résidus de pesticides et six (1%) dépassaient le seuil autorisé ; 5% des
échantillons renfermaient des traces de plusieurs pesticides (Food Standards Agency News –
er
1 mai 2002). Les données collectées par l’USDA (Département de l’Agriculture) font ressortir que 75% des
échantillons de produits issus de l’agriculture traditionnelle contiennent des résidus de pesticides mais les
seuils légaux ne sont que très rarement atteints, cette étude révèle aussi que 25% des échantillons issus de
★
l’agriculture biologique renferment des résidus de pesticides toujours en dessous des seuils mais pourtant
interdits (certains) dans ce type d’agriculture (Food Additive Contaminants – 9 mai 2002), l’auteur suggère d’en
informer les consommateurs.
TABLEAU 33 : Plan de contrôle résidus de pesticides DGCCRF, année 1998
MATRICE

Nombre de
prélèvements

Non conformes

223
21
44
76
243
22
150
701
94
33
60
306
496
45
354

10%
5%
23%
8%
10%
5%
3%
14%
26%
15%
28%
13%
5%
0%
8%

Carottes
Radis
Navets – celeris
Légumes bulbes
Tomates
Poivrons
Choux
Salades
Légumes tiges
Champignons
Fines herbes
Pommes de terre
Fruits à pépin
Fruits et légumes transformés
Céréales et produits laitiers

Principales molécules responsables

Organochlorés – Dicarboximides
Dithiocarbamates
Organophosphorés – Dithiocarbamates
Hydrazide maléique
Dicarboximides – Tétradifon
Métamidophos
Dithiocarbamates
Dithiocarbamates – BMC –
Dicarboximides – Tbz –
Dithiocarbamates
Carbamates – Bifenthrine
Chlorprophame
Organophosphorés – Propargite – BMC
Cyperméthrine

FIGURE 6 : Résultats des plans de surveillance et des plans de contrôles – DGCCRF –1999
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FIGURE 7 : Résultats des dépassements des LMRs (en %) – DGCCRF, 1999
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FIGURE 8 : Répartition des échantillons (%) en fonction du nombre de résidus différents rencontrés
(DGCCRF – 1999)
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FIGURE 9 : Pourcentage d’échantillons avec des résidus égaux ou inférieurs à la LMR, en fonction de
la substance active (DGCCRF – 1999)
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FIGURE 10 : Pourcentage d’échantillons avec des résidus dépassant la LMR, en fonction de la
substance active (DGCCRF – 1999)
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6.3.2.4

Les études de comparaison avec la DJA

Nous avons déjà dit que plusieurs travaux avaient montré - par la comparaison entre les quantités « réelles »
de résidus ingérés et les DJA – que le risque « pesticides » était faible. L’ECPA (Association Européenne pour
la Protection des Cultures) a fait l’inventaire des données concernant ce type de comparaisons et l’a publié en
1992. Il est montré, par l’ensemble des 240 études réalisées en Australie, Canada, Japon, USA, Philippines,
Tunisie, Danemark, Royaume-Uni, Allemagne (ouest), Italie, Pays-Bas, Suède, Suisse, Espagne et France, et
portant sur 70 pesticides, que 84% des résultats d’ingestion ne dépassent pas 1% de la Dose Journalière
Admissible et que les valeurs extrêmes relevées n’atteignent pas 50% de la DJA.
Pour établir des comparaisons de cette nature, deux types d’études ont été conduites ; les unes théoriques
maximalistes et les autres plus réalistes.
En France, une étude de l’Observatoire des Consommations Alimentaires réalisée par le CREDOC
(OCA/CNERNA/CREDOC – 1994) est du type théorique maximaliste ; elle a tenté de comparer les apports
journaliers potentiels en résidus de pesticides (167 pesticides différents) avec les Doses Journalières
Admissibles.
Une liste extraite de la base de données de l’OCA mentionne les produits susceptibles de contenir des résidus
de pesticides, ils ont été regroupés en 64 produits (tableau 34) pour avoir des statistiques de consommation
journalière par produit à un niveau de détail raisonnable. Ce regroupement englobe sous un même produit
différentes formes de conditionnement –frais, réfrigérés et congelés- à l’exception des conserves qui n’ont pas
été prises en compte, les fruits sont tous des fruits frais.
TABLEAU 34 : Liste des fruits et légumes retenus dans l’enquête CREDOC (1994)
LES FRUITS
Agrumes
Pamplemousses
Citrons
Mandarines
Oranges
Noix
Noix
Fruits à pépins
Pommes
Poires

Fruits à noyau
Abricots
Cerises
Pêches
Prunes
Baies et petits fruits
Raisins
Fraises
Framboises
Groseilles

Fruits divers
Avocats
Bananes
Figues
Kiwis
Litchis
Mangues
Ananas
Grenades

LES LEGUMES
Légumes-racines et légumestubercules
Betteraves
Carottes
Radis
Salsifis
Navets
Céleris-raves
Légumes-bulbes
Ail
Oignons
Echalotes
Légumes-fruits
Tomates
Poivrons
Aubergines
Concombres
Cornichons
Courgettes
Melons
Pastèques
Maïs

Champignons
Champignons
Brassicacées
Choux
Brocolis
Choux fleur
Choux de Bruxelles
Légumes feuilles
Cresson
Mâche
Laitue
Scarole
Autres salades
Epinards
Blettes
Endives

Légumineuses potagères
Haricots
Pois
Légumes tiges
Asperges
Céleris-branche
Fenouil
Artichauts
Poireaux
Rhubarbe
Pommes de terre
Pommes de terre
Le thé

Source : Observation des Consommations Alimentaires, données 1991 (Traitement Crédoc 1992, méthode D3.2-F1.2-P1.2A1.1)
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Les données de consommation utilisées sont des statistiques d’achats alimentaires (panel Sécodip 1991 –
3279 ménages) auxquelles s’ajoutent les données d’autoconsommation (INSEE, 1989) ; les déchets et la
restauration hors foyer ne sont pas comptabilisés, ainsi que les végétaux transformés utilisés dans les plats
cuisinés et les préparations complexes. Les légumes les plus consommés sont les pommes de terre, les
tomates, les carottes, les poireaux, les laitues et les haricots ; pour les fruits ce sont les pommes, les oranges,
les bananes et les pêches. Le taux annuel des ménages donne la proportion de ménages qui, au cours de
l’année, ont déclaré au moins un acte d’achat par produit ; la consommation journalière moyenne par individu
est fournie pour l’ensemble des ménages, puis pour les seuls consommateurs ; des exemples de ces données
sont fournies dans les tableaux 35 (fruits) et 36 (légumes).
TABLEAU 35 : Consommations journalières moyennes de fruits par individu
(y compris les autoconsommations)

FRUITS
AGRUMES

NOIX
FRUITS A PEPINS

FRUITS A NOYAU

BAIES ET PETITS
FRUITS

FRUITS DIVERS

Ensemble
Pamplemousse
Citrons
Mandarines
Oranges
Ensemble
Pommes
Poires
Ensemble
Abricots
Cerises
Pêches
Prunes
Ensemble
Raisins
Fraises
Framboises
Groseilles
Ensemble
Avocats
Bananes
Figues
Kiwis
Litchis
Mangues
Ananas
Grenades

ENSEMBLE FRUITS

Taux annuel de
consommateurs
en %
98,3
57,6
71,5
92,6
91,1
35,9
96,3
95,3
80,2
95,7
65,8
55,6
92,4
42,4
92,9
84,1
65,6
31,2
27,3
96,8
61,8
89,9
6,4
61,9
10,9
7,3
35,1
2,7
99,8

Consommation moyenne en g
Ensemble de la
Seuls
population
consommateurs
34,3
34,9
4,6
7,9
2,7
3,7
8,9
9,6
18,3
20,0
1,0
2,8
52,2
54,2
42,6
44,7
9,6
11,9
18,1
18,9
2,7
4,0
2,8
5,0
11,2
12,1
4,5
3,5
14,1
15,2
7,5
8,9
5,1
7,8
0,8
2,4
0,7
2,7
20,2
20,9
2,6
4,2
12,5
14,0
0,1
1,7
2,4
3,9
0,1
1,1
0,2
2,7
2,2
6,3
0,02
0,8
139,9
140,3

Source : Observation des Consommations Alimentaires, données 1991 (Traitement Crédoc 1992, méthode
D3.2-F1.2-P1.2-A1.1)
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TABLEAU 36 : Consommations journalières moyennes de légumes par individu

LEGUMES
LEGUMES-RACINES
ET TUBERCULES

Ensemble
Betteraves
Carottes
Radis
Salsifis
Navets
Céleris-raves
LEGUMES-BULBES
Ensemble
Ail
Oignons
Echalotes
LEGUMES FRUITS
Ensemble
Tomates
Poivrons
Aubergines
Concombres
Cornichons
Courgettes
Melons
Pastèques
Maïs
CHAMPIGNONS
LEGUMES-FEUILLES
Ensemble
Cresson
Mâche
Laitues
Scaroles
Autres salades
Epinards
Blettes
Endives
LEGUMES
Ensemble
BRASSICACEES
Brocolis
Choux-fleurs
Choux de Bruxelles
Autres choux
LEGUMINEUSES
Ensemble
POTAGERES
Haricots
Pois
LEGUMES TIGES
Ensemble
Asperges
Céleris-branches
Fenouil
Artichauts
Poireaux
Rhubarbe
POMMES DE TERRE
THE
Sauf thé et pommes de
terre
ENSEMBLE LEGUMES
Avec thé et pommes de
terre
Sauf thé et pommes de
ENSEMBLE FRUITS ET terre
LEGUMES
Avec thé et pommes de
terre

Taux annuel de
consommateurs
en %

Consommation moyenne en g

93,8
43,1
87,0
51,8
7,7
54,1
40,4
79,8
62,4
67,5
42,7
98,8
97,7
52,5
46,5
58,8
16
63,2
71,1
4,2
2,3
61,2
98,6
13,7
29,6
82,6
51,9
72,2
55,5
15,0
89,7
90,9
17,7
78,7
35,7
60,8
7,68
64,7
44,1
87,4
34,9
18,6
20,5
59,9
68,2
0,3
88,9
40,2

Ensemble de la
population
29,3
1,8
20,6
2,9
0,2
2,1
1,7
9,2
1,1
7,2
0,8
47,7
25,5
1,3
1,5
3,7
0,02
7,7
7,6
0,2
0,03
2,9
43,7
0,2
0,7
11,7
4,3
13,5
2,0
0,6
10,6
13,3
0,3
6,9
0,8
5,2
11,4
10,1
1,3
17,9
1,4
0,6
0,7
2,8
12,5
0,005
85,5
0,2

Seuls
consommateurs
31,2
4,2
23,7
5,6
2,6
3,8
4,1
11,5
1,7
10,7
2,0
48,2
26,1
2,5
3,1
6,4
1,4
12,3
10,8
4,6
1,5
4,7
44,3
1,5
2,5
14,2
8,2
18,7
3,7
4,2
11,8
14,7
1,9
8,8
2,2
8,6
14,9
5,6
3,0
20,5
4,1
3,1
3,2
4,7
18,3
1,9
96,2
0,5

100,00

173,2

173,3

100,00

258,9

259,0

100,0

313,2

313,2

100,0

398,8

398,8

Source : Observation des Consommations Alimentaires, données 1991 (Traitement Crédoc 1992,
méthode D3.2-F1.2-P1.2-A1.1)
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Les apports journaliers potentiels en résidus sont théoriques et constituent une surestimation car on suppose
que chaque fruit ou légume est traité avec l’ensemble des pesticides autorisés, qu’il présente une teneur en
résidus égale à la LMR pour chacun d’entre eux sans prendre en compte les facteurs de réduction liés aux
pratiques ménagères (lavage, épluchage, cuisson) ou industrielles, et que la totalité des récoltes sont traitées.
Une fois cet apport journalier en résidus estimé, il suffit de le comparer à la DJA. La démarche suivie est
indiquée dans le tableau 37 et les résultats obtenus sont résumés – pour les pesticides dont le rapport est
supérieur à 100 – dans le tableau 38. L’objectif de cette simulation était de définir des priorités en matière de
surveillance des résidus : sur les 167 pesticides étudiés, 100 sont probablement très peu consommés car la
simulation aboutit à une consommation potentielle moyenne inférieure à 10% de la DJA, 22 molécules ont un
rapport supérieur à 100, dont 7 présentent un rapport supérieur à 200, ce sont l’aminotriazole, le déméon-sméthylsulfone, l’oxydéméton-méthyl, le captane, le cyhexatin-azocyclotin, l’ométhoate et le phosphamidon, qui
méritent donc une surveillance particulière et des investigations complémentaires.
Un autre élément a pu être tiré de cette étude, il concerne les vecteurs d’exposition majoritaires ; si l’on reprend
l’exemple du captane –présenté sur la Figure 11- on voit que 29,3% du captane est vectorisé par les pommes,
17,5% par les tomates et 6,6% par les poires. Ce sont donc ces denrées qui doivent être surveillées en priorité,
les autres vecteurs ne représentant qu’entre 5 et 3%.
L’autre approche possible est plus réaliste, elle consiste à comparer la DJA avec les quantités « réellement »
présentes dans les denrées alimentaires « réellement » consommées. Nous choisirons de présenter cette
étude coordonnées par la DGAL et réalisée par Nutripôle regroupant l’INAPG, l’INRA et l’AFSSA en 1998-1999
dont les résultats ont été publiés en janvier 2000. Elle a consisté à rechercher avec 3 métaux lourds (plomb,
134
137
et Césium ) dix résidus de pesticides : ométhoate,
cadmium, arsenic) et 2 radionucléides (Césium
oxydéméton, phosalone, phosphamidon, triazophos, dicofol, parathion-éthyl, dichlorvos, procymidone et
vinchlozoline.
La méthode retenue est celle dite des « repas dupliqués » qui consiste à prélever, aux fins d’analyses, une
portion du repas identique à celle qui va être effectivement consommée, l’accent a été mis sur la
représentativité des habitudes alimentaires : restauration collective (hôpitaux, cliniques, maisons de retraites,
lycées, collèges, restaurants d’entreprises, publiques ou privées, petits déjeuners, dîners, représentativité
géographique (25 sites sur 5 régions), tranches d’âge et diversité des convives. Au total, ce sont 161
échantillons de repas qui ont été analysés pour la recherche de pesticides (132 déjeuners et 7 petits
déjeuners) ; le poids moyen des déjeuners était de 649 ± 130 g avec 5 composants pour 91% d’entre eux
(entrée – plat protidique – légume ou féculent – fromage – dessert). Les résultats obtenus pour les pesticides
recherchés sont présentés dans le tableau 39 : parmi les résidus recherchés 6 ont été trouvés au moins 1
fois(teneur supérieure à la limite de quantification) et 4 n’ont jamais été quantifiés ; les analyses montrent que la
contamination est peu importante et que l’exposition des consommateurs ne dépasse pas 11% (Phosalone) et
se situe le plus souvent autour de 1% de la DJA.
Comme on le voit au travers de ces deux exemples d’études, les résultats peuvent être très différents et le
tableau 40 montre –pour les résidus de pesticides évalués à la fois dans l’enquête CSHPF en 1994 (hypothèse
maximaliste) et dans l’enquête DGAL réalisée en 1998/1999 publiée en 2000 (plus proche de la réalité) ère
l’importance de ces différences : pour la phosalone la DJA est dépassée 1,22 fois dans la 1 hypothèse alors
ème
que dans la 2
étude on ne se situe qu’à 10% de la DJA, pour le parathion-éthyl 60% de la DJA contre 1%.
Une autre étude (substance active anonymée – communication personnelle) réalisée dans un contexte
maximaliste montre que pour cette substance active, homologuée sur céréales, pommes, raisins et laitues et
dont des résidus peuvent se retrouver dans des produits transformés (vins, bière), dans des denrées d’origine
animale (lait, viandes, abats, œufs) et dans l’eau ; l’exposition estimée au travers de l’apport journalier
maximum théorique se situe à 6% de la DJA et donc c’est 94% du « crédit toxicologique » qui n’est pas utilisé
(tableau 41 et figure).
Une étude de même nature (communication personnelle) montre des résultats similaires pour une substance
active (anonymée) homologuée sur céréales, pommes et bananes ; le rapport entre la quantité consommée par
★
jour et par kg de poids corporel représente 6% de la DJA dans l’hypothèse maximaliste (AJMT ) (tableau 42).
D’une manière générale, en prenant un cas hypothétique d’une substance homologuée sur abricot, pêche,
céréales, salade, raisin, pomme de terre et tomate, l’apport journalier dans l’hypothèse maximaliste représente
48% de la DJA et si on fait une approche plus réaliste par le biais de l’apport journalier estimé on se situe à 3%
de la DJA (tableau 43).
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TABLEAU 37 : Exemple : Le Captane
1. Evaluation des quantités ingérées
•

LMR (Pomme) x q de pomme ingérée / j = q de captane ingérée / jour par le vecteur pomme

•

Même type de calcul pour chacune des denrées (vecteurs) sur lesquelles le captane est autorisé à
l’emploi.

•

Σ des résultats = q de captane ingérée / jour / individu

2. Comparaison avec la DJA
•

Pour chaque pesticide, a été calculé le rapport suivant :
Consommation journalière moyenne par individu
X 100
Dose Journalière Admissible

qui fournit le pourcentage de pesticides consommés par rapport à la DJA.
Supérieur à 100, ce rapport indique que la consommation de résidus de pesticides est supérieur à la
Dose Journalière Admissible.

TABLEAU 38 : Liste des pesticides dont le rapport des quantités de résidus « consommés »
par jour /DJA est supérieur à 100.
Quantité
journalière
admissible
(µ
µg/pers/jour)

Ensemble de la population
DJA retenue
pour le calcul
du rapport

France
aminotriazole
déméton-s-méthylsulfone
oxydéméton-méthyl
captane
cyhéxatin-azocyclotin
ométhoate
phosphamidon
diazinon
azinphos-méthyl
dioxathion
pyrimiphos-méthyl
atrazine
dinocap
dinosèbe
fenthion
carbendazime
phosalone
bromopropylate
bromophos-éthyl
carbaryl
dithiométon
endosulfan

2
18
18
60
30
18
30
120
150
90
600
30
30
15
60
600
360
480
180
600
180
360

FAO/OMS
FAO/OMS
FAO/OMS
FAO/OMS
FRANCE
FAO/OMS
FAO/OMS
FAO/OMS
FAO/OMS
FAO/OMS
FAO/OMS
FRANCE
FRANCE
FAO/OMS
FAO/OMS
FAO/OMS
FAO/OMS
FAO/OMS
FAO/OMS
FAO/OMS
FAO/OMS
FAO/OMS

Rapport
Consommation
consom.
Potent./Admis.
(µ
µg)
(%)
1113,22
20,04
844,69
152,04
844,69
152,04
727,46
436,48
422,78
126,84
418,98
75,42
200,38
60,11
166,6
199,92
147,52
221,28
139,56
125,60
133,59
801,52
133,59
40,,08
133,59
40,08
133,59
20,04
133,59
80,15
125,34
752,07
122,01
439,22
118,27
567,70
111,32
200,38
107,29
643,74
160,16
191,09
105,19
378,67

Source : Observatoire des Consommations Alimentaires, données 1991 (Traitement Crédoc 1992,
méthode D3.2-F1.2-P1.2-A1.1)
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FIGURE 11 : Répartition des ingestions de captane en fonction des vecteurs alimentaires
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Source : Observatoire des Consommations Alimentaires (1992)
(Traitement Crédoc, Méthode D3.2-F1.2-P1.2-A1.1)

TABLEAU 39: Données d’exposition de la population française aux résidus de pesticides par voie
alimentaire – Enquête DGAL 2000
Pesticides
Phosalone
Triazophos
Dicofol
Parathion Ethyl
Procymidone
Vinchlozoline
Dichlorvos
Oxydéméton
Phosphamidon
Ométhoate

AJM*
(µ
µg/jour/personne)
6,2
2,4
2,1
2,3
11,5
3,3
Non retrouvé
Non retrouvé
Non retrouvé
Non retrouvé

DJA**
(µ
µg/jour/personne)
60
60
120
240
6000
600
-

AJM/DJA
(%)
10,3
4
1,7
1
0,2
0,6
-

* AJM : Apports Journaliers Moyens calculés par la méthode des repas dupliqués
★

** DJA : Dose Journalière Admissible établie par le Joint Expert Commitee Mixt on Pesticides Residue (JMPR )
Estimation réalisée avec l’hypothèse d’un poids corporel de 60 kg.
TABLEAU 40 : Estimation de l’exposition moyenne journalière aux résidus de pesticides (% DJA)
Pesticides
Phosalone
Dicofol
Parathion-Éthyl
Procymidone
Vinchlozoline

Pesticides, risques et sécurité alimentaire

AJMT
(CSHPF 1994)
122
27
66
6,3
7,7

Repas dupliqués
(DGAL 2000)
10,2
1,7
1
0,2
0,6
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TABLEAU 41 : Exposition (en % de la DJA) à une substance active homologuée sur céréales, pommes,
raisins et laitues

TOXICITE
D.S.E (2 ans, rat)
5 mg/kg/j.
F.S. : 100
D.J.A. : 5/100 = 0,05 mg/kg/j.

Qté Maxi Ingérable :
DJA X 60 =
0,05 X 60 =
3 mg/jour
pour un homme de 60 kg

EXPOSITION (AJMT)
LMR
Fact. Conso.
(mg/kg)
(kg/pers.j.)
0,2
0,250
0,01
0,250
0,05
0,179
0,2
0,0356
0,02
0,5
1,0
0,0568
0,01
1,5
0,05
0,300
0,1
0,200
0,01
0,100
-3
0,1.10
2

Produit
Céréales
Bière
Pommes
Raisins
Vin
Laitues
Lait
Viandes
Abats
Œufs
Eau

AJMT
(mg/jour)
0,05
0,0025
0,00895
0,00712
0,01
0,0568
0,015
0,015
0,020
0,001
0,0002
0,1866

AJMT

6%

RESTE DU CREDIT
TOXICOLOGIQUE

94%

TABLEAU 42 : Exposition (en % de la DJA) à une substance active homologuée
sur céréales, pommes et bananes
LMR
Substance
mg/kg
Blé
0,25
0,05
Orge
0,05
0,2
Pommes
0,06
0,05
Bananes
0,02
0,1
Lait
1,5
0,001
Œufs
0,1
0,002
Viandes
0,3
0,001
Graisse
0,05
0,04
Abats
0,15
0,1
Total consommé par jour par individu (mg/jour)
Soit par kg par individu de 60 kg (mg/kg/jour)
DJA
% de la DJA
Vecteur
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Consommation
(kg/jour)

Ingestion
Substance
mg/jour
0,0125
0,01
0,003
0,002
0,0015
0,0002
0,0003
0,002
0,015
0,0465
0,0008
0,012
6,5
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TABLEAU 43 : Evaluation du risque lié aux résidus de pesticides

A- Au moyen de l’apport Journalier Maximal Théorique (AJMT)

5%

5%

3%

Inutilisé
Tomate

10%

Pomme de terre
Raisin Vin
52%

10%

Salade
Céréales
Pêche

5%
10%

Abricot

Hypothèse maximaliste :
• Utilisation sur 100% de chaque culture
• Résidus au niveau de la LMR
• Pas d’élimination de résidus lors de la préparation avant consommation

B. Au moyen de l’apport journalier estimé (AJE)

Inutilisé
Tomate
Pomme de terre
Raisin Vin
Salade
Céréales
Pêche
97%

Abricot

Hypothèse plus réaliste :
• Utilisation sur 30% des cultures homologuées
• Résidus au niveau moyen/médian (1/3 de la LMR)
• 50% d’élimination de résidus lors de la préparation avant consommation
 Exposition réelle = 3% de la DJA
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6.3.2.5

Cas particulier des nourrissons et enfants en bas âge

La réglementation française stipule que, en matière d’alimentation infantile, les aliments doivent présenter des
garanties supérieures à celles qu’offrent les aliments de consommation courante correspondants vis à vis des
er
contaminants (article 6 – Arrêté du 1 juillet 1978). L’Union Européenne a émis deux Directives (99/39 et 99/50)
qui concernent les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge et qui sont ou devraient être transcrites
dans les droits nationaux des Etats Membres avant le 30 juin 2000 avec interdiction du commerce des produits
er
non conformes à compter du 1 juillet 2002. Ces Directives limitent à 0,01 mg/kg la teneur en résidus des
substances dont la DJA est inférieure à 0,005 mg/kg/jour ; quand la DJA est supérieure, les avis divergent entre
les pays et le problème reste en suspend.
Dès 1996, le Conseil Supérieur D’Hygiène Publique de France avec la participation de l’ANIA (Association
Nationale des Industries Agroalimentaires) et de deux grands groupes agroalimentaires –Danone et Nestlés’était déjà penché sur le problème et avait constaté l’absence ou la variabilité des normes en fonction des
différents pays et aux Etats-Unis une discussion a été menée (Pesticides in the diet of infants and children –
National Research Council - 1993) pour augmenter de 10 le facteur de sécurité appliqué pour calculer la DJA le
portant ainsi à 1000 bien que le cas particulier des nourrissons et enfants en bas âge soit déjà pris en compte
dans le facteur intraspécifique.
Il est vrai que cette catégorie de population est particulièrement à risque tant du point de vue
pharmacocinétique (immaturité du système d’élimination rénale, métabolisation des xénobiotiques, etc...) que
physiologique puisque certaines fonctions, nerveuses et endocriniennes par exemple, se mettent en place
lentement et ne sont fonctionnelles que plus tard (fonction sexuelle). En outre, les outils expérimentaux ne sont
pas adaptés pour évaluer les risques de cette tranche d’âge ; on ne dispose que d’études de tératogénèse
mais elles ne représentent pas un modèle d’étude suffisant. Il est très difficile de trouver un modèle animal
correspondant à cette tranche d’âge et en plus les fonctions physiologiques se mettent en place
différentiellement selon les espèces et d’une façon générale plus rapidement chez les animaux.
Le groupe de travail a d’abord fait un état des lieux et une évaluation de l’exposition de cette catégorie de
population toujours dans le même contexte maximaliste ou la teneur en résidus est égale à la LMR ; en prenant
comme poids du nourrissons 6,2 kg (4 mois) et comme régime alimentaire celui de la transition alimentaire ; le
détail de consommation est indiqué dans le tableau 44. les DJA retenues sont celles du Codex Alimentarius ou
de la CEE ou celles de la France mais c’est toujours la DJA la plus faible qui a été choisie ; les LMR choisies
sont celles de la réglementation européenne ou à défaut celles de la réglementation française ; le dépassement
théorique de la DJA est estimé par le rapport entre l’apport journalier maximum théorique (AJMT) de résidus et
la DJA selon la formule :
Dépassement théorique =

AJMT / 6,2
DJA

AJMT = Σ (matières premières consommées par jour x LMR propre à chaque matière première).
Si le rapport est supérieur à 1, il y a dépassement de la DJA.
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TABLEAU 44 : Consommation des nourrissons


Consommation globale d’un nourrisson de 4 mois (6,2 kg)

Ration totale
Aliments
Fruits
Légumes
Céréales

Proportion de la ration
énergétique %

Consommation kcal/j

100

687

10,05
6,45
11,51

69
44
79

Densité énergétique
moyenne en aliments
bébés
kcal/100g de produit
fini

Consommation g/j

75
35
400

92 (arrondis à 100g*)
127 (arrondis à 130g*)
20

* en raison des formats de vente standards


Consommation affinée d’un nourrisson de 4 mois (6,2 kg)
Composition
%

Consommation
g/j
VARIETES FRUITS
100
Pomme
63
63
Poire
10
10
Orange
6
6
Pêche
5
5
Abricot
5
5
Banane
3
3
Baies
3
3
Fraise
2
2
Raisin
2
2
Pruneau
1
1
VARIETES LEGUMES
130
Pomme de terre
35
45,5
Carotte
35
45,5
Haricot vert
7
9,1
Petits pois
7
9,1
Artichaut
7
9,1
Epinard
7
9,1
VARIETES CEREALES
20
Blé
60
12
Maïs
6
1,2
Riz
2
0,4
Orge
1
0,2
seigle
1
0,2
(estimation à partir des ventes et des formules des différentes variétés)
Les résultats de cette approche maximaliste portant sur 189 substances actives les plus utilisées dans le
traitement des productions végétales mises en œuvre pour la fabrication de denrées alimentaires destinées
aux enfants en bas âge ont mis en évidence que 113 molécules ne dépassent pas la DJA, 49 molécules
dépassent la DJA et il n’a pas été possible de se prononcer pour 27 d’entre elles (manque de données LMR ou
DJA) (tableau 45). Le tableau 46 apporte des précisions concernant notamment les matières dépassant la DJA
en regard de leur classement en phrase de risque R40 ou R48. Il ressortait de ce constat que le cadre
réglementaire d’alors (LMR sur matières premières alimentaires courantes) ne permettait pas théoriquement
d’assurer de façon satisfaisante la sécurité des nourrissons pour un certain nombre de substances actives ;
rappelons cependant que l’évaluation a été effectuée en accumulant les hypothèses les plus défavorables et
que les aliments diversifiés de l’enfance sont fabriqués avec des matières premières contrôlées et soumises
volontairement à des contrats de culture qui imposent des normes plus sévères que celles de la réglementation
générale.
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26

TABLEAU 45 : Dépassements théoriques de la DJA (CSHPF – 1996 )

LMR

Ration quotidienne
bébé 4 mois

Matières Premières

250 gr Fruits
+ légumes + céréales

Apport Journalier
Maximum
Théorique (AJMT)

Dépassement
théorique de la
DJA

NON
113 molécules

?
27 molécules

OUI

49 molécules

TABLEAU 46 : Dépassements théoriques de la DJA (CSHPF – 1996)

1. Substances actives avec dépassement théorique de la DJA (49)


15 sont classées R40 ou R48 ; parmi celles-ci quatre sont très préoccupantes car le
dépassement théorique de la DJA est affirmé et on ne dispose pas pour elles de données
analytiques suffisantes ; quatre autres sont préoccupantes avec un dépassement moindre de la
DJA et pour celles-ci on dispose de données analytiques, bien qu’en nombre insuffisant ; six
enfin sont moins préoccupantes.



34 substances actives ne sont pas classées R40 ou R48 parmi lesquelles 12 sont très
préoccupantes ou préoccupantes car le facteur de dépassement théorique de la DJA est > 2 et
confirmé par les contrôles analytiques ; 12 autres substances dépassent la DJA d’un facteur 2
mais le dépassement n’est pas confirmé par l’analyse (absence ou en nombre insuffisant).

2. 12 substances actives dépassent la DJA (entre 1 et 2) mais les contrôles analytiques ne confirment
pas le dépassement, elles ne sont donc pas considérées comme préoccupantes
3. 27 substances actives n’ont pu être classées faute de disposer d’informations suffisantes (DJA
provisoire, pas de DJA ou de LMR)
4. 13 substances actives classées R40/R48 ne dépassent pas la DJA
5. 73 substances actives non R40/R48 ne dépassent pas la DJA
Ce groupe de travail a poursuivi son action en proposant d’estimer pour chaque substance active un « Niveau
Toxicologique Acceptable » (NTA) dans le produit fini pris dans sa globalité (fruits + légumes + céréales) qui se
calcule selon les formules indiquées dans le tableau 47, et qui intègrent un coefficient R relié d’une part aux
phrases de risque R40 et / ou R48 (R=0,5) et R = 0,9 pour les autres substances actives ; R = 0,1 permet
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d’inclure dans le calcul, l’exposition non alimentaire (eau, terrains de jeux, animaux de compagnie, etc...). Ce
NTA ainsi calculé permet de s’assurer que la DJA de chaque substance active ne sera pas dépassée, et il
prend en compte la particularité des bébés qui consomment 2 à 3 fois plus que les adultes relativement à leur
poids. A la suite de quoi le CHSPF posait les principes d’une proposition d’établissement des LMR dont les
grandes lignes figurent en annexe 5 ainsi que les conclusions du rapport.
Ce rapport a été examiné par la CEE avec le plus grand intérêt mais le raisonnement qui consistait à évaluer
au cas par cas chaque substance active a été jugé trop long à mettre en place et devant l’urgence qu’il y avait
à protéger cette catégorie de population à risque ? il lui a été préféré la mise en place d’une LMR unique à
0.01mg/kg quelle que soit la substance active.
NB : Rappel de la réglementation concernant l’alimentation infantile :
• Directive 99/39 (amendement à 96/5) : préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés
aux nourrissons et enfants en bas âge
•

Directive 99/50 (amendement 91/231) : préparations pour nourrissons et préparations de suite
 A transposer dans les Etats membres avant le 30 juin 2000
er

 Interdiction du commerce des produits non conformes à compter du 1 juillet 2002
 Limite arbitraire et uniforme de 0,01 mg/kg pour toutes les substances, sauf :


Pour les substances bénéficiant d’une limite spécifique



Pour les substances ne devant pas être utilisées sur les produits agricoles destinés à la préparation
des aliments concernés.
TABLEAU 47 : Niveau Toxicologique Acceptable dans les Aliments de l’Enfance
DJA

Poids du bébé de
4 mois = 6,2 kg

Crédit journalier par
bébé
Répartition dans ration quotidienne = 250 g
(fruits + légumes + céréales)

Niveau Tox. Acceptable
Produit fini
Formule proposée :
DJA x poids du nourrisson x R
Niveau Tox. Acceptable =
Quantité d’aliments manufacturés de l’enfance
ingérée quotidiennement
Soit
DJA x 6,2 x R
NTA =
0,250

R = 0,5 pour les substances actives classées R40 et R48
R = 0,9 pour les autres
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6.3.2.6

Facteurs conditionnant l’évolution de la teneur en résidus des productions végétales

Les produits appliqués évoluent qualitativement et quantitativement au cours du temps en fonction d’un certain
nombre de paramètres résumés sur la figure 12
FIGURE 12

Conditions climatiques
•
•
•
•

La molécule
•
•
•

pluie
vent
température
humidité

volatilité
hydrosolubilité
lipophilie

Traitement
•
•
•
•
•
•

La Plante
•

épiderme

formulations
pulvérisations
poudrages
dose
répétition
délai

Le sol
•
absorption

6.3.2.6.1

La nature de la molécule
★

Elle conditionne ses propriétés physiques (volatilité, hydrosolubilité, lipophilie ), chimiques (stabilité, oxydation,
hydrolyse, photosensibilité) et biologiques (enzymes, microorganismes du sol). La volatilité et l’hydrosolubilité
sont extrêmement variables d’une molécule à l’autre et à l’intérieur d’une même famille (organophosphorés,
carbamates) ; plus elles sont élevées moins la persistance sera forte ; au contraire, une forte lipophilie est un
facteur de persistance. Le cas des molécules systémiques est particulier de ce point de vue. La possibilité que
la molécule soit plus ou moins métabolisable par la plante conditionne également sa rémanence mais il faut se
poser la question de l’activité biologique éventuelle de ses métabolites (plus ou moins toxiques que le produit
initial). A noter que quel que soit le processus impliqué dans la dégradation (physico-chimique ou biologique),
la nature des métabolites n’est pas fondamentalement différente mais l’importance relative des différents
métabolites peut varier dans de grandes proportions ; d’où l’intérêt des études de métabolisation (chez la plante
et chez l’animal), demandées dans le dossier d’homologation.
6.3.2.6.2

Les facteurs climatiques

L’impact de la pluie est conditionné par l’hydrosolubilité de la molécule, par les conditions de lessivage et par
les phénomènes d’absorption et les résultats obtenus sont variables (exemple des laitues traitées au bromure
de méthyle – tableau 48).
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L’action du vent est surtout mécanique par l’érosion du film antiparasitaire et elle affecte surtout les dépôts les
moins tenaces (poudrage) ; le vent agit aussi sur les pesticides à forte tension de vapeur en renouvelant l’air
environnant.
En ce qui concerne la température, quel que soit le substrat ou la molécule, aux valeurs élevées correspond
une disparition accrue du pesticide ; le paramètre température intervient au travers de plusieurs mécanismes :
augmentation de la tension de vapeur, augmentation de la solubilité, accélération des réactions de dégradation
chimiques ou biologiques. Un exemple est fourni par la Figure 13.
L’humidité atmosphérique et l’humidité du sol peuvent jouer en modifiant les parois cuticulaires de la plante et
l’ouverture des stomates et sur la solubilisation du pesticide ou l’activité des micro organismes (dégradation).
TABLEAU 48 : Influence du lessivage sur la présence de résidus de bromure de méthyle appliqué en
traitement du sol.
DOSE D’EMPLOI
(en g/m²)

LESSIVAGE
(en mm/m²)

TENEUR EN BROMURE
DANS LES LAITUES
(en p.p.m.)

75

0

80

75

100

50

75
75

0
150

90
70

75

250

40

Essai 1

Essai 2

FIGURE 13 : Influence de la température sur la cinétique de disparition du parathion-éthyl
sur les feuilles de haricots
% de disparition

100
10°C

50

35°C
Temps en heures
0
8
6.3.2.6.3

24

48

72

Le matériel biologique

Les caractéristiques du substrat traité influencent la persistance du résidu, parfois dans des proportions
importantes qui peuvent s’expliquer par des différences de structure dans les épidermes (l’exemple montré au
tableau 49 est assez significatif) ; les cires et les lipides superficiels sont des facteurs de rétention (agrumes) et
ces variations s’observent non seulement entre espèces mais aussi entre les différents organes d’une même
plante (Figure 14).
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TABLEAU 49 : Demi-vie du parathion éthyl sur les agrumes
DEMI-VIE (en j)
Citrons
Oranges
38
355
28
42
22
42
13
17
125
200
19
30
42
32
60
100

INSECTICIDES

Azinphos méthyl
Carbaryl
Carbophénothion
Diazinon
Dicofol
Diméthoate
Ethion
Malathion
Parathion*
* demie-vie sur pommes 1,5 jour

FIGURE 14 : Cinétique de disparition du parathion-méthyl sur fruits et feuilles (pomme golden)

% de disparition

100

50
Fruits
Feuilles
Temps en heures

0
30

6.3.2.6.4

54

100

Les conditions d’emploi (tableau 50)

La formulation (adaptation d’une substance active à son usage) influence le devenir du pesticide sur son
substrat et des modifications même légères de cette formulation pourraient affecter notablement l’ordre de
grandeur des dépôts initiaux et donc des résidus. D’une manière générale, les dépôts initiaux seraient plus
élevés dans le cas des pulvérisations liquides que dans celui des poudrages secs et les dépôts des
pulvérisations liquides seraient plus tenaces. La volatilisation pourrait également modifier la pénétration d’un
★
produit systémique (résultats contradictoires parathion sur pêcher versus diméthoate sur cerisier). Le rôle de la
dose d’application sur la cinétique de disparition du pesticide est controversée ; initialement on considérait ces
paramètres comme indépendants mais des résultats contradictoires ont montré que la vitesse de disparition
était d’autant plus élevée que la concentration était plus faible.
Un dernier facteur lié au mode de traitement doit être mentionné, il est lié à la fréquence des traitements et au
délai de carence (Dernier Traitement Avant Récolte – DTAR) – paramètres réglementaires – et l’exemple du
tableau 51 est significatif à cet égard.
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TABLEAU 50 : Influence de la formulation sur la volatilisation du parathion-méthyl (traitement des
champs de tabac)
Nombre de
jours après
traitement
0
1
3
6
9

3

Teneur dans l’atmosphère (en mg/m )
Formulation
Formulation liquide
microencapsulée
7,408
3,783
3,338
0,330
0,584
0,107
0,036
0,025
0,013
0,016

TABLEAU 51 : Influence du dernier traitement avant récolte (DTAR) sur pomme – reinette
Nature du
pesticide

Carbaryl
Parathion-Méthyl
Azinphos-Méthyl

Traitement
Nombre
Dose d’emploi
d’applications
(m.a. g/hl)
6
75
7
75
6
25
7
25
6
40
7
40

Délai entre le
Teneur en résidus
dernier traitement
(en p.p.m.)
et la récolte (en j)
23
0,65
4*
1,70
23
0,06
4*
0,38
23
0,10
4*
0,40

*traitement non réglementaire
6.3.2.6.5

Cas particulier des denrées stockées

Cela concerne surtout les grains de céréales et certains légumes et fruits qui constituent un cas d’espèce
puisque aux traitements en végétation s’ajoutent les traitements lors du stockage. Nous ne parlerons pas du
cas très particulier des céréales stockées (résidus dans les graines) et pour lesquels ce sont les traitements de
conservation qui constituent l’essentiel de la contamination. Un problème analogue peut se poser pour certains
fruits (pommes et traitement fongicide, oignons et tubercules divers, pommes de terre). Dans ces cas les doses
d’application ne peuvent laisser de résidus supérieurs aux LMR d’autant que ces denrées peuvent être
consommées sitôt le traitement appliqué d’où la nécessité d’utiliser des produits de faible toxicité ou
extrêmement fugaces, avec peut être une exception pour la pomme de terre car il est admis qu’elles ne sont
consommées que cuites et pelées.
6.3.2.6.6

Résidus de pesticides et aliments transformés

La question était de savoir sur quels types de denrées alimentaires il convenait d’effectuer des dosages pour
s’assurer des niveaux résiduels de pesticides. Un premier élément de réponse a été fourni par la FAO en 1979
en faisant référence au Codex Alimentarius qui a adopté ces définitions et classifications des aliments aux fins
de contrôles de résidus de pesticides (tableau 52), on le voit, la réglementation était assez floue. Ceci n’excluait
pas – ou sous-entendait – que les procédés ménagers d’usage courant ou les procédés industriels pouvaient
avoir une influence sur la quantité et la nature des résidus de pesticides dans les aliments transformés par
rapport à leur présence dans les denrées alimentaires primaires. La question a été abordée depuis les années
1980 et des essais pilotes ou en vraie grandeur on été effectués, ils concernaient le lavage, l’épluchage, le
blanchiment et la cuisson. Les tableaux 53 (insecticides organochlorés et pyréthrinoïdes), 54 (insecticides
organophosphorés non systémiques et insecticides organophosphorés systémiques et carbamates) et 55
(fongicides) détaillent les résultats obtenus (en pourcentage d’élimination de la substance active initialement
présente sur ou dans la denrée) en fonction du substrat végétal, de la nature de la molécule et du mode de
traitement.
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TABLEAU 52 : Classification des produits alimentaires transformés et représentation de leurs liens
avec les produits alimentaires primaires

Opération de transformation : par exemple extraction, fusion des graisses
PRODUIT
ALIMENTAIRE
SECONDAIRE
PRODUIT
ALIMENTAIRE
PRIMAIRE

Transformation
ex. : mouture,
séchage

identité
conservée

Transformation
ex. : extraction,
fusion

PRODUIT
COMESTIBLE
DE
DERIVATION
identité perdue

Processus de fabrication
ex. : cuisson, mise en conserve

PRODUITS DE FABRICATION
MONOCOMPOSEE

MULTICOMPOSEE

Exemples

Pommes, céréales en grains,
agrumes, graines de coton
Raisins secs, lait en poudre, riz
Produit alimentaire secondaire*
poli
Jus d’agrumes, son, graisses
Produit alimentaire dérivé*
animales, huile de coton
Pain, céréales pour petit
Produits de fabrication : mono*
déjeuner, pêches en conserve
Produit alimentaire primaire

Produits de fabrication : multi*

Soupes, ragoûts en conserve

Nécessité d’établir des limites
maximales de résidus
spécifiques

Oui
Oui
Pas toujours
A l’occasion
Non

* compris dans la définition de « produit alimentaire transformé ».
D’une manière générale, on observe une diminution du niveau des résidus mais qui est très variable en
fonction de ces trois paramètres :


Le lavage dépend de la nature de la molécule et de sa formulation, de la structure végétale et des
modalités du lavage ; il ne concerne que les produits de contact



L’épluchage (y compris écossage et grattage) a un impact important abaissant grandement les niveaux
résiduels (les produits systémiques ne sont pas concernés)



Le chauffage (cuisson ou blanchiment) est aussi efficace et peut compléter les baisses dues aux
traitements précédents ; la chaleur humide est un facteur de diminution notable auquel on peut ajouter
l’effet de la cuisson à l’eau ainsi qu’un entraînement à la vapeur.
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TABLEAU 53 : Influence de divers procédés sur la persistance d’insecticides organochlorés et
pyréthrinoïdes (en % d’élimination)
Substance active

Lindane
Kelthane
Cyperméthrine
Décaméthrine
Perméthrine

Substrat végétal
Pommes de terre,
carottes
Pommes
Pommes, choux
Tomates
Pommes, tomates

Lavage

Epluchage

Cuisson

0

50%

50%*

0
Max. 65%

Importante
Importante
Importante

Compote 75%**
Faible 10 à 25%
0

* cuisson avec la peau
** cuite avec la peau
TABLEAU 54 : Pourcentage d’élimination d’insecticides en fonction de divers procédés
Organophosphorés non systémiques
Substance active Substrat végétal
Pommes
Azinphos
Tomates
Carbophénothion
Tomates
Chlorfenvinphos
Tomates
Diazinon
Epinards
Haricots verts
Salades
Pommes
Carottes
Dichlorvos
Diéthion
Haricots
Malathion
Pommes
Tomates
Haricots verts
Parathion
Epinards
Salades
Pommes
Phosalone
Tomates
Trichlorfon
Trichloronate
Plantes racines

Lavage

20%
Env. 40%
5 à 40%
0
0
43 à 60%
< 10%

0 à 50%
0
35 à 80%
96%
0
50%
7%
Max. 50%

Epinards

Aldicarbe

Pommes de terre
Haricots secs
Epinards
Tomates
Haricots verts
Abricots
Carottes
Fèves

Carbofuran et hydroxy

Ethiofencarbe

Pommes de terre
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80 à 100%
Importante

95 à 100%

Sans eau 10%
Eau bouillante :100%

Importante

Epluchage

Efficace

Fruits et légumes

Phosphamidon

Cuisson
Compote 50%
50%
Env. 40%
Peu importante
50 à 80%
40 à 80%

Faible (50% max.)
100% env.
Toutes opérations 100%

Agrumes

Carbaryl

90 à 100%
90%

50%

Organophosphorés systémiques et carbamates
Substance active Substrat végétal
Lavage
Diméthoate
Epinards
Disulfoton
Pommes de terre

Monocrotophos

Epluchage

Cuisson
100%
Efficace
Les 3 opérations
35 à 95%

60 à 75%

Faible
70%
77%
52%
75%
Peu efficace

Blanchiment à
l’eau : 80%
60%
85%
94 à 100%
69 à 100%
77%

90%
Frites 55%
Bouillies 0%
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TABLEAU 55 : Elimination de divers fongicides selon le procédé de traitement des denrées
Substance active
Captane

Folpel
Captafol
Iprodione
Thiabendazole
BMC
Bénomyl
Thiophanate
Zinèbe

Thirame
Métirame
Dichlofluanide et
DMSA

Substrat végétal
Prunes
Pommes

Tomates
Laitues

Epinards
Haricots secs
Salade
Fraises
Epinards
Fraises

Lavage
55%
27%

Epluchage

55 à 85%
Importante

Très importante
Importante

Moyenne (10 à 75%)

Peu importante
‘’
68%
80%
88%
60 à 100%
96%
78% (M.A.)
71% (métabolite)

Cuisson
Décomposition
rapide
‘’
‘’
Nulle
Peu importante
Importante
‘’
‘’
60 à 96%
55 à 85%

80 à 100%
Confiture 95%

Des études pilotes plus récentes (communication personnelle) concernent le traitement industriel des pommes
afin de déterminer le niveau des résidus de phosalone dans les fruits entiers non pelés et pelés au moment de
la récolte, après lavage, dans la pulpe après raffinage et dans les produits finis ; il apparaît (tableau 56)
clairement que le niveau des résidus se situe au maximum à 10% de la LMR et qu’il diminue au fur et à mesure
que le procédé avance (3% dans le produit fini), et bien sûr les pourcentages sont plus faibles quand les
pommes sont pelées. Le tableau 57 montre la distribution des résidus de phosalone dans les pommes fraîches,
lavées, pelées et dans le jus et la compote, les résidus sont toujours inférieurs à la LMR (25% pour les pommes
fraîches et lavées) et autour de 2-3% pour les fruits pelés, le jus et la compote ; bien entendu les résidus dans
la peau seule dépassent la LMR de 2 fois et demi environ mais cela est normal car les LMR sont fixées pour le
fruit entier, par contre que la phosalone soit au niveau de la LMR dans le marc est plus. Si on prend un autre
exemple avec la pomme de terre traitée au glufosinate d’ammonium le suivi des résidus montre que le niveau
est toujours inférieur à la LMR aussi bien dans le tubercule que dans les frites, et ceci quelle que soit la dose
de traitement à l’hectare testée ; il ne diffère pas de façon notable entre le tubercule et la frite et reste au niveau
de 20% de la LMR (tableau 58 –communication personnelle).
TABLEAU 56 : Résidus de phosalone et traitement industriel des pommes

LMR 2mg/kg
Taux de résidus en mg/kg
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TABLEAU 57 : Résidus de phosalone dans les différentes fractions de pomme transformées

Taux de résidus en mg/kg

LMR

TABLEAU 58 : Résidus de glufosinate ammonium dans les tubercules de pommes de terre et dans les
frites

Teneur en résidus en µg/kg
LMR

sur tubercules
sur frites

Doses de traitement
en g/ha

On le voit, d’une façon générale les niveaux résiduels de pesticides ont tendance à diminuer lors de
l’application de divers traitements. Une exception existe cependant, elle concerne la famille des fongicides
éthylène-bis-dithiocarbamates (EBDC) qui sous l’effet de la chaleur se transforment en éthylène-thio-urée
(ETU) qui a un certain potentiel cancérogène ; il a de ce fait été déconseillé d’employer ce produit sur les
légumes feuillus destinés à être consommés cuits ; les EBDC sont interdits (ou en passe de l’être) pour certains
d’entre-eux (tableau 59). D’autres résultats existent concernant les traitements industriels, ils sont indiqués
dans le tableau 60 et les constatations rejoignent celles déjà explicitées ; le tableau 61 présente les produits
susceptibles d’être retrouvés dans le vin à la suite des divers traitements des raisins, on peut remarquer que la
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présence d’ETU et de PTU, est à nouveau signalée ainsi que celle de carbendazime, de carbophénothion et de
thiophanate méthyl (dans plus de 50% des échantillons). Une étude plus récente et plus détaillée (figure 15)
semble au contraire montrer une présence quasi nulle de dithiocarbamates, alors que le transfert semble bien
plus important pour l’acide phosphoreux, l’iprodione, la procymidone, la vinchlozoline, le pyriméthanil, le
bénomyl et le tébufénozide.
TABLEAU 59 : Influence du lavage et de la cuisson sur les résidus d’éthylène –bis – dithiocarbamates
(EBDC) et d’éthylène-thiourée (ETU)
EBDC (en p.p.m.)
Avant lavage
Après lavage

Mancozèbe
Manèbe
Zinèbe

2,75
1,60
8,60

1,10
1,15
2,20

ETU (en p.p.m.)
Avant cuisson
Après cuisson*
(sans lavage)
(sans lavage)
0,006
0,200
0,013
0,220
0,010
0,420

*rapporté aux épinards frais

TABLEAU 60 : Pourcentage de diminution des résidus de pesticides après traitements technologiques
de denrées alimentaires
Traitement technologique
Lavage des laitues
Diazinon
Quinalphos

de – 25 à – 66%
de – 40 à – 92%

Blanchiment des légumes
Organophosphorés
Organochlorés
Captane

-75%
de – 20 à – 40%
de –38 à –90%

Epluchage et cuisson
Terbutryne
Terbuthylazine
Diazinon
Diméthoate
Transformation des fruits
Malathion – Captane
Carbofuran
Azinphos-méthyl
Carbophénothion
Ethion
Parathion
Malathion
Diméthoate
Dicofol
Chlorobenzylate
Deltaméthrine

Pourcentage de diminution

de –38 à – 100%
de – 37 à – 82%
de – 92 à – 99%
- 100%

Nature du produit

Epinards
Epinards
Haricots verts, épinards, brocolis
Carottes
Pommes de terre
Haricots verts
Choux fleurs
Compotes pommes, prunes
Confitures de fraises

Confiture d’oranges (entières)
de –71 à – 95%

Malathion, Captane

de – 43 à – 50%
de – 66 à – 75%
de – 96 à – 99%

Confitures de fraises
Pêches, abricots en sirop
Pommes en sirop

Fermentation
Fenvalérate
Triadiméphon
Procymidone

traces
traces
de – 30 à – 55%

Raisins
Vin
Vin, bière

traces
- 50%
- 80%
de – 30 à – 80%
de – 30 à – 50%
- 98%
- 40%
- 92 % (farine) – 100% (pain)

Huile de soja
Huile de coton
Pain complet
Pain complet
Petits pains
Farine
Son

Transformations industrielles
Fenvalérate
Endosulfan
Organophosphorés
Pyréthrinoïdes
Leptophos
Méthacriphos
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TABLEAU 61 : Résidus de pesticides présents dans le vin après traitement des raisins par diverses
substances actives

INSECTICIDES

Deltaméthrine
Méthomyl
Azinphos-méthyl
Azinphos-éthyl
Diéthion
Fénitrothion
Malathion
Parathion
Parathion-méthyl
Phosalone
Carbophénothion
Dicofol
Propargite
Héxithiazox

VIN
−
à évaluer
−
−
−
−
−
−
−
−
2 éch. Positifs / 53
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−
−
−

FONGICIDES

Manèbe
Zinèbe
Mancozèbe
Mancopper
Propinèbe
Captane
Folpel
Captafol
Procymidone
Iprodione
Vinchlozoline
Bénomyl
Carbendazime
Thiophanate-Méthyl
Dichlofluanide
Bénalaxyl
Triadiméfon
Triadiménol
Myclobutanil

VIN

Présence possible
d’ETU et de PTU
dégradation thermique
−
−
−
3 éch. Positifs / 61
−
−

Présence possible
de BMC
(25 éch. Positifs / 43)
Présence DMSA (Mét.)
−
−
−
−
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FIGURE 15 : Présence de résidus de différentes substances actives dans le raisin et dans le vin (en
pourcentage du total d’échantillons analysés)

Présence dans le raisin (%)

Présence dans le vin (%)

Norflurazon (12)
Herbicides

Isoxaben (32)
Propargite (22)
Hexythiazox (26)

Acaricides

Clofentézine (22)
Tébufénozide (20)
Flufénoxuron (33)
Fénoxycarbe (23)
L.cyhalothrine (7)
Bifenthrine (10)

Insecticides (tordeuses)

Parathion méthyl(15)

Méthomyl (27)
Dinocap (66)
Hexaconazole (10)
Flusilazole (18)

Anti-Oïdium

Difénoconazole(10)
BMC (54)
Diéthofencarbe (63)

Anti-Botrytis

Pyriméthanil (47)
Vinchlozoline (58)
Procymidone (17)
Iprodione (17)
Ac.phosphoreux(27)
Oxadixyl (9)
Ofurace (8)
Anti-mildiou
pénétrants et
systémiques

Diméthomorphe(58)
Cymoxanil (56)
Dichlofluanide (17)
Folpel (57)

Anti-mildiou
de contact

100

80

Dithiocarbamates (96)

60

40

20

0

0

20

40

60

80

100

> LMR
< LMR

Les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre total d’échantillons de raisins analysés pour la
matière active concernée. Exemple : sur 57 échantillons analysés pour le folpel, des résidus ont été retrouvés
sur 13 échantillons, soit un pourcentage de présence de 23% sur raisin.
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Les observations concernant la présence d’ETU dans les produits transformés a fait penser que l’on ne pouvait
plus raisonner seulement en pourcentage de diminution de la substance active initiale pour évaluer l’impact
d’un procédé, mais qu’il fallait aussi envisager l’éventualité de la formation de produits de dégradation ou de
transformation regroupés sous le terme de produits néoformés.
Des études pilotes menées par l’INRA et Danone ont été mises en place, elles concernaient le captane et la
pomme (« dans tous ses états » : compote, confiture, marmelade, etc...), l’iprodione et la tomate (concentrés,
coulis, etc...) et le pyrimiphos-méthyl dans les céréales et dérivés.
En ce qui concerne le couple captane / pomme, des résultats ont été publiés ; les traitements thermiques
appliqués ont dégradé totalement le captane donnant naissance à de la tétrahydrophtalimide et à du gaz (CO²)
ainsi qu’à des produits mineurs identifiés résultant d’un début de dégradation de la tétrahydrophtalimide ; des
composés très minoritaires n’ont pu être identifiés (très polaires), enfin certains intermédiaires très instables se
dégradent en CO² ou se lient à des composants (protéines) de la pomme.
Les résidus d’iprodione ont été recherchés aux diverses étapes de la fabrication d’un concentré de tomates
pasteurisées, lors du lavage et du raffinage, les diminutions sont respectivement de 49 et 31% ; la
concentration et la pasteurisation abaissent peu les résidus – 1 et 5% -, (élimination totale 86%) ; l’iprodione
éliminée se retrouve dans les eaux de lavage, les tourteaux et les jus pressés, les produits de dégradation
identifiés lors d’étude d’hydrolyse en laboratoire n’ont pas été retrouvées aux diverses étapes.
Une étude similaire a suivi l’évolution de l’iprodione lors de l’appertisation de haricots verts ; les conclusions
montrent que les différentes étapes (éboutage, lavages, blanchiment et appertisation) conduisent à l’élimination
quasi totale de l’iprodione :
Cette étude montre que l’on ne retrouve que 2% d’iprodione inchangée et 7% de son isomère, que peu de
produits de dégradation ont été détectés, l’éboutage et le lavage sont plus importants que le blanchiment et la
pasteurisation qui peuvent par contre dégrader ou isomériser l’iprodione, qu’il n’a été retrouvé aucune trace de
3,5-DCA dans le produit fini. Il a été montré que les réactions de dégradation de l’iprodione au cours de ce
procédé sont du même type que celles qui se produisent dans les études d’hydrolyse sans matrice végétale,
même dans des conditions de pH et de température variables, ce qui souligne la pertinence des études
d’hydrolyse demandées pour les études résidus dans les dossiers d’homologation.
Le problème de l’effet des procédé sur la nature et la quantité des résidus est complexe tant par la diversité des
aliments qui prennent une part active dans la présence des résidus, que par la variété des procédés de
transformation et surtout par la multitude de produits qui se forment ; en outre, il ne suffit pas d’identifier et de
quantifier les produits néoformés, il faudrait aussi les évaluer toxicologiquement ; c’est un vaste chantier qui se
présente alors. Pour rendre ces objectifs plus réalistes, des recommandations et des réglementations ont été
mises en place.
Nous avons déjà indiqué que la définition de résidus a été précisée et élargie aux produits de dégradation et de
réaction ; les principaux éléments concernant la présence de résidus dans les aliments transformés sont issus
de la Directive 91/414 et de son amendement (Directive 98/68) : ils sont explicités dans le tableau 62 A-B-C-D.
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TABLEAU 62 : Réglementation concernant les résidus de pesticides dans
les aliments transformés
A. Les Directives
♦

Directive 91/414 : Apporter des informations sur les effets des préparations domestiques et des
transformations industrielles sur :
 La nature des résidus
 L’importance des résidus

♦

Directive 98/68 (amendement à 91/414) apporte des précisions sur :
 L’exigibilité
 Les objectifs
 La conduite des essais

B. Exigibilité
♦

Contribution dans la ration alimentaire ou fourragère

♦

Concentration des résidus dans la matière première

♦

Propriétés physico-chimiques de la substance active et de ses métabolites en cause

♦

Possibilité de formation de « néo-résidus » toxicologiquement significatifs

Etudes non requises si :
 Apport Journalier tolérable total < 10% de la DJA

ou
Si résidus dans la matière première non détectables ou non significatifs
C. Objectifs et principe des essais
♦

Etude des effets sur la nature de résidus :
 Objectifs :
 Examen des possibilités de formation de « néo-résidus » justifiant une évaluation spécifique du
risque lié à leur présence.
 Principe des essais
 Etudes d’hydrolyse (substance radiomarquée, sans végétal, courte durée, haute température,
différents pH)
 Etudes de processus autres que l’hydrolyse, le cas échéant

♦

Etude des effets sur la quantité de résidus
 Objectifs :
 Etablir la distribution des résidus dans produits intermédiaires, produits finis et sous-produits
 Estimer les facteurs de transfert
 Permettre une estimation plus réaliste de l’ingestion des résidus
 Principes des essais :
 Etudes de bilan (procédés les plus représentatifs et matières premières contenant des résidus
significatifs)
 Si nécessaire études complémentaires pour les vecteurs ayant une contribution importante dans
la ration alimentaire, pour mieux définir les facteurs de transfert.

D. Conduite des Essais :
♦

Lignes directrices à l’état de projets plus ou moins avancés.

Document le plus récent : réf 7035/VI/95 REV 5, daté 22/07/1997 – « Working document (does not necessarily
represent the views of the Commission services ) »
Cette ligne directrice a le mérite d’encadrer les données à fournir dans le dossier d’homologation concernant
résidus et procédés de transformation et de prendre en compte la faisabilité des études à réaliser tout en le
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laissant ouvert ; par exemple la transformation d’un résidu procède le plus souvent par réaction d’hydrolyse et
ce processus sera donc simulé en faisant varier les conditions de durée, de température et de pH mais sans la
présence de la matrice végétale, ce que l’on peut regretter, mais cela compliquerait considérablement (des
études pilotes l’ont montré) la réalisation des études et si cela s’avère nécessaire d’autres processus de
dégradation peuvent être simulés.
Les effets des procédés sur la quantité des résidus sont aussi prises en compte au travers d’étude de bilans
combinant les procédés les plus représentatifs et les matières premières contenant des résidus significatifs.
Donc dans le dossier d’homologation doivent être fournies des informations qualitatives et quantitatives sur le
devenir des résidus au cours des procédés de transformation, et cette rubrique doit être argumentée a priori
pour les substances nouvelles et a posteriori pour les substances anciennes. Ces recommandations ont permis
d’apporter des précisions quant à la fixation des LMR sur les produits transformés ; elles sont résumées dans le
tableau 63 ; le tableau 64 récapitule les essais de transformations qui doivent figurer dans le dossier
d’homologation ; le tableau 65 fait le point sur l’épineux problème de l’harmonisation des LMR au niveau
communautaire.

TABLEAU 63 : Réglementation LMR et produits transformés

♦

Auparavant, les LMR fixées sous 76/895, 86/362, 86/363 et 90/642 s’appliquaient :
 aux produits frais
 aux produits réfrigérés/congelés non cuits (assimilés aux produits frais)
 certains produits séchés : fruits, légumineuses, thé, houblon

♦
♦

Maintenant, l’existence d’une LMR pour produit frais « légalise » les résidus dans les produits
transformés qui en dérivent.
LMR pour produits transformés déduite de la LMR pour produit frais, compte tenu :
 des facteurs de concentration / dilution inhérents aux procédés
 de la proportion du produit frais qui entre dans la composition des préparations composites

TABLEAU 64 : Condition d’exigibilité d’analyser des pesticides et dérivés
dans les produits transformés
Si la teneur en résidus est > 0,1 mg/kg dans la denrée brute


Etudes de transformation obligatoires



 Vinification
 Brasserie
 Cidre
 Huile
Transformation industrielle

CEB 143
CEB 185

Etudes d’hydrolyse simulant la transformation : pH, T°C, durée
 Purée, compote
 Déshydratation
 Conserverie
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TABLEAU 65 : Harmonisation des LMRs
♦

Harmonisation des LMR au niveau communautaire : un processus initié il y a plus de 20 ans

♦

Système « semi facultatif » (LMR nationale > LMR communautaire), progressivement abandonné au
profit d’un système « obligatoire » (LMR nationale = LMR communautaire)

♦

Directives :


76/895 fruits et légumes, modifiée en dernier lieu par 97/41



86/362 céréales, modifiée en dernier lieu par 97/41



86/363 aliments d’origine animale, modifiée en dernier lieu par 98/82



90/642 fruits, légumes et végétaux divers, modifiée en dernier lieu par 98/82

 91/321 préparations pour nourrissons, modifiée en dernier lieu par 99/50
96/5 préparations à base de céréales et aliments pour bébés, modifiée en dernier lieu par 99/39

6 . 4 Sur l ’ en vir on nem e nt
On s’intéresse à la présence de pesticides dans les eaux superficielles depuis les années 60, depuis qu’on
27 28
s’est aperçu de la toxicité directe d’insecticides organochlorés pour des animaux aquatiques
. Durant les
29 30
ce qui a
deux décennies suivantes, on a trouvé de plus en plus de pesticides dans les eaux souterraines
inévitablement provoqué une grande inquiétude puisque l'eau de boisson est dans bien des cas puisée dans
les nappes. Ce n'est que dans les années 1970 et 1980 que l'on a commencé à s’intéresser au passage des
pesticides dans l’atmosphère, après avoir constaté que ces substances chimiques peuvent se répandre très
31
32
loin comme l’atteste leur découverte dans les embruns océaniques et dans la neige de l’Arctique .
Il est maintenant bien établi que l’impact environnemental d’un pesticide dépend du degré d’exposition résultant
33 34
de sa dispersion et de sa concentration dans l’environnement et de ses caractéristiques écotoxicologiques
.
6.4.1

Dispersion des pesticides dans l'environnement

Les substances actives phytosanitaires sont appliquées le plus souvent sous la forme de liquides pulvérisés
sur les plantes et/ou sur le sol. Dans certains cas, elles sont incorporées au sol, déposées sous forme de
granulés, ou encore par le biais des graines qui en sont enrobées.
Dès qu’ils ont atteint le sol ou la plante, les pesticides peuvent être absorbés par les plantes ou des organismes
du sol, les substances actives peuvent se volatiliser, ruisseler ou être lessivées, voire même rester dans le sol.
Ainsi, l'ensemble des compartiments environnementaux peuvent être potentiellement touché et impacté par les
pesticides, en plus des cibles contre lesquelles ils sont théoriquement dirigés. Les effets toxiques indésirables
pour les espèces non cibles des trois compartiments environnementaux sont liés et il est illusoire de vouloir les
distinguer. En effet une même substance active pourra avoir des répercussions sur l'ensemble des espèces
constitutives des différents compartiments de l'environnement.
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FIGURE 16 : Mécanisme de transfert et de transformations des pesticides dans les milieux
(d’après figure du corpen)
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De plus, la plupart des études évaluent à moins de 0,3% la part de substance active appliquée qui entre
réellement en contact avec les organismes cibles (Pimentel, 1995).
6.4.2

Effets sur le compartimen t aquatique

L’eau peut entraîner la dispersion des pesticides dans le milieu par lavage des feuilles, ruissellement et
lixiviation. Le ruissellement contribue à la pollution des eaux de surface tandis que la lixiviation contribue surtout
à celle des eaux profondes.
Le ruissellement peut être défini comme le mouvement, à la surface du sol, de l’eau et des matières dissoutes
35
ou suspendues qu’elle contient . Cet écoulement peut entraîner des pesticides dissous, en suspension ou
adsorbés sur les sédiments.
Dans le cas de pesticides épandus via les poudres mouillables, l’entraînement par ruissellement hors du
36
champ est estimé entre 2 à 5% (moyenne annuelle) contre moins d’1% pour les autres formulations .
Le transfert par lixiviation peut causer la pollution des eaux souterraines. L’importance de cette pollution
dépendra entre autres, des propriétés du pesticide (hydrosolubilité, coefficient de partage octanol/eau…), de
celles du sol, de la vitesse d’infiltration et de l’épaisseur de la zone. Dans beaucoup de sols, la présence de
macropores (fissures, galeries de vers de terre, passage de racines) favorise l’entraînement des pesticides par
37
lixiviation, lesquels sont emportés rapidement vers le sous-sol et la nappe .

Pesticides, risques et sécurité alimentaire

99

On remarque donc qu'il est relativement délicat de séparer les effets et impacts des pesticides sur le
compartiment aquatique de ceux pouvant exister au niveau du sol. La figure 17 schématise l'entrée possible
des pesticides dans le compartiment aquatique.

FIGURE 17 : Entrées des produits phytosanitaires dans le milieu aquatique

Intentionnelle

Accidentelle

Ponctuelle

Ponctuelle / Diffuse

HERBICIDES
ACTIONS
aquatiques
sanitaires
EFFLUENTS
Rinçages
Rejets
matériel
en puits

Eau de surface

DEVERSEMENTS ORAGES
STOCKAGES
production
Déchets
Pesticides
transport...
en solution
fixés sur
MES*

Eau souterraine
* Matières En suspension
38

Le rapport publié par l'IFEN sur les taux de pesticides dans les eaux (cours d'eau et eaux souterraines) à partir
de données de 1998 et 1999 montre que :


l'ensemble des cours d'eaux suivis dans le cadre du Réseau National de Bassin (RNB) font l'objet d'une
contamination par les pesticides et seulement 6% des points mesurés sont dépourvus de tout risque pour
les espèces biologiques ou pourraient être utilisés pour l'eau potable sans traitement préalable (figures 1819) ;



pour les eaux souterraines, 75% des points mesurés sont altérés par la présence de pesticides dont près
de 40% à un niveau tel qu'il ne permet pas l'utilisation pour la production d'eau destinée à la consommation
humaine (figures 20-21) ;



la contamination des ressources en eaux est essentiellement liée à la présence d'herbicides (triazines et
produits de dégradation) répartis sur l'ensemble du territoire.
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FIGURE 18 : Qualité des cours d’eau, établie avec les données des réseaux nationaux
de connaissance générale, 1998-1999

Source : Données Agences de l’eau – RNB, calculs IFEN (SYSIPHE)

FIGURE 19 : Substances les plus souvent quantifiées dans les eaux de surface en 1998 et 1999

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Atrazine (8731)
Atrazine déséthyl (7247)
Diuron (6616)
Lindane (4119)
Isoproturon (5381)
Simazine (8310)
Métolachlore (2016)
Alachlore (2208)
Terbuthylazine (5899)
Chlortoluron (5873)
Autres substances liste SEQ (41206)
Autres substances (128509)

Source : Données Agences de l’eau – DIREN – Groupes régionaux – Conseils généraux
– DDASS – producteurs d’eau potable, calculs IFEN (SYSIPHE)
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FIGURE 20 : Qualité des eaux souterraines établie avec les données du RNES disponibles,
1998-1999

Source : Données Agences de l’eau – RNES, calculs IFEN (SYSIPHE)

FIGURE 21 : Substances les plus souvent quantifiées dans les eaux souterraines
en 1998 et 1999
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Source : Données Agences de l’eau – DIREN – Groupes régionaux – Conseils généraux – DDASS – producteurs d’eau
potable, calculs IFEN (SYSIPHE)

Le problème posé par la présence en quantité parfois excessive d'herbicides tels que les triazines et
notamment l'atrazine est particulièrement préoccupant à cause du caractère rémanent de cette molécule, mais
également à cause de la toxicité des ses métabolites chlorés, lesquels sont formés dans les tissus animaux,
dans les sols et les eaux.
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Le principal problème de l’atrazine est lié à sa toxicité chronique pour les poissons et les invertébrés
aquatiques avec des conséquences à la fois sur les organismes mais également sur la biodiversité des
espèces avec le risque de voir certaines espèces anéanties.
En effet, l’atrazine est accumulée dans les plantes et les organismes aquatique. Se pose alors le problème
d'une biomagnification possible de cette molécule le long de la chaîne trophique, ce qui conduit à un
phénomène de toxicité indirecte de l'atrazine sur de nombreuses espèces. En effet, l’atrazine est interdite
depuis septembre 2002 en France et susceptible de l’être à partir d’avril 2003 en Europe.
Ainsi, les effets de toxicité subléthale sur les organismes aquatiques sont importants et préoccupants car ils
conduisent à la mort des individus, la bioaccumulation des xénobiotiques à partir de la nourriture et la
bioconcentration des pesticides dans les tissus à partir de l'eau sont des phénomènes très graves (figure 22).
Ils sont d'autant plus importants que les molécules présentent une faible solubilité dans l'eau et un coefficient
de partage octanol-eau élevé. Le tableau 66 montre les résultats de bioconcentration de quelques produits
phytosanitaires et illustre la variabilité qui peut exister entre les substances actives et les espèces.

FIGURE 22 : Exemple de transfert et de biomagnification d’un agent polluant dans une chaîne
alimentaire. Le cas du Clear Lake, en Californie, contaminé par un insecticide

Une des conséquence du processus de bioaccumulation est la biomagnification ou concentration de
substances le long de la chaîne trophique (figure 23), qui peut conduire à de graves déséquilibres écologiques
tels que la disparition des communautés les plus élevées de la chaîne alimentaire.

FIGURE 23 : Schéma présentant les phénomènes de biodisponibilité et de bioaccumulation ainsi que
les voies d’accès des toxiques dans les organismes aquatiques
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TABLEAU 66 : Résultats de bioconcentrations de quelques produits phytosanitaires
39
(d'après Murthy, 1986 )

Concentration
dans l'eau
(µg/L)

Durée
d'exposition

BCF (facteur de
bioconcentration)

Pimephales promelas

0,5 – 2

50 - 100j

100000

Daphnie

8 - 50

24h

16000

6,5 – 21

96h

Substances

DDT

Espèces

23000
Heptachlore

Cyprinodon

7000
22000

Lindane

Cyprinodon

42 – 100

4j

500

Permétrine

Saumon d‘Europe

1,4 – 12

96h

3–7

Fenvalerate

Saumon d‘Europe

1

96h

200

Pentachlorophénol

Truite

2

24h

100

Fénirothion

Medaka

800

10j

53

Diazinon

Carpe

10

7j

65

2,4-D

Crapet arlequin

3

8j

1

2,4,5-T

Crapet

3

8j

1

6.4.3

Sur le sol

Les effets sur la faune et la flore de pesticides apportés dans le milieu naturel dépendent, en plus de leur
toxicité propre, de leur absorption par les organismes vivants et donc par là même de leur biodisponibilité ; en
effet, c'est la quantité réellement disponible qui induira des effets toxiques plus ou moins graves.
Les processus suivants déterminent le comportement des pesticides dans les sols :


dégradation par les micro-organismes ;



dégradation chimique (hydrolyse ou oxydoréduction par exemple) ;



rétention par des composants organiques et minéraux ;



absorption par les racines des plantes ;



volatilisation ;



effet de dilution par les mouvements de l’eau.

Dans le compartiment sol, la mobilité de la substance active est réduite par son adsorption sur les particules du
sol. Ce sont les propriétés physiques et chimiques du sol, ainsi que les caractéristiques physico-chimiques de
la substance active qui vont conditionner la plus ou moins forte interaction entre le pesticide et le sol. La
quantité de pesticide adsorbée dépend de multiples facteurs tels que la nature du sol, le pH, la structure
chimique du pesticide et la température. L'absorption n'est pas un état figé et les molécules piégées au niveau
du sol et alors inoffensives peuvent être désorbées suite à des modifications des conditions de pH par exemple
et exercer alors leurs effets néfastes sur les organismes du sol voire migrer vers les eaux superficielles et
souterraines. Par exemple, l'atrazine aura une forte tendance à se lier aux particules du sol si ce dernier a un
pH acide, ce qui la rend non biodisponible pour les organismes du sol et limite donc sa toxicité, par contre sa
biodégradation par les bactéries du sol sera possible et bénéfique.
Une proportion importante (20 à 70%) d’un pesticide (ou de ses métabolites) peut persister dans le sol liée aux
40
colloïdes . Dans cet état, les molécules actives sont difficiles à extraire et à caractériser et ont tendance à
perdre leur activité biologique. Cependant, ces composés peuvent être relargués ou lixiviés vers les
41 30
nappes
.
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Le taux de dégradation de pesticides par les micro-organismes du sol ou des réactions chimiques augmente
42
généralement avec la température et avec la teneur en eau du sol . La persistance des substances actives
peut être très longue dans un sol sec.
La dégradation des pesticides dépend de la biodégradabilité des molécules d'une part et des caractéristiques
physico-chimiques du sol d'autre part, ces dernières jouant un rôle important vis à vis des exigences
écologiques de la microflore dégradante du sol. Ces transformations expliquent la plus ou moins grande
persistance des pesticides au niveau du sol. Cependant il est important de tenir compte des métabolites formés
après dégradation de la substance active, car ils peuvent être responsables d'écotoxicité vis à vis des
organismes du sol.
6.4.4

Sur le compartiment aérien

Lors d'un traitement, une certaine proportion de la substance active épandue passe directement dans
l'atmosphère. Ce passage est important lors d'applications effectuées par hélicoptère ou par avion, et reste plus
limité lors d'applications terrestres classiques. Des résidus de pesticides peuvent passer des cultures vers le
compartiment aérien par des phénomènes d'évaporation, de codistillation avec l'eau ou encore par le biais de
l'érosion éolienne.
La volatilisation est l’une des causes principales de fuites de pesticides hors de la zone cible, notamment
quand les traitements visent la surface du sol ou celle des végétaux.
Les pertes par volatilisation, maximales après une application faite sur un sol ou un feuillage humides
sont considérablement réduites par l’incorporation du pesticide au sol ; elles dépendent alors des
remontées à la surface des résidus chimiques par diffusion.

Le transport aérien de molécules de pesticide consécutif à leur volatilisation est la voie principale de transfert
vers les plantes et donc vers les animaux et les hommes, et est responsable d'effets toxiques indirects par
43
action néfaste sur des espèces autres que les cibles originales . Le risque est donc réel.
Le compartiment aérien reste encore peu étudié sur le plan des études écotoxicologiques, mais des études
sont en cours car les dangers sont réels et de plus en plus pris en compte. Les espèces les plus étudiées sur le
plan de la contamination du compartiment aérien par les produits phytosanitaires sont les oiseaux d'une part et
les abeilles d'autre part.
Les abeilles domestiques sont surtout connues par les produits de la ruche et ce n'est que très récemment que
ces insectes ont été appréhendés via leur rôle d'auxiliaires de l'agriculture. Les insecticides peuvent contaminer
les abeilles par deux voies principales, soit directement en traversant leurs téguments lorsque les insectes se
trouvent sous le jet d'un appareil de traitement ou qu'ils marchent sur les résidus de produit déposé sur les
feuilles de végétaux traités, soit par ingestion du pesticide lors de la consommation de nectar contaminé.
Les effets dépendent de la substance active incriminée (figures 24 et 25). Par exemple, une mortalité larvaire
importante a été notée dans un rucher butinant un verger traité au fénoxycarbe ; en effet, la substance active
inoffensive pour les adultes était transmise par les ouvrières nourricières qui transmettaient le pollen et le
nectar contaminés aux larves dont la survie n'excédait pas 3 semaines. D'autres insecticides comme le carbaryl
ou le malathion sont responsables de phénomènes de mortalité importants des abeilles adultes, tandis que le
44
parathion occasionne à faibles doses des pertes d'orientation des butineuses .
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FIGURE 24 : Toxicité de quelques matières actives insecticides à l’égard de l’Abeille domestique
45
(Atkins, Kellum et Atkins, 1981 )
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FIGURE 25 : Effets de synergie★ d’une association insecticide-fongicide : cas de la deltaméthrine (D) et
du prochloraze (P) pulvérises soit séparément (I et II) soit l’un après l’autre (III et IV), soit en mélange
(V). Doses utilisées : deltaméthrine : 0,125g/ha, prochloraze : 25g/ha
46
(selon Belzunces et Colin, 1983 ).
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En ce qui concerne les effets néfastes des pesticides sur les oiseaux, ils peuvent être dus à une toxicité directe
sur les organismes comme dans le cas du 2,4-D ou indirectement suite à des modifications de leur habitat, de
leur nourriture ou de leur capacités de reproduction.
Le cas très actuel et médiatique du Gaucho

Le Gaucho est un insecticide utilisé par les agriculteurs pour protéger leurs plantes faces aux attaques
d'insectes. C'est un neurotoxique puissant, chargé de détruire les pucerons et les ravageurs du sol. Il agit à la
fois par contact et par ingestion, sur le système nerveux en maintenant l'influx nerveux ce qui entraîne la mort
de l'insecte par tétanie.
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La principale substance active contenu dans le Gaucho est l'imidaclopride. Cette molécule présente un large
spectre d'efficacité sur les insectes piqueurs, suceurs (pucerons, cicadelles), les coléoptères (taupins),
quelques diptères (oscinies) et lépidoptères. L'imidaclopride diffuse aux alentours de la graine et protège ainsi
la plantule des ravageurs souterrains. Doté de propriétés systémiques, la molécule est ensuite absorbée
principalement par les racines puis véhiculée par la sève brute. Le produit se répartit alors dans les feuilles au
fur et à mesure de leur développement. Ainsi, à l'abri de tout lessivage, le Gaucho peut protéger efficacement
la plante durant les premiers stades de son développement, lorsque celle-ci est la plus sensible aux ravageurs.
Ainsi, même appliqué seulement sur la semence, le Gaucho sera présent tout au long du cycle de la
plante, grâce à sa persistance, ainsi que dans toutes les parties végétales grâce à ses propriétés
systémiques.
L'utilisation du Gaucho sur des plants de tournesol a débuté en France en 1994. Dès l'année suivante, des
apiculteurs dénoncèrent la possibilité d'une relation entre des troubles de comportement des abeilles et
l'utilisation de ce produit. Durant l'été 1997, des diminutions importantes du nombre d'abeilles furent constatées
dans plusieurs régions, et le Gaucho fut à nouveau incriminé. Le principe de précaution fut appliqué par le
Ministre de l'Agriculture, en janvier 1997 et un retrait provisoire de la molécule a été demandé afin de mener
des études complémentaires et de disposer de données scientifiques et épidémiologiques pour essayer
d'éclaircir la controverse et apporter des réponses aux questions suivantes :


quelle est la toxicité réelle du Gaucho et particulièrement de sa substance active pour les abeilles ?



quelles est la toxicocinétique de la substance dans la plante, existe t-il des variations en fonction du stade
de développement du végétal?



quels sont les taux de résidu présents dans les plantes traitées ?



quelle est la persistance de l'imidaclopride dans les sols et sa présence dans les cultures non traitées?

Un programme national d’expérimentations complémentaires est actuellement mis en place, il conviendra d’en
suivre le déroulement et d’en analyser les conclusions. Selon l’avis de la Commission des antiparasitaires
(janvier 2003), son utilisation est suspendue sur le tournesol, maintenue sur les autres cultures.
6.4.5

Contamination de l'environnement et utilisation domestique des
pesticides

Si l'agriculture est souvent montrée du doigt quand on parle de pollution de l'environnement, l’utilisation
"domestique" des pesticides a également sa part de responsabilité.
En effet, les jardiniers qui cultivent soit des fruits et légumes, soit des plantes ornementales utilisent bon
nombre de produits phytosanitaires et n'imaginent pas participer ainsi à la pollution de l'environnement. Le
danger vient essentiellement d'une mauvaise utilisation des pesticides, souvent utilisés en trop grande quantité.
Il faut dire que l'étiquetage et surtout les dosages précisés sont rarement en adéquation avec les parcelles que
sont nos jardins. Il n'est pas rare de voir les dosages du sulfate de cuivre (bouillie bordelaise), couramment
utilisé pour lutter contre le mildiou ou la tavelure, donnés en litres par hectare !!! De fait l'utilisateur dans son
jardin va réaliser une dilution du produit au juger, ce qui est le plus souvent largement surdosé.
On voit également apparaître des présentations d'utilisation de certains herbicides comme le glyphosate, mieux
connu sous son nom commercial Round up, sous forme de spray. S'il est clair que cela rend son utilisation plus
pratique et plus facile, les risques de surdosage sont élevés car le jardinier aura tendance à pulvériser plusieurs
fois au lieu d'une pour garantir un meilleur rendement d'efficacité. Le glyphosate est très hydrosoluble ce qui
explique sa présence dans le milieu aquatique. Il est également relativement persistant (temps de demi-vie =
47 jours) et moyennement retenu par la matière organique du sol. L'ensemble de ces caractéristiques en font
une molécule préoccupante pour l'environnement, d'autant que de nombreuses études ont montré qu'il était
toxique pour les vers de terre et les bactéries du sol et qu'il perturbait la photosynthèse des algues (Morgan et
Kicentjuk, 1992). En fait, des études récentes ont montré que le glyphosate n'était pas seul responsable des
phénomènes de toxicité observés, mais que le surfactant utilisé pour faciliter l'application du Round up, la
tallowamine polyéthoxylée et l'isopropylamine présentaient une toxicité 3 fois plus importante que la substance
active elle même (Mendelson, 1999). Le glyphosate fait actuellement l’objet d’une réévaluation au niveau
européen.
L'ensemble des produits utilisés pour le jardinage sont vendus séparément des produits à usage professionnel
et portent la mention "emploi autorisé dans les jardins" depuis l'arrêté du 23 décembre 1999. Cet étiquetage
particulier ne résout en rien les problèmes liés au dosage, aux conditions d'emploi et au délai avant récolte
souvent confus, peu explicites et inadaptés à un usage non agricole professionnel.
Ajouté à cela, on retrouve dans certains produits vétérinaires antiparasitaires des substance actives interdites
en agriculture telles que le lindane par exemple. Se posent alors les risques de contamination de l'utilisateur,
mais également la contamination de l'environnement car le surplus est souvent jeté à l'évier sans aucune
précaution.
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L'ensemble des produits phytosanitaires à usage non agricole est regroupé sous le terme générique de
produits biocides, dont la définition réglementaire est donnée par la directive 98/8/CE du parlement européen
et du conseil du 16 février 1998. Les produits biocides incluent les pesticides qui ne sont pas destinés à la
protection des cultures, à savoir les insecticides ménagers, les produits de protection du bois et les produits
antiparasitaires contre les acariens ou les puces par exemple. Ils font l'objet d'une réglementation qui leur est
propre pour leur homologation, mise sur le marché et étiquetage.
En résumé, il faut retenir qu'en ce qui concerne les effets des pesticides sur l'environnement, on ne
peut que déplorer un manque de données écotoxicologiques. En effet, les matières actives sont
évaluées par rapport à leur toxicité à court terme, hors ce sont les effets chroniques qui sont les plus
préoccupants avec des conséquences possibles :
 au niveau des individus avec des perturbations du métabolisme, de la reproduction ou des
phénomènes de génotoxicité ;
 au niveau de la biodiversité des populations avec la disparition des espèces les plus sensibles ou
celles qui sont en haut de la chaîne trophique à cause des phénomènes de biomagnification.
De plus, l'impact toxique des formulations est encore trop peu étudié, alors que les recherches
récentes tendraient à prouver que les adjuvants et les surfactants utilisés pour faciliter l'application des
matières actives ne sont pas dépourvus de toxicité.
Si le compartiment aquatique est le plus souvent étudié, mais les effets au niveau du sol sont
alarmants comme en témoigne la dégradation progressive et continue de la biodiversité des sols
agricoles.
La biosurveillance des écosystèmes terrestres et aquatiques doit être largement optimisée et faire
l'objet de recherches complémentaires. Il en est de même pour le devenir des produits phytosanitaires
dans l'air.

6 . 5 Ré si sta nc e aux pe sti ci des
6.5.1

Résistance aux fongicides

Les productions légumières et fruitières font appel régulièrement à des traitements fongicides et comme chez
★
de nombreuses autres cultures, cette lutte chimique peut être mise en échec, suite à l'apparition de souches
de champignons phytopathogènes résistantes. Ce phénomène de « résistance acquise » résulte donc de la
présence de mutants résistants au sein d’une espèce fongique sensible. Il ne doit pas être confondu avec la
« résistance naturelle » qui concerne tous les souches d’une espèce. Ainsi, le mildiou de la laitue (et plus
généralement les Oomycètes) est naturellement résistant aux Inhibiteurs de la Biosynthèse des Stérols (IBS ;
exp. flusilazole) ou encore les agents d’alternarioses vis-à-vis des benzimidazolés (carbendazimes). Selon que
le nombre d’espèces fongiques sensibles est faible ou élevé, un fongicide sera spécifique ou polyvalent. La
connaissance des spectres d’action des diverses matières actives permet, d’une part de délimiter leur domaine
d’utilisation, et d’autre part d’orienter le choix des partenaires au sein d’associations présentant des spectres
d’action étendus. Le tableau ci-joint résume les caractéristiques des principales familles de fongicides utilisées
dans les productions légumières et fruitières.
Dans la majorité des cas, les mutations responsables de la résistance acquise aux fongicides concernent des
gènes chromosomiques. Toutefois, avec les inhibiteurs du complexe mitochondrial de type QoI (fixation sur la
face externe du cytochrome b ; exp azoxystobine ), la résistance est déterminée par un gène mitochondrial.
Le mécanisme de résistance le plus fréquent correspond à une réduction d’affinité du fongicide pour sa cible.
Par conséquent, il y a généralement résistance croisée entre les matières actives ayant un mode d’action
biochimique similaire (tableau 67). En outre, ce phénomène entraîne en pratique une résistance qualitative,
avec souvent, des réductions brutales de l’efficacité au champ, des fongicides concernés. Dans quelques cas
(ex. IBS / oïdium), une dérive progressive de sensibilité des populations fongiques est à l’origine d’une
résistance quantitative, moins problématique que la résistance qualitative. Il a été suggéré que le déterminisme
génétique est de type monogénique pour la résistance qualitative et polygénique pour la résistance
quantitative.
Au champ, les stratégies anti-résistance doivent garantir une bonne efficacité, dans le temps et l’espace, d’une
lutte chimique faisant appel à des fongicides « à risques de résistance». Elles doivent ralentir, voire empêcher,
des dérives importantes de sensibilité des populations fongiques et aussi faire face à un problème déclaré de
résistance en pratique. Les données recueillies sur le terrain ou issues de modèles indiquent que la mesure de
base consiste à limiter le nombre d’applications des matières actives « à risque ». Corrélativement à cette
approche, des alternances ou des séquences impliquant des familles différentes de fongicides sont à
envisager. Ainsi sur la tavelure du pommier, il est conseillé de ne pas passer plus de trois applications par an
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pour chacune des familles suivantes : IBS, QoI, anilinopyrimidines (exp ; pyriméthanil) ; rappelons que la
généralisation de la résistance aux benzimidazolés a débouché sur un retrait d’homologation de cette famille
d’anti-microtubules.
Les associations de fongicides à modes d’action différents sont également préconisées, à la fois pour limiter la
sélection des souches résistantes et pour garantir une efficacité pratique correcte dans les situations de
résistance avérées. Toutes les associations ne présentent pas les mêmes potentialités et elles doivent être
intégrées dans des programmes. Diverses mesures d’accompagnement peuvent permettre d’améliorer
l’efficacité des méthodes anti-résistances évoquées précédemment. Elles consistent notamment à limiter le
développement des parasites grâce à des mesures prophylactiques, et à l’usage de procédés non chimiques
★
de phytoprotection (ex. lutte génétique, lutte biologique ). De plus, l’usage raisonné des fongicides en fonction
des risques pathologiques réels devrait limiter le nombre des interventions, le tout en se plaçant dans un
contexte de protection intégrée cultures.
TABLEAU 67 : Classification et propriétés des fongicides utilisables
(1)
en cultures légumières et fruitières.
Mode d’action
Site

Famille

Oomycètes

Ascomycètes

Basydiomycètes

Inorganiques,
Dithiocarbamates,
N-chloralkylmer-captan,
Chloronitrile,…

+

+

+

(+)

Carboxamide
(mépronil)

-

(+)

+

(+)

+

+

+

+

+

-

-

+
+

+
-

Cible

A1
multi-sites ou
multi-cibles

Résistance
(2)
acquise

Spectre d’action

A2
Pyruvate déshydrogénase

A3
complexe
mitochondrial I

A4
complexe
mitochondrial II

A
Processus
respiratoires

A5a

Strobilurine,
Complexe
Oxazolidinedione,
mitochondrial III imidazolinone
« QoI »

A6
complexe
mitochondrial IV

A7a
inhibition de la
phosphorylation
oxydative

A7b
découplage de
la phosphorylation
oxydative

Phénol (dinocap)

-

(oïdium)

B1
B
Métabolisme
des glucides
et des polyols

synthase

B2
tréhalase

B3

Dicarboximide
polyols et osmo- Phénylpyrrole
régulation
(fludioxonil)
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+
+
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C1

Carbamate
(propamocarbe)

+

-

-

-

imidazole, pyrimidine,
pyridine, pipérazine,
triazole

-

+

+

+

hydroxyanilide

-

(+)

-

-?

Anilinopyrimidine

-

+

-

(+)

Adénosinedésaminase

Hydroxypyrimidine
(bupirimate)

-

+

-

(+)

F3

Phénylamide

+

-

-

+

?

Isoxazole
(hyméxazole)

G1

benzimidazolés

+
-

+
+
+
-

+
+
+

+
+
-?

acides gras

C2
phospholipides

C3
Carotènedésaturase

C4a
C
Biosynthèse
des lipides

squalène époxydase

C4b
14αdéméthylase
(« IDM »)

C4c
∆14 - réductase

C4d
C14déméthylation
D
Biosynthèse
des mélanines
E
Biosynthèse
des acides
aminés ou
des protéines

E1
synthèse de la
méthionine

E2
ribosomes

F1
anti-métabolites

F2
F
Biosynthèse
des acides
nucléiques

ARN polymérase

(oïdium)

F4a
Topo-isomérase

F4b
G
Divisions
cellulaires

β tubuline

G2
?

phénylcarbamates
Phénylurée
(pencycuron)

(rhizoctone)

H
Signalisation
cellulaire

I
Membrane
cellulaire
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J1
J
Parois
cellulaires
(cible inconnue)

J2
J3

Cyanooxime
(cymoxanil)

-

(+)

Y
Mode d’action
inconnu
Z
Z1
Stimulation des
métabolisme
réactions de
phosphaté des
défenses des
champignons
plantes

Phosphonate

+

(+)

-

-

(1)

Cette classification des fongicides dérive de celle présentée dans la revue Phytoma-La Défense des
Végétaux, n°554, novembre 2002, p.46-49.
(2)
Résistance acquise :
- : Pas de résistance en pratique ;
(+) : Résistance en pratique limitée ;
+ : Fortes réductions d’efficacité liées à la présence de souches résistantes.

6.5.2

Résistance aux herbicides

6.5.2.1

Définition et mécanismes de résistance

La présence d’espèces adventices qui se reproduisent dans un milieu agricole révèle l’adéquation entre les
exigences écologiques de chacune et les conditions de milieu naturelles (climat, type de sol …) et anthropiques
(systèmes de culture et techniques culturales). Plus les conditions environnementales et anthropiques seront
stables et très spécifiques plus un tout petit nombre d’espèces ou de génotypes particuliers d’une espèce
donnée fortement sélectionné. L’avantage qui leur est conféré, au détriment de tout autre, conduit souvent à
une augmentation de leurs effectifs vers des valeurs exceptionnellement élevées.
Par ailleurs tout individu de toute espèce est porteur de mutations aléatoirement distribuées généralement
indétectables car elles n’affectent pas la valeur sélective de l’individu (mutations neutres), c’est une grande part
de la variabilité intraspécifique qui permet l’évolution. En général ces mutations apparaissent à de faibles
-6
10-9
fréquences, 10 et souvent moins, (
…) et s’y maintiennent tant qu’elles ne sont pas sélectionnées. Elles
peuvent affecter n’importe quel gène, y compris celui du site d’action d’un herbicide ou de l’enzyme capable de
le détoxifier. De tels mutants ne seront pas sensibles a l’herbicide et seront donc résistants. On peut ainsi
considérer qu’il existe déjà naturellement dans chaque espèce des mutants susceptibles de conférer la
résistance à tous les herbicides présents et à venir.
Actuellement on a identifié dans le monde plus de 260 résistances différentes a des herbicides appartenant a la
plupart des familles (surtout les inhibiteurs de l’ALS, de l’ACCase, des triazines … même le glyphosate !)
réparties sur plus de 150 espèces adventices. L’usage systématique de nouveaux produits entraîne le
développement de plus en plus rapide de résistances. (Pour plus de détails voir le site “weedscience.com”). En
France, plus 20 espèces avaient développe la résistance aux triazines, actuellement s’étendent rapidement les
résistances aux antigraminées foliaires chez le vulpin, le ray grass et la folle avoine.
La résistance à un herbicide peut être définie comme un mécanisme, généralement simple, transmissible à au
moins une partie de la descendance, qui permet à une plante de supporter des doses létales pour les autres
individus de l’espèce. Pour la plupart des herbicides il existe plusieurs mécanismes possibles. Actuellement à
partir des cas observés, on a décrit principalement deux grands types de mécanismes : les mutations de la
cible et les détoxications.
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La résistance par mutation de cible est liée à la présence d’au moins une mutation sur le gène de la cible
empêchant l’herbicide de se fixer à sa cible, ce qui supprime son effet. Cette caractéristique rend la plante
résistante (à des degrés divers) à tous les produits qui agissent en se fixant sur la même cible. Ainsi cette
résistance peut être sélectionnée par la répétition d’un produit ou par plusieurs produits ayant le même mode
d’action et conduit à des plantes supportant des doses extrêmes.
La résistance de détoxication est liée à une augmentation de la capacité à métaboliser l’herbicide a partir d’un
mécanisme préexistant. La caractéristique principale de ces mécanismes est que les enzymes de détoxication
ne sont pas spécifiques d’herbicides ni de familles d’herbicides mais plutôt de fonctions chimiques dans une
position particulière sur une molécule donnée. Ainsi un tel mécanisme, sélectionné par un herbicide, entraînera
la résistance à cet herbicide et, peut être à aucun autre de sa famille, mais à un nombre inconnu de produits
dans des familles différentes. Ces résistances croisées sont imprévisibles pour le praticien qui connaît les
herbicides par leur mode d’action.
6.5.2.2
6.5.2.2.1

Conditions qui favorisent le développement de résistances
Risque inhérent à l’herbicide :



Plus le produit sera utilisé souvent et sur de grandes étendues plus il présentera de risques de déclencher
une résistance sur une ou plusieurs espèces.



Les herbicides modernes sont souvent des inhibiteurs d’enzymes. La résistance par mutation de cible, liée
à des mutations neutres, a d’autant plus de chances de se maintenir dans les espèces que le site de
fixation est loin du site actif de l’enzyme (inhibiteur non compétitif comme les inhibiteurs de l’ALS). Un
herbicide inhibiteur compétitif est peu susceptible de sélectionner des résistances par mutation de cible.



S’il existe plusieurs voies de métabolisation d’un herbicide, certaines espèces peuvent en posséder
plusieurs. Le risque de sélectionner des résistances par amplification d’une détoxication et la fréquence de
résistances croisées sont corrélés avec le nombre de ces mécanismes. Selon que les métabolisations
donnent rapidement des métabolites non toxiques ou des conjugués instables, la résistance sera plus ou
moins facile à sélectionner (cas des urées substituées).



Plus le produit est persistant, par lui même ou par la répétition de traitements, plus il contrôlera l’ensemble
des levées d’une espèce donnée. Moins les sensibles ont de chance de donner des descendants, plus
rapide sera le développement des résistants.

6.5.2.2.2


Risque inhérent à l’adventice :

La sélection sera d’autant plus forte que l’adventice se développe majoritairement dans la culture traitée
avec ce produit et que le traitement contrôle toutes les levées.
Selon que l’espèce possède ou non un dispositif de dispersion des semences, les descendants d’un
individu seront au pied de la plante-mère ou dispersés très loin, dans d’autres parcelles. Cela influera
directement sur la vitesse d’extension de la résistance. De plus, une espèce allogame dispersera le gène
de résistance sur un plus grand nombre d’individus, ce augmente la dispersion et sa vitesse.
Selon le mécanisme de résistance, la valeur sélective des plantes peut être réduite ou non. La plupart des
résistants connus ont une valeur sélective inchangée dans les conditions de culture. On ne peut donc pas
compter sur l’arrêt momentané du traitement pour revenir à la situation antérieure.

6.5.2.2.3

Risque inhérent à l’utilisation agronomique de l’herbicide :

Les risques inhérents à l’herbicide et à l’adventice cible peuvent être accrus dans certaines conditions de
culture qui définissent le niveau de pression de sélection. Elles sont donc primordiales pour le développement
de populations résistantes, d’autant plus que les techniques culturales sont les seuls moyens à la disposition de
l’agriculteur pour moduler le risque.
Il est évident que le risque est directement corrélé à la surface traitée. De plus le retour fréquent favorise le
maintien d’une pression de sélection constante, elle est très dangereuse. Il ne faut pas oublier que dans ce cas
la succession de traitements, au cours de la rotation, avec des herbicides de la même famille peut équivaloir à
un mono-désherbage si l’espèce est présente tous les ans et donc favoriser encore plus la résistance.
Le risque de développement de résistants peut être augmenté si les traitements sont mal faits ou sont des
successions de doses trop faibles pour contrôler correctement les plantes les plus âgées. De plus les faibles
doses favorisent la dispersion du gène de résistance.
Les pratiques culturales (travail du sol, etc…) n’influent pas directement sur la pression de sélection exercée
par l’herbicide, mais le choix judicieux de pratiques culturales aura pour but de limiter l’abondance de l’espèce
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et donc de réduire le risque (l’enfouissement des semences à durée de vie courte, les cultures de printemps
limitent les adventices d’hiver) ; celui-ci est d’autant plus élevé que l’effectif de l’espèce est important, ce que
certaines pratiques favorisent particulièrement (répétitions des mêmes pratiques, le non-travail du sol favorise
les espèces à germination superficielles).
Quand une espèce ne peut, dans un système donné, être contrôlée que par un seul herbicide, le risque est
d’autant plus élevé que le système de cultures favorise l’espèce.
Pour prévoir et gérer

Dans tous les cas l’objectif doit être de maintenir l’effectif de chaque espèce le plus bas possible par un
traitement à une dose efficace. Chaque fois que la densité de cette espèce augmente, il faut :


se poser des questions et



changer d’herbicides, au besoin de pratiques culturales, voire de cultures dès que le phénomène se répète.

Pour gérer

En cas de résistance confirmée, généralement associée à un effectif très élevé :


il faut faire baisser l’effectif le plus rapidement et le plus fortement possible ;



il faut arrêter l’herbicide responsable de la sélection ;



il faut se servir des possibilités offertes par l’utilisation judicieuse des pratiques culturales.

Si l’effectif est très élevé, le plus efficace reste la diversification de ces pratiques agronomiques car souvent,
c’est la résistance au « meilleur » herbicide qui s’est développée, ceux qui restent efficaces, dans ces
conditions, ne sont donc pas les meilleurs pour faire régresser l’espèce (le meilleur herbicide ne peut contrôler
que ce qui a levé, soit environ 10% du stock ; à l’opposé les pratiques culturales vont aussi bien détruire ce qui
est levé qu’une partie parfois importante du stock).
Indépendamment de toute pratique culturale, pour réduire le risque de résistance et faciliter le contrôle, il est
donc évident qu’il faut diversifier les techniques culturales (et les herbicides), voire les systèmes de culture afin
de rendre le milieu le plus variable possible.
6.5.3

Résistances aux insecticides

Les insectes et les acariens ont été parmi les premiers organismes vivants chez lesquels des phénomènes de
résistance ont été mis en évidence. Les productions légumières et fruitières sont particulièrement concernées
depuis l’origine puisque le premier cas de résistance a été décrit en arboriculture fruitière en 1908 avec la
résistance du pou de San José aux polysulfures de chaux dans les vergers de l’Illinois. Sur la vingtaine
d’espèces d’arthropodes chez lesquels la résistance en France est démontrée ou probable, près des deux tiers
concernent les cultures fruitières et légumières (tableau 68).
TABLEAU 68 : Résistances des insectes et acariens des cultures légumières et fruitières
en France.
Espèce

Cultures

Panonychus ulmi (acarien rouge)
Tetranychus urticae (tétranyque tisserand)

Pommier
Serres, toutes cultures

Myzus persicae (puceron vert du pêcher)
Dysaphis plantaginea (puceron cendré)
Eriosoma lanigerum (puceron lanigère)
Nasonovia ribis-nigri (puceron)
Aphis gossypii (puceron du melon)
Cacopsylla pyri (psylle du poirier)
Trialeurodes vaporariorum (aleurode)
Bemisia tabaci (aleurode)
Lyriomyza sp (mineuses)
Thrips sp,
Cydia pomonella (carpocapse des pommes)

Pêcher, salades,…
Pommier
Pommier
Salades
Cucurbitacées, Solanacées,…
Poirier
Serres, toutes cultures
Serres, toutes cultures
Serres, diverses cultures
Serres, diverses cultures
Pommier
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Deux facteurs essentiels expliquent l’importance de ces phénomènes : toutes ces espèces, à l’exception peut
être du carpocapse des pommes, présentent de très nombreuses générations annuelles et sont présentes
dans des cultures à haute valeur ajoutée, supportant des applications répétées d’insecticides. Ce constat
montre que, de toute évidence, le risque de résistance est très important chez des ravageurs comme les
acariens, les pucerons, les aleurodes et autres thrips et mineuses, dans un contexte cultural tel que cultures
fruitières et légumières.
6.5.3.1

Comment une résistance apparaît-elle et se développe-t-elle dans une population ?

Il s’agit d’un processus de sélection, les traitements insecticides agissant comme outils de tri d’individus
porteurs de mutations leur conférant la possibilité de résister aux insecticides utilisés. Ces génotypes résistants
semblent, dans la majorité des situations, préexister dans les populations et résultent d’une variabilité intra
-6
-12
spécifique ; ces mutations sont présentes à de très faibles fréquences (10 à 10 ) et se maintiennent a ce
niveau en l’absence de traitements. Chez les arthropodes on ne sait pas détecter dans des populations des
fréquences aussi faibles ; les meilleures méthodes actuelles (biologiques, biochimiques ou moléculaires) ne
-3.
permettent pas de détecter mieux qu’un individu résistant sur 1000, soit une fréquence de 10
-9

Une modélisation simpliste montre qu’à partir d’une fréquence initiale de 10 , avec un traitement d’une
efficacité de 90% touchant la totalité d’une population, il faut 8 générations successivement traitées par le
-1
même insecticide pour que la fréquence des individus résistants atteigne 10% (10 ), seuil où l’efficacité au
champ commence éventuellement à diminuer ; on atteint ensuite très rapidement une fréquence de résistants
proche de 100%. Cette schématisation correspond assez bien aux observations au champ où la résistance à
une nouvelle molécule se manifeste après plusieurs années d’utilisation sans problèmes apparents, tout
d’abord par quelques observations isolées de perte d’efficacité qui, dans la plupart des cas, se généralisent
ensuite très rapidement. Se préoccuper de ces phénomènes de résistance lorsque ces problèmes isolés
apparaissent semble bien tardif : on intervient alors dans les tout dernier stade d’un processus de sélection
entamé dès l’introduction de l’insecticide. Il semble beaucoup plus rationnel et évident qu’une bonne gestion
des risques de résistance doit intervenir dès la mise sur le marché d’un nouveau produit. Cette gestion
préventive doit prendre en compte des facteurs génétiques, biologiques et écologiques propres aux insectes
considérés et des facteurs dits opérationnels propres aux insecticides utilisés.
6.5.3.2

Insecticides, modes d’action et mécanismes de résistance.

Les mutations présentes chez l’insecte peuvent être responsables de mécanismes de résistance extrêmement
divers et variés : modification du comportement, de la pénétration ou de l’excrétion du toxique, et pour les plus
importants, de sa métabolisation ou de son interaction avec sa cible.
Les résistances métaboliques sont liées à une augmentation de la capacité à détoxiquer l’insecticide par les
différents systèmes enzymatiques concernés (mono-oxygénases à cytochromes P450, estérases, glutathiontransférases,..). Ces augmentations, souvent importantes, sont le plus souvent quantitatives et résultent soit
d’amplification de gènes (surproduction d’estérases), soit de mutations sur des locus de régulation
(Cytochrome P450 et glutathion-transférases). Les mêmes enzymes sont quelquefois capables de métaboliser
des insecticides de familles chimiques différentes et entraîner des résistances croisées à priori improbables ou
imprévisibles : c’est le cas de la résistance du carpocapse des pommes où la résistance au diflubenzuron due
à une surproduction de cytochromes P450, entraîne une résistance aux pyréthrinoïdes également détoxifiés
par les mêmes cytochromes P450.
Les résistances par mutation de cible sont liées à la présence d’une ou plusieurs mutations du gène codant
pour la protéine-cible et se traduisent par une réduction de l’affinité de l’insecticide pour sa cible. Par voie de
conséquence il y a souvent résistance croisée entre les matières actives ayant un mode d’action similaire
(tableau 69). C’est apparemment systématique pour les modulateurs du canal sodium (résistances croisées
entre pyréthrinoïdes et diphényléthanes) ; par contre pour les inhibiteurs des acétylcholinestérases, la
résistance croisée est loin d’être systématique ; on a même observé dans le passé des résistances croisées
négatives chez le tétranyque tisserand avec des résistances généralisées aux organophosphorés par mutation
de cible, s’accompagnant d’une plus grande sensibilité aux carbamates ; ce phénomène pouvant apporter
d’éventuelles solutions de gestion des résistances est malheureusement très rare chez les Arthropodes.
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TABLEAU 69 : Mode d’action des insecticides et acaricides utilisables en cultures fruitières et
légumières.
Site d’action

Cible/Effet

Modulateurs du canal
sodium
Blocage du canal sodium
Inhibiteurs
d’acétylcholinestérases
Système
nerveux

Famille
Diphényléthanes

Pyréthrinoïdes
Oxadiazines
Organophosphorés
Carbamates
Carbamyltriazoles

Agonistes du récepteur
Néonicotinoïdes
cholinergique
Modulateurs du récepteur
Spinosynes
cholinergique
Agonistes de l’octopamine Formamidines

Cyclodiènes
Antagonistes du canal
chlore du récepteur GABA Phénylpyrazoles
Agonistes du GABA ou
modulateurs du récepteur Avermectines
glutamate
Agonistes de l’hormone Analogues d’hormone
juvénile
juvénile
Carbamates
Mimétiques de l’hormone non-neurotoxiques
juvénile
Pyridines
Agonistes de l’ecdysone Benzhydrazides
Croissance
Inhibiteurs de chitine
Benzoyl-urées
et développement
Tétrazines
Inhibiteurs de croissance
Thiazolidines
d’acariens
Oxazoles
Inhibiteurs de croissance
Triamines
de Diptères
Roténoïdes
Pyrazoles (ITEM)
Inhibiteurs du complexe I
Quinazolines (ITEM)
Processus
Pyridazinone (ITEM)
respiratoires
Sulfones , sulfonates
Inhibiteurs de la
phosphorylation oxydative Organostanniques

6.5.3.3

Insecticides - Acaricides
bromopropylate, dicofol,…
deltaméthrine, lambdacyhalothrine,..
indoxacarbe
azinphos-méthyl, malathion,…
carbaryl, pyrimicarbe,…
triazamate

imidaclopride, acétamipride,…
spinosad
amitraze
endosulfan
fipronil
abamectine
méthoprène
fénoxycarbe
pyriproxyfène
tébufénozide
diflufenzuron, téflubenzuron
clofentézine
hexythiazox
étoxazole
cyromazine
roténone
fenpyroximate, tébufenpyrad
fénazaquin
pyridabène
tétradifon
Azocyclotin, cyhexatin

Le risque de résistance.

Théoriquement, compte tenu des mécanismes très diversifiés que peut posséder un insecte pour développer
des résistances, le risque de résistance existe quel que soit l’insecte et quel que soit le produit ; cependant
l’inventaire des espèces ayant développé des résistances en pratique, montre que ce risque varie en fonction
de l’insecte et, probablement à un degré moindre, de la substance active.
Les facteurs de risque liés à l’insecte (facteurs génétiques, biologiques et écologiques) incluent, un cycle de
développement court et/ou de nombreuses générations, une fécondité importante et une large dissémination
de la descendance, une forte variabilité génétique (y compris le fort potentiel de mutations spontanées),
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l’existence d’une résistance croisée, une fitness importante des souches résistantes ; l’existence de résistances
antérieures est globalement un bon indice des risques de résistance à une nouvelle molécule .
Les facteurs de risque relatifs à la substance active semblent, pour les insecticides, peu liés à un risque
inhérent au produit (il n’y a pratiquement pas d’insecticides multisites et même dans ce cas, une seule mutation
métabolique peut conférer une résistance, ce qui conduit à un risque différent de ce que l’on connaît par
exemple avec les fongicides multisites). Ce sont plutôt les facteurs qualifiés d’opérationnels, c'est-à-dire les
conditions d’utilisation agronomique de l’insecticide, qui vont conditionner le risque, en particulier un nombre
élevé d’applications ou des expositions longues, une dépendance exclusive sur une seule substance active et
le manque de diversité des mesures de lutte disponibles.
Certaines pratiques agronomiques peuvent accroître le risque de résistance : une plante cultivée à grande
échelle avec des rotations courtes, une culture continue ou la monoculture, l’utilisation de cultivars ou de
variétés sensibles aux ravageurs, l’isolement géographique de populations empêchant la dilution des
populations soumises aux traitements par l’immigration de populations sensibles, conditions climatiques
favorisant des générations plus fréquentes ou des densités de populations plus fortes, etc...
Tous ces facteurs s’expriment globalement de manière défavorable dans le contexte de l’arboriculture fruitière
et des cultures légumières, avec des ravageurs à cycle court, pas ou peu de rotations, les serres qui
représentent des milieux fermés et favorisant du fait des conditions climatiques, l’émergence de nombreuses
générations. Ces situations souvent à haut risque en ce qui concerne la résistance aux insecticides doivent
impérativement conduire à envisager des stratégies de gestion efficaces.
6.5.3.4

La gestion du risque de résistance.

Il faut d’abord rappeler qu’une bonne gestion de la résistance passe par une prise en compte du risque dès
l’introduction de nouvelles molécules ; l’expérience acquise montre que si on attend les premiers signes de
baisse d’efficacité pour préconiser des solutions, la bataille est, dans la très grande majorité des situations, déjà
perdue et conduit inéluctablement à l’abandon de l’insecticide, tout au moins pour le ravageur considéré. La
meilleure gestion est donc préventive. Pour avoir une chance de réussir elle doit résulter d’un accord et d’une
acceptation des fabricants, des autorités responsables, des conseillers agricoles et des agriculteurs euxmêmes.
Le principe d’une bonne gestion de la résistance est dans le fond assez simple : il suffit de maintenir le plus
longtemps possible l’équilibre initial avec une très forte majorité d’individus sensibles et une éventuelle très
faible minorité d’individus résistants, c'est-à-dire laisser la possibilité aux populations sensibles de se maintenir
à un seuil tolérable pour la culture et dans le même temps de détruire le maximum d’individus résistants.
L’utilisation des principes généraux d’une bonne pratique agricole qui passe en particulier par l’application des
produits phytosanitaires, en quantité et en fréquence, du strict nécessaire assurant la protection recherchée
répond partiellement à cet objectif ; la réduction du nombre d’applications d’un insecticide limitera la pression
de sélection et par conséquent le risque de résistance pratique.
La destruction des éventuels génotypes résistants passe par l’utilisation conjointe de différentes substances
actives ne présentant pas a priori de risques de résistances croisées entre elles que ce soient des résistances
métaboliques ou liées à des mutations de cible (mode d’action différent, voies métaboliques différentes). On a
vu précédemment l’exemple difficile du carpocapse avec une résistance croisée peu fréquente.
Les produits répondant à ces critères peuvent ensuite être utilisés soit en association (mélange), soit en
alternance ; l’utilisation de spécialités associant plusieurs matières actives ou de mélanges autorisés peut
permettre de réduire les doses par rapport aux doses recommandées, mais chaque composant doit contribuer
de manière significative à la lutte contre l’organisme visé ; dans ces conditions, par une action croisée des
matières actives on peut espérer empêcher toute sélection de résistants en supposant qu’aucun individu ne
possède un gène de résistance à chacune des substances actives ; ceci n’est pas vrai si un des produits de
l’association est déjà concerné par une résistance émergeante après plusieurs années d’utilisation. Les
stratégies de mélanges sont assez peu utilisées en matière de gestion des risques de résistance aux
insecticides : elles sont souvent plus coûteuses, mais surtout entraînent des effets écotoxicologiques difficiles à
gérer comme l’impact sur les auxiliaires par ailleurs fort utiles pour la destruction des éventuels individus
résistants. A cette stratégie on préfèrera souvent l’alternance.
L’alternance d’insecticides répondant aux mêmes précédents critères ne permet théoriquement que de ralentir
la sélection des individus résistants ; cependant cette méthode présente un certain nombre d’avantages sur les
plans coût et impact écotoxicologique ; elle nécessite cependant de disposer de différentes molécules
d’efficacité et de coût similaires pour être acceptable par l’agriculteur. Elle repose aussi sur le fait que les
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biotypes résistants sélectionnés par l’utilisation d’un des produits ont très souvent une fitness moindre que les
biotypes initiaux et tendent à régresser en l’absence de pression de sélection.
Il faut enfin rappeler que toute autre méthode de protection des plantes pouvant se substituer à un traitement
chimique doit être intégrée dans l’itinéraire technique : utilisation de variétés résistantes, de méthodes
alternatives non-chimiques (confusion sexuelle, préparations virales par exemple), de techniques culturales,
d’auxiliaires par lâchers inondatifs ; le choix d’insecticides sélectifs pour les auxiliaires, lorsqu’ils existent est
également un élément essentiel. En fait la gestion des risques de résistance comporte de nombreux points
communs avec les stratégies de protection intégrée. La lutte chimique reste souvent incontournable et
irremplaçable mais doit être utilisée là et quand elle est utile et limiter les quantités à ce qui est nécessaire et
suffisant.
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7. Aspects réglementaires
Dans ce paragraphe, nous traiterons des aspects réglementaires internationaux (FAO/OMS), européens et
français.
Pour définir un risque lié aux résidus de pesticides il est important de tenir compte à la fois de l’exposition de
l’individu et de la toxicité du résidu.
★

L’évaluation du risque est un processus qui consiste à identifier et à caractériser les dangers , puis à évaluer
l’exposition à ces dangers pour aboutir à la définition du risque c’est à dire à la probabilité que le danger puisse
s’exprimer réellement.
Les démarches réglementaires sont en général assez proches à l’échelle internationale et nationale, c’est
pourquoi nous étudierons :


dans la partie législation internationale :

−

l’évaluation de l’exposition aux dangers à long terme présentés par les résidus de pesticides. Ces
méthodes sont décrites dans le guide établi pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de
pesticides apportées par l'alimentation (voir paragraphe 7.1.2 : « Guide pour le calcul prévisionnel des
quantités de résidus de pesticides »).



dans la partie législation européenne et française :

−

le processus d’homologation

−

les méthodes à appliquer pour déterminer les DJA et LMR conformément à la Directive 91/414 CE (voir
paragraphe 7.2 : « Législation européenne et homologation des produits phytosanitaires »).
★

A l’échelle internationale, c’est en 1963 qu’a été crée le JMPR (Joint Meeting on Pesticide Residues), réunions
conjointes du groupe FAO d’experts des résidus de pesticides dans les produits alimentaires et dans
l’environnement et du groupe OMS des évaluations de base chargé de l’estimation de l’innocuité à travers
l’étude des données toxicologiques.
Le JMPR établit les DJA et les doses de référence aiguës (ARfD) sur la base des études toxicologiques
existantes et il définit les LMR.
Le JMPR sert de conseiller scientifique aux deux organisations mondiales (FAO/OMS) et à la commission du
Codex Alimentarius . Le conseil au Codex en matière de pesticides se fait via le Codex Committee on Pesticide
★
Residues (CCPR ).
Les avis du Codex ne sont pas des données réglementaires, ce sont des recommandations qui peuvent
être adoptés ou non par la réglementation nationale.

D’une manière générale, les démarches en matière d’évaluation sont similaires, qu’elles se fassent à l’échelle
internationale ou nationale.

7.1
7.1.1

Lé gi s la ti on i nter na tio nal e (F AO / OM S)
Fonctionnement

L’harmonisation des normes alimentaires est généralement jugée indispensable pour protéger la santé des
consommateurs et faciliter le plus possible le commerce international.
La FAO et l’OMS ont créé conjointement la Commission du Codex Alimentarius qui regroupe tous les Etats
membres associés aux deux organisations. L’un des buts principaux de cette Commission est la préparation de
normes alimentaires et leur publication dans le Codex Alimentarius. Ce document regroupe des normes
générales qui s’appliquent systématiquement à tous les aliments et ne visent pas un produit particulier ; il y
existe notamment des normes ou des recommandations générales pour les résidus des pesticides dans les
aliments.
En pratique, de nombreux pays ne transposent pas les normes Codex en tant que texte réglementaire.
Néanmoins un nombre croissant de pays aligne en totalité ou en partie leurs normes alimentaires sur celles du
Codex, en particulier celles ayant trait à l’innocuité et notamment les contaminants et les résidus.
C’est le Comité du Codex sur les résidus des pesticides (CCPR) qui en tant qu’organe subsidiaire de la
Commission du Codex Alimentarius (CCA), émet des avis sur toutes les questions relatives aux résidus de
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pesticides. Son principal objectif est d’élaborer des LMR pour protéger la santé des consommateurs tout en
facilitant le commerce international.
Pour tenir compte des considérations de santé publique, les LMR sont fixées à des niveaux qui ne doivent pas
être supérieurs à ceux résultant de l'utilisation des pesticides conformément aux Bonnes Pratiques Agricoles
★
(BPA ).
Pour garantir que la DJA du pesticide n’est pas dépassée, l’évaluation du risque inclut l’évaluation de
l’exposition aux résidus.
La meilleure garantie que l'exposition aux résidus est maintenue dans des limites sûres est fondée sur les
études d’apports alimentaires, qui rassemblent des données détaillées de consommation de produits
alimentaires et des données précises et fiables sur les résidus de pesticides contenus dans ces denrées.
Lorsque ces études ne sont pas réalisables, lorsque le pesticide n'est pas encore utilisé ou s'il a fait l'objet
d'une homologation récente, on est amené à faire un calcul prévisionnel des quantités de résidus apportées par
l'alimentation sur la base des données disponibles.
En 1989, un guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportées par
l'alimentation a été préparé par le Global Environment Monitoring System – Food Contamination Monitoring
47
and Assessment Programme (GEMS/Food) en collaboration avec le CCPR .
Sur la base de ce guide, le GEMS/Food a fourni régulièrement des évaluations internationales de l'exposition
aux pesticides par l'alimentation au JMPR et au CCPR. Ce guide a été révisé sur la base du rapport de la
48
consultation mixte .
7.1.2

Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides

Le guide révisé traite des méthodes à appliquer aux niveaux international et national pour évaluer
l'exposition aux dangers à long terme présentés par les résidus de pesticides.
Ce guide a pour but d'aider les autorités nationales à examiner l'acceptabilité des LMRs Codex et à
prendre des décisions nationales concernant l’enregistrement des pesticides. Les approches proposées
sont conçues pour donner une garantie raisonnable que l'utilisation des LMR Codex n'entraînera pas un apport
de résidus de pesticides par l'alimentation qui dépasse la DJA correspondante, ou la dose de référence aiguë,
le cas échéant.

Ce guide comprend :
7.1.2.1
7.1.2.1.1

Une évaluation des dangers à long terme présentés par les résidus des pesticides
Fixation de la Dose journalière admissible

Les démarches européennes et internationales en matière de détermination de DJA sont similaires. Les
méthodes de détermination de la DJA d'un pesticide par le JMPR qui se base sur un examen complet des
informations disponibles sont similaires à celles utilisées à l’échelle européenne.
Des inquiétudes ont parfois été exprimées quant aux effets nocifs pour la santé qui pourraient résulter de la
présence simultanée de plusieurs résidus de pesticides dans l'alimentation. L’importance des interactions entre
49
pesticides a été examinée par le JMPR de 1981 , qui a conclu qu’il n'était pas nécessaire de modifier les
principes généraux adoptés pour l'estimation des DJA.
50

En 1996, le JMPR a réexaminé la question et a conclu que des interactions entre les résidus de pesticides,
les autres éléments apportés par l’alimentation et les contaminants de l’environnement pouvaient se produire
mais que de telles interactions dépendent de nombreux facteurs tels que :


la nature chimique et physique des substances,



la dose et les conditions de l’exposition.

De plus, le résultat, qui ne peut être prédit de façon fiable, peut être un renforcement ou une réduction de la
toxicité, ou un simple effet additif. En raison de ces incertitudes, le JMPR a conclu que les facteurs de sécurité
utilisés pour établir la DJA devraient fournir une marge de sécurité suffisante en cas de synergie entre les
substances.
7.1.2.1.2

Niveaux de résidus

Les LMR recommandées par le JMPR, sur lesquelles se fondent généralement les LMR Codex sont fixées
après mûre réflexion par les experts sur la base de toutes les données pertinentes. On peut aussi tenir compte,
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entre autres facteurs, des niveaux de résidus effectivement rencontrés dans la pratique, de la façon dont ils
sont répartis dans le produit alimentaire et des effets sur les résidus des différents procédés utilisés pour la
préparation de l'aliment en question.
Ni la LMR, ni la DJA ne sont fixées de manière définitive. La LMR comme la DJA sont déterminées au mieux,
compte tenu de l'état actuel des connaissances, par un groupe d'experts de renommée internationale, sur la
base des données dont ils disposent au moment de l'évaluation. Des résumés de ces données sont publiés
dans les évaluations de le JMPR. Toutefois, au fur et à mesure que de nouvelles données deviennent
disponibles, la DJA ou la LMR peuvent être réexaminées par le JMPR. De plus, les pesticides peuvent être
inscrits pour réévaluation par le JMPR, au titre de l'examen périodique.
7.1.2.1.3

Evaluation de l'exposition

Une évaluation de l'exposition est nécessaire pour parvenir à une conclusion sur l'acceptabilité, du point de vue
de la santé publique, des LMR proposées et des BPA (Bonnes Pratiques Agricoles) sur lesquelles elles se
fondent.
Les quantités de résidu d'un pesticide apportées par un aliment donné sont obtenues en multipliant la
concentration du résidu dans l'aliment par la quantité d'aliment consommée, La quantité totale de résidu
apportée par l'alimentation est ensuite obtenue en faisant la somme des quantités apportées par chacun des
produits contenant le résidu.
Les quantités de résidus apportées par l'alimentation et résultant de l'application d'un pesticide ou provenant
d'autres sources doivent être inférieures à la DJA correspondante. Cependant une exposition de courte durée à
une dose supérieure à la DJA ne doit pas nécessairement être considérée comme un danger pour la santé.
7.1.2.1.4

★

Caractérisation du risque★

Au niveau international, l'apport journalier maximum théorique (AJMT) sert d'outil pratique pour l'évaluation des
quantités de résidus apportées par l'alimentation. Lorsque les informations sont disponibles, on utilise l'apport
★
journalier estimatif international (AJEI ) pour une meilleure estimation des quantités apportées par
l'alimentation. Pour l’AJMT et l’AJEI, la caractérisation du risque est basée sur un adulte pesant 60 kg. L'apport
★
★
journalier maximum théorique national (AJMTN ) et l'apport journalier estimatif national (AJEN ) peuvent être
utilisés à des fins similaires au niveau national. La démarche recommandée pour le calcul des quantités de
résidus de pesticides apportées par l'alimentation aux niveaux international et national est présentée sous
forme schématique dans la figure 26 ci-après.
Figure 26 : Plan d'évaluation des quantités de résidus de pesticides apportées par l'alimentation
(dangers à long terme)

Evaluer les données, établir la DJA, proposer des LMR

Calculer l'AJMT et le
comparer à la DJA

Calculer l'AJMTN et le
comparer à la DJA

Calculer l'AJEI et le
comparer à la DJA

Calculer l'AJEN et le
comparer à la DJA

Niveau International

Niveau National

Source : WHO 96769
Les résultats des calculs d'AJMT et d'AJEI sont exprimés en pourcentage de la DJA et présentés sous la forme
d’une fourchette de valeurs correspondant aux régimes alimentaires représentatifs des diverses régions du
monde.
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7.1.2.2

Méthodologie internationale de calcul et Calcul prévisionnel des quantités de résidus de
pesticides apportées par l'alimentation (dangers à long terme)

Au niveau international, l’estimation des quantités de résidus apportées par l'alimentation contribue de façon
importante à la salubrité des aliments proposés aux consommateurs du monde entier. Ces évaluations peuvent
être centralisées avec un minimum de ressources. Le présent paragraphe décrit la méthode internationale
utilisée pour évaluer les dangers potentiels à long terme (chroniques) résultant de l'ingestion de résidus de
pesticides présents à faible concentration dans le régime alimentaire pendant toute la vie.
7.1.2.2.1

Apport Journalier Maximum Théorique (AJMT)

L'AJMT est calculé en multipliant les LMR Codex fixées ou proposées par la consommation journalière
moyenne estimée au plan régional pour chaque produit alimentaire et en faisant la somme des résultats
obtenus :
AJMT = ∑ LMRi x Fi
LMRi = limite maximale de résidus pour un produit donné
Fi = consommation régionale GEMS/Food par personne de ce produit

L'AJMT est comparé à la DJA du pesticide, calculée pour une personne pesant 60 kg ; il est exprimé en
pourcentage de la DJA.
L'AJMT surestime l'ingestion réelle de résidus de pesticides pour diverses raisons :
→ pour la plupart des cultures traitées, les niveaux de résidus au moment de la récolte sont bien inférieurs à
la LMR ;
→ les concentrations de résidus diminuent généralement au cours de l'entreposage, de la préparation, du
conditionnement commercial et de la cuisson ;
→ il est peu probable que tous les aliments pour lesquels une LMR est proposée aient été traités avec le
pesticide correspondant pendant toute la vie du consommateur.

Il ne faut donc pas conclure que les LMR proposées pour un pesticide sont inacceptables lorsque l'AJMT
dépasse la DJA. Lorsque l’AJMT dépasse la DJA, les LMR proposées doivent être réexaminées dans le
contexte de l’AJE (approche plus réaliste).
Par contre, si l'AJMT ne dépasse pas la DJA, il est très improbable que la DJA soit dépassée, même chez les
gros consommateurs, lorsque les principales utilisations du pesticide sont couvertes par des LMR Codex.
7.1.2.2.1.1

Estimation des niveaux de résidus

La LMR correspond au niveau maximum de résidus que l’on peut s’attendre à trouver dans un produit
alimentaire donné après application d’un pesticide conformément aux BPA. Par conséquent, l’utilisation de la
LMR pour calculer les quantités de résidus de pesticides qui seront apportées par l’alimentation conduira en fait
à une surestimation des doses effectivement ingérées.
Des essais contrôlés sur le terrain aboutissent parfois à la conclusion que la LMR devrait être égale ou
★
inférieure à la limite de dosage de la méthode d’analyse. Dans ce cas, la LMR est fixée à la limite de dosage
ou aux environs de celle-ci et elle est suivie d’un astérisque (*) dans le Codex Alimentarius.
7.1.2.2.1.2

★

Estimation de la consommation alimentaire

Il existe différentes méthodes d’enquêtes alimentaires pour déterminer la consommation alimentaire. Le rappel
des 24 h constitue la méthode la plus communément utilisée. Cette méthode permet de déterminer la
consommation quotidienne moyenne. Les résultats issus de calcul de distribution à partir des données de
l’enquête peuvent être exprimés de différentes manières :


la taille moyenne des portions,



la consommation par centiles,



la consommation moyenne par personne mangeant effectivement le produit en question.

Les prévisions concernant les apports en résidus de pesticides doivent refléter les habitudes de consommation
alimentaire à long terme et non les variations quotidiennes, afin de permettre des comparaisons valables avec
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la DJA, qui se fonde sur un apport acceptable pendant toute la vie. Ainsi, on utilise des chiffres de
consommation quotidienne moyenne dans le calcul prévisionnel des apports en résidus de pesticides pour
estimer les dangers à long terme.
Pour prédire les apports en résidus de pesticide à l’échelon international, on utilise les données moyennes de
consommation fournies dans les bilans alimentaires de la FAO. Ces bilans reposent en général sur la
production vivrière, les importations et les exportations annuelles d’un pays ; on ne tient pas compte des pertes
au niveau des ménages ou des particuliers ni de l’autoconsommation.
On utilise actuellement 5 régimes régionaux fondés sur les bilans alimentaires de la FAO (Moyen-Orient,
Extrême-Orient, Afrique, Amérique latine et Europe).
7.1.2.2.2

Apport journalier estimé international

L’apport journalier estimé international (AJEI) intègre des facteurs de correction à appliquer. L’AJEI est calculé
en fonction de toutes les informations disponibles, de façon à obtenir la « meilleure estimation » de l’apport
alimentaire.
Les facteurs de correction permettant d’affiner cette estimation sont :
→ concentrations médianes de résidus relevées lors d’essais contrôlés, y compris la définition des résidus,
→ résidus présents dans les parties comestibles,
→ effets des procédés de transformation et de cuisson sur les concentrations de résidus,
→ autres utilisations connues du pesticide.

L’AJEI peut être calculé à l’aide de l’équation ci-après :
AJEI = ∑ MRECi x Ei x Pi x Fi
MRECi = concentration médiane de résidu relevée lors d’essais contrôlés pour un produit alimentaire donné
Ei = facteur lié à la partie comestible de ce produit
Pi = facteur lié au procédé de transformation de ce produit
Fi = consommation régionale de ce produit
Si l’AJEI est supérieur à la DJA, une fois que tous les facteurs ont été appliqués, il convient de prendre en
compte les données supplémentaires fournies par les gouvernements, les industriels et d’autres sources. Si la
DJA est toujours dépassée, le problème des apports d’origine alimentaire devient une question de gestion des
★
risques qui devra être examinée par le CCPR.
7.1.2.2.2.1

Concentrations médianes de résidus relevées lors d’essais contrôlés et définition des résidus

Bien que la LMR ait été utilisée à cette fin par le passé, un point de départ plus approprié pour estimer l’apport
★
alimentaire à long terme est la concentration de résidu la plus probable (c’est-à-dire la concentration médiane )
résultant de l’emploi du pesticide dans les conditions maximales officiellement approuvées.
Pour évaluer l’exposition aux résidus de pesticides, l’OMS utilise donc la concentration médiane de résidus en
★
essais contrôlés (MREC ) dans le calcul de l’AJEI chaque fois que des MREC ont été fixées par la JMPR.
Depuis 1996, le JMPR fixe systématiquement des MREC chaque fois qu’elle recommande des LMR. Sur la
base des procédures utilisées par le JMPR pour déterminer ces MREC, des lignes directrices ont été élaborées
à l’intention des experts chargés d’évaluer les données de résidus pour estimer les quantités apportées par
l’alimentation. Ces lignes directrices sont reproduites dans l’annexe 2 de ce guide (OMS,1989).
Il convient de noter que la MREC doit prendre en compte tous les métabolites et produits de dégradation
préoccupants sur le plan toxicologique.
7.1.2.2.2.2

Résidus présents dans les parties comestibles

Les LMR sont fixées pour les résidus présents dans l'ensemble du produit, y compris les parties non
comestibles. Pour les produits dont l’enveloppe (peau, écorce) est non comestible, celle-ci contiendra souvent
la plus grande partie du résidu. C'est pourquoi on utilise la concentration de résidu dans la partie comestible
pour estimer les apports d'origine alimentaire. Les données sur les résidus doivent indiquer la répartition du
résidu dans l'ensemble du produit et dans la partie comestible. Dans le cas des fruits à peau non comestible,
comme les bananes, les agrumes et les melons, les données des essais contrôlés portent généralement sur la
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partie comestible, la peau et le fruit entier. En pratique, la MREC est estimée directement à partir des
données relatives aux résidus présents dans la partie comestible.
La partie comestible de certains produits peut varier selon les pays. Les autorités nationales doivent donc
prendre en compte les habitudes alimentaires locales lorsqu'elles utilisent ces données.
7.1.2.2.2.3

Résidus après transformation

Les résidus présents sur les produits bruts se dissipent habituellement au cours du stockage, du transport, de
la préparation, du traitement industriel et de la cuisson. Dans certains cas, toutefois, les résidus peuvent se
concentrer sur des fractions transformées, où les concentrations seront plus élevées que dans les produits
bruts. Certains pesticides sont détruits par les procédés de préparation des aliments, tels que le chauffage et
l'ébullition, mais des produits toxiques de dégradation peuvent se former dans certains cas.
De nombreux produits ne sont consommés qu'après transformation. Le lavage et le nettoyage, qui sont les
étapes initiales de la plupart des procédés de transformation, réduisent souvent les concentrations de résidus,
en particulier pour les pesticides non systémiques.
Les procédés de transformation sont multiples et sont largement utilisés par les industriels et souvent par les
consommateurs. Les données concernant les effets du stockage, de la transformation et de la cuisson sur les
résidus ne sont pas toujours fournies de façon systématique. De telles données devraient être élaborées, en
particulier au niveau international, afin de permettre des estimations plus réalistes des quantités de résidus de
pesticides apportées par l'alimentation.
7.1.2.2.2.4

Autres utilisations connues du pesticide

Pour calculer les quantités de résidus de pesticides apportées par l'alimentation, il convient de tenir compte des
sources de résidus autres que celles résultant des utilisations agricoles et des traitements vétérinaires
externes. L’estimation des apports de pesticides qui peuvent également être utilisés comme médicaments
vétérinaires doit tenir compte de ces deux sources. La coordination entre le CCPR et le Comité du Codex sur
les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments répond à ce besoin.
7.1.2.2.2.5

Estimation de la consommation alimentaire

Les régimes régionaux GEMS/Food fondés sur les bilans alimentaires comprennent des produits qui
contiennent des parties non comestibles ou non consommées. Le calcul des apports alimentaires doit se faire
sur la base de la consommation de la partie comestible du produit, plutôt que sur celle du produit entier. Parmi
les facteurs de correction utilisés actuellement pour calculer le poids de la partie comestible, on peut citer la
réduction de 30% appliquée aux agrumes et aux bananes ; il conviendrait de définir des facteurs pour d'autres
produits alimentaires
7.1.2.3

Méthodologie nationale de calcul et Calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides
apportées par l'alimentation (dangers à long terme)

Etant donné que nous traitons aussi dans ce document de la législation européenne et nationale, ce
paragraphe ne sera pas développé ici mais dans le paragraphe (paragraphes 7.2 à 7.5)
7.1.2.4
7.1.2.4.1

Evaluation des risques aigus dus aux résidus de pesticides
Calcul de la dose de référence aiguë (ARfD)

Pour répondre à des réserves émises par le CCPR concernant des effets toxiques aigus qui pourraient résulter
de la consommation d'aliments contenant des résidus de certains pesticides, le JMPR de 1994 (FAO/OMS,
1994) a examiné des situations dans lesquelles la DJA calculée à partir d'études à court ou à long terme n'était
probablement pas la référence toxicologique appropriée pour évaluer les risques d'exposition à court terme à
des résidus hautement toxiques. La dose de référence aiguë a été mise au point pour évaluer les risques aigus
en appliquant les mêmes principes de base et les mêmes méthodes que pour le calcul de la DJA.
★

Une dose sans effet indésirable observé (DSEIO ) est établie à partir de la base de données concernant les
effets aigus et un facteur de sécurité approprié est ensuite appliqué. Lors de cette évaluation, le JMPR spécifie
les sous-groupes de population qui sont à risque, compte tenu des critères de toxicité aiguë utilisés pour fixer la
dose de référence aiguë, ce qui permet de choisir la consommation alimentaire et le poids corporel appropriés
dans l'évaluation du risque.
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7.1.2.4.2

Exposition temporaire supérieure à la dose de référence aiguë

Les experts estiment qu’étant donné que d’une part, la DJA intègre un facteur de sécurité de 100 et qu'elle est
souvent basée sur une DSEIO établie chez des animaux exposés aux résidus pendant leur vie entière, et que
d’autre part les intervalles entre les doses peuvent introduire une marge de sécurité supplémentaire,
l’ingestion pendant quelques jours de quantités de résidus supérieures à la DJA ne devrait pas
présenter de risque pour la santé de la plupart des individus.
Par contre, en ce qui concerne la toxicité aiguë des pesticides, les dépassements ponctuels de la dose de
référence aiguë sont plus préoccupants car la toxicité peut se manifester après une ou quelques doses
seulement. Cependant la dose de référence aiguë comprend aussi un facteur de sécurité, de sorte qu’un
léger dépassement ne devrait pas se traduire par des effets nocifs pour la santé pour la plupart des
individus.
7.1.2.4.3

Exposition unique et expositions multiples

La consommation de certains aliments peut avoir lieu en une seule fois (un seul repas ou plat) ou être répartie
au cours de la journée. L'ingestion de résidus doit être comparée aux effets toxicologiques préoccupants
résultant d'expositions à court terme. Par exemple, si un aliment contenant des résidus de carbamate est
consommé en une seule fois, cela peut être plus grave que si la même quantité totale de résidus est
consommée à petites doses tout au long de la journée. Dans le premier cas, la dose totale risque d'empêcher
la réversibilité rapide de l'inhibition de la cholinestérase, et donc de provoquer des effets nocifs, tandis que ces
effets seront moins évidents si de petites doses permettent la réversibilité de l'inhibition de la cholinestérase
avant l'exposition suivante.
7.1.2.5

7.1.2.5.1

Calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides à forte toxicité aiguë apportées par
l'alimentation
Considérations concernant les résidus

L'évaluation des risques de toxicité aiguë est liée à la concentration maximale de résidus que l'on peut trouver
dans un aliment prêt à être consommé lorsque le pesticide est utilisé conformément aux conditions
réglementaires figurant sur l’étiquette.
Comme la concentration de résidus retenue pour évaluer les risques d’une exposition aiguë est généralement
choisie de la même manière que la LMR, la LMR peut être utilisée dans ces calculs, en particulier pour les
aliments qui sont consommés à l’état brut.
En ce qui concerne les risques de toxicité aiguë, la concentration de résidus peut varier beaucoup d’une unité
(par exemple une carotte ou une pomme de terre) à l’autre au sein des échantillons composites constitués lors
51
des essais de terrain pour fixer la LMR .
Il peut donc être nécessaire de rassembler des données supplémentaires relatives à des unités individuelles.
Le calcul des apports d'origine alimentaire pour l’évaluation des risques de toxicité aiguë doit être basé sur les
concentrations de résidus dans la partie comestible des aliments. La concentration médiane de résidus ne doit
pas être utilisée pour estimer l'exposition à court terme.
7.1.2.5.2

Evaluation de l'exposition au niveau international

On considère qu'il est improbable qu'une personne consomme deux produits différents en grosses quantités
sur une brève période, et qu'il est encore moins probable que ces produits contiennent le même pesticide à une
concentration égale à la LMR.
Par conséquent. lorsqu’on évalue le risque de toxicité aiguë. on peut généralement calculer l’exposition
alimentaire résultant de la consommation d'une grosse portion d'un produit unique contenant une
quantité de résidu supposée égale à la LMR.

Si l'évaluation de l'exposition à court terme basée sur un seul produit ne dépasse pas la dose de référence
aiguë, il est tout à fait improbable que cette dernière soit dépassée dans la pratique; toutefois, cette procédure
peut être modifiée pour mieux tenir compte des résultats toxicologiques.
Afin de faciliter l’évaluation de l’exposition au niveau international, l’OMS est en train d’établir une base
de données sur le poids de ce que l’on entend par une grosse portion de fruits, de légumes et de
certains autres produits. Selon le produit, ce poids peut représenter une unité, par exemple une grosse
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pomme ou un grosse pomme de terre, ou la quantité consommée en une seule fois. Le poids des
portions doit être corrigé pour tenir compte de la partie comestible.
7.1.2.5.2.1

Evaluation de l'exposition au niveau national

Au niveau national, l'évaluation de l'exposition au risque de toxicité aiguë peut être précisée pour certains
produits en déterminant la distribution du poids des portions selon les consommateurs. La concentration réelle
de résidus dans ces produits - au moment de la consommation - peut également être mieux définie au niveau
national. La distribution du poids des portions devrait aussi être déterminée pour les sous-groupes à risque (par
exemple les enfants et les femmes enceintes). Des études spécifiques sont nécessaires pour évaluer
l'exposition des agriculteurs et autres personnes qui peuvent subir une exposition supplémentaire aux résidus
de pesticides par l'intermédiaire de l'air ou de l'eau et par contact cutané.
Lorsque des concentrations élevées de résidus risquent d'être présentes dans plusieurs produits, une
estimation de l'ingestion totale peut être nécessaire pour évaluer le risque de toxicité aiguë. Il ne serait pas
approprié de faire la somme des ingestions calculées à partir d'estimations fondées sur le poids de grosses
portions ayant des concentrations de résidus égales à la LMR pour obtenir une estimation totale. Dans ces cas,
des modèles plus élaborés qui tiennent compte de la probabilité de choisir des aliments ayant différentes
concentrations de résidus donneront une meilleure estimation de l'exposition alimentaire. Si des données de
consommation concernant les portions individuelles ont été rassemblées, il convient de les utiliser ; ces
données doivent donc être disponibles sous une forme qui permette de calculer l'ingestion potentielle de
pesticides par les individus plutôt que par les ménages ou les populations. Ces résultats peuvent alors être
compilés pour décrire l'ingestion par certains sous-groupes. Des Directives supplémentaires sont disponibles
sur cette question (FAO/OMS, 1997b).

7 . 2 Lé gi s la ti on eur o pé enne et hom ol o ga ti o n des pr od ui t s
ph yto sa ni tai r es
La réglementation intervient au niveau de la chaîne de production agricole depuis la mise au point de nouvelles
substances actives jusqu’à la surveillance de la qualité des denrées et du milieu.
L’harmonisation des législations concernant l'homologation des produits phytosanitaires s’est concrétisée en
1991 par l'adoption au niveau de la Commission de Bruxelles de la Directive 91/414/CE.
7.2.1

L ' h a r m o n i s a t i o n d e s l é g i s l a t i o n s : L a Di r e c t i v e 9 1 / 4 1 4 / C E E .

La Directive européenne concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques destinés à la
protection des végétaux et produits végétaux à été notifiée au Journal Officiel des Communautés Européenne
(JOCE) le 19 août 1991 sous le numéro 91/414/CE. Les principes généraux qui régissent l'homologation au
sein de l'Union Européenne sont décrits dans les 24 articles de cette Directive et précisés dans les 6 annexes
qu’elle contient.
Plan de la Directive 91/414/ CE :


Texte intégral.



Annexe I : liste des substances actives dont l'utilisation est autorisée au sein de l'Union Européenne. Cette
annexe est également appelée "liste positive".



Annexe II : dossier d’inscription de la substance active ; la liste des informations qui doivent nécessairement
se trouver dans le dossier d’insertion d’une substance active inscrite dans l’annexe I.



Annexe III : dossier d’autorisation du produit phytopharmaceutique ou de la spécialité commerciale.



Annexe IV et V : phrases de risque (R) de conseils et de prudence (S) devant figurer sur les emballages et
destinées à informer les utilisateurs sur la nature du risque (R41 Risque de lésions oculaires graves) et les
précautions éventuelles à prendre (S39 Porter un appareil de protection des yeux/du visage).

→ Annexe VI : principes uniformes pour l’évaluation des produits phytopharmaceutiques, elle précise la façon
dont les résultats figurant dans les dossiers doivent être obtenus (méthodes SETAC, OCDE, FAO, BPL,...)
mais surtout les principes de l’évaluation et du processus décisionnel. Ils sont garants de l’uniformité de
l’évaluation et serviront donc à la mise en œuvre de la reconnaissance mutuelle. Le contenu de cette
annexe a été précisé par une série de directives complémentaires (ex : Directive 96/46/CE concernant les
méthodes d'analyses, Directive 96/68/CE concernant les résidus).
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Les annexes II, III et VI se révèlent donc particulièrement importantes dans la mesure où elles détaillent le
contenu du dossier d'homologation ainsi que la façon dont les études doivent être conduites.
7.2.1.1

Homologation des nouvelles substances actives.

Pour toute nouvelle molécule, depuis août 1993, les sociétés doivent se soumettre à la procédure
d’homologation européenne, qui se déroule en deux étapes :
ère

1 étape : La société choisit l'Etat de l'Union (appelé Etat membre rapporteur) où elle dépose un
dossier renfermant les informations relatives à :


la nouvelle substance active (annexe II) ;



au moins une spécialité commerciale représentative contenant cette substance active (annexe III) ;



un ou plusieurs usages représentatifs.

→ Dans un premier temps, l'Etat est chargé de se prononcer sur la recevabilité du dossier, c'est à dire de
vérifier que toutes les informations réclamées dans les annexes II et III sont présentes (sinon il convient de
justifier leur absence) et conformes aux exigences de l'annexe VI. Les conclusions relatives à la conformité
du dossier sont transmises à Bruxelles. Le Comité Phytosanitaire Permanent (CPP) se prononce sur la
recevabilité communautaire ou non (décision de recevabilité publiée au JOCE).
→ Dans un second temps, l'Etat membre rapporteur doit évaluer les informations fournies et rédiger un projet
de monographie synthétisant les informations du dossier. Il dispose d'un délai maximal d'un an pour
réaliser ce travail. La monographie terminée est transmise à la Commission Européenne qui via les
secrétariats des ECCO groupes (Royaume Uni et Allemagne), se charge de la diffuser auprès des autres
pays de l'Union européenne.
→ Dans un délai d'environ 6 mois après la transmission de la monographie, les secrétariats des ECCO
groupes organisent des réunions d’experts (ECCO meetings ou peer review), regroupant plusieurs pays
membres, pour stutuer sur les évaluations et conclusions du pays rapporteur au niveau des différents
chapitres de la monographie (physico-chimie, toxicologie, résidus, environnement et écotoxicologie). Les
Etats membres ne participant pas à ces ECCO groupes sont invités à transmettre leurs commentaires par
écrit. Les conclusions de ces ECCO groupes sont synthétisées dans le rapport de réexamen (review
report) et sont transmises aux Etats membres et au principal notifiant. A l’issue des réunions des groupes
de travail de la Commission (groupe de travail évaluation, groupe de travail législation), une proposition
d'inscription, de suspension ou de non-inscription de la substance active à l'annexe I est soumise au vote
du Comité Phytosanitaire Permanent. Cette inscription peut être assortie de recommandations et
restrictions à mettre en œuvre dans les Etats Membres. Par cette démarche, toutes les valeurs
toxicologiques concernant une substance active sont adoptées à l’unanimité par l'ensemble des pays de
l'Union Européenne (en particulier le NOEL, la DJA, l’ARfD). Ces valeurs constitueront la base d’une
évaluation harmonisée.

ème

2
étape : La substance active étant inscrite à l'annexe I, la Société peut obtenir une autorisation de
mise sur le marché dans l'Etat membre où elle désire commercialiser sa spécialité.

Les instances en charge de l'homologation dans l'Etat concerné prendront alors la décision de l'autoriser sur
leur territoire pour un usage donné.
Cette démarche met en évidence deux niveaux de compétences dans la procédure d'homologation :
1. une compétence européenne pour la substance active dont l'inscription à l'annexe 1 dépend de
l'ensemble des partenaires de l'Union Européenne ;
2. une compétence nationale pour la spécialité commerciale, chaque Etat membre restant libre
d'homologuer ou non une spécialité sur son territoire.
Depuis la mise en place de cette Directive en août 1993, 81 dossiers de nouvelles substances actives ont été
déposés en Europe, la France ayant été chargée d'en évaluer 16.
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A ces principes de base, viennent s'ajouter les aménagements suivants :


Autorisation provisoire de mise sur le marché (AMMp) : Un Etat a la possibilité d'accorder une AMMp
(pour une durée maximale de trois ans) à une nouvelle substance active avant son inscription à l'annexe I.
La Commission a toutefois demandé aux Etats de ne pas accorder d'AMMp avant la réception de la
monographie, afin que ces autorisations provisoires puissent être délivrées en tenant compte des
conclusions formulées par l'Etat rapporteur. Si par la suite, la procédure d'examen européenne aboutit à un
refus d'inscription ou à des restrictions d'usages, l'Etat est dans l'obligation de retirer ou de limiter les
autorisations accordées.



Principe de comparabilité : Lorsqu'une spécialité commerciale a obtenu une homologation pour un usage
dans un des pays membre, la Société n'est pas obligée de constituer un nouveau dossier pour obtenir cette
homologation dans un autre Etat. Elle peut utiliser le dossier initial, accompagné d'un dossier de
comparabilité. Le dossier de comparabilité doit prouver la similitude des conditions culturales et
agronomiques entre les deux pays. Par exemple, l'homologation en France d'un désherbant sur riz
pourra être obtenue à partir du dossier d'homologation déposé en Italie, si le dossier de comparabilité
prouve que les conditions de cultures sont, dans leurs grandes lignes, équivalentes en France et en Italie.
Un Etat ne pourra s'opposer à cette démarche, que s'il apporte la preuve du non-respect du principe de
comparabilité.



Dérogation : Dans certains cas particuliers (éradication d'un fléau, introduction d'un nouveau parasite,...)
une dérogation d'usage limitée à 120 jours peut être accordée pour une substance active non inscrite en
annexe 1.



Conformément à la Directive 79/117/CE, certaines substances actives pourront être frappées d'une
interdiction d'usage au sein de l'Union Européenne.

L'ensemble de la procédure communautaire est schématisé dans la figure 27. Les principes décrits entraînent
une impérative nécessité d'harmonisation entre les pays membres. En effet, chaque Etat doit reconnaître et
accepter les résultats obtenus dans les autres pays de l'Union Européenne. De même, lors de l'étude des
dossiers, il convient d'adopter des critères d'évaluation similaires.
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FIGURE 27 : Directive 91/414/CEE

Substance Active

Etat membre choisi par la société

ETAT (France)

Dépôt d'un
dossier
(conforme
aux annexes
I, II & VI

Recevabilité et
évaluation (rédaction
d'une monographie)

Spécialité Commerciale

Dépôt d'un dossier d'homologation :
dossier toxicologique +
dossier biologique

Evaluation par la Commission des Toxiques
et le Comité d'Homologation

Transmission de la monographie

Autorisation
Provisoire de Mise
sur le Marché

Autorisation de
Mise sur le
Marché (10 ans)

5 Etats Membres

UNION EUROPEENNE

YYork (UK)
BGrunswick (Germ.)

Evaluation, des
monographies par les
ECCO groupes
conclusions

Groupes de travail
(« overview meeting »)
15 Etats Membres

Bruxelles

Prise de décision par le
Comité Phytosanitaire
Permanent
Comité Scientifique des Plantes*

Inscription annexe I

* Comité Scientifique des Plantes : http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/index_en.html
Ce groupe de travail assure le conseil scientifique de la Commission européenne concernant les questions
techniques et scientifiques se rapportant aux plantes destinées à l’alimentation humaine ou animale, la
production ou la transformation de produits non alimentaires susceptibles d’affecter la santé humaine ou
animale et de l’environnement tels que les pesticides.
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Cette harmonisation passe obligatoirement par l'adoption de normes et de référentiels communs qui sont
généralement précisés en annexe VI. Ainsi, ne pourront être retenus dans les dossiers toxicologiques ou
résidus, que les résultats obtenus conformément aux "Bonnes Pratiques de Laboratoires" (BPL). De même,
ne peuvent figurer dans les dossiers biologiques que les essais d'efficacité de terrain "officiels" ou
"officiellement reconnus". A cette fin, la France a mis en place un système d'agrément des sociétés qui
réalisent des essais officiellement reconnus selon les bonnes pratiques d’expérimentation destinées à
l'homologation, plus connu sous le terme de BPE ou Bonnes Pratiques d'Expérimentation (décret du 5 mai
1994).

7 . 3 Hom ol o ga ti o n de s a nc i ennes s ubs tanc es a cti ves
La Directive 91/414/CE est entrée en application le 25 juillet 1993. Toutes les nouvelles substances actives
doivent obligatoirement suivre la procédure décrite pour obtenir une autorisation de vente au sein de l'Union.
Toutefois, de nombreuses substances actives ont été mises sur le marché antérieurement en Europe par
chaque Etat membre, selon des procédures assez diverses. Il est donc obligatoire de les réexaminer une à une
en vue de leur inscription à l’annexe I. Pour l'ensemble des pays membres, le nombre de substances actives
qu'il convient de réévaluer selon les nouveaux principes est estimé entre 600 et 800. Pour ces anciennes
substances actives, la démarche suivante a été retenue :


La Commission de Bruxelles s'est fixé à l'origine un calendrier de 10 ans pour procéder au réexamen de
l'ensemble de ces substances actives.



La Commission a notifié sous forme d'un premier règlement (3600/92) publié au JOCE, une première liste
de 90 substances actives à réexaminer publiée au JOCE du 11 décembre 1992. Un second règlement
(251/2000 du 28/02/00) fixe les modalités de révision pour une seconde liste de 148 substances actives et
pour le reliquat des autres molécules existantes.



L'instruction des dossiers de réexamen est réparti entre les différents Etats. (http://europa.eu.int/).



L'Etat membre rapporteur désigné par la commission est chargé de rédiger une monographie pour les
molécules qui lui ont été attribuées, et l'évaluation des dossiers se déroule selon une procédure analogue à
celle décrite précédemment pour les nouvelles substances actives.

7 . 4 Co ns é q ue nc es de l a m ise e n pl ac e de l a r égl eme nta ti o n
Eur o péen ne
Cette réglementation doit se traduire par une simplification des échanges commerciaux ; les normes
concernant une substance active (en particulier les LMR) étant adoptées d'une manière unique et commune
pour tous les pays de l'Union Européenne.
Pour les sociétés phytosanitaires, les coûts des dossiers deviennent de plus en plus importants (actuellement
ce coût est estimé à 150 millions de francs). les dossiers étant nécessairement plus complets avec des
données obtenues impérativement dans le respect des normes imposées (BPL, BPE). A l'inverse, une fois
établis, ces données sont valables pour l'ensemble des pays de l'Union. Il n'est plus nécessaire de les
constituer selon les exigences de chacun.
Les délais d'instruction des dossiers sont très importants. A fin 2002, les monographies de 110 molécules ont
été réalisées, une quinzaine a été inscrite sur la listeI, les autres sont en cours de décision. Afin d’accélérer
l’examen des nouvelles substances actives la commission s’oriente vers une procédure simplifiée ou système
rapporteur / corapporteur afin de court-circuiter les ECCO groupes.
Cette réglementation aura également pour conséquence de rayer de nombreuses substances actives de la liste
des usages autorisés. En effet :


aucune société phytosanitaire ne s'engagera à compléter un dossier si les investissements financiers
nécessaires apparaissant nettement supérieurs aux débouchés commerciaux espérés.



les nouvelles règles d'évaluation mise en œuvre ces dernières années (risque pour l'applicateur, risque
d'ingestion chronique, risque d'ingestion aiguë...) limitent fortement l'usage de certaines familles de
pesticides comme les organophosphorés ou les carbamates.

De nombreuses substances actives ne seront pas inscrites à l’annexe I. Les Etats Membres devront retirer les
autorisations aux préparations contenant ces matières actives le plus tard le 25 juillet 2003.
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L’attention doit être attirée sur l’exemption temporaire du réexamen certaines substances actives comme les
phéromones, les extraits de plante, les micro organismes.
Certains usages, en particulier ceux concernant les cultures mineures risquent de se trouver dépourvus de
substances actives disponibles, les sociétés phytosanitaires étant amenées à concentrer leurs efforts sur les
cultures majeures leur garantissant un retour d'investissement plus rapide et plus important. Cependant il est à
craindre que des usages majeurs puissent également être concernés.
Le règlement 251/2000 introduit dans son article 15 la possibilité pour les substances actives non défendues
des mesures provisoires : la commission pourra examiner au cas par cas les usages de la substance active
considérés essentiels c’est à dire pour lesquels il n’y a pas d’alternative efficace.

7 . 5 La Lé gi s la tio n e n Fr a nc e
La Directive 91/414/CE est entrée en application en France en juillet 1993, soit 50 ans après la loi de novembre
1943 qui instituait et organisait en France l'homologation des produits phytosanitaires à usage agricole. La
nouvelle procédure européenne n'a cependant pas totalement bouleversé les procédures d'homologation au
niveau national :


Les dossiers toxicologiques continuent à être instruits par la "Commission d’Etude de la Toxicité".



Le dossier d'homologation (biologique) est toujours soumis à l'étude et à l'approbation du "Comité
d'Homologation".

Toutefois, les procédures étant maintenant de plus en plus lourdes et techniques, il a été nécessaire de mettre
en place au niveau national une structure mixte INRA/DGAL (la SSM, Structure Scientifique Mixte), chargée de
coordonner et d'assurer l'évaluation des dossiers européens et d’assurer notamment le secrétariat scientifique
de la Commission d’Etude de la Toxicité et de ses groupes de travail. Ceci a également nécessité la mise en
place de la « nouvelle Commission des Toxiques » (arrêté du 21 juillet 1998) et la désignation d’experts
extérieurs à cette commission (15 octobre 1998), c’est à dire le doublement du potentiel d’expertise afin de faire
face d’une part aux travaux européens et d’autre part continuer à assurer l’examen des demandes
d’autorisation de mise sur le marché dans un souci d’efficacité et de sécurité.
7.5.1

Le Dossier d’Ho mologation

La mise en vente et l’utilisation des produits phytosanitaires sont soumises en France, comme dans tous les
Etats de l’Union Européenne, à une autorisation préalable. Elle est délivrée en France par le Ministère en
charge de l’agriculture. Cette autorisation est accordée aux produits suffisamment efficaces et qui ne
présentent pas de risque inacceptable pour le consommateur, les agriculteurs et l’environnement.
L’autorisation de mise sur le marché (AMM) d’un produit à usage phytosanitaire est demandée par le
manufacturier aux diverses instances nationales, européennes ou internationales après constitution d’un
dossier de demande d’homologation qui doit argumenter en particulier deux rubriques : l’efficacité et l’innocuité.
Ce dossier doit apporter la preuve que le produit est efficace sur le ou les ravageurs visés sur la ou les cultures
pour lesquelles l’usage est demandé et dans des conditions d’utilisation précises. Ces éléments constituent le
dossier biologique qui est examiné en France par le Comité d’Homologation constitué d’experts et de
représentants des Ministères. Ce dossier doit également contenir tous les éléments prouvant l’innocuité du
produit : c’est le dossier toxicologique qui doit apporter toutes les données concernant l’identité et les propriétés
physico-chimiques de la molécule, le détail des études des toxicités aiguë, à moyen et long termes, les effets
spécifiques sur la santé, des études de métabolisme dans divers milieux, d’écotoxicité, d’évaluation des
niveaux résiduels dans les denrées, etc... Ce dossier est examiné par la Commission dite des Toxiques, plus
spécialement chargée des produits phytosanitaires, Les instances d’expertises identifient le danger,évaluent le
risque, alors que la gestion du risque et la communication incombent au pouvoir politique.
Après examen des dossiers et concertation des deux instances, le résultat est notifié au pétitionnaire sous la
forme d’un refus (retrait), d’un maintien en étude sans autorisation de vente, d’une autorisation provisoire de
vente, ou d’une homologation.
7.5.2

C o m p o s i ti o n d u d o s s i e r t o x i c o l o g i q u e

La constitution d’un dossier toxicologique d’homologation par le pétitionnaire, pour satisfaire les conditions
nécessaires à l’introduction d’un dossier d’insertion d’une substance active dans la liste communautaire ou d’un
dossier d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique (nature des données, protocoles techniques) doit se
conformer à la réglementation.
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Il doit donc obligatoirement contenir :


des renseignements sur la substance active ainsi que des renseignements sur la formulation (identification,
propriétés physico-chimiques ; structure chimique, stabilité, solubilité, inflammabilité, cinétique de
dégradation…)



des renseignements toxicologiques concernant la substance active et ses principaux produits de
transformation (dégradation et métabolisme) vis-à-vis de la faune, la flore, et l’environnement. Différents
types d’essais sont réalisés sur les animaux de laboratoire et doivent porter sur un nombre suffisant
d’espèces (au moins deux espèces différentes) selon les bonnes pratiques de laboratoire, Le choix des
voies d’administration du produit est important ainsi que l’inclusion de groupes témoins.



des données écotoxicologiques (rémanence dans le sol, l’eau, les végétaux et animaux).



une évaluation des concentrations maximales tolérables dans les aliments.

D’autres précisions peuvent être demandées :


Détermination de l’exposition des applicateurs (mesures des présentes dans l’air (VME : Valeur Moyenne
d’Exposition) en milieu industriel ou agricole, pénétration cutanée chez le personnel en contact, dosage
dans le milieu biologique…)

Le but de l’expérimentation animale est de détecter les effets néfastes induits par la substance testée, de
rechercher les fonctions physiologiques ou cellulaires les plus sensibles, d’établir les relations doses - effets, et
de définir les doses sans effets.
Pour cela, les composés vont subir un protocole d’évaluation basé sur une série de tests :


Toxicité aiguë : Il s’agit d’une administration unique d’une forte dose du produit qui permet de déterminer la
dose létale 50 (DL50), exprimée en mg/kg. La durée de l’observation est de 14 jours.



Des essais d’irritation de la peau et des yeux sont effectués dans le but de déterminer les indices d’irritation
(manifestations cutanées ou ophtalmologiques réversible de nature inflammatoire).



Des essais d’effets allergiques ou immunologiques doivent être réalisés après administration répétée du
produit et pour permettre de définir les éventuelles propriétés allergisantes ou immunosuppressives ainsi
que sa toxicité par exposition répétée à court terme (28 – 90 jours).



Des essais de toxicité par exposition répétée à long terme sont réalisés en cas de persistance des résidus
dans les aliments, d’accumulation dans les tissus ou de contact ou de manipulation répétée.



Différentes doses sont testées. Le produit est administré chaque jour par la voie la plus appropriée sur une
longue durée pouvant aller jusqu’à la durée de vie de l’animal. Outre la précision du profil toxicologique
complet du produit, ces essais permettent de déterminer deux paramètres importants que sont la dose
sans effet (correspond à la dose la plus élevée qui ne provoque aucun effet détectable chez les animaux
testés) et la concentration maximale tolérable.



Des tests de mutagenèse et de génotoxicité sont souvent utilisés comme tests rapides d’évaluation de la
cancérogenèse. On dispose de nombreux tests qui permettent d’évaluer les mutations ainsi que les
altérations de l’ADN.



Des études de cancérogenèse, qui peuvent être couplées avec les études de toxicité à long terme,
nécessitent un grand nombre d’animaux des deux sexes et des sacrifices périodiques étant donné le délai
très long d’apparition de la tumeur.



Des études sur la reproduction concernent toute une série d’effets recherchés chez le mâle
(spermatogenèse, fertilité) et chez la femelle (cycles sexuels, fécondation, implantation et développement
du fœtus).



Des études de tératogénèse concernent le développement anatomique et fonctionnel de l’embryon pour
déceler toutes sortes de malformations.



Des études de dégradation du produit et de métabolisme sont effectuées.

L’examen des dossiers par les autorités compétentes aboutit :
→ au classement des substances actives et spécialités,
→ à l’attribution de phrases de risque et de prudence ,
→ se référant au risque d’explosion, et aux conditions de conservation des produits phytosanitaires,
→ à la fixation de Limites Maximales de Résidus,
→ à la détermination de délais d’emploi avant récolte.
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Bien entendu, ces conclusions ne sont pas établies grâce aux seules informations d’ordre toxicologique mais
aussi physico-chimiques, écotoxicologiques, de métabolisme, de comportement dans l’environnement des
résidus ainsi que l’exposition des applicateurs.
7.5.3

Fixation de la limite maximale de résidus (LMR)

La définition de résidu a été précisé par la Directive 90/642/CE du 27 novembre 1990, puis traduite en droit
français par l’arrêté du 5 août 1992 qui applique ce terme non seulement aux reliquats de la substance active,
mais aussi, le cas échéant, aux produits de métabolisation, de dégradation ou de réaction.
La LMR est un paramètre réglementaire que l’on pourrait assimiler à la quantité maximale de résidu d’un
produit donné qui ne doit pas être dépassée dans une denrée alimentaire donnée. Elle est proposée par le
pétitionnaire dans le dossier d’homologation à partir d’études réalisées sur chaque culture pour laquelle un
usage est sollicité, dans des conditions d’application et de prélèvements correspondants aux Bonnes Pratiques
Agricoles Critiques, en nombre suffisant, bien dispersés dans le temps et dans l’espace. Après évaluation des
résultats de ces études, un calcul statistique permet d’obtenir une LMR pour chaque culture faisant l’objet d’une
autorisation d’usage.
Les Limites Maximales de Résidus (LMR) sont fixées à partir d'essais conduits selon les Bonnes Pratiques
Agricoles et les Bonnes Pratiques de Laboratoire. Pour chaque culture proposée à l'homologation, les études
de résidus doivent être conduites selon des exigences européennes précisément définies et très strictes.
Les essais et les analyses doivent être effectués selon le principe des Bonnes Pratiques de Laboratoire c'est à
dire par les personnels des laboratoires accrédités.
Les résultats obtenus à partir de ces essais permettent de fixer les Limites Maximales de Résidus dans les
parties consommables des végétaux. Ces LMR sont fixées par arrêtés ministériels et publiées au Journal
Officiel.
Alors que dans le passé les Limites Maximales de Résidus étaient fixées dans chaque Etat membre de l'Union
Européenne, dorénavant elles le sont au niveau Européen facilitant ainsi la libre circulation des denrées entre
les Etats membres.
En France, la LMR proposée était examinée par la « Commission des Toxiques » qui la transmettait à la
DGCCRF qui la soumettait au Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France (AFSSA depuis 2002) et à
l’Académie Nationale de Médecine, après ces divers avis elle était publiée au JO sous forme d’arrêté.
L’harmonisation des LMR au niveau communautaire étant un processus initié il y a plus de 20 ans et qui se
poursuit encore actuellement ; cette situation « transitoire » se traduit par l’existence de deux systèmes, l’un
« semi-facultatif » dans lequel les LMR nationales sont supérieures ou égales aux LMR communautaires,
l’autre dit « obligatoire », dans lequel les LMR nationales sont identiques aux LMR communautaires et qui
supplantera à terme le premier système. Ces données sont mentionnées dans les Directives 76/895 modifiée
97/41 (fruits et légumes), 86/362 modifiée 97/41 (céréales), 86/363 modifiée 98/82 (aliments d’origine animale)
, 90/642 modifiée 98/82 (fruits et légumes et végétaux divers), 91/321 modifiée 99/50 (préparations pour
nourrissons) et 96/5 modifiée 99/39 (préparations à base de céréales et aliments pour bébés).
Les LMR fixées sous les Directives 76/895 – 86/362 – 86/363 et 90/462 s’appliquaient aux produits frais, aux
produits réfrigérés / congelés non cuits assimilés aux produits frais, aux produits séchés (fruits, légumineuses,
thé, houblon) sans précision du facteur de concentration. Dorénavant l’existence d’une LMR pour produits frais
légalise les résidus dans les produits transformés qui en dérivent, la LMR pour produits transformés sera
déduite de la LMR pour produits frais, compte tenu des facteurs de concentration / dilution inhérents aux
procédés et de la proportion du produit frais qui entre dans la préparation composite.
Cette limite est le seuil à ne pas dépasser pour que le produit puisse être mis légalement sur le marché.
Elle s’exprime en mg/kg (ppm) ou µg/kg (ppb) sur la base de l’aliment frais.

Les LMR sont fixées dans des conditions qui garantissent l’innocuité à l’égard du consommateur et son
dépassement constitue une faute au regard de la réglementation.
Les LMR ne doivent donc pas être perçues comme une limite de danger mais comme une valeur réglementaire
fixant la limite maximale de résidus à ne pas dépasser dans les denrées. Il n'y a donc pas de lien direct entre la
toxicité des produits et la valeur de la LMR.
Sa détermination doit prendre en considération les niveaux résiduels présents à la récolte dans les conditions
normales d’emploi ainsi que l’évaluation toxicologique du produit exprimé par la dose journalière admissible
(D.J.A.).
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DETERMINATION DES LMR

1

2

Chaque culture
homologuée
(proposition)

Étude analytique
des résidus
obtenus

LMR aussi
basse que
possible

Enquêtes de
consommation

Bonnes Pratiques
Agricoles

3
Etudes de
toxicologie

Hypothèse maximaliste car :

• la consommation moyenne comprend
LMR aussi
haute que
nécessaire

Calcul = moyenne des résidus
+k.écart type (k=2 à 3 selon le
nombre de résultats)
e
ou : 2 x 75 percentile

Proposition de LMR
par culture
homologuée

les parties non consommées
(épluchures, etc…)

• tous les produits consommés sont
traités et ont un taux de résidus égal à la
LMR proposée
• les pertes de résidus par lavage,
épluchage et cuisson ne sont pas prises
en compte

Consommation
moyenne journalière
par habitant et par
denrée (à partir des
régimes types selon
les zones
géographiques)

Etablissement
de la DJA pour
l'Homme

Etapes effectuées par la firme phytosanitaire

Comparaison
Enquêtes alimentaires par des organismes
officiels
Etapes effectuées par des organismes
d'évaluation officiels
(France : Commission des Toxiques ;
International : JMPR)
Décision prise par plusieurs organismes officiels
(France, International)
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Quantité maximale
de pesticide ingérée
par jour et par
habitant
correspondant à
l'AJMT : Apport
Journalier Maximal
Théorique

Décision :
• Si la DJA n'est pas
dépassée:
OUI ⇒ usage et LMR
associée autorisés
• Si la DJA est
dépassée:
NON ⇒ usage non
autorisé, pas de LMR
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La dose journalière admissible (DJA)

La DJA est la dose qu’un individu peut ingérer chaque jour pendant toute sa vie sans qu’il en résulte
d’inconvénient pour sa santé. Elle s’exprime en poids de substance par unité de poids corporel
(ex : mg/kg). Elle est bien évidemment déduite d’expérimentations animales qui permettent de déterminer une
DJA chez l’animal. Cette valeur est extrapolée à l’Homme par application d’un premier facteur de sécurité fixé à
10 (changement d’espèce animal / homme) puis d’un deuxième facteur de sécurité également fixé à 10 et
qualifié d’intraspécifique pour tenir compte de l’extrême variabilité individuelle de l’espèce humaine. La DJA
chez l’Homme est donc déduite de la DJA établie chez l’animal en divisant cette dernière par un facteur de
sécurité de 100, lequel n’est pas immuable puisqu’il est modulable en fonction des données scientifiques. Il
n’est pas rare du tout de voir ce facteur porté à 500 par exemple si le produit présente une forte toxicité, à 1500
si le produit possède des propriétés mutagènes et même à 5000 s’il y a un doute sur sa non-cancérogénicité.
L’évaluation globale se fait en considérant que tous les fruits et légumes peuvent s’avérer des vecteurs de
résidus et tient compte du pourcentage de la DJA qui provient du fruit ou du légume lui-même ainsi que dans
certains cas particuliers (des enfants par exemple ; voir paragraphe 6.3.2.4 : « Les études de comparaison
avec la DJA ») ; des adaptations sont alors effectuées selon le poids moyen et la tranche d’âge.
Les différents coefficients de sécurité utilisés permettent d’assurer la sécurité du consommateur.
Si les LMR sont respectées il n’y a pas de risques de dépassement de la DJA. De plus, les pesticides
éventuellement présents dans les fruits ou légumes au moment de la cueillette ne sont pas systématiquement
ingérés par le consommateur du fait du lavage, épluchage…
Le respect d’un cahier des charges par le producteur constitue une garantie de la qualité. Le but d’une fixation
de LMR est de légaliser la présence des résidus et de permettre un contrôle qui sert à vérifier que les produits
phytosanitaires sont utilisés conformément aux bonnes pratiques agricoles. Cet objectif sera d’autant mieux
atteint que le contrôle est effectué en amont dans la chaîne agroalimentaire à savoir sur les fruits et légumes
quittant les lieux de production.
7.5.4

Délai d’emploi a van t récolte

Le délai d’emploi avant récolte ou délai de carence est l’intervalle qui sépare la dernière application de la
substance active ou spécialité et la récolte du produit. Il est exprimé en jours et ne peut légalement pas être
inférieure à deux jours. Ce délai constitue un autre critère d’appréciation totalement compréhensible par le
producteur qu’il doit obligatoirement respecter conformément aux Bonnes Pratiques Agricoles.
7.5.5

Conditions d’utilisation

Elles sont aujourd’hui un des moyens de limiter la toxicité des pesticides par :


une protection suffisante de l’utilisateur lors de l’application ;



l’utilisation des produits pour ce à quoi ils sont destinés ;



un bon réglage des appareils de traitement ;



le respect scrupuleux des doses et des délais de traitement avant récolte.

Avant toute application, l’utilisateur doit respecter les bonnes pratiques d’utilisation des produits
phytosanitaires :


définir les besoins : en définissant la cible, les exigences de la production en tenant compte de la toxicité
environnementale du produit,…



lire les étiquettes : légalement sur tout emballage doivent figurer tous les renseignements nécessaires à la
bonne utilisation du produit tels que des informations générales (nom commercial, catégorie, formulation,
substance active, autorisation de vente…) des informations techniques (usage, dose, conditions
d’application, mode d’emploi, mélange…) et des informations toxicologiques (symboles et indications de
danger, phrases de risque, conseils de prudence).



respecter les bonnes pratiques d’application : en veillant au bon réglage et au bon nettoyage du
pulvérisateur…



conserver les produits phytosanitaires dans de bonnes conditions : local réservé, aéré, fermé à clé
permettant de conserver les produits dans leur emballage d’origine.
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Dans la pratique sur le terrain, on observe, pour des raisons techniques et/ou économiques et bien qu’elle n’ait
fait l’objet d’aucune évaluation préalable, la possibilité de faire appel au mélange de produits
phytosanitaires. Cela comprend toute association, au moment de la pulvérisation, de plusieurs spécialités
phytosanitaires. Bien que ces spécialités bénéficient chacune d’une homologation à titre individuel, elles ne
sont pas homologuées en mélange. De telles pratiques semblent agronomiquement nécessaires pour les
professionnels agricoles.
C’est pourquoi, le Ministère chargé de l’agriculture a engagé un travail avec les instituts techniques, avec la
collaboration des industriels (et de l’UIPP), des distributeurs de produits phytosanitaires, des syndicats
agricoles, etc… qui vise à replacer cette pratique dans un cadre sécurisé et transparent. Ce travail a
commencé en janvier 2002. L’objectif étant la définition d’un cadre d’action sur l’évaluation et l’enregistrement
des mélanges (voir annexe 7).
La Commission d’étude de la toxicité a rendu en octobre 2002 un avis concernant ces mélanges en réponse
aux questions posées par la DGAL. La Commission recommande que les mélanges de préparations entre elles
ou avec des adjuvants extemporanés soient évalués avant utilisation et tenant compte des BPA. Car les
mélanges non évalués avant utilisation pourraient présenter des risques pour l’applicateur, le travailleur, le
consommateur et l’environnement. La Commission insiste sur l’importance du respect des conditions
d’utilisation et sur la nécessité d’une surveillance de l’utilisation des mélanges par des dispositifs de suivi posthomologation.
Un référentiel des pratiques des mélanges évaluées et enregistrées officiellement est attendu avec une mise
en place des premières décisions début 2003. Des AMMp des premiers mélanges ont été délivrées en février
2003 pour les cultures de betteraves industrielles et d’endives. Le tableau 70 fait état de l’avancement, à ce
jour, des dossiers mélanges/culture. La priorité portera sur les mélanges insecticides/fongicides.
TABLEAU 70 : Etat d’avancement sur quelques cultures légumières et fruitières
Espèces

Avis profession

Avis des firmes

Dépôt dossiers

AMM

*
(*)
*
*
*
*
*
*
(*)
*
(*)

(*)

*
*

*
*

*

Avis profession

Avis des firmes

Dépôt dossiers

AMM

Légumes
Artichaut
Carotte
Chou fleur
Concombre
Courgette
Endive
Laitue
Melon
Oignon
Poireau
Tomate

Espèces

(*)

Fruits
Abricotier
Cerisier
Fraisier
Noisetier
Noyer
Pêcher
Pommier
Prunier

*
*
(*)
*
(*)
(*)
*
*

(*)

Source : CTIFL - 2003
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7.5.6

Données relatives à l’exposition

La législation prévoit des essais visant la protection de l’opérateur, des travailleurs et des personnes présentes
lors de la manipulation des produits phytosanitaires (Dir.94/79/CE du 21 décembre 1994). Les exigences étant
similaires pour les différents intervenants, seules les données concernant l’évaluation de l’exposition de
l’opérateur seront présentées dans ce paragraphe.
7.5.6.1

Exposition de l'opérateur

Les risques des produits phytopharmaceutiques pour les utilisateurs dépendent :
- des propriétés physiques, chimiques et toxicologiques du produit
- du type de produit (non dilué/dilué)
- de la voie, du degré et de la durée d'exposition.
Des informations et des données suffisantes doivent être produites et relatées pour permettre une évaluation
de l'intensité d'exposition à la (aux) substance(s) active(s) et/ou aux composés toxicologiquement importants
du produit phytopharmaceutique susceptibles de se former dans les conditions d'utilisation proposées.
Elles doivent aussi fournir une base de sélection des mesures de protection appropriées, y compris
l'équipement de protection individuelle à utiliser par les opérateurs et à indiquer sur l'étiquette.
7.5.6.2

Estimation de l'exposition de l'opérateur

Une estimation de l'exposition de l'opérateur doit toujours être effectuée grâce à l'utilisation d'un modèle de
calcul approprié, s'il existe, devant permettre une évaluation de l'exposition à laquelle l'opérateur sera
probablement soumis dans les conditions d'utilisation proposées.
Cette estimation doit être faite pour toute méthode d'application et tout type d'équipement d'application
proposés pour le produit phytopharmaceutique compte tenu des exigences résultant de l'application des
dispositions prévues par la Directive 78/631/CE en matière de classement et d'étiquetage pour la manipulation
du produit éventuellement dilué ainsi que des différents types et tailles de récipients à utiliser, des opérations
de mélange et de chargement, de l'application du produit phytopharmaceutique, des conditions climatiques et
du nettoyage et de l'entretien habituel de l'équipement d'application.
Tout d'abord, une estimation doit être faite dans l'hypothèse où l'opérateur n'utilise aucun équipement de
protection individuelle.
Le cas échéant, une seconde estimation doit être établie dans l'hypothèse où l'opérateur utiliserait un
équipement de protection efficace et disponible sur le marché. Si les mesures de protection sont spécifiées sur
l'étiquette, l'estimation en tiendra compte.
7.5.6.3

Mesure de l'exposition de l'opérateur

L'essai doit fournir des données suffisantes pour permettre une évaluation de l'exposition que l'opérateur est
susceptible de subir dans les conditions d'utilisation proposées.
Les données effectives d'exposition concernant la (les) principale(s) voie(s) d'exposition doivent être relatées si
l'évaluation du risque indique qu'une valeur limite concernant la santé est dépassée. Cela est, par exemple, le
cas si les résultats de l'estimation relative à l'exposition de l'opérateur fournis au point précédent indiquent que
peuvent être dépassés :


les niveaux acceptables d'exposition de l'opérateur (NAEO) fixés et/ou



les valeurs limites fixées pour la substance active et/ou le (les) composé(s) toxicologiquement important(s)
des produits phytopharmaceutiques concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à
l'exposition à des agents cancérigènes sur le lieu de travail .

Les données réelles d'exposition doivent aussi être relatées lorsque aucun modèle de calcul approprié ni
aucune donnée appropriée ne sont disponibles pour effectuer l'estimation.
Dans les cas où la voie d'exposition principale est cutanée, un essai d'absorption par la peau ou une étude de
toxicité dermique subaiguë, s'ils ne sont pas déjà disponibles, peuvent être des essais de remplacement utiles
pour fournir les données nécessaires pour affiner l'estimation prévue.
L'essai doit être effectué dans des conditions d'exposition réalistes tenant compte des préconisations
d'utilisation.
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Pour l’obtention d’une évaluation théorique prévisionnelle du niveau d’exposition de l’applicateur, on peut
dispose actuellement de 3 modèles différents :


Modèle Anglais : POEM où on prend en compte :

→ la perméabilité des Gants de protection lors du mélange et chargement produit non dilué
→ 1% pour poudres et granulés
→ 5% pour les SC et 10% pour les EC
→ la perméabilité des Gants de protection pendant l’application
→ 10% de transfert à la peau


Modèle Allemand : BBA où on prend en compte :

→ le facteur de transfert à la peau au travers des Gants
→ 1% pour à la fois M/C et application et pour tous les types de formulations
→ protection par le Bleu de Travail 95%


Modèle Européen : (en cours)
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8. Aspects analytiques et interprétation des
résultats d’analyse
Afin de pouvoir évaluer le risque phytosanitaire encouru par le consommateur du fait de son alimentation , il
apparaît indispensable d'établir des bilans de contamination des denrées alimentaires. Pour ce faire, des
analyses de résidus vont être effectuées, à la fois sur matières premières (fruits, légumes, céréales, produits
animaux) et sur produits transformés (pain, biscuits, conserves, plats cuisinés, boissons...).

8 . 1 Mé th ode s anal yti q ues
Parmi les méthodes analytiques, il faut distinguer les méthodes monorésiduelles et les méthodes
multirésiduelles.
Les premières, très spécifiques, serviront surtout à étudier le comportement d'un pesticide et de ses éventuels
métabolites dans un milieu donné, tandis que les secondes permettront d'établir les bilans de contamination. Le
tableau 71 résume les principales caractéristiques de ces méthodes.
TABLEAU 71 : Caractéristiques comparées des méthodes
Méthode
monorésiduelle

Méthode
multirésiduelle

+
+
+
+++

+++
++
++
++

Nombre de substance active
Limite de détection
Interférences
Taux de récupération
+
faible
+ + moyen
+ + + important

Le but de l'analyse est de pouvoir détecter, dans des matrices complexes et variées, des produits présents à
des doses très faibles de l'ordre du ppb (µg/kg) ou ppm (mg/kg). Il va donc être nécessaire de réaliser un
certain nombre d'étapes, résumées dans le schéma ci-dessous (figure 28).
FIGURE 28 : Analyse des pesticides – Schéma Simplifié

Préparation

Extraction

Agitation
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Soxhlet

Liquide-liquide

Purification

Dosage

1 : Accelerated Solvent Extraction
2 : Supercritical Fluid Extraction
3 : Solid Phase Micro Extraction

Préparation, Broyage, Homogénéisation

CPG

HPLC

Micro-ondes

Liquide-solide
Absorption
SPE

Électrophorèse
capillaire

ASE1

SFE2

SPME3

Chromatographie
Perméation de gel

Méthodes
immunoenzymatiques

Méthodes
spectrométriques
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8.1.1

Echantillonnage

L'échantillonnage n'est pas en général réalisé par le laboratoire. C'est cependant une étape essentielle dans le
processus analytique car il conditionne les résultats de l'analyse. Il doit être représentatif de la parcelle ou du lot
étudié. La Commission des Essais Biologiques qui dépend de l’Association Française de Protection des
Plantes (AFPP) publie à ce sujet des recommandations qui sont adaptées aux différentes cultures. Pour les
contrôles officiels, les inspecteurs de la DGCCRF disposent de méthodes d’échantillonnage adaptées à chaque
denrée alimentaire (voir « sites et adresse utiles »).
Les conditions de transports doivent également garantir l’intégrité de l’échantillon : emballage adapté, chaîne
du froid, …
8.1.2

Préparation de l'échantillon

A partir de l'échantillon reçu, il faut tout d'abord éliminer les parties non comestibles ou non utilisées lors des
processus de transformation. Ceci est codifié par la réglementation en vigueur. Ensuite la totalité de
l'échantillon ou une partie seulement, (méthode des quarts opposés par exemple) est broyée et homogénéisée
de sorte que le prélèvement d'une partie adéquate pour l'extraction soit représentatif de l'échantillon de départ.
8.1.3

Extrac tion

Le but de cette opération est de séparer la ou les substances actives et leurs éventuels métabolites de la
matrice à étudier. L'extraction doit être aussi complète que possible (rendement supérieur à 80%), ne pas
induire de modification de la molécule de départ et être sélective, c’est à dire extraire au mieux la molécule
avec un minimum de composants de la matrice.
Le choix du solvant (pureté, polarité, viscosité, miscibilité à l'eau, réactivité, toxicité) et de la méthode
d'extraction sont donc très importants.
On distingue les techniques d'extraction :


avec solvant :

−

Soxhlet,

−

Kumagawa,

−

Agitation,

−

ASE,

−

MASE (Microwave Assisted Solvent Extraction)



sans solvant :

−

SFE,

−

SPME,

Le tableau 72 résume le principe, les avantages et les inconvénients de ces différentes méthodes.
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TABLEAU 72 : Méthodes d’extraction : Avantages et Inconvénients
METHODE

Soxhlet
Kumagawa

Agitation

MASE

ASE

SFE

SPME

PRINCIPE
Lavage en continu de
l'échantillon par du
solvant propre

AVANTAGES
- recyclage du solvant
- nombreuses méthodes
validées

INCONVENIENTS
- longue (plusieurs
heures)
- difficilement
automatisable
- perte progressive des
composés volatils
Mise en contact de la
- réalisable à température - assez longue
matrice et du solvant par ambiante ; conditions ... - consommation de
retournement, agitation
- possibilité d'extraire
solvant élevée
magnétique ou manuelle plusieurs échantillons à la
fois
Exposition de l'échantillon - gain de temps
- mise au point des
en présence de solvant à - gain de solvant
conditions
des micro-ondes.
- extraction poussée
- pas normalisée
Expulsion sélective de
- extraction de résidus liés
polluants piégés dans les
structures moléculaires.
Extraction des polluants
- automatisation : gain de - mise au point des
par solvant en faisant
temps
conditions
varier température et
- gain de solvant
- pas normalisée
pression
- extraction poussée
- extraction de résidus liés
- prise d'essai limitée
Extraction des polluants à - automatisation
- mise au point des
l'aide d'un fluide à l’état
- pas de solvant
conditions
supercritique
- purification en ligne
- pas normalisée
(changement d’état
- coût de fonctionnement
physique)
Absorption des polluants - automatisation
- validation des méthodes
sur fibre en silice fondue - pas de solvant
- pas applicable aux
recouverte d'une phase
- préconcentration directe produits non volatils ou
absorbante
pour composés volatils et non solubles dans l'eau
Désorption directe dans
solutions aqueuses
- saturation de la fibre par
l'injecteur du
un composé majoritaire
chromatographe en phase
gazeuse

Ce tableau récapitulatif nous montre bien la complexité des méthodes d’extraction dont chacune présente à la
fois des avantages mais aussi des inconvénients. Par conséquent, l’interprétation des résultats ne peut être
fiable que lorsqu’elle est réalisée par des personnes compétentes en la matière. Les conclusions hâtives
établies par du personnel non qualifié ne peuvent en aucun cas être prises au sérieux.
8.1.4

Purification

La troisième phase de l'analyse consiste à débarrasser l'extrait des composés pouvant interférer lors du
dosage des pesticides. On peut distinguer trois techniques de purification


liquide - liquide,



liquide - solide,



chromatographie par perméation de gel.

Le tableau 73 résume le principe, les applications, les avantages et les inconvénients de ces différentes
méthodes.
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TABLEAU 73 : Techniques de purification : Avantages et Inconvénients
PURIFICATION

CARACTERISTIQUES

APPLICATIONS

- composés
apolaires (graisses,
Joue sur le pouvoir arômes, pigments)
solubilisés dans des
d'attraction d'un
solvant par rapport solvants peu
Liquide - liquide
à un autre sur les
polaires (hexane)
substances actives - composés polaires
(sucres, protéines)
à analyser
solubilisés dans
l’eau
Composés peu
Fondée sur
Liquide - solide
polaires
l'intéraction entre un
A) Sur grande
(organochlorés,
composé dissous
pyréthrinoides)
colonne
dans un solvant et
facilement élués sur
B) SPE Solid Phase
une phase
des phases telles
Extraction
absorbante
que le florisil
- petites
Principe de
molécules (dont les
l'exclusion produits
diffusion :
phytosanitaires)
Perméation de gel
séparation en
très retenues
fonction de la taille - grosses
des molécules
molécules (lipides)
très peu retenues

8.1.5

AVANTAGES

INCONVENIENTS

- très versatile
- grand choix de
solvants
- nombreuses
méthodes validées

- procédure longue
- utilise beaucoup
de solvant
- non automatisable

- grand choix de
phase (B)
- importante
capacité
d'absorption (A)
- peu de solvant (B)
- rapide (B)

- grande quantité de
solvant (A)
- non automatisable
(B)

- absence
d'absorption
- très reproductible
- automatisable

- purification
partielle
- consommation de
solvant importante

Dosage

Après extraction et purification, les pesticides sont déterminés et dosés le plus souvent avec des méthodes
chromatographiques qui consistent en la séparation des composés sur une colonne suivie de l’identification et
de la quantification de ceux-ci à l’aide d’un détecteur.
8.1.5.1

Chromatographie en phase gazeuse (CPG)

Elle est utilisée pour le dosage de composés ayant une certaine volatilité. La séparation des divers composés
est réalisée au moyen de colonnes capillaires de longueurs variables (25 m à 50 m), diamètre interne (0,25 µm
à 1,5 µm) avec des phases très peu polaires (type DB1, DB5) à moyennement polaire (type DB17, DB608) ou
même très polaire (type DBwax).
La détection se fait généralement au moyen de détecteurs spécifiques :


capture d'électron (ECD) pour les produits organohalogénés tels que les organochlorés et les
pyréthrinoïdes ;



photomètre de flamme (FPD) pour les organophosphorés et les organosoufrés ;



thermo-ionique (TID) pour les organoazotés et éventuellement les organophosphorés ;



coulométrique (Hall) pour les organochlorés (en mode chlore) ;



ou bien par couplage avec un détecteur de masse (SM).

Cette technique permet la détection simultanée de tous les produits analysables par CPG, avec cependant
parfois des limites de détection plus importantes qu'avec les détecteurs spécifiques.
Le développement recent de la technique SM/SM permet, grâce à l'extraction et à l’ionisation d'un ion parent,
d'obtenir des spectres de masse très simplifiés, de s'affranchir des interférences et d'atteindre de très faibles
limites de détection.
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8.1.5.2

Chromatographie en phase liquide (HPLC)

Cette technique connaît un très fort développement. Elle est utilisée, entre autres, pour le dosage des
composés non volatils, thermosensibles, et polaires. Les colonnes sont généralement en silice greffée avec
des phases stationnaires C18 (phase inverse) et les solvants des gradients eau/méthanol ou eau/acétonitrile
sont dans des gammes de pH de 3 à 9.
Les molécules sont détectées :


par détecteur UV à longueur d'onde variable ;



par détecteur à barette de diodes permettant une certaine identification de la molécule par obtention de son
spectre d’absorption et comparaison avec ceux contenus dans une bibliothèque de spectres et la
vérification de la pureté du pic (exemple des herbicides urées substituées) ;



par fluorescence, très spécifique mais d'usage limité aux molécules fluoresçant naturellement ou après
dérivation (exemple des insecticides de la famille des carbamates après dérivation au mercaptoéthanol).

8.1.5.3

Couplage chromatographie-spectrometrie de masse

La diversité des produits employés lors des traitements phytosanitaires, la diminution des doses et des
réglementations de plus en plus strictes comme celle datant de mai 1999 et concernant les aliments pour bébé
(fixation d’une LMR à 0,01 mg/kg quelle que soit la molécule) nécessitent l’utilisation de détecteurs permettant
à la fois l’identification des molécules et leur dosage à l’état de traces.
8.1.5.3.1

Chromatographie gazeuse-spectrométrie de masse

L’utilisation d’un détecteur de masse couplé à un chromatographe en phase gazeuse (CPG/SM) répond à ces
exigences pour les produits volatils et non thermodégradables.
En effet, l’identification se fait en comparant le spectre de masse de chacun des produits présents dans l’extrait
avec ceux contenus dans une bibliothèque. Des limites de détection et de quantification très basses ont pu être
obtenues par l’emploi de la CPG/SM/SM qui permet, grâce à l’extraction et à l’ionisation d’un ion parent,
d’obtenir des spectres simplifiés et de s’affranchir des interférences et du bruit de fond.
8.1.5.3.2

Chromatographie liquide-spectrométrie de masse

Il est également possible de réaliser des couplages HPLC/SM grâce à l'apparition de nouvelles sources et
même des couplages HPLC/SM/SM avec la trappe d'ion.
Il est donc maintenant envisageable d’avoir, comme en CPG, des méthodes multirésidus avec une purification
simplifiée de l’extrait et un seul moyen de détection.
8.1.5.4

Autres méthodes

Parmi les autres techniques utilisées pour le dosage des pesticides, on peut citer :


l'électrophorèse capillaire, qui s'apparente à la chromatographie en phase liquide et qui permet des
développements intéressants pour les molécules polaires (phénoxyacides, diquat, paraquat) ;



les méthodes immunoenzymatiques, basées sur le principe antigène-anticorps. Elles peuvent servir soit à
la purification des extraits (spécifique d'une molécule ou d'une famille de molécules) soit à des criblages
car dans ce cas, les résultats doivent toujours être vérifiés par des méthodes de référence.

8 . 2 Va li dati on de s métho des d’ anal yse
Afin de pouvoir garantir la fiabilité de ses résultats, d’obtenir et de garder la confiance de ses clients, le
laboratoire doit fonctionner selon un système qualité et se faire accréditer. Il doit être techniquement compétent
et employer des méthodes qui ont été préalablement normalisées ou validées (Norme Internationale ISO/CEI
17025 : prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais).
Comme il n’existe à l’heure actuelle dans le domaine des résidus de pesticides que très peu de méthodes
normalisées, le laboratoire est amené à valider ses méthodes selon tout ou partie de la norme AFNOR NF V03110 ainsi que le demande le Comité Français d’Accréditation (COFRAC).
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Il lui est également demandé de participer à des essais interlaboratoires et de fournir les résultats lors des
audits de contrôle.
Les points suivants doivent être étudiés lors de la validation de chaque méthode :


Linéarité : intervalle sur lequel la réponse du détecteur est proportionnelle à la concentration.



Limite de détection (LD) : plus petite concentration de pesticide pouvant être identifiée, analysée. détectée,
mais non quantifiée. Par convention, elle est estimée comme la concentration correspondant à 3 fois le
bruit de fond obtenu en injectant le blanc réactif (protocole analytique complet avec réactifs et solvants
mais sans la matrice ni le produit recherché).



Limite de quantification (LQ) : la plus petite quantité de pesticide pouvant être quantifiée avec une précision
acceptable ; elle doit prendre en compte le processus analytique complet. Elle est souvent estimée comme
la concentration correspondant à 10 fois le bruit de fond du blanc réactif.

Les limites de quantification à atteindre sont dictées par les LMR quand elles existent :
LMR (mg/kg)

LQ (mg/kg)

>0,1 mg/kg

<0,1 mg/kg

0,1 mg/kg

<0,05 mg/kg

0,05 mg/kg

<0,02 mg/kg

<0,05 mg/kg

<LMR x 0,5



Spécificité : la méthode doit permettre de distinguer le produit à analyser des interférences dues aux autres
composés présents dans l’extrait.



Justesse : c’est la différence entre la valeur moyenne et la valeur vraie. Elle est le plus souvent estimée au
moyen d’un échantillon de référence certifié.



Répétabilité : écart type de résultats d’essais obtenus selon la même méthode, sur le même échantillon,
dans le même laboratoire, par le même opérateur, sur le même équipement dans un court intervalle de
temps.



Reproductibilité : écart type de résultats d’essais obtenus selon la même méthode, sur le même
échantillon, avec des opérateurs différents, sur des équipements différents, dans le même laboratoire
(reproductibilité intralaboratoire) ou dans des laboratoires différents (reproductibilité interlaboratoire).



Robustesse : capacité d’une méthode à donner le même résultat lors de petits changements dans
l’exécution de celle-ci.

Il convient également de calculer les taux de récupération de la méthode, c’est à dire le pourcentage de
pesticide retrouvé dans l’échantillon par rapport à la quantité initialement introduite.
La réglementation européenne (Guide SANCO/825/00 rev 6 du 20/06/00) recommande de réaliser
5 surcharges à la limite de quantification et 5 autres surcharges à 10 fois cette valeur ou à la LMR si elle est
supérieure à 10xLQ.
Dans chaque cas, les taux de récupération doivent être compris entre 70% et 110% avec un coefficient de
variation inférieur ou égal à 20%.

8 . 3 Pl ans de s ur vei l l ance
8.3.1

Problématique

Afin de s’assurer du respect de la réglementation en matière de LMR et de la protection effective des
consommateurs, il convient de disposer d’informations objectives sur la contamination réelle des denrées, les
habitudes alimentaires de la population et les niveaux d’ingestion qui en résultent. Or l'ensemble des
informations mises à la disposition des commissions nationales et internationales proviennnent, pour l'essentiel,
de tests toxicologiques, réalisés sur des animaux, à des doses qui ne correspondent pas toujours aux niveaux
d'ingestion réels dans la population humaine.
C’est pourquoi, dans certains pays (Etats-Unis, Canada, Suède, Pays Bas), sont établis des programmes de
surveillance réguliers afin d'appréhender et de suivre le niveau moyen de contamination du "panier de la
ménagère". Ces opérations nécessitent de gros moyens du fait de la diversité des aliments à analyser et des
substances à rechercher.
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En France, la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
Fraudes) réalise les contrôles de résidus de produits phytosanitaires dans les denrées alimentaires avec une
moyenne de 4000 échantillons par an (production nationale + produits importés) sur légumes, fruits, céréales et
dérivés et produits divers. De plus, le Ministère chargé de l’agriculture a mis en place des plans de surveillance
par filière, ceci dans un but à la fois de contrôle mais également pour comparer les pratiques d’utilisation des
produits et les Bonnes Pratiques Agricoles (BPA).
8.3.2

Résultats

Ces plans de surveillance montrent une situation globalement satisfaisante avec seulement 3% (production
nationale) environ de dépassements de LMR . Les pourcentages d’échantillons contaminés varient selon la
catégorie à laquelle ils appartiennent ; ci-dessous sont présentés les résultats des échantillons prélevés en
1998.
8.3.2.1


Concernant les principales denrées alimentaires

Légumes

On trouve 53% de non détection et 33% de détection à des taux inférieurs aux LMR ; le reste des résultats, soit
14%, constitue des anomalies avec soit des dépassements de LMR soit détection de produits non autorisés sur
les cultures analysées.


Fruits

Le taux de non détection n’est que de 31% et celui de détection à des taux inférieurs aux LMR de 60% ; le taux
d’anomalie, de 9%, est principalement le fait d’oranges étiquetées improprement « sans traitement » ou de
problèmes avec les bananes.


Céréales et farines

Les résultats sont très bons, avec une seule anomalie.
8.3.2.2

Concernant les principales substances actives :

Les principales substances actives retrouvées par catégorie d’aliments sont les suivantes :


Céréales : des organophosphorés tels que le pyrimiphos méthyl, le chlorpyriphos éthyl et le malathion,
insecticides utilisés dans les silos pour protéger ces denrées durant le stockage .



Fruits et légumes : principalement des fongicides tels que le chlorothalonil, le captane, les
dithiocarbamates, la procymidone, le bénomyl, quelques insecticides organophosphorés comme le
méthidathion sur les citrons, également des produits utilisés lors du stockage (thiabendazole sur pommes
et agrumes, imazalil sur agrumes).

Certaines de ces substances ne sont plus autorisées à l’échelon national.
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9. Surveillance des denrées alimentaires en
matière de résidus phytosanitaires en France
Compte tenu de l’intérêt certain de la consommation de fruits et légumes pour la santé humaine, Aprifel
recommande, depuis le mois de décembre 1999, la consommation quotidienne de 10 fruits et légumes, soit
800g par jour et par personne, Le Ministère chargé de la santé a lancé en janvier 2001, le programme national
nutrition santé (PNNS) qui a pour objectif général l’amélioration de la santé à travers une amélioration de
l’alimentation. Le premier objectif de ce programme est d’augmenter la consommation des fruits et légumes
afin de réduire le nombre de petits consommateurs. Dans ce cadre, une campagne de communication a été
lancée pour inciter à la consommation quotidienne d’au moins 5 fruits et légumes, soit 400 g par jour et par
personne.
Compte tenu de l’augmentation prévisible de la consommation des fruits et légumes par la population, le CSA
souhaite effectuer une évaluation de l’ingestion des résidus de pesticides à travers la consommation croissante
des fruits et légumes. Pour ce faire, le CSA, s’appuiera sur les :
1. Plans de surveillance des résidus des pesticides dans les fruits et légumes de la DGCCRF
2. Plans de surveillance des résidus des pesticides dans les fruits et légumes de la DGAL
3. Plans de surveillance des résidus des pesticides dans les fruits et légumes effectués par les
professionnels de la filière
4. Menus élaborés par la diététicienne du service consommateurs d’Interfel, validés par l’équipe du service
nutrition de l’Institut Pasteur de Lille et qui comprendront des quantités journalières croissantes de fruits et
légumes (200 g, 400 g, 600 g, 800 g et 1200 g).

9 . 1 Pl ans de s ur vei l l ance de s r ési dus de pe sti ci des da ns l es fr ui ts e t
l ég ume s r éal is és par l a D GC CRF
9.1.1

D é fi n i t i o n d ’ u n p l a n d e s u r v e i l l a n c e

La DGCCRF met en place au mois de juillet un plan de surveillance pour l'année suivante. Le principe de base
est d'établir le nombre, la localisation des prélèvements et la nature. Pour ce dernier point, le régime
alimentaire des français est pris en compte et les principaux végétaux consommés sont repris chaque année
(par exemple les agrumes, les fruits à pépins, les fruits à noyau, les carottes, les pommes de terre, les
salades…). Les végétaux peu consommés sont introduits dans le cycle des prélèvements selon des priorités
fixées.
La DGCCRF dispose de deux programmes de surveillance qui sont intégrés : la surveillance nationale et la
surveillance " harmonisée EU" (application de l'obligation de contrôles). La localisation tient compte de la
répartition sur le sol national des consommateurs. Les prélèvements sont effectués par des agents de la
DGCCRF à tous les stades de la commercialisation y compris chez le producteur lors de la mise en vente.
Les produits importés sont également pris en compte. Les anomalies signalées dans les résultats publiés
comprennent à la fois les défauts d'étiquetage (non traité alors que l'aliment contient des pesticides) et les
dépassements de LMR.
9.1.2

D é fi n i t i o n d ’ u n p l a n d e c o n t r ô l e c i b l é

A l'inverse du plan de surveillance la DGCCRF développe des plans ciblés. On contrôle dans ce cas :
- soit un végétal particulier sans relation pour le nombre avec la consommation (cas des salades ; le
service appuie une action pour améliorer la situation dans ce secteur)
- soit une substance active (cas du chlorméquat sur poires d’origine belge ou du métamidophos sur
poivrons d’origine espagnole).
Le travail concerne toujours la vérification du respect des LMR mais le contrôle est ciblé sur certains
produits à la suite d'alertes ou d'anomalies suspectées. Naturellement dans ce cas le pourcentage de
dépassement est plus important puisque l'on connaît l'origine de l'aliment (dans le cas du méthamidophos :
poivron d'Espagne). Etant donnée la consommation de poivron par habitant, le nombre d'échantillons de
poivrons prélevés dans le cadre du plan de surveillance est nettement moins élevé que celui du plan ciblé.
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9.1.3

D é fi n i t i o n d u r a p p o r t d e l a D G C C R F

Le rapport fait Etat de toutes les anomalies détectées et comprend le plan de surveillance et les
différents plans ciblés puisqu'au niveau communautaire il n'y a pas de différence ; les dépassements de LMR
sont signalés, les défauts d'étiquetage sont également relevés et les utilisations de produits phytosanitaires non
autorisés sont rapportées.
Dans le cadre de la campagne 1999, la DGCCRF a analysé 4553 échantillons comprenant 60% de légumes et
30% de fruits. Le taux de non conformité s’élevait à 10% pour les fruits et à 9,9% pour les légumes. Ce taux ne
reflète pas le taux réel de dépassements des LMRs réglementaires. En effet les échantillons déclarés non
conformes correspondent aux échantillons dont les teneurs en pesticides dépassent les limites réglementaires
ainsi que ceux présentés à la vente comme « non traités » ce qui par conséquent ne signifie pas que la LMR
est dépassée.
Les prélèvements effectués ont été réalisés de deux manières :
-

pour une part de manière aléatoire dans le cadre du plan de surveillance européen, qui en 1999 visait les
melons, les choux-fleurs, les poivrons et les grains de blé,

-

pour une bonne partie, ils ont été effectués de manière ciblée. Dans des cas particuliers, comme la
surveillance de la contamination d’une production ou la recherche de certains pesticides notamment le
chlorméquat dans les poires et le métamidophos dans les poivrons.

Dans le cadre de ces contrôles, les teneurs en résidus de pesticides sont mesurées sur des produits bruts non
lavés, non épluchés mais exempts de terre, comme cela est spécifié dans la réglementation européenne. Elles
ne présentent donc pas strictement la quantité de résidus de pesticides qui sera réellement ingérée par le
consommateur.

9.2

Pl ans de sur vei l la nc e des ré si dus de s pes ti c ide s da ns l es fr ui ts
et l égum es r éal i sé s par la DG AL

Les objectifs de sécurité alimentaire, de protection des consommateurs et de qualité sanitaire des denrées ont
progressivement incité le Ministère de l’agriculture et de la pêche et plus spécifiquement la Direction Générale
de l’Alimentation à mettre en œuvre des mesures de vigilance autour de l’utilisation des produits
phytosanitaires.
Pour ce faire le Service de la Protection des Végétaux a mis en place trois grands types d’actions auxquelles
participe activement le SRPV Aquitaine :


des enquêtes ou plans de surveillance par filière permettant d’évaluer les niveaux de résidus résultant de
l’utilisation de tous les produits phytosanitaires sur fruits et légumes ;



des essais résidus sur fruits et légumes sur des spécialités à homologuer commandés par les sociétés
phytosanitaires et conduits en BPL (Bonnes Pratiques de Laboratoire) depuis 1997 ;



des essais résidus de Mise au Point de Méthode de Lutte (MPML) spécifiques ciblés sur les usages à
problèmes.

Les plans de surveillance des résidus sont mis en place et gérés au niveau national par des experts de la
DGAL, du CTIFL et autres organisations professionnelles fruitières et légumières.
Ces plans de surveillance des résidus ont débuté en 1990 et ont concerné plus particulièrement les filières
fruits et légumes qui étaient les premières touchées par la mise en œuvre de l’arrêté de 1985 obligeant les
producteurs à n’utiliser que des produits bénéficiant d’une AMM. Ces études sont menées sur plusieurs années
par filière, elles ont pour vocation de constituer une base de données concernant les résidus sur chaque culture
et de définir précisément les Bonnes Pratiques Agricoles conduisant à un respect des normes réglementaires
fixées.
Les principaux objectifs de ces plans de surveillance sont les suivants :


vérifier la conformité des résultats par rapport aux normes réglementaires fixées (LMR) ;



adapter les pratiques agricoles pour parvenir aux respects de ces normes ;



constituer à terme une base de données par filière des niveaux de résidus laissés par les produits de
protection des cultures ;



mettre en évidence les usages problématiques sur lesquels il est impérieux d’apporter des solutions.
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Le protocole concernant ces plans de surveillance est généralement établi en relation avec les organismes
professionnels. Dans la plupart des cas, les prélèvements sont effectués par des agents du SRPV, au
champ, dans les principales zones de production au moment de la récolte par les agriculteurs. Les
échantillons sont préparés, conditionnés et congelés puis transmis au laboratoire en respectant la chaîne du
froid. Les analyses mono-résidus portant sur les substances actives utilisées sont effectuées par des
laboratoires BPL (agréés Bonnes Pratiques de Laboratoire) comme recommandé dans la Directive 91/414.
Ainsi près de 14 865 analyses ont été effectuées sur une trentaine de cultures entre 1990 et 1998 parmi
lesquelles on citera la fraise, la carotte, le concombre, le poireau, l’endive, la salade, la tomate, l’oignon,
l’échalote, la courgette, le chou, le melon, la noisette, la prune, le pruneau, la pomme, le cassis, la crème de
cassis, le raisin, le vin, la betterave potagère… Des fiches-résumés sont disponibles pour les cultures
suivantes : carotte, poireau, concombre, endive, prune-pruneau, fraise et noisette.
La situation en terme de conformité par rapport aux LMR est satisfaisante. Le chiffre de 3 % de dépassement
de LMR toutes cultures confondues, délivré par la DGAL concernant les productions françaises, reste faible.
Les dépassements sont liés à une mauvaise pratique agricole, à savoir un non respect des délais avant récolte,
une répétition des applications ou un non respect des doses, ou encore une utilisation de substances actives
interdites.
Les résultats ont encore montré qu’une bonne sensibilisation des professionnels aux bonnes pratiques
agricoles, permet de réduire de manière significative le nombre de lots non conformes. Ainsi, la comparaison
des plans de surveillance 1994/1996, et depuis 1997 a permis d’observer une amélioration des pratiques
agricoles.
En 1999 les études ont porté sur le cassis, la crème de cassis, la pomme de terre, la noisette, le raisin et le vin
ainsi que l’oignon et l’échalote : 1350 analyses de résidus ont été réalisées. Les résultats ne sont pas publiés à
ce jour ( Nov.2002).
Pour l’année 2000 les études ont été conduites sur légumes feuilles, pommes de terre, raisin-vin, cassis,
agrumes et mangues. Les résultats ne sont pas publiés à ce jour ( Nov.2002).
Les rapports et fiches de synthèse à venir concernent l’oignon et l’échalote (hiver 2000-2001), le cassis et la
crème de cassis (hiver 2000-2001) et la pomme de terre (fin 2001). Les résultats ne sont pas publiés à ce jour (
Nov.2002).

9 . 3 Pl ans de s ur vei l l ance de s r ési dus des pes tic i de s da ns l es fr uits
et l égum es e ffectués pa r l es pr ofe ss i on nel s de l a fi li èr e
Les entreprises agroalimentaires peuvent maîtriser la qualité des denrées alimentaires qu’elles produisent en
faisant réaliser à leur propre initiative, des analyses sur leurs produits (autocontrôles). Ainsi le cas échéant,
elles peuvent intervenir immédiatement en amont des contrôles officiels pour remédier à un problème sanitaire.
Les autocontrôles se développent parmi les professionnels de la filière fruits et légumes et nous remercions
tous ceux qui ont mis leurs résultats d’analyse à la disposition du Comité Sécurité Alimentaire.
Toutes les données analytiques qui nous ont été fournies par les différents organismes ne figureront pas dans
ce document pour cause de confidentialité. Nous ferons état uniquement des conclusions générales établies
par le Comité Sécurité Alimentaire.
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10. Comment mieux ou moins utiliser les
pesticides ?
En agriculture conventionnelle, l’exploitant choisit tel pesticide essentiellement en fonction de son efficacité
attendue sur l’indésirable, de sa phytotoxicité potentielle sur la culture et du coût du traitement. En agriculture
intégrée, un 4e critère majeur est pris en compte : les effets environnementaux du traitement.

1 0. 1 B on ne s pr a ti ques a gr i cole s
Deux textes officiels réglementent les précautions d’utilisation :


l’arrêté du 25 septembre 1965 modifié (JO du 16 octobre 1965) fixant les conditions d’emploi en agriculture
des substances vénéneuses,



et le décret du 27 mai 1987 (JO du 3 juin 1987) relatif à la protection des travailleurs agricoles exposés aux
produits antiparasitaires à usage agricole.

10.1.1 Stocker co rrectement les produits

Eviter tout transvasement et conserver les produits rangés par famille dans leur emballage d’origine dans des
locaux fermés à clef, à l’écart de tout aliment. Ces locaux doivent être frais et ventilés pour éviter l’accumulation
des vapeurs ; ils doivent être protégés du gel, de l’humidité ou des fortes chaleurs pour éviter la détérioration
des produits.
10.1.2 Rechercher la meilleure efficacité du traitement

La décision de traiter étant prise,


Choisir le ou les produits adaptés.

A efficacité et à prix de revient équivalents, choisir le produit le plus facile à manipuler et surtout le moins
toxique pour l’homme et les animaux en tenant compte du symbole de l’étiquette ou de la DL 50 (plus la DL 50
est élevée, moins le produit est dangereux) ;


Lire attentivement l’étiquette et respecter les indications, doses, délais avant récolte, précautions d’emploi
conseillées ;



Préparer la quantité nécessaire de produit ; bien vider les sacs, rincer au moins 3 fois les emballages ;



Utiliser un pulvérisateur bien réglé, bien entretenu et ne pas traiter à trop forte pression. L’étalonnage de
l’appareil est particulièrement important pour éviter les reliquats de produits, notamment dans le cas de
traitements herbicides. Différents dispositifs peuvent augmenter la sécurité de l’utilisateur : incorporateurmélangeur ; commande de la pulvérisation à partir du poste de conduite ; dispositif de mesure du volume
d’eau de la cuve ; réserve d’eau permettant un lavage immédiat en cas de contact accidentel avec le
produit ; cabine de tracteur fermée…



Tenir compte des conditions climatiques : pour limiter la dérive et l’évaporation des produits, éviter de traiter
s’il y a trop de vent et aux heures les plus chaudes de la journée, traiter le soir de préférence.

1 0 . 1 . 3 R e s p e c t e r l e s r è g l e s g é n é r a l e s d ’ h yg i è n e


Utiliser des bottes et des vêtements de travail réservés à cet usage et, si possible, imperméables ; les laver
immédiatement après le traitement ;



Ne pas fumer, ne pas boire ou manger durant toute la durée d’exposition aux produits ;



Après chaque traitement, se laver correctement au savon les mains ou mieux, prendre une douche.
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10.1.4 Eliminer les reliquats et les emballages vides


Repasser à grande vitesse sur la culture pour vider les fonds de cuves et les eaux de rinçage ;



Nettoyer le pulvérisateur, si possible sur les lieux mêmes du travail ; ne pas jeter les produits résiduels, les
eaux de rinçage, sur les bas-côtés des routes ou dans les fossés, mares ou cours d’eau ; l’élimination
d’éventuels reliquats non utilisables relève de collectes spéciales ;



Les emballages vides peuvent être incorporés aux ordures ménagères, à condition d’être bien vides et
parfaitement rincés et de représenter un volume inférieur à 1,1 m3 par semaine. Actuellement, des filières
spécialisées de récupération se mettent en place.

10.1.5 Prendre davantage de précautions


Au moment de la préparation, parce que des produits concentrés sont utilisés ;



A proximité du brouillard de pulvérisation, en serre et en arboriculture par exemple ;



Lors de l’utilisation d’un produit toxique ou très toxique (symbole avec la tête de mort sur l’étiquette).

Dans tous les cas, en plus des règles habituelles d’hygiène, il est recommandé de porter :


Des gants imperméables,



Des lunettes de protection,



Un masque respiratoire à cartouche filtrante, la cartouche devant être changée au minimum tous les 6 mois
en cas d’utilisation occasionnelle et au moins une fois par semaine en cas d’utilisation en continu.



Des combinaisons adéquates.

Les services de médecine du travail et de prévention des caisses de mutualité agricole sont à disposition pour
conseiller dans le choix de ces protections individuelles.
Dans tous les cas, se rapporter aux documents de référence. (se référer au site Phytomieux – voir « sites et
adresses utiles »)
10.1.6 Connaître les gestes d’urgence


En cas de contact de produit avec la peau ou les yeux, effectuer un lavage immédiat, abondant et
prolongé (15 m au moins). En cas de problème consulter un ophtalmologiste.



En cas d’absorption de produit, alerter les secours d’urgence, téléphoner au Centre Anti-Poisons le plus
proche et consulter votre médecin en indiquant le nom du produit utilisé.

N’absorber ou ne faire absorber aucun liquide et ne jamais provoquer de vomissements sauf en cas d’ingestion
accidentelle de paraquat où il est recommandé, si le sujet est conscient, de provoquer sans attendre des
vomissements pour éliminer le maximum de produit absorbé.

1 0. 2

Agr i c ult ur e r a isonnée

Alors que les activités agricoles et forestières couvrent environ 80% de notre territoire, l'idée d'exploiter les
ressources de la nature, via les pratiques agricoles par exemple, mais également de veiller à leur durabilité
s'est progressivement imposée. Ainsi, pour prévenir le devenir de l'environnement l'utilisation plus
parcimonieuse des produits phytosanitaires est peu à peu apparue comme indispensable. D'où la mise en
place de l'agriculture dite raisonnée dans les années 70, avec une mise en application plus récente, après la
réforme de la PAC (Politique Agricole Commune) en 1992 et grâce à la création de l'association FARRE
(Forum de l'Agriculture Raisonnée Respectueuse de l'Environnement) en 1993.
Cette démarche est soutenue par la publicité qui s'appuie sur les desiderata, les espoirs et les craintes de
l'homme. Les exigences du consommateur, du citoyen et de la société obligent les exploitants agricoles à
s'adapter, en particulier au travers d'un ensemble de techniques de prévention des risques coordonné et
organisé dans un système qualité conduisant à une agriculture durable, compétitive et sûre.
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L'agriculture raisonnée prend en compte de manière équilibrée les objectifs des producteurs, les attentes des
consommateurs et le respect de l'environnement. Il s'agit en fait pour les agriculteurs de mettre en pratique les
principes de bon sens et de savoir-faire, s'appuyant à la fois sur l'ensemble des expériences accumulées au fur
et à mesure des pratiques agricoles et sur les connaissances techniques les plus récentes et les plus
performantes.
Selon FARRE, l'agriculture raisonnée est un état d'esprit auquel adhère l'agriculteur. Elle est basée sur la
réflexion permanente vis à vis de l'organisation globale de l'exploitation, les techniques appliquées, en vue
d'une volonté permanente de progrès. L'agriculteur intègre et valorise dans le choix de ses techniques le
fonctionnement des écosystèmes et les mécanismes de régulations biologiques. D'une approche globale,
prenant en compte l'ensemble de l'environnement physique, social, économique, il déduit des itinéraires et des
techniques de production adaptés aux particularités de chacune de ses parcelles et de chacune de ses
productions. L'agriculture raisonnée doit donc tenir compte des spécificités naturelles locales.
Des liens simples, bases des principes de l'agriculture raisonnée peuvent ainsi être établis (figure 29). La
finalité de la pratique de l'agriculture raisonnée est d'assurer :


des productions de qualité,



la rentabilité de l'exploitation,



le respect des milieux et des ressources naturelles,



la contribution de l'agriculture à l'économie nationale.

Le cahier des charges de l’agriculture raisonnée est en cours de préparation au sein de la CNAR (Commission
Nationale de l’Agriculture Raisonnée). Il sera finalisé avant la fin de l’année 2003.

Figure 29 : Principes schématiques de l'agriculture raisonnée

Ce concept peut donc s'appliquer à tout type de production, en toutes régions et quelle que soit la dimension
de l'exploitation, puisqu'il s'agit d'une démarche de qualité plutôt que d'un mode de production réellement
codifié.
Le concept de l'agriculture raisonnée développé par l'UIPP (Union des Industries de Protection des Plantes)
insiste sur le fait qu'il s'agit d'une agriculture "équilibrée" qui conjugue le bon sens et les principes techniques
suivants :


la rotation des cultures ;



le choix de variétés adaptées aux différents sols et au climat des régions ;



le choix du bon produit à la bonne dose ;

 la mise en place d'une fertilisation ajustée : une analyse régulière des sols permet d'évaluer les besoins en
engrais de la plante, ni trop, ni trop peu ;

150

Pesticides, risques et sécurité alimentaire

 le respect de la faune, du milieu naturel et plus particulièrement de l'eau, considérée comme une ressource
précieuse ;
 le développement de pratiques culturales préservant l'environnement , comme par exemple le préservation
de bandes enherbées pour éviter les ruissellements.

Selon la CAPS (Coopérative Agricole des Producteurs du Sénonais), l'agriculture raisonnée devrait plutôt être
qualifiée d'agriculture raisonnable dont l'objectif à long terme est d'être une agriculture durable qui doit
permettre de concilier l'ensemble des préoccupations environnementale, sociale et économique. Dans le
domaine de l'environnement, il s'agira d'éliminer les pratique agricoles qui dégradent la qualité de l'eau, de l'air,
du sol mais aussi la biodiversité, les habitats naturels et les paysages. Il s'agit donc de promouvoir les pratiques
agricoles qui améliorent un environnement dégradé ou qui le maintiennent à un bon niveau de qualité (figure
30).
Figure 30 : Place des différents types d'agriculture selon des critères de qualité
et de protection de l'environnement
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e
Contrôlée
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De plus, indépendamment de l'évolution des produits phytosanitaires qui tendent à moins de toxicité et moins
de résidus, l'intérêt de ces nouvelles pratiques agricoles est d'en limiter l'usage aux seuls cas le nécessitant et
non par précaution ou en aveugle.
Il existe déjà sur le marché des outils de détection de maladies (Kit de détection du piétin-verse développé par
Dupont de Nemours, Kit de détection de la septoriose) avant qu'elles ne soient visibles et donc avant qu'elles
ne créent de dégâts aux cultures. De nombreux kits de détection des maladies sont actuellement en
préparation. On comprend tout de suite l'intérêt de ces méthodes, en vue d'une réduction et d'une meilleure
utilisation des produits phytosanitaires.
C'est donc la complémentarité de ces approches qui permettra à long terme de disposer de pratiques agricoles
raisonnables et durables.
Différentes filières professionnelles ont publié des guides de la production raisonnée ou des chartes de
production compatibles avec les objectifs de l’agriculture raisonnée pour une production donnée
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notamment la pomme de terre, le blé tendre, l’orge ou le raisin… on peut citer la PFI (production
fruitière intégrée) en pomme, les chartes « tomate de France », « endive », « concombre de France ».

L'adoption de la loi dite "Nouvelles Régulations Economiques (NRE)" par le parlement en mai 2001 a permis la
création d'un cadre légal le 10 janvier 2001. L’Agriculture raisonnée bénéficie ainsi, d’un cadre réglementaire
permettant de définir, d'organiser et de protéger l'agriculture raisonnée. C’est le nouvel Article L 640-3.
L’Agriculture raisonnée a un cahier des charges reconnu qui est le référentiel national de l’Agriculture raisonnée
adopté par la Conseil Supérieur d’Orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire (CSO).
Le CSO définit l'agriculture raisonnée comme suit : "l'Agriculture raisonnée correspond à des démarches
globales de gestion d'exploitation qui visent, au-delà du respect de la réglementation, à renforcer les impacts
positifs des pratiques agricoles sur l'environnement et à en réduire les effets négatifs, sans remettre en cause
la rentabilité économique des exploitations. Les modes de production raisonnée en agriculture consistent en la
mise en oeuvre de moyens techniques dans une approche globale de l'exploitation. Au-delà des impératifs de
la sécurité alimentaire des produits agricoles, qui s'imposent à toutes les productions, les modes de production
raisonnée peuvent faciliter la maîtrise des risques sanitaires et contribuer à l'amélioration du bien-être animal.
Ils permettent également de contribuer à l'amélioration des conditions de travail."
L’agriculture raisonnée se développe en Europe ; 6 pays européens comptent des associations comparables à
FARRE. L’EISA (European Initiative for Sustainable Development in Agriculture ou Initiative Européenne pour
le Développement Durable en Agriculture) a publié, à l'occasion des quatrièmes rencontres FARRE, un
document intitulé " A common Codex for Integrated Farming" qui trace les grandes lignes et les fondements de
l'agriculture raisonnée. Ce document a été élaboré conjointement par les associations membres d'EISA qui
sont fermement engagées en faveur d'une agriculture durable, à la fois économiquement viable, responsable
vis à vis de l'environnement et socialement acceptable.
Les principes énoncés dans ce document sont les suivants : ;


produire suffisamment d'aliments, de fibres et de matières premières industrielles de qualité ;



répondre aux besoins de la société ;



maintenir la viabilité des entreprises agricoles ;



prendre soin de l'environnement ;



assurer la durabilité des ressources naturelles.

Les pratiques à mettre en œuvre, qui sont définies et explicitées concernent à la fois :


l'organisation et la gestion de l'exploitation ;



la mise en place de procédures de surveillance et de vérifications par le biais d'autocontrôles et de plans de
surveillance ;



la protection des cultures ;



la gestion et l'optimisation de la production animale ;



la santé et l'hygiène ;



la fertilisation ;



la gestion des sols, de l'eau et de l'énergie ;



la gestion des déchets et la prévention des pollutions ;



la gestion de la faune, de la flore et du paysage ;



la rotation des cultures et le choix des variétés.

Il s'agit donc d'une base de travail qui doit permettre aux différents acteurs de cette nouvelle agriculture de
travailler en partenariat dans un but de promotion et de développement de l'agriculture raisonnée.
A ce jour, l’agriculture raisonnée suscite bien des questions car elle nécessite de mesurer au préalable de très
nombreux paramètres au champ qui ne seraient pas encore tous pris en compte sur le terrain, du fait d’un coût
de revient trop élevé Cette agriculture raisonnée est cependant largement utilisée par un grand nombre
d’agriculteurs depuis souvent plusieurs dizaines d’années, si l’on fait abstraction de la contrainte
d’enregistrement des pratiques.
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Pour résumer, l'agriculture raisonnée est une approche globale et de bon sens de la gestion d'une
exploitation agricole. Elle concilie l'entretien écologique d'un environnement diversifié et sain avec les
besoins économiques afin que l'agriculture assure la fourniture continuelle d'une nourriture saine et à
des prix abordables.
Ce n'est pas un concept normatif mais dynamique, qui doit être suffisamment flexible pour être
applicable à l'ensemble des exploitations agricoles. De plus, il doit rester réceptif aux changements et
aux progrès technologiques.
L'Agriculture Raisonnée, ou plutôt raisonnable, représente pour l'agriculture européenne une voie de
progrès bénéfique pour l'ensemble de la société. Elle devrait contribuer au développement durable en
additionnant la prise en compte d'objectifs économiques, écologiques et sociaux à l'activité
économique essentielle qu'est la production de denrées agricoles.

1 0. 3 Ag r i c ul tur e bi ol o gi q ue
Définition : L'agriculture biologique est un "concept global qui s'appuie sur le choix de valeurs comme le
respect de la terre et des cycles biologiques, la santé, le respect de l'environnement, le bien-être, la vie
sociale… C'est un mode de production agricole fondé sur un ensemble de techniques complexes excluant
l'utilisation de produits chimiques de synthèse" (FNAB).
10.3.1 Généralités

L'agriculture biologique est un mode de pratique agricole qui privilégie la gestion des écosystèmes plutôt que
l'apport d'intrants agricoles extérieurs. Ce système est tout d'abord concerné par l'incidence potentielle de
l'utilisation d'intrants de synthèse (engrais et pesticides de synthèse, médicaments vétérinaires, semences et
races génétiquement modifiées, conservateurs, additifs et irradiation des aliments) qu'il remplace par des
méthodes de gestion propres, dans le but d'entretenir et d'accroître la fertilité des sols sur le long terme ainsi
que d'éviter l'infestation de ravageurs et la propagation des maladies.
★

L'agriculture biologique est donc un système de gestion holistique de la production qui favorise la santé de
l'agrosystème, tout en préservant la biodiversité, les cycles biologiques et les activités biologiques des sols. Elle
privilégie les pratiques de gestion plutôt que les méthodes de production d'origine extérieure, en tenant compte
du fait que les systèmes locaux doivent s'adapter aux conditions régionales. Dans cette optique, des méthodes
culturales, biologiques et mécaniques sont, dans la mesure du possible, utilisées de préférence aux produits de
synthèse autorisés, pour remplir toutes les fonctions spécifiques du système (Commission du Codex
Alimentarius FAO/OMS, 1999).
1 0 . 3 . 2 H i s t o r i q u e : é v o l u ti o n d e l ' a g r i c u l t u r e b i o l o g i q u e e n F r a n c e e t e n E u r o p e

L’Agriculture biologique s’est développée en France au début des années 60 sous l’impulsion de la société
Lemaire-Boucher (dont le principal produit était le lithothamne, une algue calcaire vendue comme engrais), puis
de l’association Nature & Progrès, fondée par des consommateurs (Aubert, 1970). Durant les années 70,
l’agriculture biologique est défendue par les mouvements contestataires écologistes, qui y voient une forme de
résistance au capitalisme et à la société de consommation. Dans un contexte de prise de conscience des
limites des ressources de la planète et de crises pétrolières, alors que l’agriculture productiviste est vivement
critiquée pour sa forte consommation d’énergie fossile et de plus en plus pour son caractère polluant,
l’agriculture biologique commence à apparaître comme une alternative intéressante.
A partir des années 80, la plupart des agrobiologistes prennent leurs distances avec les théories fantaisistes
des débuts. Les consommateurs des années 80 adhèrent à l’agriculture biologique sur des bases sociopolitiques ; nombre d’entre eux sont motivés par des questions de santé plutôt qu'à une réelle problématique
environnementale, l’agriculture biologique étant souvent mise en relation avec des notions telles qu'une
52
meilleure hygiène de vie et d’alimentation .
Dès l’origine, l’agriculture biologique s’est située en dehors des structures classiques du développement
agricole et de la distribution. Cette marginalisation va durer plus de deux décennies.
En mars 1981, sous l’impulsion du CDS (Centre des Démocrates Sociaux) et du ministre de l’Agriculture P.
Méhaignerie, l’agriculture biologique bénéficie d’une reconnaissance officielle en France, mais l’impact de cette
mesure reste toutefois limitée. L'agriculture biologique commence pourtant à apparaître comme une alternative
intéressante. Les années 80 voient également la création de l’ITAB (Institut technique de l’agriculture
biologique), en 1982, et celle, en 1983, de la Commission nationale de l’Agriculture biologique, chargée de
travailler sur les cahiers des charges. D’abord limitée aux produits végétaux, l’agriculture biologique est
progressivement étendue aux productions animales, entre 1990 et 1996. La mise en place en 1993 du logo

Pesticides, risques et sécurité alimentaire

153

"Agriculture biologique" par le Ministère de l’agriculture sur la base d’un système général, offre au
consommateur un moyen d’identification simple des produits certifiés issus de l'agriculture biologique. Au milieu
des années 90, l’Agriculture biologique bénéficie donc d’une pleine reconnaissance par les pouvoirs publics,
53
même si elle reste considérée comme marginale et relativement ignorée par le reste du monde agricole .
La reconnaissance de l’agriculture biologique par la CEE intervient en 1991 (règlement 2092/91). Elle est suivie
par l’homogénéisation européenne des cahiers des charges en productions végétales, en 1992 ; l’adoption d’un
règlement en production animale n’interviendra qu’en juillet 1999.
En 1992, la réforme européenne de la PAC a permis la création d'aides à l’agriculture biologique, pour
répondre à des objectifs environnementaux et contribuer à la résorption des excédents de production. Ces
aides, accordées dans le cadre des mesures agri-environnementales, ont été bien moins utilisées en France
que dans d’autres pays de l’Union, notamment l’Autriche et l’Italie, qui ont pu induire alors un fort
54
développement de leur agriculture biologique .
10.3.3 Agriculture biologique e t environnement

L'agriculture biologique est un système agricole basé sur la mise en valeur des ressources naturelles, et une
gestion fondée sur la reconstitution permanente de la fraction vivante du sol permettant de maintenir l’équilibre
de la biosphère. Ceci sous-entend donc des pratiques agricoles en accord avec la préservation de
l'environnement.
Les méthodes visant à entretenir la qualité des sols, comme la rotation des cultures, les cultures intercalaires,
les associations symbiotiques, les cultures de couverture, les engrais biologiques et le labourage superficiel
des terres, sont essentielles dans l'agriculture biologique. Ces méthodes sont propices à la faune et à la flore
des sols puisqu'elles en améliorent la composition et la structure et créent des systèmes plus stables. Le cycle
nutritif et énergétique est à son tour stimulé et les sols retiennent mieux les éléments nutritifs et l'eau,
compensant ainsi l'absence d'utilisation d'engrais minéraux. Ces techniques de gestion jouent un rôle crucial
dans le contrôle de l'érosion des sols. Les sols sont moins longtemps exposés aux facteurs d'érosion, leur
biodiversité augmente et les pertes de substances nutritives diminuent, ce qui contribue à maintenir et accroître
leur productivité. Cependant, il est parfois nécessaire d'enrichir les sols organiques en potassium, phosphate,
calcium, magnésium et oligo-élements provenant de sources extérieures.
Les engrais et les pesticides de synthèse (sauf exception – voir annexe 6), sont interdits en agriculture
biologique et remplacés par des engrais biologiques tels que le compost ou le fumier et par l'utilisation d'une
biodiversité plus riche à la fois en terme d'espèces cultivées et de végétaux permanents. Ceci tend à améliorer
la structure des sols et favorise l'infiltration de l'eau. Les systèmes d'agriculture biologique bien gérés sont donc
capables de mieux conserver les éléments nutritifs des sols, ce qui réduit considérablement le risque de
pollution des nappes phréatiques.
10.3.4 Devenir de l'agriculture biologique

Actuellement en expansion, confrontée à l’arrivée de nouveaux producteurs, de nouveaux consommateurs et
d’opérateurs à la recherche d’une diversification rémunératrice et d’un effet positif sur leur image, l’agriculture
biologique est en pleine phase de réorganisation. Grande distribution et intermédiaires se disputent la
structuration de la filière. Ainsi, alors que les transactions commerciales se faisaient auparavant sur la base de
l’appartenance à des communautés de pensée et d’engagement, elles ont tendance à se normaliser, c’est-àdire à se fonder sur des critères standards tels que la conformité commerciale, la qualité technologique et
régularité du produit ainsi que son prix. Ces différentes caractéristiques complètent le caractère “biologique” et
peuvent même prévaloir sur lui à long terme (Sylvander, 1996). Cette évolution inquiète de nombreux
agriculteurs qui redoutent que le pouvoir de marché des grandes surfaces n’aboutisse, comme on l’observe en
agriculture conventionnelle, à une répartition de la valeur ajoutée qui avantage l’aval plutôt que le producteur.
Ce développement d’un agrobusiness et du négoce des produits Bio suscite une forte inquiétude au sein des
mouvements de l’agriculture biologique, car il risque, selon eux, d’aboutir à une dérive par rapport à certains
objectifs initiaux de l’agriculture biologique.
Alors que beaucoup pensaient, à la fin des années 80, que l’agriculture biologique n’était qu’un phénomène de
mode, le lancement des produits Bio en grandes surfaces en 1990 a révélé une clientèle nouvelle, en constant
développement. Cette clientèle est plus exigeante sur les qualités intrinsèques du produit (qualités
commerciales et service) et sur les prix. Sa composition sociologique, proche de celle de la population
générale, est peu, voire pas informée, sur les fondements techniques de l’agriculture biologique. Si les premiers
consommateurs savaient que l’agriculture biologique est une obligation de moyens, les nouveaux
consommateurs veulent bien sûr des produits certifiés, mais également des produits de bonne qualité
gustative, nutritionnelle, d’apparence attractive et de prix modéré. En outre, bon nombre d’entre eux sont
amenés à penser que les produits biologiques sont complètement indemnes de résidus de pesticides, ce qui
rend leur demande vulnérable à terme.
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Quoique l’on ne dispose pas encore d’évaluation complète des avantages de l’agriculture biologique (document
AFSSA en cours de finalisation), de nombreux indices montrent qu’elle peut sauvegarder des emplois, qu’elle
peut avoir un effet positif sur l’environnement et qu’elle se traduit par des prix à la consommation accrus par
55
rapport au standard .

Cependant, il est clair que son développement se heurte à certains obstacles :


Qualité : la renonciation aux intrants de synthèse, notamment aux produits phytosanitaires et vétérinaires,
soumet l’agriculture biologique aux aléas climatiques et biologiques, qui se traduisent par une variabilité
des rendements plus élevée qu’en agriculture conventionnelle. Les acteurs de l'agriculture biologique sont
alors confrontés à une variabilité des rendements, des coûts de production, mais aussi de la qualité des
produits issus de cette pratique agricole.



Approvisionnement : les aléas d’une production dépendante des conditions naturelles, la non-maîtrise
technique et la relative inorganisation de la production risquent d'aboutir à des approvisionnements parfois
aléatoires. Ceci n’est guère acceptable pour des réseaux de distribution qui doivent pouvoir programmer
les flux de production et de vente pour satisfaire aux exigences du consommateur.



Prix : même s’il existe des exceptions, les produits Bio sont généralement plus chers que leur équivalent
en qualité standard (de + 20% à + 200%, selon les types de produits et de circuits). Plusieurs facteurs
peuvent expliquer ces prix élevés : les prix à la production, le coût des contrôles et des intrants spécifiques,
les rendements souvent plus faibles, les coûts de transaction élevés, la nécessité d’avoir des gammes
larges et la faiblesse des volumes traités augmentent les coûts unitaires de transformation et de logistique.
(Sylvander, 1991).
Ces niveaux de prix pourraient suggérer l’idée que l’agriculture biologique s’adresse à une clientèle aisée. Cela
n’est que partiellement vrai.



Si une part croissante des consommateurs semble reconnaître aux produits Bio des qualités gustatives,
hygiéniques ("absence" de résidus de pesticides) et nutritionnelles supérieures à celles du standard, cette
supériorité n’est pas toujours démontrée et fait l’objet de polémiques. Les risques évoqués sont variables et
concernent des risques de contamination par l’environnement comme les dioxines ou la présence
excessive de nitrates ou encore certains risques plus spécifiques concernant les mycotoxines et liés à
l’absence de traitements, même si aucun cas n’a été signalé en agriculture biologique. Plus "naturels", les
produits de Bio sont aussi moins standardisés et plus variables quant à leurs qualités gustatives ou
visuelles ; ce qui peut parfois gêner certains consommateurs.



Il existe également un risque de fraude sur la provenance (le "faux bio"). S’il tend à disparaître en France
grâce à la présence de véritables professionnels tout au long de la filière et à la mise en place d’une réelle
traçabilité, tel n’est pas le cas pour les produits importés. Les cahiers des charges nationaux restent divers
en Europe ; la question d’une agriculture biologique à différentes vitesses risque de se poser, selon la
manière dont sera interprété dans l’avenir le règlement européen sur les produits animaux. Du point de vue
réglementaire, l’agriculture biologique se définit comme une obligation de moyens, mais dans le contexte
actuel (exigences accrues des consommateurs, des transformateurs et de la grande distribution),
l’obligation de résultats fait l’objet d’une demande de plus en plus forte. Elle concerne principalement la
qualité des produits et l’impact des pratiques sur l'environnement . Ceci renvoie à la question de la
démarcation de l’agriculture biologique par rapport à l’agriculture raisonnée ou intégrée, qui se posera dans
l’avenir.

Les enjeux de l'agriculture biologique

Tout en restant un micro-marché (les plus optimistes la situent à moyen terme à 5% de la production agricole
française), l’agriculture biologique est actuellement en pleine expansion. Ce développement du marché, qui
implique notamment la conversion de nouveaux producteurs, l’arrivée de nouveaux opérateurs dans la filière et
la fidélisation de nouveaux consommateurs place l’Agriculture biologique face à de nouveaux enjeux. Après
s’être longtemps battus pour la reconnaissance de l’Agriculture biologique, les agrobiologistes redoutent
aujourd’hui que leur mouvement perde son identité originelle et qu’il évolue dans l’avenir vers un modèle moins
rigoureux. C’est ce que les agrobiologistes appellent un risque de dévoiement. Si l’obligation technique de
moyens est en général bien acceptée et valorisée, les deux problèmes qui se posent concernent les résultats
de l’agriculture biologique et le maintien de sa dimension éthique.
Si l’agriculture biologique est contrainte d’adopter le principe d’une obligation de résultats, reste à déterminer à
quelles caractéristiques des produits et des modes de production cette obligation devrait s’appliquer. Il paraît
indispensable de pouvoir garantir la sécurité (chimique et sanitaire) des aliments et l’innocuité pour
l’environnement, ce qui pourrait conduire à terme à une évolution significative des cahiers des charges.
S’orienter vers la garantie d’une qualité organoleptique (démarche des labels) ou d’une supériorité nutritionnelle
apparaît en revanche moins évidente.
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1 0. 4 C ul t ur e des pl a nt es gé né ti q ue me nt modi fié es
Différents caractères visant à modifier les pratiques culturales et concernant l'utilisation de pesticides peuvent
être introduits dans des plantes par transgenèse. Nous tenterons de faire un état des lieux des connaissances
actuelles et de leur développement, en considérant pour chaque cas particulier les avantages escomptés et les
risques éventuels. S’agissant de pouvoir cultiver la variété transgénique en ayant débarrassé le champ des
mauvaises herbes, on parle souvent de résistance à un herbicide mais il serait plus rigoureux de parler de
tolérance, car la plante doit survivre à une dose donnée de la molécule active, et pas nécessairement y
résister absolument. S’agissant de lutter contre des ravageurs ou parasites, le caractère recherché par
transgenèse lorsqu’il n’existe pas de « gène de résistance » dans l’espèce considérée, est l’aptitude de la
plante à survivre à l’invasion ; nous évoquerons là aussi des comportements de tolérance plus que de réelles
résistances vis à vis de l’insecte ravageur ou de l’agent pathogène, sachant bien que la limite est floue et que le
terme de résistance est très souvent abusivement employé.
La tolérance à des herbicides est destinée à limiter l'utilisation d'herbicides en ne nécessitant qu'un seul
traitement avec un seul herbicide non toxique pour les animaux et peu polluant. Des problèmes d'installation
des plantes transgéniques ou de passage de ce caractère à des plantes appartenant à des espèces sauvages
pourraient néanmoins découler de leur utilisation, si elle n’est pas correctement maîtrisée.
La tolérance à des insectes est destinée à limiter l'épandage d'insecticides. Plusieurs stratégies sont à
l'étude, celle visant à faire synthétiser par les plantes une toxine naturellement produite par Bacillus
thuringiensis étant la plus avancée. Différents scénarios sont proposés pour éviter que ne se développent des
populations d'insectes insensibles.
Concernant les maladies fongiques ou bactériennes, les conséquences de l’introduction dans des plantes de
différents gènes pouvant conférer une tolérance (ou résistance) sont à l’étude.
Enfin, il existe divers types de gènes chimériques, dérivés de séquences virales, qui permettent d'obtenir une
tolérance vis à vis de phytovirus. Aucune molécule virucide n’étant connue, la lutte indirecte contre les
maladies virales fait appel à des insecticides pour éliminer les insectes vecteurs de virus, et à des herbicides
pour éliminer les adentices sources de virus.
Avant de considérer chacun de ces cas de modification génétique pouvant conduire à une modification de
l’usage de pesticides, rappelons brièvement les principes de base de la transgenèse.
10.4.1 Obtention des plantes tran sgéniques

Malgré son extraordinaire diversité, le monde vivant possède une remarquable unicité. L’information
génétique y est portée par des molécules d’ADN qui sont des polynucléotides et il existe seulement quatre
nucléotides dans le génome de tout être vivant. Ils sont constitués d’un sucre (désoxyribose) et d’un
phosphate, le sucre étant également accroché à l’une des 4 bases azotées : 2 purines (adénine et guanine) et
2 pyrimidines (thymine et cytosine). Quant aux protéines, ce sont des polymères d’acides aminés, dont il
n’existe que 20 types chez tous les êtres vivants.
Le siècle dernier a été marqué par la compréhension des mécanismes biologiques de réplication (synthèse
d’ADN double-brin identique à l’ADN original), transcription (synthèse d’ARN copie d’un des brins d’ADN) et
traduction (synthèse de protéines par accrochage d’acides aminés selon un agencement linéaire dicté par des
« codons » de 3 nucléotides). Le code est redondant ; il existe en effet 64 codons : 61 pour signifier 20 acides
aminés et 3 représentant un signal d’arrêt. Ces mécanismes sont conservés dans tout le monde vivant ; la
réplication par l’ADN polymérase de tous les organismes conduit à dupliquer exactement l’information
génétique ; la traduction par les ribosomes de tous les organismes répond à un code universel ; par contre, les
signaux déclencheurs de la transcription sont spécifiques à chaque organisme : l’ARN polymérase bactérienne
ne reconnaît que des promoteurs bactériens, et les ARN polymérases de plantes ou d’animaux ne
reconnaissent que des promoteurs végétaux ou animaux. Il en résulte que tout ADN peut être fidèlement
répliqué dans n’importe quel hôte ; que tout ARN messager peut être traduit en la même protéine dans
n’importe quel hôte ; mais que pour qu’un ARN soit synthétisé, son gène doit commencer par une séquence en
nucléotides reconnue comme promoteur par l’ARN polymérase spécifique de l’hôte. Dans un quelconque
organisme, toute nouvelle séquence d’ADN sera recopiée et transmise aux cellules filles, toute nouvelle
séquence codante portée par un ARNm sera traduite, mais la transcription en ARNm ne se fera que si cette
séquence est sous contrôle d’un promoteur reconnu comme sien par l’ARN polymérase et la myriade de
facteurs de transcription qui régulent son activité.
On peut donc faire fabriquer une protéine animale dans une bactérie à condition que la séquence qui la code
soit située en aval d’un promoteur bactérien, une protéine bactérienne dans une plante à condition que la
séquence qui la code soit située en aval d’un promoteur reconnu par ce type de plante, etc.. Et on peut choisir
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le promoteur et ses séquences régulatrices de sorte que la transcription du transgène n’ait lieu que sous
certaines conditions d’induction, ou dans certains tissus de la plante ou encore à un certain stade de son
développement.
La possibilité d’établir in vitro la séquence en nucléotides de tout ADN, de couper l’ADN en des points
spécifiques (enzymes de restriction) et enfin de recoller des fragments d’ADN (ligase) est à l’origine de la
construction de gènes chimériques, dont par exemple le promoteur vient d’un virus végétal, la séquence
codante d’une bactérie, et les signaux d’arrêt de la transcription d’un gène de plante. Cette construction pourra
être multipliée en grand nombre, si elle est clonée dans un vecteur (plasmide ou bactériophage) amplifiable sur
une culture bactérienne, c’est à dire si sa réplication est confiée à une bactérie. Un tel gène, s’il est transféré
dans une cellule végétale, s’il pénètre dans son noyau et s’il s’y intègre à un chromosome, deviendra un
« transgène » faisant désormais partie du patrimoine génétique de cette cellule, et de toutes les cellules qui
56
dériveront de ses divisions successives .
C’est ainsi, en effectuant un transfert direct (biolistique) ou via Agrobacterium, puis en sélectionnant les cellules
dans le génome desquelles le transgène s’est intégré, que l’on peut obtenir des plantes génétiquement
transformées, dites génétiquement modifiées (GM).
L’étape de sélection est cruciale. En effet, la fréquence de transformation stable (pénétration, intégration,
expression et maintien de l’ADN introduit) est toujours faible, même si les techniques gagnent en efficacité au
cours des années. Il faut donc trier les cellules (puis les plantes) GM parmi toutes les cellules végétales
soumises au transfert (direct ou via Agrobacterium) puis à la régénération. Etant donnée la faible fréquence, le
tri le plus réaliste consiste en une sélection du matériel transgénique, dans des conditions où les cellules non
GM ne peuvent pas survivre. C’est la raison pour laquelle les PGM sont le plus souvent obtenues grâce à
l’introduction d’un caractère de résistance en même temps quel le gène d’intérêt (si celui-ci ne consiste pas
précisément en un caractère de résistance sélectionnable in vitro). Les premiers gènes de résistance utilisés
consistaient en des gènes de résistance à des antibiotiques (utilisés pour leur rôle herbicide, donc un caractère
qui n’est plus sélectif hors du laboratoire) dont les séquences codantes étaient issues de bactéries. D’autres
caractères de sélection peuvent être des résistances à un herbicide, leur effet sélectif pouvant se poursuivre au
champ, en cas d’utilisation du-dit herbicide. Enfin différents caractères métaboliques sont à l’étude, avec le bon
côté de ne conférer un avantage sélectif qu’in vitro sur un milieu nutritif artificiel donné. Le revers de médaille
est alors la difficulté à évaluer les impacts de l’expression du transgène sur le métabolisme global de la PGM
en conditions de culture.
La première plante transgénique, ou Plante Génétiquement Modifiée (PGM) a été décrite en 1983, il s’agissait
d’un tabac résistant à la kanamycine. Depuis, en jouant sur les techniques de transfert d’ADN, de sélection,
de régénération, une centaine d’espèces végétales sont devenues transformables (ou plus exactement on est
arrivé à trouver les moyens de les transformer), et différents gènes d’intérêt ont été construits in vitro et
transférés, pour les besoins de la recherche fondamentale, ou pour des applications agronomiques.
Notons que dans les cellules végétales (à la différence des microorganismes et de certaines cellules animales),
si l’on sait ajouter un gène, l’intégration d’un nouveau fragment d’ADN dans l’ADN du noyau s’opère au
hasard et on ne parvient pas encore à la diriger au sein du génome de la plante. On ne peut donc pas éliminer
un gène et le remplacer par un autre ; on peut seulement en rajouter un. Si l’objectif est de supprimer
l’expression d’un gène, il faut ajouter un transgène dont le produit empêchera l’expression du premier ; ces
aspects très fondamentaux de la régulation génique ne seront pas développés ici.
Il faut bien admettre que la transgenèse est désormais un outil de plus dans la panoplie des outils du
généticien, du sélectionneur qui travaille à l’amélioration des plantes. C’est ainsi que des variétés OGM ont
été développées, qui rencontrent, comme on le sait, des succès variables selon les pays, allant de
l’enthousiasme aveugle au rejet systématique, attitudes dont il n’est ici question de discuter ni les causes ni les
conséquences.
10.4.2 Tolérance à un herbicide

La plupart des herbicides sont dits sélectifs, c'est à dire qu'ils tuent les espèces sensibles ; on les utilise pour
désherber les cultures d'espèces ou variétés qui y sont naturellement résistantes et ont été choisies comme
telles. Comme amplement développé plus haut, pour préserver la culture tout en éliminant le maximum de
plantes non désirées (sauvages qualifiées de "mauvaises" herbes, ou repousses non souhaitées de la culture
de l'année précédente) on utilise des mélanges de molécules actives, dont le fabriquant préconise les doses et
périodes d'utilisation telles qu’elles ont été autorisées pour des cultures bien précises par les pouvoirs publics
lors de l'homologation du produit formulé. Il existe peu d'herbicides dits totaux auxquels tous les végétaux sont
également sensibles. C'est essentiellement la tolérance à l'un ou l'autre d'entre eux qui caractérise les plantes
GM actuellement développées, avec pour objectif de n’utiliser qu’un seul herbicide (devenu sélectif), de réduire
les traitements de pré-émergence et de ne faire qu’un seul passage après levée.
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Les molécules herbicides tuent les plantes qui leur sont sensibles par ce qu'elles bloquent une protéine qui
assure une fonction vitale. Outre empêcher la pénétration de la molécule herbicide ou sa séquestration dans un
compartiment cellulaire où elle n’est pas en contact avec sa cible, il existe trois moyens d’acquérir une
tolérance :
−
−
−

faire davantage de la protéine cible ;
faire une version modifiée (mutante) de la protéine lui permettant de conserver sa fonction tout en n'étant
plus sensible à l'herbicide ;
faire une protéine dont la fonction est de bloquer ou de dégrader l'herbicide, le rendant inefficace.

La tolérance à l’atrazine (inhibiteur du photosystème II) peut être obtenue en faisant exprimer et adresser dans
le chloroplaste une protéine D1 mutante insensible à l’herbicide (la mutation d’un seul acide aminé conduit à
cette tolérance). Ce fut le premier exemple reporté, mais il n’est pas exploité dans la pratique agricole, en
raison du taux élevé de mutations de résistance dans les populations naturelles. Le maïs est naturellement
insensible à l’atrazine, car il possède une famille d’enzymes (les glutathion-S-transférases) capables de
détoxiquer la molécule herbicide ; la tolérance à l’atrazine a pu être obtenue dans le tabac par expression d’une
séquence codant cette enzyme provenant du maïs.
D’autres tolérances à différentes familles d’herbicides ont aussi été obtenues à titre purement expérimental en
laboratoire. Ainsi l’expression d’une phytoène-désaturase d’une bactérie (Erwinia) ou d’une cyanobactérie
(Synechococcus) peut conférer aux plantes qui l’expriment une tolérance vis à vis du norflurazon (herbicide de
la famille des pyridazinones, inhibiteurs de la synthèse des β-carotènes) ; la tolérance à l’asulame (un
herbicide antimitotique de la famille des carbamates) peut être obtenue par introduction d’un gène codant une
dihydroptérate synthase mutante dont un seul acide aminé est changé (une isoleucine remplace une
phénylalanine) ; l’expression d’une dichloro-phénoxy-acétate monooxygénase bactérienne permet la tolérance
au 2,4-D, un herbicide auxinique, en le métabolisant en dichlorophénol et acide glycolique. L’introduction de
ces différents transgènes (et de bien d’autres non répertoriés ici), le plus souvent dans des tabacs, a
essentiellement permis de démontrer ou de confirmer le mode d’action de l’herbicide ou bien d’étudier la
spécificité des enzymes exprimées. Aucun développement commercial ne s’en est suivi.
Les monocotylédones doivent à une activité nitrilase leur relative insensibilité naturelle au bromoxynil
(herbicide de la famille des nitriles). L’idée a été reprise pour obtenir l’expression dans des plantes
dicotylédones d’une nitrilase bactérienne (Klebsiella) spécifique du bromoxynil, ce qui leur confère en effet une
tolérance à cet herbicide. Les premières plantes transgéniques à bénéficier d’une décision communautaire
d’autorisation de mise sur le marché dès Juin 1994 furent des tabacs tolérants au bromoxynil. Notons
cependant que cet herbicide n’étant pas homologué sur tabac, aucune culture commerciale n’a été effectuée.
Sulfonylurées et imidazolinones sont deux familles d’herbicides qui bloquent la synthèse d’acides aminés
(valine, leucine, isoleucine) en inhibant l’acéto-lactate synthase (ALS). Mais le taux de mutations du gène
codant l’ALS rendant l’enzyme insensible à l’une ou l’autre famille d’herbicides est naturellement élevé. En
plusieurs sites, des adventices tolérantes sont apparues suite à l’utilisation répétée de ces herbicides. Le projet
de cultiver des PGM tolérantes a donc rapidement été abandonné par ses promoteurs.

Par contre, l’usage d’herbicides totaux à base de glyphosate ou de phosphinothricine n’a pas (encore) conduit
à sélectionner des mauvaises herbes tolérantes. D’où la mise au point de gènes chimériques de tolérance et
leur introduction dans des variétés cultivées.
Le glyphosate inhibe la synthèse du tryptophane, de la tyrosine et de la phénylalanine, en ayant pour cible
l’EPSP-synthase qui fabrique dans les chloroplastes le 5-Enol-Pyruvyl-Shikimate-3 Phosphate, intermédiaire de
la biosynthèse des acides aminés aromatiques. Cette enzyme existe chez les bactéries et les plantes. Elle est
absente du règne animal, les acides aminés aromatiques étant pour nous indispensables car si nous ne les
trouvons pas dans les protéines que nous ingérons, nous ne pouvons pas fabriquer correctement nos propres
protéines. Les animaux (dont l’Homme) dépourvus d’EPSP-synthase sont donc insensibles au glyphosate, dès
lors considéré comme herbicide « amical ». A partir de bactéries (ou cellules végétales) mutantes, une
séquence codant une EPSP-synthase insensible au glyphosate a été isolée. L’expression de cette enzyme
résistante dans les plantes leur permet de se développer malgré un traitement au glyphosate. Elle est obtenue
par introduction d’un gène chimérique dont la séquence codante correspond à la forme résistante de l’EPSP
synthase, et les signaux de régulation sont de type végétal. Un second type de gène peut conduire à une
tolérance au glyphosate ; il s’agit de faire synthétiser dans la plante une enzyme (une oxydoréductase à
l’origine bactérienne) qui dégrade la molécule de glyphosate en produits inactifs. Le cumul des deux types de
gènes confère une bonne tolérance aux cultures de plantes transgéniques traitées au glyphosate (substance
active du RoundUp).
La phosphinothricine (Glufosinate), est un inhibiteur de la glutamine synthase. Cette enzyme ne peut pas
exister sous forme résistante, car le site de reconnaissance de l’herbicide est le site actif lui même. Pour obtenir
des plantes résistantes, la stratégie utilisée consiste en l’introduction d’un gène codant une
phosphinothricine-acétyl-transférase (PAT) qui transforme l’herbicide en un dérivé acétylé inactif. La
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séquence codant cette enzyme vient du gène bar de Streptomyces, bactérie qui produit naturellement un
tripeptide (le Bialaphos) comportant deux alanines et la phosphinothricine et dispose donc d’un mécanisme
d’autoprotection. La synthèse de protéine PAT dans les plantes transgéniques sous contrôle d’un promoteur de
type végétal leur permet de résister à des herbicides dont la substance active est le bialaphos (Herbiace) ou la
phosphinothricine (Basta).
10.4.2.1 Risques potentiels

Les risques potentiels liés à la culture de plantes tolérantes à des herbicides jusque là totaux comme le
Round Up, ou le Basta, sont essentiellement de ne pas pouvoir en bénéficier longtemps. En effet,
2 types de problèmes sont à envisager :
1. L’année qui suit une culture de colza tolérant au RoundUp, une éventuelle plantation de maïs tolérant au
Round-Up traitée par cet herbicide..., serait débarrassée de toutes les plantes indésirables autres que le
maïs souhaité..., sauf celles issues des graines de colza tombées lors de la récolte précédente ! D'où la
nécessité impérieuse de réfléchir à la rotation culturale sur un champ. Ce serait mépriser les agriculteurs
que de les imaginer incapables de gérer un tel « problème ».
2. Pour désherber une culture d’une variété de colza tolérant à un herbicide jusque là total, il suffit de répandre
ce seul herbicide, efficace sur tout et non plus à plusieurs reprises plusieurs mélanges de différents
herbicides. Mais, une fois la culture parvenue à maturité, le vent et les insectes butineurs vont naturellement
véhiculer du pollen de ce colza... s’il en arrive ainsi sur une fleur "sauvage" comme la ravenelle, parente pas
assez éloignée du colza pour rendre tout à fait impossible que le pollen de colza la féconde, il risque de s'en
suivre une descendance hybride avec une allure de mauvaise herbe, mais tolérante à l'herbicide. Si ce
phénomène prend de l'ampleur, il deviendra impossible d’éliminer les ravenelles descendant de cette
mésalliance des nouvelles cultures de colza tolérant à l'herbicide par le seul traitement avec cet herbicide.
Pour estimer ce risque, et le délai nécessaire à la survenue du phénomène craint, toute la question est donc
de savoir si et à quelle fréquence ce type de croisement peut se produire. Bien entendu colza et ravenelle
n'ont pas attendu la transgenèse pour se croiser, et il ne faut pas oublier que ce type de problème est du au
caractère de tolérance, lequel ne constitue un avantage sélectif que lors de l’utilisation de l’herbicide, et ne
doit rien au fait qu'il s'agit d'un OGM.
Les questions écologiques soulevées ne sont pas nouvelles, et découlent du caractère des plantes, pas de leur
origine transgénique. En effet, la gestion de plantes ayant "naturellement" acquis le même caractère poserait
exactement le même type de problème. Il n’en demeure pas moins que l’évaluation de la fréquence de ces
croisements illégitimes, de la valeur sélective et de la fécondité des hybrides, donc de la probabilité de ce
risque potentiel et du danger qu’il représenterait pour l’environnement et/ou la gestion des cultures, fait
actuellement l’objet de nombreuses études.
Le cas de la betterave est comparable, car il existe aussi sous nos latitudes des betteraves sauvages
(anciennes betteraves cultivées retournées à l'état sauvage) susceptibles de se croiser avec les betteraves
cultivées, même si le problème majeur des betteraviers est de se prémunir de l'incursion de pollen sauvage
dans leurs semences (ce qui a pour effet de faire fleurir la plante dès la première année, sans lui avoir laissé le
temps de produire une grosse racine). Quant au maïs, rien à en craindre en Europe. Ses lointains parents sont
dans les Andes, il ne peut ici polliniser que du maïs... et ses grains sont assez fragiles pour que dans les
conditions agronomiques habituelles il ne risque pas d'en repousser le moindre pied même si des épis sont
tombés à terre en cours de récolte.
Il y a ceux qui perçoivent intuitivement le risque comme négligeable, il y a ceux qui rien que d'y penser voient
déjà toutes les ravenelles résister aux herbicides, il y a ceux qui modélisent en fournissant à leurs ordinateurs
les données dont ils disposent. Pour en avoir le cœur net, de gros efforts financiers ont donc été consentis pour
toute recherche visant à évaluer l'impact de ces premiers OGM en agriculture. En particulier, les autorisations
de mise sur le marché de lignées de colza et de betterave tolérantes aux herbicides ont été suspendues en
1998, dans l'attente de données concrètes émanant d'essais "grandeur nature" réalisés dans le cadre d'un
projet inter-instituts intitulé "Impact des OGM sur les systèmes de culture" et rassemblant l'INRA (Institut
National de la Recherche Agronomique), le CETIOM (Centre Technique Interprofessionnel des Oléagineux
Métropolitains), l'ITB (Institut Technique de la Betterave) et l'AGPM (Association Générale des Producteurs de
Maïs).
10.4.2.2 Avantages attendus

Dans l’Union Européenne en général et en France en particulier, de nombreuses études sont donc conduites
pour évaluer la part de réalisme dans les scénarios alarmants évoqués. En Suisse, en 1996, l’Office fédéral de
l’environnement, des forêts et du paysage a publié une étude sur les conséquences à attendre de l’introduction
de plantes cultivées tolérantes à des herbicides. Il en fut conclu que les colzas, maïs ou betteraves tolérants au
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glufosinate ou au glyphosate sont à même de faciliter les pratiques culturales, et que des herbicides sont
disponibles si il fallait détruire des repousses involontaires de ces PGM les années suivantes dans des cultures
de rotation : céréales, pois, tournesol, pommes de terre, lin, betterave, colza ou jachères.
Pour de nombreuses espèces de grande culture des plantes transgéniques tolérantes au glyphosate ou au
glufosinate ont pu être obtenues, et les résultats annoncés sur les quelques espèces déjà cultivées à grande
échelle sont plutôt encourageants. Pour le maïs, une réduction de presqu’un tiers d’herbicides est citée en
2000 par le National Center for Food and Agriculture Policy. Sur coton, l’utilisation d’herbicides a été réduite en
moyenne de 13% entre 1997 et 2000. Selon cette même source, en Californie, les tomates tolérantes à un
herbicide auraient permis aux cultivateurs de réduire annuellement de 2 000 tonnes leur emploi de pesticides.
Sur culture de colza, le Canola Council of Canada signale en 2001 une réduction de 6 millions de tonnes de
pesticides. Les 3 principaux pays exportateurs de soja que sont les Etats Unis (30 Etats), le Brésil et
l'Argentine, ont largement adopté la culture de variétés de soja "RoundUp Ready". Son importation et sa
transformation pour l’alimentation animale et humaine sont en fait autorisées en Europe depuis Mai 1996, suite
à l’évaluation conduite par les comités compétents de chacun des états membres.
10.4.3 Tolérance vis à vis des insectes

Le caractère de tolérance à des insectes est toujours recherché de façon à éviter des pertes dues aux insectes
ravageurs, contre lesquels la lutte par insecticides chimiques est non seulement coûteuse mais souvent plus ou
moins efficace (en particulier s’il s’agit d’insectes foreurs) et plus ou moins polluante. La majorité des plantes
résistent à la majorité des ravageurs (en étant inappétantes, toxiques et/ou indigestes pour eux), mais lorsqu'un
insecte trouve une culture sensible, il peut de fait y faire de sérieux dégâts, pouvant aller jusqu'à diminuer de
moitié la récolte.
La littérature scientifique fait état de diverses stratégies pour tenter de conférer par transgenèse un caractère
de tolérance à des insectes ravageurs des cultures. Toutes visent à aider la plante à se défendre seule contre
les insectes, sans qu’il soit besoin d’avoir recours à des traitements externes par des insecticides. Diverses
molécules (métabolites secondaires ou protéines) naturellement inhibitrices de fonctions digestives permettent
à de nombreuses graines d'être non comestibles pour des insectes et expliquent que nous consommions le
plus souvent les graines de légumineuses après cuisson, c’est à dire élimination de ces activités inhibitrices.
Différentes stratégies de transgenèse sont ainsi basées sur la production d'inhibiteurs d’enzymes
hydrolytiques (digestives) dans les parties de la plante attaquées par les insectes. Par exemple la synthèse
d’inhibiteurs de protéases à partir de séquences d’ADN initialement issues du niébé, de la tomate, de la
pomme de terre ou encore du maïs a été obtenue dans diverses PGM, de même que celle d’inhibiteurs d'αamylase de haricot et autre lectine de pois. Il a même pu être montré que les effets de l’expression des
différents transgènes pouvaient être cumulatifs. Mais nous n’insisterons pas sur ces résultats, car à notre
connaissance aucun de ces projets n’a connu un développement comparable à celui des plantes exprimant
une toxine de Bacillus thuringiensis (Bt). C’est donc essentiellement cet exemple qui sera présenté.
La stratégie de lutte contre les insectes ravageurs la plus avancée est sans conteste l'utilisation d'un transgène
qui exprime dans les cellules des plantes l'une des protéines insecticides normalement produites par une des
souches de Bacillus thuringiensis (bactéries commercialisées comme insecticides biologiques). Dès 1987 trois
firmes (Plant Genetics Systems, Agracetus et Monsanto), publiaient indépendamment l’obtention de PGM
57 58 59
exprimant une toxine Bt leur conférant une survie en présence d’insectes normalement ravageurs
. Outre
la tomate, dès 1995, des variétés de pomme de terre transgéniques tolérant les doryphores étaient
commercialisées au Canada, puis des variétés de coton tolérant la noctuelle aux USA et en Australie et des
variétés de maïs tolérant la pyrale aux USA tout d’abord, et rapidement ailleurs de par le monde.
En Europe, on constate une certaine réticence de la part des consommateurs et parfois des pouvoirs publics.
Pourtant, les tests sur abeilles en particulier éliminent formellement tout risque sur cet insecte, et l’annonce
60
médiatisée de la sensibilité des larves du papillon Monarque à la toxine a été suivie de nombreuses études
61
sérieuses qui ont démontré l’absence d’impact de cultures de maïs Bt sur le cycle de ce bel insecte.
10.4.3.1 Les différentes souches de Bt.

Les différentes souches naturelles de Bacillus thuringiensis seraient équivalentes à des B. cereus qui
synthétiseraient un cristal protéique pendant la sporulation. La première a été découverte en 1901 dans un
élevage de vers à soie qu’elle décimait au Japon. En 1911 on en a identifié une nouvelle souche sur la teigne
de la farine dans le grenier d'un moulin en Thuringe. C’est en 1954 qu’a été découvert le cristal protéique
responsable de la pathogénicité vis à vis des Lépidoptères, en 1977 qu’a été isolé
B. thuringiensis israelensis qui tue des larves de Diptères et en 1983 B, thuringiensis tenebrionis qui tue des
larves de coléoptères. Actuellement plusieurs dizaines de milliers de souches ont été isolées, chacune
produisant une ou plusieurs δ-endotoxines.
Le premier gène de δ-endotoxine a été cloné en 1981 ; ils sont actuellement plusieurs centaines, issus de
souches de Bt aussi variées que aizawai, alesti, berliner, dakota, darmstadiensis, entomophiles, finitimus,
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fukuokaensis, galleriae, higo,jegathesan, japonensis, kenyae, kumamotoensis, kunthala, kurstaki, morrisoni,
neoleoensis, san diego, tenebriosis, tolworthi, wuhanensis, dont les insectes cibles sont également variés.

Les gènes de δ-endotoxines sont localisés sur des éléments transposables ou des plasmides conjugatifs. La
très grande diversité moléculaire des différentes toxines a conduit à les répartir en 14 classes. Selon la classe,
les cristaux produits par les bactéries sont cubiques, icosaédriques, bipyramidaux, ou encore rhomboédriques.
Elles sont également dotées d’une grande diversité de spectre d'activité si l’on considère leurs insectes cibles.
Chaque toxine est efficace sur une ou plusieurs espèces appartenant au groupe des lépidoptères, des diptères,
ou des coléoptères. Les toxines sont toutes appelées Cry suivi de chiffres et lettres les identifiant.
Le mode d’action des toxines est connu dans de nombreux cas. Après ingestion, les cristaux sont solubilisés
dans le suc digestif ; la toxine mature libérée par clivage protéolytique dans l'intestin se fixe alors sur des
récepteurs des cellules épithéliales. S’en suit une lyse cellulaire et la paralysie du système digestif. Un
domaine en feuillets β de la toxine assure la spécificité pour le récepteur, tandis qu’un domaine en hélice α
constitue un pore membranaire perturbant les échanges ioniques et le pH intestinal. De plus, la germination
des spores donne en général lieu à une septicémie. Telle est donc la base de la toxicité des bactéries Bt
sauvages et des insecticides biologiques qui en dérivent.
10.4.3.2 Insecticides à base de Bt.

Des formulations contenant des spores et des cristaux de Bacillus thuringiensis sont utilisées comme
biopesticides pour la protection des cultures, des forêts ou des produits agricoles stockés. Il s’agit soit de
souches naturelles soit de souches génétiquement modifiées. Le B401 et le Biocillis autorisés pour lutter contre
la tordeuse de la vigne ont une souche de Bt (Bt7) comme substance active. Il existe 23 spécialités (ex :
Bactospeine, Biobit, Dipel, Foray, Scutello, Insectobiol, KB insecticide BV) renfermant du Bt sérotype 3 comme
substance active ; elles sont autorisées pour le traitement des parties aériennes pour lutter contre la tordeuse
grise du mélèze, la processionnaire du pin, le bombyx disparate, la piéride du chou, la tordeuse verte du chêne,
la teigne de l’olivier et celle du poireau, la tordeuse des buissons et des rameaux, le carpocapse des pommes
et poires, le puceron vert ou cendré du pommier, les noctuelles des fruits sur tomates, les noctuelles
défoliatrices des rosiers, et les tordeuses de la vigne, C’est un Bt tenthredinides qui constitue la substance
active du novodor FC utilisé pour lutter contre le doryphore sur cultures de pommes de terre et d’aubergines. Bt
var. kurstaki constitue la substance active de 9 spécialités (ex : Bacivers, Batik, Dipel, Biobit, Foray, Insectobiol)
utilisées contre la piéride du chou, la processionnaire du pin ; le bombyx disparate, le carpocapse et la tordeuse
de la pelure sur pommiers, poiriers et cognassiers, la noctuelle des fruits chez la tomate, les tordeuses sur la
vigne, la pyrale sur le riz, etc.. Différentes autres souches de Bt sont par ailleurs utilisées pour lutter contre les
moustiques.
10.4.3.3 Plantes exprimant une toxine de Bt.

Dans les plantes transgéniques, c’est une toxine mature (choisie en fonction de l’insecte à éliminer de la
culture) que l’on fait exprimer, sous contrôle d’éléments régulateurs de transcription issus de gènes végétaux.
La protéine produite dans les cellules de la plante bloque donc la digestion de l’insecte sensible qui l’ingère,
sans rien provoquer sur les insectes cibles qui ne s’attaquent pas à la plante ni sur les insectes non cibles ni
sur tout autre animal. La toxine exprimée dans les maïs Bt autorisés en Europe est spécifique de la pyrale et de
la sésamie, ce qui explique le succès rencontré par ces variétés essentiellement en Espagne, où ces parasites
abondent.
En fait, pour la transgenèse ce sont des séquences d’ADN de Bt modifiés par mutagenèse dirigée, voire même
des séquences synthétiques qui constituent les régions codantes des gènes chimériques. En effet, le code
génétique est tel qu’un même acide aminé peut être codé par plusieurs codons dont au moins un des trois
nucléotides varie. Selon l’usage des codons dans un organisme, il peut être avantageux de lui introduire une
séquence codante qui y sera plus efficacement traduite, en raison par exemple du pool d’ARN de transferts
reconnaissant chaque codon synonyme. De même certaines séquences sans effet dans la bactérie Bacillus
thuringiensis peuvent être prises pour des signaux d’arrêt prématuré de la transcription dans les plantes,
conduisant à la synthèse d’un ARN messager incomplet; leur remplacement, sans modifier la séquence en
acides aminés de la protéine codée, favorise une meilleure expression du transgène, donc une quantité plus
importante de toxine dans les cellules, donc une meilleure protection de la plante contre son insecte ravageur.
Bien entendu, la mise sur le marché de plantes tolérantes à des insectes ravageurs est assortie de stratégies
de commercialisation pour répercuter le coût des biotechnologies sur l'utilisateur. Ainsi, pour des cultures de
variétés hybrides (ex : maïs), le coût de l'obtention du caractère de tolérance sera directement répercuté sur
le prix des graines hybrides vendues chaque année. Par contre, pour des raisons loin d’être biologiques, mais
découlant de réalités économiques évidentes, pour des cultures de lignées pures, dont les cultivateurs
peuvent ressemer les graines d'année en année (ex: coton), la plante pourra être considérée elle même
comme un insecticide. Les utilisateurs devront choisir entre :
 acheter des pesticides chimiques traditionnels ou
 prendre une licence auprès de la compagnie de biotechnologie leur permettant d'acheter et cultiver des
semences contenant la protéine Bt.
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10.4.3.4 Avantages attendus

En Floride, le maïs doux exprimant Cry1Ab tolérant donc à la pyrale aurait permis une augmentation de la
production de 10 000 tonnes tout en réduisant de 79% l’usages d’insecticides. Sur l’ensemble des U.S.A.,
l’attente globale est de 5% d'augmentation de rendement sur 1/3 des 30 millions d’hectares de maïs aux
U.S.A.
La culture du coton est de loin la plus polluante car la plus grande consommatrice de pesticides. En effet, de
nombreux insectes sont friands de ses racines, ses tiges, ses feuilles et ses fleurs, ses fibres et/ou ses graines.
Cela explique que dès 1996 la culture de Coton Bt ait déjà recouvert 800 000 hectares aux U.S.A. Malgré la
nécessité de traitements insecticides pour lutter contre d’autres ravageurs non ciblés par la toxine Bt exprimée
(Cry1Ac), dès 1997 le marché avait couvert 2 000 000 hectares aux U.S.A et 400 000 hectares en Australie.
Actuellement les cultivateurs américains considèrent que leur production annuelle de coton a augmenté de
118 000 tonnes, avec une diminution parallèle d’utilisation de 1 200 tonnes de pesticides.
10.4.3.5 Risques potentiels

Tout comme celle d’insecticides chimiques, l’utilisation de plantes tolérantes à un insecte pose inévitablement
le problème de risques d'apparition (ou plus exactement de sélection donc de mise en évidence) d'insectes qui,
par suite de mutations, seraient devenus insensibles à la toxine synthétisée par la plante, tout comme
l'expérience nous a montré que la plupart des insectes deviennent tôt ou tard résistants aux insecticides
chimiques. Différentes stratégies de culture visant à prévenir plutôt que guérir ce type d’inconvénient sont
proposées par les entomologistes et généticiens des populations.
La stratégie préconisée pour prévenir l'apparition d'insectes résistants consiste à rechercher une forte
expression de la protéine Bt et à instaurer autour des cultures des zones refuges où les insectes pourront se
nourrir et se reproduire.
Toute mutation chez l’insecte provoquant la tolérance à Bt est a priori attendue pour être récessive par rapport
au caractère sauvage sensible. Les insectes hétérozygotes étant pratiquement aussi sensibles aux plantes Bt
que les insectes sauvages. La tolérance ne peut se manifester que chez les individus homozygotes pour ce
caractère, ce qui ne peut apparaître qu'après croisement entre deux individus ayant subi une mutation, dans un
quart de leur descendance. Il est essentiel que les plantes expriment un fort taux de toxine Bt pendant toute la
saison, et à tous les stades de développement auxquels les insectes se nourrissent sur elles. Ainsi, les
individus sauvages sensibles et les nouveaux individus mutants hétérozygotes ne survivront pas ; seuls les
homozygotes résistants nés du croisement entre deux individus ayant une telle mutation resteront dans le
champ. En laissant à proximité de la culture Bt une surface refuge où les insectes peuvent survivre, les
insectes homozygotes ayant résisté auront toutes les chances de se croiser avec des insectes sensibles et
donneront une descendance 100% hétérozygote donc sensible. Pour mettre en œuvre une telle stratégie, dans
nos pays où les surfaces dont dispose un même cultivateur sont réduites (davantage en tous cas que souvent
outre Atlantique), une concertation entre les utilisateurs s’avèrerait indispensable.
En laboratoire, des individus résistants à la toxine ont pu être obtenus pour certaines espèces d’insectes
(teigne des crucifères, ver du cotonnier, pyrales, phalène, doryphore, etc.). Cependant, presque curieusement,
depuis que des plantes Bt sont cultivées, aucune apparition d’insecte cible insensibles à la plante GM n’a été
décrite. Pour limiter les risques de développement d’insectes résistants à la toxine, il serait néanmoins prudent
d’introduire dans une même plante, ou dans des plantes cultivées successivement, plusieurs gènes codant des
protéines ciblant le même insecte, mais par des mécanismes moléculaires différents. En effet, si par exemple
-7
dans la population d’insectes le taux de mutation est de 10 pour la mutation conférant l’insensibilité à la toxine
-6
X et de 10 pour la mutation conférant l’insensibilité à la toxine Y, le taux de mutation chez l’insecte cible lui
-13
conférant l’insensibilité aux plantes exprimant les toxines X et Y sera de 10 .
Pour limiter encore davantage l’usage d’insecticides, il serait intéressant d’introduire dans les futures plantes
transgéniques une combinaison de plusieurs gènes Bt pour produire plusieurs toxines ciblant davantage
d'insectes.
Par ailleurs, si maïs et coton sont pour l’heure les seules espèces pour lesquelles des variétés Bt sont
commercialisées, la liste évoquée plus haut des insecticides biologiques à base de Bt et des cultures sur
lesquelles ils sont employés laisse aisément imaginer l’étendue potentielle de ce genre de stratégie. Sans qu’il
y ait déjà de commercialisation, il est évident que de nombreux essais sont dores et déjà conduits pour obtenir
par transgenèse des choux tolérant la piéride, des riz tolérant la pyrale, etc..
10.4.4 Tolérance à des microorganismes

Différents gènes chimériques ont été imaginés, ayant pour but de conférer aux PGM des tolérances vis à vis de
champignons, bactéries et virus, ce qui a là encore pour double objet d'éviter des pertes de récoltes et de
limiter l’épandage de pesticides.
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L’expression (constitutive ou limitée aux organes cibles, ou encore induite en cas d’attaque) a été recherchée
pour de nombreuses protéines : anticorps (un anticorps obtenu chez la souris par exemple peut en effet être
fabriqué par une plante transgénique), lysozyme, chitinase (enzyme normalement produite par des cellules de
plantes blessées, et qui dégrade la chitine protégeant les champignons), RIP (protéines inactivant les
ribosomes, bloquant donc la traduction, et ce chez les seuls micro-organismes), protéines PR (reliées à la
pathogenèse, comprenant diverses hydrolases participant à la défense naturelle des végétaux lors d’une
agression), défensines (peptides d’insectes à effet antibiotique), et autres protéines impliquées dans la
synthèse de composés secondaires supposés protéger les cellules végétales (phytoalexines, etc.).
L’expression d’une acétyltransférase inactivant spécifiquement la toxine de Pseudomonas syringae, de même
que l’expression d’une ornithine transcarbamylase mutante résistante à cette toxine, ont permis de réduire la
sensibilité du tabac à cette bactérie. Des pommes de terres « résistantes » à Erwinia carotovora ont été
obtenues par expression du lysozyme du bactériophage T4 ; d’autres exprimant l’osmotine manifestent un
retard dans le développement des symptômes suite à une infection par du mycelium de Phytophthora infestans
ou P. parasitica. L’expression d’un peptide analogue à la cécropine B a augmenté la tolérance de tabacs
transgéniques à Pseudomonas solanacearum. Toujours chez le tabac, l’expression d’une chitinase du pois ou
de riz, et d’une glucanase acide de luzerne, a conduit à diminuer le développement du champignons
pathogènes comme Rhizoctonia solani ou Cercospora nicotianae, l’expression d’une autre protéine PR a
apporté une tolérance à Peronospora tabacina et Phytophthora parasitica. Ces exemples non exhaustifs ont
pour seul but d’illustrer les potentialités et d’indiquer dans quelles directions s’orientent les recherches pour
obtenir des plantes moins susceptibles aux maladies.
Avec la compréhension de plus en plus fine des bases moléculaires de la résistance systémique acquise, il est
probable que la manipulation du système avirulence / hypersensibilité permette à terme la mise au point, chez
les plantes, de stratégies de défense, contre des micro-organismes pathogènes auxquels elles sont sensibles,
calquées sur celles existant déjà contre les micro-organismes auxquels certaines résistent naturellement.
En dehors de résultats encourageants avec l’expression d’une activité chitinase, rien ne semble avoir
débouché jusqu’à présent sur des applications concrètes. Les espoirs sont cependant énormes, en raison de
l’ampleur des dégâts observés sur bien des cultures ou des récoltes suite à des infections.
1 0 . 4 . 5 P r o t e c t i o n c o n t r e d e s p h yt o v i r u s

Même si d’autres stratégies sont concevables, elles sont encore peu exploitées, nous nous limiterons donc au
concept de « résistance dérivée du pathogène ». Bien décrit à l’origine chez les bactéries, maintenant
largement repris chez les végétaux supérieurs, il consiste à faire exprimer dans la plante un ARN ou une
protéine virale à un moment ou en un site tels qu’ils vont interférer avec le cycle normal de développement d’un
virus infectant, bloquant ou retardant sa multiplication au sein de la plante infectée. La stratégie la plus courante
consiste à faire fabriquer par la plante la protéine de capside du virus contre lequel on veut la prémunir. Mais
d’autres protéines et surtout divers fragments d’ARN correspondant à une partie du génome viral sont
également sources possibles de tolérance, pas toujours mais de mieux en mieux comprises (ARN
interférants).
Alors qu'aux Etats Unis et en Chine sont déjà cultivées nombre de plantes tolérantes à des virus car exprimant
une partie du génome viral, en Europe et surtout en France, nous préférons attendre que les connaissances
sur la recombinaison entre génome de virus et transgène aient progressé. En effet, si les infections multiples ne
sont pas rares, fournissant naturellement à différents virus l’occasion de cohabiter et de recombiner, on ne
dispose pas d’estimation de l’ampleur de ce phénomène, et encore moins de celui qui conduirait un virus
infectant une plante transgénique à acquérir dans son propre génome une partie du produit du transgène avec
qui il partage des séquences communes. Des travaux sont actuellement en cours pour estimer la réalité et
l’ampleur de ces échanges, et en évaluer les conséquences éventuelles sur l’augmentation de la diversité des
virus et/ou la création de nouveaux parasites avec combinaisons nouvelles de spectre d’hôtes et de
symptomatologie. Cette prudence dictée par le principe de précaution (avant même qu’il fut énoncé) n’est pas
de mise dans d’autres régions du globe qui estiment (en se fondant sur des études que d’autres estiment
insuffisantes) que les risques de cette technologie sont négligeables ou bien inférieurs aux avantages qu’elle
procure, et préfèrent l’exploiter, quitte à y renoncer si des problèmes imprévus surgissaient.
Des tabacs tolérant à divers virus ont ainsi été largement cultivés en Chine avant que ce pays ne craigne de
voir sa production refusée dans les pays d’Europe où il l’exporte. Des variétés de pommes de terre tolérantes
à plusieurs types de virus (PVX, PVY, PLRV ou virus de l’enroulement) sont depuis longtemps cultivées aux
USA, et des estimations récentes font état d’importantes limitations des pertes de récoltes et de fortes
réductions de l’usage de pesticides. La culture de tomates tolérant des virus aurait sensiblement réduit l’usage
annuel d’insecticides en Floride. Au Texas, cette technologie participe à éviter la perte de l’industrie des citrus.
Dans les Etats d’Oregon et de Washington, l’utilisation de cette technologie pour obtenir des framboisiers
tolérant des virus a permis de sauver près de 5 000 tonnes de framboises de dommages dus à des attaques
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virales, et de réduire de moitié l’usage de fumigants. Enfin la tolérance par expression d’un gène viral est
considérée comme ayant sauvé l’industrie de la papaye à Hawaï.
Rappelons que des moyens de lutte indirects contre des infections virales existent, qui font ou non appel à la
transgenèse. Ils résident dans la lutte contre les plantes adventices sources de virus, et contre les organismes
vecteurs de ces virus.
L’Homme est un excellent vecteur de virus entre plantes, par transmission mécanique (via des outils
contaminés). Outre les nématodes, les acariens et les champignons, les insectes sont les principaux vecteurs
naturels de virus entre plantes. Qu’il s’agisse d’insectes piqueurs suceurs (pucerons, cicadelles, aleurodes,
thrips) ou d’insectes broyeurs (altises), ils ont tous la capacité de transférer de nombreux virus de plantes à
plantes. Il existe parfois une spécificité stricte entre une souche de virus et l’espèce d’insecte capable de la
transmettre (ainsi certaines souches du virus de la jaunisse nanisante de l’orge sont transmises par
Macrosiphum avenae, d’autres par Ropalosiphum padi). Les pucerons sont les vecteurs les plus efficaces,
capables de transmettre des virus appartenant à un nombre important de familles différentes, chez de très
nombreuses espèces végétales (laitue, concombre, tomate, chou-fleur, pomme de terre, prunier et framboisier
parmi bien d’autres) ; en piquant leur stylet dans la plante, ils vont même se charger dans le phloème des virus
spécifiques de ce tissu conducteur et l’inoculer directement dans le phloème de la plante qu’ils visitent ensuite
(ex : virus de l’enroulement de la pomme de terre). Si la plupart n’y demeurent pas longtemps, certains virus
peuvent même persister plusieurs jours dans le système digestif du puceron, d’autres circulent des semaines
dans son hémolymphe, de plus rares s’y multiplient même et demeurent transmissibles tout au long de la vie
de l’insecte. L’usage d’insecticides ou la culture de plantes tolérantes à ces insectes constituent donc des
moyens pour tenter de réduire les possibilités d’infection des plantes cultivées par des virus.
Pour rester sur l’hexagone, rappelons qu’en dehors des multiples infections virales assurées par les pucerons,
le court-noué chez la vigne est véhiculé par nématodes (Xiphinema index et X. diversicaudatum) et le virus de
la rhizomanie chez la betterave par Polymixa betae, un champignon ectomycorrhizien. Nématicides (ou moins
polluant, introduction d’un gène de tolérance aux nématodes…), et fongicides (ou un transgène de tolérance à
des champignons) représentent donc des méthodes indirectes non négligeables pour prévenir les cultures des
attaques virales.
10.4.6 Conclusion

On l’aura compris, comme pour tout autre OGM, évoquer les avantages aussi bien que les inconvénients des
plantes transgéniques ne peut se faire sérieusement qu’au cas par cas.
S’ils ne sont pas évidents pour tout le monde, on peut postuler que les avantages des plantes transgéniques le
sont au moins pour les agriculteurs qui choisissent de les utiliser. Les consommateurs n’y sont pas directement
sensibles, même si indirectement ils peuvent en être bénéficiaires. Quant aux risques pour l’environnement et
aux problèmes de gestion des terres agricoles, même pour un transgène identique, déterminant le même
caractère de résistance, ils sont différents selon les capacités de dormance et la compatibilité avec des
adventices de l'espèce végétale considérée (maïs, colza, betterave, ...). Il est donc bien impossible de se
prononcer sur le bien fondé de l’utilisation d’une quelconque variété transgénique sans tenir compte de
l’espèce, de l’origine et de l’expression des transgènes, des conditions dans lesquelles doit s’opérer la culture,
etc.. Un examen au cas par cas s’impose donc nécessairement.
Dans divers pays, le choix de cultiver des variétés OGM a été rapidement fait, et force est de reconnaître
qu’aucun problème n’a été reporté, que ce soit dans l’environnement ou l’alimentation. La diminution de l’usage
62
des pesticides est au cœur même des bénéfices environnementaux liés à la culture de PGM . Les rares
« bruits » alarmants ont fait l’objet de démentis argumentés. En Europe, qui fut à l’origine des découvertes sur
la transformation génétique des plantes, beaucoup de réticences demeurent, basées sur des craintes souvent
diffuses pour l’agriculture, l’environnement ou l’alimentation. La réglementation impose que les différents
comités d’experts aient évalué tous les risques potentiels concernant l’environnement et la santé publique
avant que ne soit accordée une autorisation de mise sur le marché (importation ou culture). Tout risque avéré
conduirait à un refus, et pour les questions en suspens soulevées par les scientifiques ou par les
consommateurs, de nombreuses études sont réalisées afin d’y apporter, autant que faire se peut, des
réponses avant que des décisions ne soient arrêtées.
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11. Conclusions et avis du Comité
Pour l’agriculteur, les produits phytosanitaires font partie des intrants auxquels il a recours pour la
production végétale. Pour le consommateur, les pesticides sont des substances chimiques qu’il craint
par principe. Pour le toxicologue, les pesticides sont des biocides dont le devenir dans la plante et
chez l’homme doit être évalué. Pour le professionnel de la santé ce sont une part des toxiques
auxquels nous sommes exposés. Tous ces points de vue doivent être pris en compte et confrontés. Ils
l’ont été dans ce rapport à la lumière de données scientifiques objectives et dans un souci d’approche
globale.
Les produits phytosanitaires représentent en fait une grande famille de molécules hétérogènes, ce qui
s’explique par les nombreux parasites des multiples plantes que ces substances doivent protéger. Ils
font partie intégrante des pratiques agricoles mondiales ; et si le recours à ces substances est encore
aujourd’hui indispensable pour assurer une productivité satisfaisante et pour éviter les préjudices
nutritionnels, organoleptiques et sanitaires, il semble cependant que leur utilisation globale soit en
diminution.
Néanmoins, il ne faut pas oublier que leur utilisation a été croissante pendant de nombreuses années.
Ce n'est qu’une prise de conscience récente de l'épuisement des ressources de la biosphère, associée
à une demande toujours plus importante pour des produits agricoles plus sains qui ont conduit au
développement d’une politique agricole et environnementale.
Cette politique basée sur une réglementation stricte de l’évaluation toxicologique et l’utilisation des
pesticides a entraîné un réaménagement des pratiques culturales.
La Directive Européenne 91/414CE définit des exigences nouvelles concernant l’évaluation
toxicologique et écotoxicologique, la nature, la quantité de résidus ainsi que l’exposition potentielle ou
réelle des consommateurs. Elle exige également une réévaluation, selon de nouvelles normes, de
toutes les molécules du marché, ce qui conduira à une diminution très sensible du nombre de
substances actives utilisées actuellement.
Les substances figurant sur la nouvelle liste positive sont mieux évaluées, présentent moins d’effets
sur les organismes non-cibles et un moindre impact sur l’environnement. Si à un moment donné un
manque de précisions et de pertinence dans la réglementation a été déploré, il semble qu’actuellement
une grande partie du retard soit comblé (tant au niveau national, qu’européen ou international) et que
les pesticides soient bien encadrés réglementairement, avec des exigences accrues pour l’alimentation
des nourrissons et enfants en bas âge.
Les produits phytosanitaires sont des biocides, destinés à tuer des ravageurs ou à limiter leur
développement. Ils ont des modes d’action très divers et peuvent de ce fait présenter des risques vis à
vis des manufacturiers, des applicateurs et des consommateurs. Ces modes d’action sont connus et
leurs conséquences évaluées expérimentalement. Elles figurent en bonne place dans le dossier
d’homologation très complet et très argumenté même en ce qui concerne les questions délicates
(potentiel cancérogène) ou d’émergence récente (perturbation endocrinienne). Les expérimentations
animales sont d’un intérêt primordial pour prévoir les effets éventuels chez l’homme.
Les populations concernées sont en premier lieu les manufacturiers et les applicateurs qui peuvent être
exposés à de fortes doses, avec des risques importants d’intoxication aiguë et à des fréquences élevées, avec
des conséquences chroniques possibles.
Les intoxications aiguës sont le plus souvent de nature accidentelle. Elles sont de moins en moins
fréquentes et de mieux en mieux maîtrisées grâce à une réglementation efficace mise en place par les pouvoirs
publics – qui concerne à la fois la substance active elle-même (étiquetage - emballage – stockage), son
utilisation, sa manipulation et les équipements de protection individuelle.
Le risque chronique pour les utilisateurs est beaucoup plus difficile à appréhender, notamment en ce qui
concerne leur exposition, à cause de la diversité des substances actives et des formulations, de leur évolution
dans le temps, des méthodes et des outils d’évaluation qui rendent délicat l’établissement d’une relation de
cause à effet. Malgré les nombreuses enquêtes épidémiologiques, centrées sur les grands types de
pathologies comme les effets neurologiques et neuro-comportementaux, les effets sur la reproduction et le
développement, les perturbations endocriniennes et les effets cancérogènes, il n’a pas été possible d’établir
une relation claire et significative avec l’exposition aux pesticides même si certains effets sur la santé semblent
probables dans certains cas.
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Les consommateurs sont exposés essentiellement au travers des résidus présents dans les denrées
alimentaires primaires, dérivées ou transformées. Dans ce contexte, le risque d’intoxication aiguë est
mineur (sauf accident ou circonstances exceptionnelles) ; il s’agit surtout d’une exposition chronique à de très
faibles doses quotidiennement ingérées pendant une très longue période. Ces circonstances rendent encore
plus difficile l’établissement d’un lien de cause à effet que cela ne l’était pour les applicateurs de pesticides.

Pour évaluer l’exposition des consommateurs, des calculs prédictifs ont été proposés qui reposent soit sur une
hypothèse d’exposition maximaliste intégrant les conditions les plus défavorables (Apport Journalier Maximum
Tolérable), soit sur des éléments plus réalistes (Apport Journalier Estimé).
Ces calculs ont montré que, d’une manière générale, les quantités de pesticides vectorisées par les
denrées alimentaires sont toujours très éloignées de la Dose Journalière Admissible et ces conclusions
ont été validées par des études « de terrain » qui aboutissent à des résultats similaires. Un autre élément
abonde dans ce sens, il s’agit des résultats des enquêtes de conformité aux LMR réalisées par la DGCCRF et
la DGAL. Elles montrent que les taux de non conformité restent faibles et le plus souvent explicables par le non
respect des bonnes pratiques agricoles.

Cependant, les calculs prédictifs ont mis en exergue un petit nombre de molécules qui font l’objet d’une
surveillance particulière et dont les quantités ingérées sont proches de la DJA.
Un usage de pesticides correspondant strictement aux prescriptions réglementaires devrait être à
même d’éliminer tout risque appréciable pour la santé du consommateur.
En fait, les produits phytosanitaires présentent surtout des risques vis à vis de l’environnement et ce
sont probablement les premiers à avoir été mis en évidence mais paradoxalement, ce sont les derniers à avoir
été pris en compte.

Si les risques pour la santé humaine sont aujourd'hui bien connus et souvent bien maîtrisés, grâce notamment
à la mise en place de moyens de protection efficaces et de matériel agricole plus performant et mieux adapté, il
n'en est pas de même pour l'environnement et les espèces qui le peuplent. Cette situation doit préoccuper tous
les producteurs de fruits et légumes. Car la dispersion des pesticides dans le sol, l’eau et l’air et leur bioaccumulation dans les chaînes trophiques doivent être pris en compte afin de mesurer leurs effets chroniques
au niveau des individus ainsi que sur la biodiversité des populations. En effet, différentes espèces non cibles
sont particulièrement exposées et les effets des pesticides à leur égard ne sont pas anodins (disparition locale
de populations, stérilité, malformations, cancérisation, perturbations endocriniennes…). Si les abeilles, les
oiseaux ou les poissons, mobilisent l’opinion publique, d’autres organismes tels que les vers de terre, les
bactéries ou encore les plantes sont encore trop peu considérés, malgré leur rôle important au sein de
l'équilibre des écosystèmes et la diminution de leur biodiversité. Il manque en fait à ce niveau des données
écotoxicologiques, surtout pour l'évaluation des effets toxiques chroniques.
Si le compartiment aquatique à été le plus étudié, le compartiment aérien devient aussi une préoccupation et la
bio-surveillance des écosystèmes apparaît comme une nécessité aujourd’hui imposée par la réglementation
européenne et prise en compte par les firmes phytosanitaires.
Ainsi, l'agriculture de demain dans son ensemble devra être axée sur une utilisation plus rationnelle des
pesticides. Cela permettra un recours plus parcimonieux à ces molécules chimiques, qui peut être couplé avec
d'autres méthodes car il ne semble actuellement pas possible, ni raisonnable, de se passer des produits
phytosanitaires. Ils ne doivent cependant pas constituer, comme par le passé, le recours unique de la
protection des plantes mais constituer le complément d’autres solutions pouvant être regroupées au sein d’une
★
stratégie de lutte intégrée .
Parmi ces moyens, une place à part doit être faite aux plantes génétiquement modifiées capables de résister à
certains herbicides et insectes car les premières PGM (plantes génétiquement modifiées) proposées par les
semenciers étaient destinées à limiter l’usage de certains pesticides. Si les bénéfices pour certains semblent
évidents et les risques pour l’homme limités, il apparaît impossible de se prononcer à l’heure actuelle sur le
bien fondé de l’utilisation d’une variété transgénique sans procéder à une évaluation au cas par cas.
L’utilisation rationnelle des pesticides pour combattre les ravageurs est à la fois une nécessité économique et
une nécessité sanitaire. Nous vivrons sans doute encore très longtemps avec des pesticides qui poseront
d’autant moins de problèmes qu’ils auront été conçus en évaluant tous les risques potentiels et utilisés en
respectant l’ensemble des bonnes pratiques professionnelles.
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1 1. 1 R ec om man da ti o ns de s me mbr es du C omi té
→ En ce qui concerne les impacts des pesticides sur les différents compartiments de l'environnement,
beaucoup d'efforts sont encore à faire afin de renforcer la biosurveillance, de mieux étudier les transferts
dans les écosystèmes et la chaîne alimentaire. En effet, la contamination préoccupante des eaux
souterraines et de surface rend nécessaire de trouver des solutions pour limiter les pollutions, soit en
diminuant les quantités utilisées, soit en préconisant l'emploi de substances actives moins écotoxiques ou
en améliorant les pratiques culturales. D'autre part, les autres compartiments de l'environnement
nécessitent d'être plus étudiés, afin d'évaluer au plus juste l'écotoxicité des pesticides sur le sol et l'air. Il
semble donc indispensable de développer les études des effets des pesticides pour l'ensemble des
compartiments environnementaux, afin de disposer de données fiables sur les conséquences écotoxiques
chroniques sur les individus et la biodiversité.
→ Au niveau de la connaissance des risques, il convient d’améliorer les données sur les effets sanitaires chez
l’homme en développant des études épidémiologiques qui viendraient en complément des études
expérimentales. Ces études devraient cependant aborder davantage le problème d’éventuelles synergies
entre différentes substances actives simultanément présentes dans une même formulation contenant déjà
un certain nombre d’adjuvants. Un effort doit être fait concernant l’exposition des consommateurs et des
populations particulièrement exposées.
→ Au niveau de la gestion des risques, bien que correctement assurée dans l’ensemble, des améliorations
peuvent être apportées, notamment dans les conditions d’utilisation des produits, l’harmonisation, la
coordination, la centralisation et l’accessibilité des contrôles et des plans de surveillance des diverses
matrices et dans la communication entre tous les partenaires.
→ Une attention toute particulière doit être portée aux traitements phytosanitaires des fruits et légumes
destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge.
→ Au niveau de l’information et la formation des opérateurs : il est nécessaire de se conformer à l’application
stricte des règles de sécurité et de veiller à ce que les opérateurs aient une totale maîtrise des Bonnes
Pratiques Agricoles.
→ Au niveau des autocontrôles : les analyses de résidus doivent être effectuées par des laboratoires sous
assurance qualité, maîtrisant parfaitement les méthodologies analytiques et accrédités pour ce genre de
dosage. Cependant ces analyses doivent impérativement être accompagnées de la mise en place de
« guides de bonnes pratiques agricoles » prenant en compte les conditions d’utilisation et le risque
d’exposition de l’opérateur.

Un système de certification conduisant à un label qualité est sans doute un moyen de promouvoir ces
« pratiques raisonnables » et de réconcilier ainsi le consommateur avec une agriculture plus réfléchie.
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12. Glossaire
★ Accase : Acétyl - Coenzyme A - Carboxylase. Participe à la synthèse des acides gras en fixant du Co2 sur
er
l’acétyl -coenzyme A (1 précurseur). Métabolisme lipidique.
★ Acétylcholine : substance chimique permettant la communication entre deux cellules dont au moins une est
une cellule nerveuse
★ Acétylcholinestérase : enzyme qui dégrade l’acétylcholine
★ Acide indol-acétique : substance chimique, régulateur de croissance chez les végétaux
★ ADN/ARN : acide désoxyribonucléique – acide ribonucléique : structures supports de l’information génétique
★ Albuminurie : présence d’albumine dans les urines
★ Allergie : état d’un individu qui, sensibilisé à une substance, y réagit ultérieurement d’une façon exagérée
★ Amniotrophique : caractérise le développement de l’amnios (annexe embryonnaire)
★ Angiosarcome : tumeur maligne des vaisseaux
★ Anorexie : perte de l’appétit
★ Anoxie : privation de l’apport d’oxygène
★ Anurie : arrêt de l’émission d’urine
★ Apathie : insensibilité, nonchalance, indolence
★ Apnée : arrêt respiratoire
★ Apport journalier estimatif international (AJEI) : L'AJEI est une prévision de l'apport journalier à long
terme en résidus d'un pesticide fondée sur des hypothèses concernant la consommation alimentaire journalière
moyenne par personne et sur les concentrations médianes de résidus relevées lors d'essais contrôlés, compte
tenu des quantités de résidus présentes dans la partie comestible d’un aliment, y compris les formes de résidus
définies par la JMPR pour l’estimation des apports d’origine alimentaire. Il est également tenu compte des
changements dans la concentration de résidus résultant de la préparation, de la cuisson ou de la
transformation commerciale. Il convient d'inclure aussi les apports alimentaires de résidus provenant d'autres
sources lorsque des informations sont disponibles à ce sujet . L'AJEI est exprimé en milligrammes de résidu
par personne.
★ Apport journalier estimatif national (AJEN) : L'AJEN est une prévision de l'apport journalier en résidus
d'un pesticide fondée sur l'estimation la plus réaliste des niveaux de résidus présents dans les aliments et sur
les meilleures données disponibles relatives à la consommation alimentaire d'une population donnée. Les
niveaux de résidus sont estimés sur la base des concentrations médianes relevées lors d'essais contrôlés et
corrigées en fonction des quantités de résidus présentes dans la portion comestible de l'aliment. Les résidus
comprennent la substance initiale, ses métabolites et ses produits de dégradation jugés importants du point de
vue toxicologique. La proportion du produit qui est traitée ou qui est importée peut servir à corriger les
estimations concernant les résidus. Lorsque des renseignements adéquats sont disponibles, des données de
surveillance ou obtenues lors d'études portant sur la ration alimentaire totale peuvent également être utilisées.
Le cas échéant, les apports alimentaires de résidus provenant d'autres sources connues sont évalués. L'AJEN
est exprimé en milligrammes de résidu par personne.
★ Apport journalier maximum théorique (AJMT) : L'AJMT est une prévision de l'apport maximum journalier
en résidus d'un pesticide, faite en supposant que les concentrations de résidus sont égales aux LMR et que la
consommation alimentaire moyenne par personne et par jour correspond aux régimes régionaux. L'AJMT est
calculé pour les divers régimes régionaux et il est exprimé en milligrammes de résidu par personne.
★ Apport journalier maximum théorique national (AJMTN) : L'AJMTN est une prévision de l'apport
maximum journalier à long terme en résidus d'un pesticide, en supposant que les concentrations de résidus
sont égales aux doses maximales nationales ou à la LMR Codex, et que la consommation journalière moyenne
d'aliments par personne est celle qui ressort des bilans alimentaires nationaux. L'AJMTN est exprimé en
milligrammes de résidu par personne.
★ Asthénie : diminution des forces, d’origine nerveuse ou psychique
★ Ataxie : incoordination des mouvements
★ ATP : Adénosine-Tri-Phosphate : intermédiaire énergétique
★ Blastomères : cellules résultant de la division de l’œuf fécondé
★ Bonnes pratiques agricoles (BPA) : On entend par bonnes pratiques agricoles (BPA) en matière
d'utilisation des pesticides les modalités d'emploi de ces produits considérées comme sans danger et
autorisées par la réglementation nationale pour lutter de manière efficace et fiable contre les ravageurs en
conditions réelles. Ces pratiques couvrent tous les niveaux d'emploi des pesticides jusqu’au niveau maximal
autorisé, les applications devant se faire de façon à laisser le résidu le plus faible possible.
★ Bouillie : Mélange, généralement dans l’eau, d’une préparation phytopharmaceutique destinée à être
appliquée par pulvérisation, arrosage ou trempage
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★ Bronchiolite : inflammation des bronchioles, dernières ramifications des bronches
★ Caractérisation des dangers : Evaluation qualitative et/ou quantitative de la nature des effets nocifs pour la
santé associés aux agents biologiques, chimiques et physiques qui peuvent être présents dans un aliment.
Pour les agents chimiques, la relation dose/réponse doit être évaluée. Pour les agents biologiques et
physiques, une telle évaluation doit être effectuée si les données sont disponibles.
★ Caractérisation des risques : Estimation qualitative et/ou quantitative, y compris les incertitudes
correspondantes, de la probabilité et de la gravité des effets nocifs, connus ou potentiels, pour la santé
susceptibles de se produire dans une population donnée, sur la base de l'identification des dangers, de la
caractérisation des dangers et de l'évaluation de l'exposition.
★ Cellules germinales : cellules impliquées dans le processus de reproduction
★ Cellules somatiques : cellules constituant l’organisme (soma) par opposition aux cellules germinales
★ Chitine : constituant chimique de la cuticule des insectes
★ Chromosome : structure présente dans le noyau des cellules et supportant les gènes
★ Clonie – clonique : série de convulsions ou de contractions musculaires involontaires et de grande
amplitude
★ Collapsus : diminution rapide de la pression artérielle
★ Comité du Codex sur les résidus de pesticides (CCPR) : Le CCPR est un organe subsidiaire créé par la
Commission du Codex Alimentarius. Le CCPR est chargé d'établir les limites maximales des résidus de
pesticides contenus dans les produits d'alimentation humaine et animale, de préparer des listes de pesticides à
évaluer par la JMPR, et d'étudier des méthodes d'échantillonnage et d'analyse pour la détermination des
résidus de pesticides dans les produits d'alimentation humaine et animale. Tous les membres et membres
associés de la FAO et de l'OMS peuvent être admis à faire partie du CCPR. Les représentants des
organisations internationales qui ont des relations officielles soit avec la FAO soit avec l'OMS peuvent assister
aux réunions du CCPR en qualité d'observateurs. Le Gouvernement des Pays-Bas est l'hôte du CCPR, qui
s'est réuni chaque année depuis 1966.
★ Complexe II – complexe III : systèmes enzymatiques impliqués dans le processus respiratoire des
végétaux
★ Concentration médiane de résidu en essais contrôlés (MREC) : La concentration médiane en essais
contrôlés (MREC) est la concentration de résidu (exprimée en milligrammes par kilo de produit) à laquelle on
peut s’attendre dans un produit alimentaire lorsqu’un pesticide a été utilisé. La MREC est la médiane des
concentrations notées lors d’essais contrôlés (une valeur par essai) menés dans les conditions maximales
prévues par les BPA. Elle comprend tous les éléments des résidus définis par la JMPR pour l’évaluation de
l’apport d’origine alimentaire. Pour certains produits, comme les bananes, la MREC peut être déterminée
directement à partir des concentrations mesurées dans la partie comestible lorsque ces données sont
disponibles.
★ Consommation alimentaire : La consommation alimentaire est une estimation de la quantité moyenne d'un
aliment ou d'un groupe d'aliments consommée par personne et par jour dans une population donnée en vue de
l’évaluation des dangers à long terme . Elle est exprimée en grammes d'aliment par personne et par jour.
★ Cryptorchidie : non descente des testicules dans les bourses
★ Danger : Agent biologique, chimique ou physique présent dans un aliment, ou propriété de cet aliment,
pouvant avoir un effet nocif.
★ Dégradation : transformation d’une substance en une ou plusieurs autres structures moins complexes
★ Dermite : inflammation du derme
★ DG SANCO : Direction Générale de la Santé du Consommateur (CE)
★ DGAL : Direction Générale de l’Alimentation
★ DGCCRF : Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes
★ DJA (Dose Journalière Admissible ) : La DJA d'un produit chimique est l'estimation de la dose présente
dans les aliments ou l'eau de boisson, exprimée en fonction du poids corporel, qui peut être ingérée tous les
jours pendant toute la vie, sans risque appréciable pour la santé du consommateur, compte tenu de tous les
facteurs connus au moment de l’évaluation. Elle est exprimée en milligrammes de produit chimique par
kilogramme de poids corporel.
★ DL 50 et CL 50: dose de produit administrée ou appliquée ou inhalée qui provoque la mort de 50% des
animaux traités
★ Dose de Référence Aiguë (ARfD) : La dose de référence aiguë d'un produit chimique est la quantité
estimée d'une substance présente dans les aliments ou l'eau de boisson, exprimée en fonction du poids
corporel, qui peut être ingérée sur une brève période, en général au cours d'un repas ou d'une journée, sans
risque appréciable pour la santé du consommateur, compte tenu de tous les facteurs connus au moment de
l’évaluation. Elle est exprimée en milligrammes de produit chimique par kilogramme de poids corporel.
★ Dose sans effet indésirable observé (DSEIO) : La DSEIO est la dose maximale d'une substance qui, lors
d’études expérimentales sur l'animal, s'est avérée ne pas causer d'effets toxiques détectables. La DSEIO est
généralement exprimée en milligrammes de substance par kilogramme de poids corporel et par jour.
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★ Dyspnée : respiration irrégulière
★ Ecdysone : hormone impliquée dans le développement de certains insectes
★ EEG : ElectroEncéphaloGramme
★ Endométriose : prolifération du tissu endomètrial en dehors de l’utérus
★ Eosinophilie : présence excessive de certains leucocytes (globules blancs)
★ Erythème : congestion cutanée qui donne lieu à une rougeur de la peau
★ Etiologie : science des causes. Partie de la médecine qui recherche les causes d’une maladie
★ Evaluation de l'exposition : Evaluation qualitative et/ou quantitative de l'ingestion probable d'agents
biologiques, chimiques ou physiques présents dans les aliments ainsi que de l'exposition à d'autres sources, le
cas échéant.
★ Evaluation du risque : Processus scientifique comportant les étapes suivantes: 1) identification des
dangers, 2) caractérisation des dangers, 3) évaluation de l'exposition et 4) caractérisation des risques.
★ Fibroblaste : cellule de base du tissu conjonctif qui sécrète les fibres conjonctives
★ Fibrose : épaississement de certains épithéliums conjonctifs (pulmonaires par ex.)
★ Génotoxicité : toxicité pour le génome
★ Gestion des risques : Processus consistant à mettre en balance les différentes politiques possibles,
compte tenu des résultats de l'évaluation des risques et, le cas échéant, à choisir et mettre en oeuvre des
mesures de contrôle appropriées, y compris des mesures réglementaires.
★ GGPP : Géranyl /Géranyl Di-Phosphate. Molécule chimique participant à la synthèse des sesquiterpènes
(cholestérol).
★ Hématopoïétique : se rapportant à l’élaboration des cellules sanguines
★ Hémolyse : rupture des hématies
★ Hémopathie : maladie du sang
★ Holistique : qui présente le caractère de la totalité. Dans l'usage actuel, le terme holistique s'applique à
toute démarche globalisante ou syncrétique où divers éléments, habituellement isolés, sont regroupés et
coordonnés pour l'obtention plus efficace d'un résultat visé.
★ Hormone juvénile : hormone impliquée dans le phénomène de mue chez certains insectes
★ Hypospadias : orifice de la verge déplacé
★ Ictère : jaunisse due à la présence dans le sang et dans les tissus (peau) de pigments biliaires
★ JMPR : Réunion conjointe FAO/OMS sur les résidus de pesticides : JMPR est l’abréviation désignant
les Réunions conjointes du Groupe FAO d'experts des résidus de pesticides dans les produits alimentaires et
l'environnement et du Groupe OMS des évaluations de base. Ces réunions ont lieu normalement chaque
année. Le Groupe FAO d'experts est chargé d'examiner les aspects relatifs aux résidus et à l’analyse des
pesticides considérés, y compris les données concernant leur métabolisme, leur destinée dans l’environnement
et leur mode d’utilisation; il doit aussi estimer les limites maximales de résidus et les concentrations médianes
relevées à la suite de l’utilisation de ces produits conformément aux bonnes pratiques agricoles dans le cadre
d’essais contrôlés. Le Groupe des évaluations de base de l'OMS est chargé de passer en revue les données
toxicologiques et autres renseignements connexes concernant les pesticides ainsi que d'établir, lorsque cela
est possible, une dose journalière admissible (DJA) et les apports alimentaires acceptables à long terme. Si
nécessaire, des doses de référence aiguës sont estimées, ainsi que les apports alimentaires acceptables sur le
court terme.
★ Kératodermie : lésion de la kératine de la peau (couche cornée)
★ Kinase : enzyme qui active certaines protéines par phosphorylation
★ Leucémie : affection des organes hématopoïétiques avec élévation du nombre des globules blancs
★ Leucocytose : augmentation du nombre de globules blancs
★ Limite de dosage : La limite de dosage est la concentration minimale de résidu de pesticide ou de
contaminant qui peut être identifiée et dosée quantitativement avec un degré de certitude acceptable par une
méthode officielle d’analyse dans une denrée alimentaire, un produit agricole ou un aliment pour animaux.
★ Lipophilie : affinité, solubilité pour/dans les lipides (graisses)
★ LMR : (Limite Maximale de Résidus) : concentration maximale en résidus de produit phytopharmaceutique,
officiellement fixée, tolérée dans une denrée alimentaire en l’état ou transformée, destinée à l’homme ou aux
animaux
★ Lutte biologique : méthode qui consiste à combattre un organisme nuisible par l’utilisation de mécanismes
naturels appartenant soit au règne animal, soit au règne végétal, ou qui en dérivent
★ Lutte chimique : méthode qui consiste à utiliser des produits phytopharmaceutiques de nature chimique
pour combattre les organismes nuisibles
★ Lutte intégrée : Application rationnelle d’une combinaison de mesures biologiques, chimiques, physiques,
culturales ou mettant en œuvre l’amélioration des végétaux. L’emploi de préparations phytopharmaceutiques y
est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous du seuil à partir
duquel apparaissent une perte ou des dommages économiquement inacceptables
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★ Lymphoadénopathie : pathologie maligne des ganglions lymphatiques et des organes lymphoïdes
★ Lymphocytes : variété de leucocytes (globules blancs) fabriqués par les ganglions lymphatiques et les
organes lymphoïdes
★ Lymphome : cancer des organes lymphoïdes
★ Lymphomes non Hodgkiniens : syndrôme lympho-prolifératif
★ Macula : dépression de la rétine (tâche jaune) où l’acuité visuelle est maximale
★ Mastocytes : cellules de la moelle osseuse (globules blancs) participant à la fabrication du tissu conjonctif et
impliquées dans la réaction allergique (histamine, sérotonine)
★ Médiane : valeur central d’une distribution de valeurs ; elle correspond au percentile 50 de la distribution
★ Mélanine : pigment colorant la peau et pouvant caractériser certaines maladies
★ Mélanome : tumeur de la peau d’origine pigmentaire
★ Méta analyse : analyse synthétique globale de plusieurs analyses unitaires (épidémiologie)
★ Mitochondrie : organites subcellulaires participant à la respiration de la cellule
★ MTOC : Centre organisateur des microtubules ; structure cellulaire organisant le réseau de microtubules sur
lequel vont se déplacer les chromosomes lors de la division cellulaire.
★ Mutagenèse : processus induisant des modifications du patrimoine génétique portant sur un ou plusieurs
gènes
★ Myélome : tumeur de la moelle osseuse consistant en une prolifération de cellules hématopoïétiques
immatures
★ Myosis : rétrécissement de la pupille
★ Myotonie : accroissement du tonus musculaire
★ Néphrite : lésion inflammatoire rénale
★ Neuropathie : pathologie du système nerveux
★ Neurotransmetteur : substance chimique assurant la communication entre deux cellules dont au moins une
est une cellule nerveuse (ex. acétylcholine, noradrélanine,…)
★ OAP : œdème aigu du poumon
★ Œdème : accumulation de liquide dans certains tissus
★ Oligurie : diminution de l’émission d’urine
★ Paresthésie : sensation anormale due à un trouble fonctionnel du système nerveux
★ PDS : Phytoène-désaturase : enzyme qui participe à la synthèse des caroténoïdes
★ Persistance : durée pendant laquelle les résidus d’un produit phytopharmaceutique sont détectables
★ Phosphorylation Oxydative : processus chimique générateur d’énergie pour la cellule
★ Phytotoxicité : altération passagère ou irréversible occasionnée à des végétaux cultivés par des produits
phytopharmaceutiques
★ Polynévrite : atteinte simultanée de plusieurs nerfs
★ Potentiel d’action – influx nerveux : mécanismes physico-chimiques assurant la transmission du signal
nerveux
★ Préparation : association adaptée à l’usage prévu d’une ou plusieurs substances phytopharmaceutiques
actives avec des formulants
★ Produit biocide : substance ou préparation destinée à combattre les organismes nuisibles par une action
chimique ou biologique
★ Produit biologique : organisme, substance ou préparation permettant de lutter contre des organismes
nuisibles (à ne pas confondre avec les denrées alimentaires issues de l’agriculture biologique)
★ Produit systémique : produit phytopharmaceutique dont la (ou les ) substance(s) active(s) pénètrent puis
migrent à l’intérieur de la plante
★ Promoteur tumoral : substance chimique susceptible de favoriser le processus tumoral
★ Prurit : démangeaison vive
★ PS I et PS II : photosystèmes I et II : complexes structuraux impliqués dans le processus photosynthétique
des végétaux verts
★ Récepteur : structure protéique spéciale présente sur la membrane, dans le cytoplasme ou sur le noyau
d’une cellule sur laquelle se fixera spécifiquement une substance chimique (médicament, toxique, hormone,
etc…)
★ Réplication, Transcription, Traduction : étapes de la transmission et de l’expression de l’information
génétique
★ Résidus de produits phytosanitaires : substances susceptibles d’être présentes dans ou sur des
végétaux, des produits d’origine végétale ou animale, dans un milieu ou l’un des compartiments de
l’environnement (eau, sol, air) à la suite de l’emploi d’un produit phytopharmaceutique
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★ Résistance (d’un organisme à l’action d’une substance active) : absence d’inhibition ou inhibition réduite du
développement d’un organisme nuisible après application(s) d’un produit phytopharmaceutique
★ Sarcome : tumeur maligne du tissu conjonctif
★ Sclérose : induration pathologique d’un tissu. Affection de la substance blanche du système nerveux
entraînant des troubles nerveux variés
★ Stérols : molécule cyclique constitutive de la membrane
★ Substance active (SA) : substance ou micro-organisme (virus y compris) exerçant une action générale ou
spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux
★ Synapse : zone de contact entre deux cellules dont au moins une est une cellule nerveuse
★ Syndrome extrapyramidal : syndrome neurologique caractérisé par un tremblement de type parkinsonien
★ Synergie : action conjuguée de deux ou plusieurs substances actives se traduisant par un effet de leur
mélange supérieur à celui qui devrait résulter de l’addition de leurs effets individuels
★ Système nerveux autonome (ou végétatif) : système nerveux commandant certaines fonctions organiques
de façon inconsciente
★ Tachycardie : accélération du rythme cardiaque
★ TCA : Acide Tricloracétique
★ Tension de vapeur : pression de vapeur
★ Tératogénèse : processus induisant des malformations de l’embryon résultant d’une exposition de la mère
pendant la gestation
★ Test de maximisation : test de provocation ; mise en contact avec une substance éventuellement allergique
★ Tétanie : contraction involontaire des muscles squelettiques
★ Thylakoïdes : éléments de structure des chloroplastes, éléments chargés de capter la lumière et de la
transformer en énergie
★ Toxicité : effet néfaste d’une substance après pénétration dans un organisme vivant (homme, animal…)
★ Toxicité aiguë : effet résultant de l’administration, de l’application ou de l’inhalation d’une dose unique de la
substance étudiée
★ Toxicité chronique (ou à long terme) : effet résultant de l’administration d’une dose ou de l’exposition
quotidienne à une concentration de la substance étudiée, pendant une durée longue, par exemple un ou deux
ans
★ Tricholeucocytes : leucocytes anormaux
★ Tubuline : protéine de constitution du cytosquelette
★ ULV : Ultra Low Volume : appareil pulvérisant ou appliquant de faibles volumes de bouillies de traitement
★ Usage : emploi auquel est destinée une préparation phytopharmaceutique. Il est généralement constitué
d’un couple « plante-organisme nuisible », complété éventuellement par des précisions sur le mode ou le
champ d’application
★ Voie intra-péritonéale (voie ip) : pénétration ou administration à travers le péritoine
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13. Sites et adresses utiles
http://www.afpp.net : Site de l’Association Française de Protection des plantes. Voir en particulier les rubriques
Commissions CEB et Méthodes CEB
http://www.agriculture.gouv.fr/spip : Site du Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des
affaires rurales.
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/wiphy : Catalogue officiel français des produits phytopharmaceutiques et de
leurs usages des matières fertilisantes et des supports de culture homologués (Site du Ministère de
l’Agriculture et de la Pêche)
http://www.cfce.fr//cfce/pest/intro.asp : Site de la Chambre Française du Commerce Extérieur. Liste des Limites
Maximales résiduelles tolérées par les pays de l'Union européenne, la suisse et la Norvège et synoptique des
réglementations
http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/inspections/fnaoi/reports/annual_eu/monrep_2001_en.pdf : Rapport de
la DG Sanco « Résidus de pesticides dans les produits d’origine végétale 2001 ».
http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pest/09-99.pdf : Informations sur les LMR européennes, mises à
jour et classées par culture.
http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pest/09-99-2.pdf : Informations sur les LMR européennes, mises
à jour et classées par produit (substance active).
http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pest/09-99-3.pdf : Informations sur les LMR européennes, mises
à jour et classées par denrée alimentaire.
http://www.farre.org : Site du Forum de l’Agriculture Raisonnée Respectueuses de l’Environnement. Donne la
définition de l’agriculture raisonnée et les textes officiels de référence
http://www.inrs.fr/indexnosdoss.html : Le site de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) avec un
dossier sur les risques chimiques et les fiches toxicologiques des différents produits.
http://www.itab.asso.fr : Site de l’Institut Technique de l’Agriculture Biologique. Donne la définition de
l’agriculture biologique dans la rubrique B.A. BA de l’AB
http://www.trame.org/phytomieux/phyto.html : Opération de sensibilisation pour améliorer les pratiques de
protection des cultures ouverte à tous les partenaires qui veulent apporter leur contribution à une protection des
cultures efficace et respectueuse de l'environnement. Répertorie notamment la liste des produits
phytosanitaires faisant l’objet d’un retrait d’usage en 2003.
http://www.uipp.org : L'UIPP est le syndicat professionnel des industriels de la protection des cultures
http://www.fruits-et-legumes.net : Le site portail Fruits-et-Légumes : informations techniques et économique
pour les professionels du secteur fruits et légumes.
http://www.environnement.gouv.fr/dossiers/20020227-cpp-phytosanitaires.htm : Rapport du Comité de la
prévention et de la précaution sur les risques sanitaires liés à l’utilisation de produits phytosanitaires (site du
ministère de l’environnement).
http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes.
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ANNEXE 1
Doses Létales 50
des principaux produits phytosanitaires
utilisés en France

I = Insecticide, Acaricide

N = Nématicide

F = Fongicide

M = Molluscicide

H = Herbicide, Défoliant, Débroussaillant

Sc = Substance de croissance

R = Rodenticide

LEGENDE :
1

Danger particulier pour les abeilles

2

Danger particulier pour les poissons

3

Danger particulier pour le gibier

4

Danger particulier pour les animaux domestiques

5

Danger particulier pour les oiseaux
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Matières actives
1

Acéphate
Acide trichlorobenzoïque
(2,3,6-TBA)
Acide cyanhydrique
Acide indolebutyrique (AIB)
Acide 2,4-di-chlorophénoxy2
acétique (2,4-D)
Acide 2,4-di-chlorophénoxybutyrique (2,4-DB)
Acide 4-chloro-2méthylphénoxyacétique (2,42
MCPA)
Acide 4-chloro-2-méthyl-4phénoxybutyrique (2,4-MCPB)
Acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique (2,4,5-T) 2
Acide 3-6-di-chloropicolinique
(3,6-DCP)
Acide propionique
Alachlore
2-3
Aldicarbe
Alloxydime sodium
Amétryne
2
Amitraze
Ancydimole
Anilazine
1- 3
Arsenite Na
Asulame
Atrazine
Azamétiphos
Azinphos-éthyl
2-3
Azinphos-méthyl
Barbane
2
Benazoline
Bendiocarbe 2 - 3
Benfluraline
Bénomyl
Bentazone
2
Benzoximate
Benzoylpropéthyl
2
Binapacryl
3
Bioresméthrine
Bromacil
1-2
Bromadiolone
Bromophenoxime 2
Bromophos 2
Bromophos-éthyl
Bromopropylate
2
Bromoxynil
Bromure de méthyl
Bromure de propylène
2
Bupirimate
Butam
Butilate
Butraline
Captafol 2
Captane 2
1-2
Carbaryl
3
Carbatène
Carbendazime
Carbétamide

Action

DL50 p.o. rat
mg/kg PC*

I

945

H

1 500

R
Sc

10-15
100

H

375

H

700-1 500
selon les sels

H

700

H

680-690 selon
les sels

H

500

H

> 5 000

F
H
I
H
H
I
Sc
F
F
H
H
I

3 500
1 200
1
2 320
1 405
800
4 500
2 710
10 – 50
> 5 000
3 080
1 180
17,5
16,4
1 300 – 1 500
> 4 800
45 – 55
> 10 000
10 000
1 100
> 15 000
1 555
150-225
8 600
5 200
1,125
1 217
3 750 – 7 700
170
> 5 000
250

I
H
H
I
H
F
H
I
H
I-F
I
H
R
H
I
I
I
H
F-N
N
F
H
H
H-Sc
F
F
I-Sc
F
F
H
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400
4 000
6 000
4 000 – 4 640
126 000
5 000 – 6 200
9 000
850
2 000
> 15 000
11 000

Matières actives

Carbofuran 2 - 3
Carbophénothion
Carboxine
CGA 64250
2
Chinométhionate
1-2
Chlordécone
1-2
Chlorfenvinphos
Chlorzidazone
1-2-3
Chlorméphos
Chlorméquat chlorure
1-2
Chlorofénizon
3
Chlorophacinone
Chloropicrine
2
Chlorothalonil
2
Chloroxuron
Chlorprophame
Chlorpyriphos-éthyl 1 - 2
1-2
Chlorpyriphos méthyl
Chlorthal
Chlortiamide
Chlortoluron
Coumachlore 4
Coumafène
Coumatétralyl
4
Crimidine
Curzate
Cyanazine
2
Cycloate
2
Cyhexatin
2
Cyperméthrine
Dalapon
Daminozide
Dazomet
2
Décaméthrine
1-2
Dépalléthrine
Desmétryne
Dialiphos
Diallate
Diazinon
Dibromoéthane
Dicamba
Dichlobenil
1Dichlofenthion
2
Dichlofluanide
Dichlofop-méthyl
Dichloropropène
1-2
Dichlorvos
Dicofol
1Diénochlore
2-3
Diéthion
Diéthyldiphényl dichloréthane
(DDD)
Difénacoum
Difénamide
Difenzoquat
Diflubenzuron
Dikègulac sodium
2-3-5
Diméfox
DNOC
Dimétachlore
Diméthoate 1 - 3

Action

DL50 p.o. rat
mg/kg PC*

I
I
F
F
I-F
I
I
H
I
Sc
I
R
F-N
F
H
H-Sc
I
I
H
H
H
R
R
R
R
F
H
H
I
I
H
Sc
F-N
I
I
H
I
H
I
N
H
H
I
F
H
N
I
I
I
I

8-14
30
3 820
1 517
2 500 – 3 000
114 – 140
10 – 39
3 600
7
670
2 000
3,15
> 10 000
> 3 000
5 000 – 7 500
163
2 140
> 3 000
757
> 10 000
900 – 1 200
58
17
1,25
1 425
182
2 000 – 3 190
540
251
9 330
8 400
640
130
920
1 390
53
395
300 – 850
146
2 100 – 3 700
3 160
270
500 – 2 500
560 – 580
250 – 500
80
809
3 160
208

I

8 000

R
H
H
I
Sc
I
H
H
I

1,8
970
470
> 4 650
31 000
1-2
25 – 40
1 600
320 – 380
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Matières actives

Dimétilan 1
1
Diméthylarsinate disodique
2
Dimexano
2
Dinocap
Dinosèbe
Dinoterbe 1 - 2 - 3
3
Dioxacarbe
3
Dioxathion
4
Diphacinone
Diquat
1-2-3
Disulfoton
Ditalimphos
2
Dithianon
2
Diuron
1
Dodémorphe
Doguanide
Endosulfan 2 - 3
EPTC
Ethafluraline
Ethéphon
Ethidimuron
Ethiophencarbe
2
Ethofumésate
Ethoprophos
Ethylphosphite d’aluminium
2
Ethyrinol
Etridiazole
Fénarimol 2
2
Fenbutatin oxyde
1-2
Fenchlorphos
1-2
Fénitrothion
1
Fénizon
Fénoprop (2,4,5-TP) 2
3
Fenthion
2
Fenvalérate
Ferbame 2
Flurénol
2
Folpel
Fonofos 1 - 2
1-2
Formétanate
1-2
Formothion
Fosamine NH4
3
Glucochloral
Glyphosate
Guazatine (triacétate)
Hepténophos
Hexazinone
Hydrazide maléique
2

Imazalil
1-2
Iodofenphos
2
Ioxinyl
Iprodione
Isoproturon
L-flampropisopropyl
Lénacile
1-2
Lindane
Linuron
1-2
Malathion
Mancopper
Mancozèbe 2
2
Manèbe
Mécoprop
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Action

I
I
H
F
H
H
I
I
R
H
I
F
F
H
F
F
I
H
H
Sc
H
I
H
I-N
F
F
F
F
I
I
I
I
H-Sc
I
I
F
H
F
I
I
I
H
R
H
F
I
H
Sc
F
I
H
F
H
H
H
I
H
I
F
F
F
H

DL50 p.o. rat
mg/kg PC*

47-64
1 350
340
980
58
62
60-80
43
3
231
8,6
5 660
638
3 400
3 400
1 000
50-110
1 652
10 000
4 229
> 5 000
411
> 6 400
62
5 800
6 340
10 077
2 500
2 630
1 740
250-500
1560-1740
650
190-315
450
> 17 000
4 320
> 10 000
8-17,5
21
365-500
10 200
4 900
260
96-121
1 690
2 340-6 950
selon les sels
320
2 100
110
3 500
1 800
> 4 000
> 11 000
88
4 000
2 800
9 600
> 8 000
6 750
930

Matières actives

Action

DL50 p.o. rat
mg/kg PC*

> 4 000
100
669
Chien (600 à 1
3-4
Métaldéhyde
M
000)
Métamitrone
H
3 343
2
Métam sodium
I-N et F
820
Méthabenzthiazuron
H
> 2 500
1
I
30
Méthamidophos
Méthidathion 1 - 2
I
25-54
Méthomyl 1 - 2
I
17-24
Méthoxyéthyl mercure (silicate)
F
1 140
Métiram-zin
F
> 10 000
Métobromuron
H
2 500
Métolachlor
H
2 780
Metoxuron
H
2 020
Métribuzine
H
2 200
1-2-3
Mévinphos
I
3-12
Milfurame
F
3 500
2
Molinate
H
720
Monalide
H
> 4 000
1-2
Monocroptophos
I
8/23
Monolinuron
H
2 250
Nabame
F-H
395
1-2
Naled
I
430
Napropamide
H
> 5 000
1 770 (sel de
Naptalame
H
sodium)
Naphtylacétamide
Sc
1 000
2
Neburon
H
> 11 000
1
I
50-60
Nicotine
Nitralin
H
> 2 000
Nitrofene
H
2 600
2
Nitrotal
F
10 000
Isopropyl
1
I
50
Ométhoate
Oxadiazon
H
> 8 000
Oxamyl
N
5,4
Oxycarboxine
F
2 000
2-3
Oxydéméthon-méthyl
I
65-80
Oxyquinoléate de cuivre
F
10 000
Oxyquinoléine
F
1 200
3
Paraquat
H
157
Parathion-éthyl
I
3,6-13
1-3
Parathion-méthyl
I
14
Pendimethalin
H
1 250
1-2
Perchlordécone
I
306
2
Perméthrine
I
4 000
2
Phénamiphos
N
15,3
Phenmédiphame
H
8 000
2
Phosalone
I
120
1-2
Phosmet
I
230
1
I
17
Phosphamidon
Phosphure d’aluminium
I-R
Phosphure de zinc
R
40
1-2
Phoxime
I
2 170
2
Pichlorame
H
8 200
Procymidone
F
6 800
Promécarbe 1 - 2
I
74
Prométryne
H
3 150 – 3 750
Propachlore
H
1 200

Méfluidide
2-3
Mercaptodiméthur
Métalaxyl

Sc
M
F
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Matières actives
2

Propanil
Propargite
2
Propinèbe
Propyzamide
Prothiocarbe
1-2
Prothoate
Pyracarbolide
Pyranocoumarine
Pyrazophos
2
Pyréthrines naturelles
Pyrimicarbe
1-2
Pyrimiphos-éthyl
Pyrimiphos-méthyl 1 - 2
Quintozène
2
Roténone
Secbumeton
Siduron
Simazine
Sulfallate
1-2-3
Sulfotep
Tébuthiuron
2-5
Téméphos
Terbacile
Terbuméton
1-2-3
Terbuphos
Terbuthiuron
Terbuthylazine
Terbutryne
Thiazafluron
1-2-3
Thiofanox
1
Thiométon
Thiophanate-éthyl 2
Thiophanate-méthyl
Thirame 3
2
Tolylfluanide
2
Toxaphène
Triadiméfon
Triallate
Trichloracétate de sodium
1
Trichlorfon
1
Trichloronate
Tridémorphe 2
Triflorine
Trifluraline 2
1
Vamidothion
Vermolate
Vinchlozoline
1-2
Zinèbe
2-3
Zirame

Action

H
I
F
H
F
I
F
F
F
I
I
I
I
F
I
H
H
H
H
I
H
I
H
H
I
H
H
H
H
I
I
F
F
F
F
I
F
H
H
I
I
F
F
H
I
H
F
F
F

DL50 p.o. rat
mg/kg PC*

1 285 – 1483
2 200
8 500
8 350
1 300
8
15 000
286 – 632
584 – 900
147
140 – 200
2 020
> 12 000
132 – 1 500
2 680
> 7 500
> 5 000
850
5
644
8 600
> 5 000
485
4,5-9
644
2 160
2 400 – 2 980
278
8,5
120 – 130
> 10 000
> 6 000
375 – 865
> 1 000
90
568
1 675 – 2 165
4 000
630
16 – 37,5
738
> 16 000
> 10 000
105
1 625
> 10 000
> 5 200
1 400

* Poids Corporel

NB : ces données figurent à titre d’exemples.
Certaines substances de cette liste ont pu être
interdites et d’autres nouvellement homologuées
peuvent ne pas y être mentionnées.
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ANNEXE 2

Effets toxiques aigus et chroniques
des produits phytosanitaires divers

- Constatations expérimentales
- Observations chez l’homme

NB : Cette étude n’est pas exhaustive, elle ne concerne que des substances actives retenues
comme exemple.
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Toxicités aiguë et chronique : principaux effets observés chez l’animal
(canard, chèvre, chien, coq, hamster, lapin, mouton, porc, poule, rat, singe, souris, vache) et chez l’homme
CHEZ L’ANIMAL
Fonctions, systèmes,
appareils, organes
affectés
ŒIL ET VISION
PEAU

SANG ET
HEMATOTOXICITE

SYSTEME NERVEUX
ET TROUBLES DU
COMPORTEMENT

POUMONS ET
TROUBLES
RESPIRATOIRES

Symptômes et troubles constatés

Produits phytosanitaires incriminé

Observations

Produits phytosanitaires
incriminés

Réactions cutanées – allergies – dermite de contact
– irritations

diphénylamine – bénomyl –
lambda cyhalothrine –
manèbe – thiophanate
méthyl – zirame

Alachlore – bénomyl – carbendazime
– chlorprophame – diphénylamine –
diuron – heptachlore – lindane –
mancozèbe – manèbe– métirame –
parathion éthyl – thiabendazole –
thiophanate méthyl – thirame – zinc –
zirame

Anémie – cyanose – anomalies de l’hématopoïèse –
thrombocytose – diminution du nombre de globules
rouges et blancs et de plaquettes – anémie
aplasique – baisse de l’hématocrite

Diuron – endosulfan –
heptachlore – lindane –
thiophanate méthyl –
thirame – zirame

Abamectine – alachlore – aldrine –
dieldrine – diuron – endosulfan –
heptachlore – malathion – lambda
cyhalothrine – manèbe –
métamidophos – phosphamidon –
thiophanate méthyl – thirame –
zirame – la plupart des produits
organophosphorés et carbamates

Convulsions – pertes de conscience – vertiges –
céphalées – ECG modifié – tremblements – risques
cholinergiques – polyneuropathies –
dégénérescence des nerfs – nausées – paresthésies
– étourdissements – ataxie – sueurs – confusion
mentale – hyper et hypo sensibilité – excitation –
coma – incoordination des mouvements – insomnie
– cauchemars – hyperexcitabilité – xxx – manque de
concentration – somnolence – incapacité à rester
debout – agitation – appréhension – épilepsie –
désorientation – amnésie – diminution de la
vigilance, de la mémoire – de l’affectivité –
neuropathies retardées

Dieldrine – dichlorvos –
DDT – abamectine –
aldrine – captane –
chlorpyriphos éthyl et
méthyl – diméthoate –
endosulfan – endrine –
lambda cyhalothrine –
lindane – malathion –
métamidophos – parathion
éthyl et méthyl – phosalone
– phosphamidon –
pyrimiphos méthyl –
thirame – zirame

Flusilazole – malathion – parathion
éthyl – thiophanate méthyl – thirame
– diquat – paraquat

Dyspnée – apnée – congestion pulmonaire

Endosulfan – endrine

Irritation -mydriase – myosis – cataracte – opacité de Abamectine – atrazine – endosulfan
la cornée – atrophie et dégénérescence de l’iris ou
– malathion – parathion éthyl –
de la rétine – perte de la vue (réversible ou non)
thiophanate méthyl - thirame
Baisse ou augmentation du nombre d’hématies, de
globules blancs, de plaquettes, de l’hématocrite et de
la teneur en hémoglobuline - anémie, hémolyse,
polymérisation de l’hémoglobine, troubles de
l’hématopoïèse, méthémoglobinémie – cyanose –
thrombocytose – hémorragies – collapsus vasculaire
- lymphopénie
Tremblements – incoordination des mouvements –
faiblesse – léthargie – excitation – hyperactivité –
coma – convulsions – hypersensibilité – angoisse –
dépression – apathie – hyperirritabilité – peur –
agitation motrice – désorientation – ataxie –
somnolence – perte de réflexe de posture –
hypothermie – troubles de l’équilibre – paresthésie –
étourdissement – appréhension – épilepsie –
hyperthermie – léthargie – prostration – perte du
réflexe de redressement – sécrétions salivaires,
nasales et lacrymales exagérées ou colorées –
piloérection – paralysie – inhibition des
acétylcholinestérases – malaises – collapsus –
amnésie – troubles et perte de la conscience –
spasmes musculaires – rétractation de la tête –
asthénie – crampes musculaires – troubles de la
marche – neuropathie périphériques – déficit moteur
– troubles de la vigilance, de la mémoire – anorexie
– démyélinisation.
Respiration lente – dyspnée – insuffisance
respiratoire – apnée – congestion pulmonaire –
infiltration lymphocytaire – accélération de la
respiration – détresse respiratoire – toux – fibrose
pulmonaire

CHEZ L’HOMME

CHEZ L’ANIMAL

CHEZ L’HOMME

Fonctions, systèmes,
appareils, organes
affectés

Symptômes et troubles constatés

Produits phytosanitaires
incriminé

TROUBLES
DIGESTIFS

Vomissements – diarrhées – écoulements nasaux, oraux,
anaux – fécès claire et mucoïdes – diminution de la prise
alimentaire – nausées – irritations du tube digestif – gastroentérite irritante – douleurs abdominales – hypersalivation –
congestion du tractus gastro-intestinal – ulcérations du tractus
– ballonnements abdominaux – desquamation du tractus –
hémorragies digestives – gastrites

Abamectine – alachlore –
aldrine – bromopropylate –
Anorexie – vomissements – diarrhées – gastrodieldrine – diuron –
entérites – douleurs abdominales
malathion – manèbe –
thiabendazole – thirame

FOIE ET
HEPATOTOXICITE

Hypertrophie – dysfonctionnement – infiltration lipidique –
cirrhose – dépôt d’hémosidérine – induction enzymatique –
pigmentation – inflammation – nécrose

REIN ET
NEPHROTOXICITE

Hypertrophie des reins et des glandes surrénales –
hémosidérose – albuminurie – néphrites – proliférations des
tubules – congestions – kystes – inflammations – polyurie –
acidurie – protéinurie – œdème de la vessie – épaississement
de l’épithélium vésical

EFFETS SUR LA
REPRODUCTION

Diminution de la fertilité mâle et femelle – troubles du
comportement sexuel – modifications du poids des ovaires,
des testicules, de la prostate – perturbations des cycles
ovarien, utérin, vaginal – variations des taux d’hormones –
circulation – hypospermatogenèse – aspermie – atrophies
testiculaires, des tubes séminifères - de la glaire cervicale –
atteintes des cellules de Lugdig et de Sertoli – Lutéomes
ovariens – pertes vaginales et hémorragies
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Observations

Alachlore – atrazine –
bénomyl – bromopropylate
– DDT – dieldrine – endrine
– diphénylamine –
Hypertrophie
flusilazole – heptachlore –
thiabendazole –
thiophanate méthyl –
thirame – mancozèbe
Alachlore – aldrine –
atrazine – bromopropylate
– captane – DDT –
diphénylamine – diuron –
endosulfan – endrine –
Néphrite
flusilazole – iprodione –
lindane – malathion –
manèbe – métirame – zinc
– thiabendazole – thirame
– thiophanate méthyl
Abamectine – alachlore –
aldrine – bénomyl –
bromopropylate – captane
– carbendazime – DDT –
chlorprophame – dieldrine
– dichlorvos – diméthoate –
diuron – endosulfan –
Avortements – naissances problématiques
heptachlore – iprodione –
lindane – linuron – manèbe
– métirame – zinc –
phosalone –
phosphamidon – zirame –
thiophanate méthyl
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Produits phytosanitaires
incriminés

DDT – dieldrine – captane
– diuron – endosulfan –
endrine – linuron – thirame
– zirame

Lindane

Atrazine

DDT – atrazine –
endosulfan

CHEZ L’ANIMAL
Fonctions, systèmes,
appareils, organes
affectés

Symptômes et troubles constatés

CHEZ L’HOMME
Produits phytosanitaires
incriminé

Observations

Abamectine (T) – alachlore
(E) – atrazine (E,F) –
bénomyl (E,F) –
bromopropylate (T) –
captane (T,E,F) –
carbendazime (T,E,F) –
chlorprophame (E,F) –
chlorpyriphos éthyl (E,F) –
DDT (E,F) – diuron (T,E,F)
– diméthoate (E,F) –
endosulfan (T,E,F) –
diphénylamine (E,F) –
Augmentation de la mortalité à la naissance – baisse du
endrine (E,F) – flusilazole
EMBRYOTOXICITE (E) nombre de fœtus viables à la naissance – baisse du poids
(E,F) – heptachlore (E,F) – Embryo-foeto-toxique – avortements spontanés –
FOETOTOXICITE (F) corporel à la naissance – fente palatine – retard d’ossification – lambda cyhalothrine (E,F) naissances problématiques – malformations
TERATOGENESE (T) surossification – malformations squelettiques – avortements
congénitales – prématurités
– linuron (T,E,F) –
spontanés – prématurité – résorption – anomalies osseuses
malathion (E,F) –
mancozèbe (E,F) –
manèbe (T,E,F) –
parathion éthyl (E,F) –
parathion méthyl (E,F) –
phosalone (E,F) –
phosphamidon (E,F) –
pyrimiphos méthyl (T) –
simazine (E,F) – thirame
(E,F) – thiabendazole
(T,E,F) – thiophanate
méthyl (T,E,F) – zirame
(E,F)

Produits phytosanitaires
incriminés

DDT – atrazine – captane –
endosulfan – heptachlore

CANCEROGENESE DEMONTREE CHEZ RAT – SOURIS – LAPIN - HAMSTER
Alachlore
Thyroïde, estomac, nez, cerveau, poumon, foie (?) – vessie (?)
Aldrine
Foie, thyroïde
Atrazine
Lymphomes, leucémies, utérus, glandes mammaires
Bénomyl
Foie, poumons
Bromopropylate
Foie, reins, testicules, thyroïde, rate, vésicule biliaire
Captane
Tube digestif
Carbendazime
Foie
DDT
Foie, poumons, lymphomes, surrénales, thyroïde
Dichlorvos
Œsophage, pancréas, estomac, glandes mammaires, sang
Dieldrine
Foie
Diuron
Glandes mammaires, vessie
Endrine
Surrénales, hypophyse, foie, glandes mammaires, utérus, thyroïde, sang
Flusilazole
Foie, vessie, testicules
Heptachlore
Foie, thyroïde
Iprodione
Foie, testicules
Lindane
Thyroïde, foie, poumons
Linuron
Utérus, ovaires, testicules, foie
Mancozèbe
Thyroïde
Manèbe
Thyroïde, foie
Parathion-éthyl
Poumons, rate, pancréas, thyroïde
Simazine
Glandes mammaires, hypophyse, foie, reins, lymphomes
Thirame
Thyroïde
Zirame
Thyroïde, poumons
SUSPICION* DE CANCEROGENICITE CHEZ L’HOMME
Alachlore
Aldrine
Œsophage, foie, rectum, estomac, système lymphatique et hématopoïétique
Atrazine
Ovaires, colon, lymphomes, leucémie
Dieldrine
Estomac, œsophage, foie, rectum, système lymphatique et hématopoïétique
DDT
Poumons, lymphomes NH, leucémies
Heptachlore
Poumons, sarcome de tissus mous, cerveau, peau, vessie, estomac, leucémies, lymphomes NH
Lindane
Leucémies, sarcomes tissus mous, lymphomes, poumons
Simazine
Ovaires
* Aucune preuve formelle d’un lien de cause à effet n’a pu être établie
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TOXICITES DIVERSES OBSERVEES CHEZ L’ANIMAL
Alachlore, captane,
Hypertrophie de la thyroïde
carbendazime
Alachlore
Pigmentation anormale de la peau et des organes
Bénomyl, bromopropylate,
Dermite de contact
malathion, thiophane méthyl
Bénomyl
Atrophies diverses, thymus
Bromopropylate, malathion
Alopécie
Bromopropylate (rate, moëlle, Hémosidérose
foie)
Chlorprophame
Saignements de nez
Lindane
Immunosuppression
Malathion
Rugosité du pelage
Thiabendazole
Cardiotoxicité
TOXICITES DIVERSES OBSERVEES CHEZ L’HOMME
Captane
Troubles de la thyroïde

ANNEXE 3

Eléments et exemples de toxicité
de quelques familles
de produits phytosanitaires
Insecticides :

- Organochlorés
- Organophosphorés
- Carbamates
- Pyréthrinoïdes

Herbicides :

Fongicides :

- Diquat - Paraquat

- Dithiocarbamates
- Pentachlorophénol

188

Pesticides, risques et sécurité alimentaire - Annexes

INSECTICIDES : ORGANOCHLORÉS
Cinétique





pénétration possible par toutes les voies (respiratoire – cutanée)
distribution : tissu adipeux
métabolisation hépatique : métabolites hydrosolubles
élimination fécale et urinaire

Toxicité










Mécanisme
nerveux – cytochrome P450↑
hormones stéroïdiennes
DL 50
variables de 80 mg/kg à 3g/kg
Interdiction des plus toxiques
Valeur Moyenne d’Exposition (VME)

0,5 mg/m3 (lindane)

Accidents aigus










Inhalation d'aérosols concentrés
Irritation oculaire – O.R.L. – bronchique
Pulvérisation intensive sans protection
des troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhée
des troubles neurologiques : malaise général, céphalées, vertiges, agitation anxieuse, paresthésies,
tremblements, confusion mentale, convulsions, voire état de mal convulsif
une dépression respiratoire, due autant à l'organochlorés qu'au solvant pétrolier le véhiculant
une rhabdomyolyse (élévation du taux d’enzymes CPK et LDH) et parfois une atteinte rénale.

Exposition chronique




























Peau
dermatite de contact
chloracnée
Système Nerveux Central
encéphalopathie a minima
- nausées
- anorexie
- asthénie
- céphalées
- vertiges
- ataxies
- électroencéphalogramme (EEG) altéré
- perte de mémoire
neuropathies périphériques
Foie
hépatomégalie
stéatose
prolifération du système réticulo transférase
γ glutanyl transférase
Sang / moëlle osseuse
dépression médullaire avec neuropénie – lymphopémie, peut-être attribuée au solvant (benzène)
Cancérogenèse
nombreux organochlorés – tumeurs hépatiques souris (non confirmé à l'épidémiologie)
2B – CIRC : peut-être cancérogènes pour l’homme
Grossesse
passage transplacentaire
lindane non tératogène
pas de données épidémiologiques chez l'homme.
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INSECTICIDES : ORGANOPHOSPHORÉS
Cinétique
Absorption par toutes les voies (respiratoires – percutanée)
Biotransformation hépatique par les enzymes liées au cytochrome P450
→ métabolites hydrosolubles




Toxicité













mécanisme
nerveux anti acétylcholinestérasique
réversible puis irréversible
− effets muscariniques (parasympatique)
− effets nicotiniques (plaque motrice)
− effets centraux
tests de contrôle (acétylcholinestérase des globules rouges)
(DIAGNOSTIC) (pseudo cholinestérase)(seul test qui existe)
3 catégories de toxicité aiguë
très toxiques DL50 < 50 mg/kg (azinphos-méthyl, chlorfenvinphos…)
toxiques DL50 à 500 mg/kg (chlorpyriphos-éthyl, dichlorvos)
peu toxiques DL50 > 500 mg/kg (acéphate, malathion)
VME
0,1 et 0,2 mg/m3

Accidents aigus
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Projection oculaire
troubles locaux de la vision
Inhalation d'aérosols
dyspnée, asthme (contact cutané et/ou inhalation)
symptomatologie
− 1 h après inhalation
− 2-3 h par voie cutanée
− maximum 6-8 h
Les formes modérées
des troubles digestifs constants : nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée.
une hypersécrétion muqueuse diffuse : hypersalivation, larmoiement, sueurs profuses, encombrement
bronchique avec dyspnée.
des signes neuromusculaires avec céphalées, confusion mentale, altération de la vision et myosis,
crampes et fasciculations musculaires.
une bradycardie modérée avec hypotension.
Les formes graves (en plus des signes précédents)
un coma, myoclonique ou convulsif, parfois aréflexique rarement en mydriase.
une hypoxie majeure avec cyanose due à l'œdème alvéolaire, au bronchospasme et aux fasciculations des
muscles respiratoires.
des troubles métaboliques : hypokaliémie, hyperglycémie et acidose, dues à un hyperadrénergisme par
accumulation de l'acétylcholine au niveau des ganglions sympathiques et des surrénales.
des troubles cardiovasculaires avec bradycardie profonde, blocs auriculo-ventriculaires et troubles de
l'excitabilité myocardique (extrasystoles et fibrillation ventriculaires), collapsus.
une pancréatite œdémateuse.
Syndrome neurotoxique retardé (2 à 3 semaines)
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Intoxication chronique





















Système nerveux
psychosyndrome organique : asthénie, céphalée, fonctions cognitives perturbées, troubles psychiatriques
et psychomoteurs, anomalies de l'EEG.
neuropathie périphérique motrice, fatigabilité, paresthésie, amyotrophie, EMG perturbé.
Peau
dermites, eczémas (œdèmes, érythèmes, prurit, …)
Cœur
ECG perturbé (rare)
Cancérogenèse
difficile à évaluer
études expérimentales – épidémiologie : peu de données
Grossesse
intoxication mère → fœtus
non tératogènes chez les Mammifères
déformations squelettiques parfois
pas de données épidémiologiques
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INSECTICIDES : CARBAMATES

Même comportement que les organophosphores mais
Inhibition transitoire des acétyl cholinestérases
Acétyl cholinestérase centrale peu affectée
 Non cancérogène – non tératogène (homme)



INSECTICIDES : PYRÉTHRINOIDES

Cinétique
Absorption percutanée – respiratoire – digestive (faible)
Biotransformation hépatique rapide et totale
 Elimination urinaire



Toxicité



Mode d'action : canaux Na+ / K+
DL50 élevée > 1g / L (deltaméthrine 150 mg / kg)

Accidents aigus










Signes irritatifs cutanéo–muqueux
conjonctivite – dermite – paresthésies
Irritation ORL et respiratoire
oppression thoracique – toux - bronchospasmes
Signes généraux
asthénie – céphalées – nausées - anorexie

Exposition chronique
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Pas de sensibilisation cutanée ou respiratoire
Non tératogène – non cancérogène (homme)
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HERBICIDES : PARAQUAT - DIQUAT

Cinétique







Pénétration percutanée
Respiratoire nulle
Digestive rapide
Distribution tissulaire large (poumon, rein, foie)
Pas de biotransformation
Elimination urinaire

Toxicité
Mode d'action
Radicaux Libres toxiques cellulaires
atteinte multiviscérale
fibrose pulmonaire (paraquat)
atteinte rénale (diquat)
 Dose mortelle 3 à 5 g per os
 VME 0,1 mg / m3 (paraquat) – 0,5 mg / m3 (diquat)







Accidents aigus










Projection oculaire : kérato-conjonctivite
Projection cutanée : brûlures chimiques
Contamination cutanée : intoxication systémique (comme par ingestion a minima)
Ingestion accidentelle (30 à 50 mg / kg) – 3 phases
effets caustiques initiaux, buccaux et oeso-gastriques : douleurs digestives
ulcérations
insuffisance rénale aiguë (24 h) : nécrose tubulaire, cytolyse hépatique, myocardite, œdèmes et
hémorragies cérébrales
fibrose pulmonaire progressive (5ème jour) extensive : dyspnée, cyanose, râles, opacité alvéolaire, mort
par syndrome de déficience respiratoire aigüe.

Exposition chronique
Peau, muqueuse, phanère
irritation locale – ORL – pulmonaire
dermites
 Cancérogenèse – Tératogenèse
 négatives chez l'animal
 pas de preuve chez l'homme
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FONGICIDES : DITHIOCARBAMATES

Cinétique
Mal connue
Absorption : respiratoire et cutanée
 Biotransformation hépatique



Toxicité
DL50 très élevée → 10g/kg – Thirame 250 mg/kg
VME 10 mg/m3 (ferbame) 5 mg/m3 (Thirame)
 Mode d’action : inhibiteurs d’enzymes



Effets aigus



Irritation – sensibilisation - immunoallergies
Syndrome antabuse

Exposition chronique
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Peau, muqueuse, voies respiratoires
irritation locale : dermatite – conjonctivite – rhinite – toux - eczéma
Foie
syndrome antabuse avec alcool : malaise général – vertiges – nausées – vomissements – vasodilatation –
sueurs – hypotension - tachycardie
Système nerveux
neuropathie périphérique
Thyroïde
antithyroïdiens (éthylène thio-urée) – pas d’observation humaine
Cancérogenèse
Ethylène thiourée = cancérogénèse chez l’animal ?
pas de données chez l’homme
2B CIRC : peut-être cancérogènes pour l’homme
Grossesse
tératogènes (animal – squelette – palais)
pas de données humaines
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FONGICIDES : PENTACHLOROPHÉNOL

Cinétique
Toutes voies
Distribution tissulaire – foie – rein –tissu adipeux
 Biotransformation hépatique (5-15%)
 Elimination urinaire



Toxicité








Toxique : dose létale 30 mg/kg – très toxique
VME 0,5 mg/m3
Mode d’action :
inhibe phosphorylation oxydative (ADP X
ATP
hyperthermie irréversible
nécrose tissulaire (foie, rein, cœur, …)

chaleur

énergie =0)

Accidents aigus










Projection cutanéo – muqueuse = brûlures chimiques
Inhalation d’aérosols ou vapeurs
conjonctivite – irritation O.R.L. et trachéale – œdème aigu du poumon
Pulvérisation intensive = intoxication systémique caractéristique
malaise, asthénie, vertiges, céphalées, myalgies, désorientation, soif, sueurs, tachycardie, dyspnée.
hyperthermie majeure (41°C) réfractaire, sueurs, d ouleurs abdominales, déshydratation, collapsus,
acidose, coma, œdème cérébral, arrêt cardiaque.
insuffisance rénale, cytolyse hépatique, pancréatite, dépression médullaire

Exposition chronique au pcp

























Peau, muqueuse, voies respiratoires
irritation locale – dermite – conjonctivite- O.R.L., respiratoire
chloracnée
Système nerveux
asthénie
anorexie – amaigrissement
psychosyndrome : céphalées, vertiges, insomnie, dépression
conduction nerveuse diminuée
Sang – moelle osseuse
dépression médullaire = neutropénie, peut-être due au solvant (benzène)
Cancérogenèse
maladie de Hodgkin
lymphome non Hodgkinien : du à l’exposition au PCP ou à la présence d’impuretés
sarcome de tissus mous
fortement suspecté mais non démontré (homme)
2B CIRC : peut-être cancérogènes pour l’homme
Grossesse
non tératogène mais embryotoxique (animal)
pas de données chez l’homme
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ANNEXE 4

PLANS DE SURVEILLANCE DU SERVICE DE
PROTECTION DES VEGETAUX
ENDIVE – CAROTTE – PRUNE/PRUNEAUX
1994/1997
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ANNEXE 5

Extraits de proposition de LMR sur les aliments destinés
aux nourrissons et enfants en bas âge
CSHPF – 1998
Groupe de travail contaminants et produits phytosanitaires
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Proposition pour la fixation de LMR
MODALITES D’APPLICATION

Les modalités selon lesquelles les LMR pourraient être fixées sont les suivantes :
1. Les LMR sont intégrées dans un nombre de classes réduit :
•
•
•
•
•
•

10 ppb
50 ppb
100 ppb
200 ppb
500 ppb
1000 ppb

Lorsque la concentration toxicologique admissible (CTA) est inférieure à 10, la LMR proposée est égale à la
valeur de la CTA.

2. Présentation des tableaux
Les substances actives sont classées en 2 tableaux :
-

Le tableau 1 rassemble :
- Les produits pour lesquels la LMR est inférieure ou égale à la CTA et supérieure ou égale à la limite de
quantification
- Les produits pour lesquels la LMR est inférieure ou égale à la CTA, mais pour lesquels une LMR
provisoire supérieure à la CTA, soit pour des raisons analytiques, soit pour des raisons de pratiques
agricoles, a été proposée. Dans ce dernier cas, les pratiques agricoles devraient être revues par les
autorités compétentes.

-

Le Tableau 2 rassemble les produits :
- dont l’évaluation est remise en question
- sans DJA
- sans limite de détection

Par ailleurs, un certain nombre de matières actives ont été interdites (ex. organochlorés et daminoside). Pour
ces molécules, nous proposons une LMR égale à la limite de quantification de la méthode analytique la plus
performante.

CSHPF – Groupe de travail CONTAMINANTS ET PRODUITS PHYTOSANITAIRES
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CONCLUSIONS
Compte tenu de la demande de la CEE et de la nécessité d’offrir aux nourrissons et enfants en bas âge
des aliments de la meilleure qualité possible et en gardant à l’esprit la nécessaire utilisation de produits
phytosanitaires en production végétale (bilan santé, bilan agronomique) le groupe de travail a décidé
de faire une proposition consistant à fixer une LMR spécifique aux aliments transformés destinés à
l’alimentation des nourrissons et enfants en bas âge, en écartant la possibilité de fixer des LMR
particulières sur les denrées alimentaires de base spécifiquement destinées à l’alimentation infantile.
A partir des études réalisées par le syndicat des aliments de l’enfance, en collaboration avec les firmes
agropharmaceutiques, la communauté scientifique et les pouvoirs publics, le groupe de travail a pu
proposer un mode de calcul de LMR qui prend en compte les valeurs de DJA actuellement en vigueur,
les paramètres liés au nourrisson – poids corporel et compositions quantitative et qualitative du régime
alimentaire – définis à partir d’études pertinentes qui recoupent les recommandations de la FAO/OMS,
et affecté à la DJA un coefficient R (R<1) modulable en fonction de critères comme le profil
toxicologique de la matière active ou les vecteurs d’exposition alimentaires et non-alimentaires aux
résidus de pesticides.
Ce modèle de calcul permet une approche différenciée par matière active qui nous semble préférable à
une approche plus systématique qui fixe sur les aliments de la petite enfance une fraction de la LMR
appliquées aux denrées de base proportionnellement à leur proportion dans le produit fini et elle nous
semble aussi plus réaliste et peut-être plus sécurisante en fin de compte que la position consistant à
fixer une LMR la plus basse possible c’est à dire égale à la limite de détection du résidu de matière
active.
En se référant aux propositions du groupe de Travail, un état des lieux a été effectué à partir de
données fournies par les professionnels de l’alimentation infantile, les firmes agropharmaceutiques, la
DGCCRF et la DGAL ; bien que représentant un certain nombre de biais il a permis de mettre en
évidence que certaines matières actives étaient susceptibles d’un dépassement théorique (hypothèse
maximaliste) de la DJA et dans un certain nombre de cas ce dépassement théorique a été confirmé par
les données analytiques étant entendu que ces dernières, émanant de différentes sources, sont parfois
disparates et souvent en nombre insuffisant pour leur accorder une représentativité absolue. Ce
dernier point représente un obstacle important à la confrontation des résultats théoriques et pratiques
et devra dans l’avenir être amélioré.
Cette étude a également mis en lumière le manque de données toxicologiques des résidus de
pesticides chez les très jeunes animaux de laboratoire, associé à l’absence de données
épidémiologiques dans cette catégorie de population, d’autant que les modèles expérimentaux utilisés
classiquement ne sont pas forcément les modèles les plus appropriés pour extrapoler de l’animal à
l’homme ; les méthodes substitutives pourraient apporter des renseignements déterminants
notamment dans des études de métabolisme.

REMERCIEMENTS :
Il est à souligner que la réalisation de ce document à été facilité par la collaboration entre les firmes
productrices d’aliments de l’enfance représentées par leur syndicat professionnel, les firmes
agropharmaceutiques, la communauté scientifique et les pouvoirs publics et leurs organismes.
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Pesticides, risques et sécurité alimentaire - Annexes

205

Tableau 1 :
Substances Actives

24MPCA
Acéphate
Aclonifen
Acrinathrine
Alachlore
Aldicarbe
Alphaméthrine
Aminotriazole
Amitraze
Anthraquinone
Atrazine
Azinphos-méthyl
Azocyclotin
Bénomyl
Bensulfuron
Bentazone
Benzoximate
Bifenox
Bifenthrine
Bitertanol
Bromacil
Bromopropylate
Bromuconazole
Bupirimate
Cadusafos
Captane
Carbaryl
Carbendazime
Carbofuran
Carboxine
Chlorfenvinphos
Chlorothalonil
Chlorprophame
Chlorpyriphos Ethyl
Chlorthal
Cinosulfuron
Clofentezine
Cu de l’hydroxyde de Cu
Cu de l’oxychlorure de Cu
Cuivre du sulfate
Cycloxydime
Cyfluthrine
Cyhexatin
Cymoxanil
Cyperméthrine
Cyproconazole
Deltaméthrine
Demethon-S-Mél Sulfone
Dichlofluanide
Dichlorprop
Dichlorvos
Dicofol
Diéthion
Diéthofencarbe
Difenoconazole
Diflubenzuron
Diniconazole
Dinocap
Dinoterbe
Diphénylamine
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source
DJA

provisoire
FAO
France
France
France
France
provisoire
FAO
FAO
provisoire
France
FAO
FAO
FAO
France
FAO
France
provisoire
France
FAO
provisoire
France
France
France
FAO
France
FAO
FAO
FAO
provisoire
FAO
France
provisoire
CEE
provisoire
France
FAO
provisoire
provisoire
provisoire
France
FAO
France
France
FAO
France
CEE
FAO
France
provisoire
FAO
FAO
FAO
France
France
FAO
France
France
provisoire
provisoire

date DJA

01/01/90
09/03/94
20/06/90
07/11/84
09/02/94
01/01/93
01/01/90
18/01/89
01/01/91
01/01/81
01/01/83
10/05/90
01/01/91
11/01/95
05/04/89
01/01/88
17/01/91
13/10/93
17/06/82
01/01/91
01/01/86
01/01/73
01/01/83
01/01/82
01/01/71
09/10/89
01/01/91
10/03/93
01/01/86

15/02/89
01/01/87
07/10/87
28/10/76
01/01/81
11/10/89
01/01/82
01/01/89
09/11/89
01/01/70
01/01/92
01/01/90
10/04/91
26/06/90
01/01/85
07/10/87
26/03/86

Concentration
toxicologiquement
acceptable

Limite de
quantification

LMR produits
finis (pf)

LMR pf
provisoire

(mg/Kg pc)

(ppb)

(ppb)

(ppb)

(ppb)

0,05
0,03
0,02
0,02
0,0005
0,001
0,05
0,0005
0,003
0,0075
0,0005
0,005
0,003
0,02
0,2
0,1
0,2
0,03
0,0025
0,01
0,006
0,01
0,0125
0,05
0,0003
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,002
0,0036
0,5
0,001
0,5
0,09
0,02
0,08
0,08
0,08
0,06
0,2
0,0005
0,05
0,05
0,01
0,01
0,0003
0,2
0,12
0,004
0,002
0,002
0,1
0,01
0,02
0,005
0,0005
0,0075
0,01

1116
670
248
446
6
22
1116
6
67
167
6
112
67
248
4464
2232
4464
670
56
124
134
223
279
1116
7
124
223
124
223
223
45
45
11160
22
11160
2009
446
1786
1786
1786
1339
4464
11
1116
1116
124
223
7
4464
2678
89
45
45
1240
124
446
62
6
17
223

50
20
20
50
20
20
50
10
50
50
10
50
50
10
50
50
100
10
50
50
50
50
50
50
10
50
50
10
50
50
10

50
200
10
50
6
10
50
6
50
50
6
50
50
200
50
50
200
10
50
100
50
200
50
50
7
100
200
100
100
50
10
10
200
10
50
10
50
1000
1000
1000
50
50
10
10
50
50
200
7
100
50
10
10
10
200
50
200
50
6
10
200

DJA

R40/R48/
R60/R64

R48/22
R40

R48/22

R40

R40

R48/22

R40
R40

R40

R48/22

R40
R48/22
R48/22
R63
R61

20
10
50
50
50
50
50
50
50
50
50
20
50
50
20
50
50
50
10
10
10
20
50
50
50
10
20
10

50
200
20
50
200
50
200
10
100

200
200

10
200
200

50
50
50
50

200
100
20
200

50

200
200

50
20
500
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Substances Actives

Diquat
Dithianon
Diuron
Doguadine
Endosulfan
Epoxinaconazole
EPTC
Esfenvalérate
Ethiophencarbe
Ethofumesate
Ethoprophos
Ethoxyquine
Ethyrimol
Fenazaquin
Fenbutatin oxyde
Fenitrothion
Fenoxycarbe
Fenpropathrine
Fenpropidine
Fenpropimorphe
Fenpyroximate
Fenvalerate
Fluazifop-p-butyl
Flufenoxuron
Flumequine
Flutriafol
Folpel
Fomesafen
Fonofos
Glufosinate
Hexaconazole
Hexythiazox
Imazalil
Imidaclopride
Ioxynil
Iprodione
Isophenphos
Lambda cyhalothrine
Lindane
Linuron
Malathion
Mancozèbe
Manèbe
Mercaptodiméthur
Métalaxyl
Metazachlore
Metconazole
Methamidophos
Méthidathion
Méthomyl
Métirame-Zinc
Métobromuron
Métoxuron
Métribuzine
Mévinphos
Molinate
Monolinuron
Myclobutanil
Napropamide
Nicosulfuron
Oxadixyl
Oxamyl

source
DJA

FAO
FAO
provisoire
FAO
FAO
France
provisoire
France
France
provisoire
FAO
FAO
provisoire
France
France
FAO
France
France
France
provisoire
France
CEE
France
France
provisoire
France
CEE
France
France
FAO
CEE
FAO
FAO
France
CEE
France
FAO
OMS
FAO
provisoire
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
provisoire
France
FAO
FAO
FAO
FAO
provisoire
provisoire
France
FAO
provisoire
provisoire
France
provisoire
France
France
France

date DJA

01/01/93
01/01/92
01/01/76
01/01/89
16/12/92
27/05/87
23/11/77
01/01/87
01/01/69
10/03/93
01/01/73
01/01/88
20/01/88
11/01/95
11/01/95
16/12/92
01/01/86
12/01/82
13/01/93
09/12/87
01/01/86
11/01/95
12/09/84
01/01/91
01/01/90
01/01/91
01/01/91
13/03/91
01/01/92
10/01/93
12/01/86
01/01/84
01/01/89
01/01/66
01/01/93
01/01/93
01/01/85
01/01/82
09/06/93
01/01/90
01/01/92
01/01/89
01/01/93

11/01/95
01/01/72

11/10/89
07/09/94
20/06/84
01/01/85
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Concentration
toxicologiquement
acceptable

Limite de
quantification

LMR produits
finis (pf)

LMR pf
provisoire

(mg/Kg pc)

(ppb)

(ppb)

(ppb)

(ppb)

0,002
0,01
0,006
0,01
0,006
0,005
0,005
0,007
0,1
0,5
0,0003
0,06
0,1
0,005
0,025
0,005
0,1
0,01
0,005
0,003
0,01
0,02
0,01
0,005
0,025
0,01
0,01
0,01
0,005
0,02
0,005
0,03
0,03
0,05
0,005
0,03
0,001
0,02
0,008
0,0006
0,02
0,03
0,03
0,001
0,03
0,05
0,002
0,004
0,001
0,03
0,03
0,003
0,0125
0,025
0,0015
0,01
0,0125
0,02
0,015
0,4
0,01
0,03

45
223
74
223
134
62
112
156
2232
11160
7
1339
2232
112
558
112
2232
223
112
67
223
446
223
62
558
124
124
223
112
446
62
670
670
1116
112
372
22
446
179
7
446
670
670
22
670
1116
45
89
22
670
670
67
279
558
33
223
279
446
335
8928
223
670

50
50
50
100
20
50
50
20
50
50
10
20
50
50
50
10
50
20
50
50
50
20
50
50
50
50
20
50
20
50
50
50
50
100
50
20
10
20
10
10
10
50
50
20
20
20
20
20
10
50
50
50
50
20
10
50
20
50
50
50
50
50

10
200
50
200
50
50
50
50
200
50
7
50
200
50
200
50
200
50
50
50
200
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
200
50
200
50
200
10
50
50
7
200
200
200
10
200
10
10
10
10
200
200
50
50
50
10
50
10
200
50
50
50
50

50

DJA

R40/R48/
R60/R64

R48/22

R48/22

R63

R40
R48/22
R40

R48/22

R63
R40

R40

R63

200

200

10

200
200

200

500
50
200
10
500
500
50
50
20
20
100
500

50
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Substances Actives

Oxyquinoleate de cuivre
Paraquat
Parathion-Ethyl
Penconazole
Pencycuron
Pendiméthaline
Perméthrine
Phenmédiphame
Phosalone
Phosmet
Phosphamidon
Pretilachlore
Prochloraz
Procymidone
Propanil
Propargite
Propiconazole
Propinèbe
Pyrazophos
Pyréthrine
Pyridabène
Pyridate
Pyrifenox
Pyriméthanil
Pyrimicarbe
Quinalphos
Quizalofob Ethyl D
Rimsulfuron
Sethoxydine
Simazine
Tau-fluvalinate
Tebuconazole
Tebufenpyrad
Teflubenzuron
Terbuphos
Tetraconazole
Tétradifon
Thiabendazole
Thimethon
Thiophanate-Méthyl
Thirame
Tolyfluanide
Triacetate de quazatine
Triadimefon
Triadiménol
Tridemorphe
Triflumuron
Trifluraline
Triforine
Triticonazole
Vamidothion
Vinchlozoline
Zirame
(source : CSHPF 1998)
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source
DJA

date DJA

provisoire
FAO
FAO
France
France
France
FAO

01/01/86
01/01/65
01/01/85
11/01/95
11/01/95
01/01/82

provisoire
FAO
FAO
FAO
France
CEE
France

01/01/93
01/01/79
01/01/86
13/10/88
01/01/81
09/09/92

provisoire
FAO
France
FAO
FAO

01/01/82
13/12/83
01/01/93
01/01/92

provisoire
France
France
France
France
FAO

19/12/90
11/01/95
05/04/89
08/06/93
01/01/82

provisoire
France
France

11/01/95
16/12/92

provisoire
France
France
France
France
France
FAO
France

16/11/90
07/11/84
11/10/89
10/09/92
11/01/95
01/01/89
11/03/92

provisoire
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO

01/01/77
01/01/79
01/01/77
01/01/92
01/01/88
01/01/78
02/01/85
01/01/89

provisoire
France

01/06/85

provisoire
provisoire
France
FAO
FAO
provisoire

14/04/93
01/01/88
01/01/88

DJA

R40/R48/
R60/R64

Concentration
toxicologiquement
acceptable

Limite de
quantification

LMR produits
finis (pf)

LMR pf
provisoire
(ppb)

(mg/Kg pc)

(ppb)

(ppb)

(ppb)

0,05
0,006
0,005
0,0071
0,025
0,05
0,05
0,01
0,001
0,02
0,0005
0,018
0,01
0,1
0,2
0,15
0,02
0,007
0,004
0,04
0,008
0,017
0,05
0,013
0,02
0,00025
0,012
0,016
0,12
0,001
0,01
0,03
0,002
0,035
0,0002
0,04
0,015
0,3
0,003
0,08
0,01
0,1
0,03
0,03
0,05
0,045
0,005
0,0024
0,025
0,0025
0,008
0,07
0,02

1116
134
112
88
558
1116
1116
223
22
446
6
402
124
2232
4464
3348
446
156
89
893
179
379
1116
290
446
6
268
357
2678
12
223
670
45
781
4
893
335
6696
67
992
124
2232
670
670
1116
1004
62
30
558
56
179
1562
248

100
50
10
50
50
50
20
50
50
50
50
50
50
20
50
10
50
50
50
50
50
50
50
50
50
10
50
50
100
20
10
50
50
50
20
50
50
20
50
50
50
10
100
50
50
50
50
50
50
50
50
5
50

1000
50
50
50
50
50
50
50
10
200
6
50
50
500
50
500
50
50
50
50
50
10
200
50
50
6
50
50
200
10
50
50
10
200
4
50
200
500
50
200
50
50
200
200
200
50
50
10
200
50
50
500
200

R48/22

R40
R48/22

R40

R40
R40

R48/22
R40

R40

200
100
50

200
200
50

200
10

20
200
50
20

200

200
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Tableau 2 :

Substances Actives

source DJA

date DJA

DJA

R40/R48/R
60/R64

(mg/Kg pc)

Concentrati
on
toxicologiquement
acceptable

Limite de
quantification

LMR produits
finis (pf)

LMR pf
provisoire

(ppb)

(ppb)

(ppb)

(ppb)

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

0
20
50
50
50

non fixée
non fixée
non fixée
non fixée
non fixée

ABSENCE DE DJA
As de l’arsenite de Na
Lénacile
Monalide
Néburon
Soufre

ABSENCE DE LIMITE DE DETECTION
Cyprodinil
Flusilazol
Isoxaben
Prosulfocarbe
Pyridafenthion
Sulcotrione

France 10/05/93
France 11/01/85
France 11/01/95
provisoire
provisoire
provisoire

0,0035
0,001
0,05
0,001
0,0015
0,00005

R48/55
R48/22
R40

78
12
1116
12
33
1

50
10
10
10
10
1

50

EVALUATION REMISE EN QUESTION
Avermectine
Phosetyl-Al
(Source : CSHPF 1998)

FAO
01/01/92
provisoire

0,0001
1,25

2
27900

0
200

non fixée
non fixée

CSHPF – Groupe de travail CONTAMINANTS ET PRODUITS PHYTOSANITAIRES
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ANNEXE 6

REGLEMENT

CEE N°2092/91 du Conseil du 24 juin 1991
(J.O.C.E du 22 juillet 1991)

Concernant le

MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
DE PRODUITS AGRICOLES

et sa

PRESENTATION SUR LES PRODUITS
AGRICOLES ET LES DENREES ALIMENTAIRES

EXTRAIT

Le texte de la consolidation ci-après est présenté à titre d’information, il ne crée aucun droit ou
obligation autre que ceux qui découlent des textes juridiques légalement adoptés et publiés au Journal
Officiel des Communautés européennes. Seuls ces derniers textes font foi.

M.A.P. – D.P.E.I. – B.S.Q.A.B – 16 mars 2002
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« B – PESTICIDES
1. Produits phytosanitaires : »

Conditions générales applicables à tous les produits composés des substances actives ou contenant les
substances actives énoncées ci-après :
- à utiliser dans les respect des dispositions de l’annexe I,
- à n’utiliser que dans le respect des dispositions spécifiques de la législation sur les produits phytosanitaires
(*)
applicable dans l’Etat membre où le produit est utilisé [le cas échéant ].

I.

Substances d’origine animale ou végétale
Désignation

(17) « Azadirachtine extraite d’Azadirachta indica
(neem ou margousier)
(*) Cire d’abeille
Gélatine
(*) Protéines hydrolysées

Lécithine
Extrait (solution aqueuse) de Nicotina tabacum

Huiles végétales (par exemple, huile essentielle de
menthe, huile de pin, huile de carvi)
Pyréthrines extraites de Chrysanthemum
cinerariaefolium
Quassia extrait de Quassia amara
Roténone extraite de Derris spp, Loncho-carpus
spp ou Cubé et Terphrosia spp

II.

Description, exigences en matière de composition,
conditions d’emploi
Insecticides
Besoin reconnu par l’organisme ou l’autorité de
contrôle »
Protection des tailles et des greffes
Insecticides
Appât
Uniquement pour applications autorisées en
combinaisons avec d’autres produits appropriés de
l’annexe II point B
Fongicide
Insecticide
Uniquement contre les aphides des arbres fruitiers
subtropicaux (par exemple, oranges, citrons) et des
cultures tropicales (par exemple bananes) ; emploi
limité au début de la période de végétation
Besoin reconnu par l’organisme ou l’autorité de contrôle
Uniquement au cours d’une période transitoire expirant
le 31 mars 2002

Insecticide, acaridice, fongicide et substance inhibitrice
de la germination
Insecticide
Besoin reconnu par l’organisme de contrôle ou l’autorité
de contrôle
Insecticide, répulsif
Insecticide
Besoin reconnu par l’organisme ou l’autorité de contrôle

Micro-organismes utilisés dans la lutte biologique contre les parasites
Désignation

Micro-organismes (bactéries, virus et
champignons) tels que Bacillus thurengiensis,
Granulosis virus, etc.

Description, exigences en matière de
composition, conditions d’emploi
Uniquement produits non génétiquement modifiés
1
au sens de la directive 90/220/CEE du conseil ( )

*

Dans certains Etats Membres, les produits marqués d’un astérisque ne sont pas considérés comme étant des produits
phytosanitaires et ne sont pas soumis aux dispositions de la législation sur les produits phytosanitaires.

1

JO n° L117 du 08.05.90, p.15.
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III.

Micro-organismes utilisés dans la lutte, dans les pièges ou les distributeurs

Conditions générales :
-

les pièges et/ou distributeurs doivent empêcher la pénétration des substances dans l’environnement et le
contact entre les substances et les cultures,

-

les pièges doivent être enlevés après utilisation et éliminés sans risque.

Désignation

Description, exigences en matière de composition,
conditions d’emploi
*
( ) Phosphate diammonique
Appât
Uniquement pour pièges
Métaldéhyde
Molluscicide
Uniquement pour pièges contenant un répulsif pour
les espèces animales supérieures
Uniquement au cours d’une période expirant « le
31 mars 2006 »
Phéromones
(17) « Appât, perturbateur du comportement
sexuel.
Uniquement pour pièges et distributeurs »
Pyréthroïdes (uniquement deltaméthrine et lambda- Insecticide
cyhalothrine)
Uniquement pour pièges avec appâts spécifiques
Uniquement contre Batrocera oleae et Ceratitis
capitata wied
Besoin reconnu par l’organisme ou l’autorité de contrôle
[…]

III.

bis

Préparations à disperser en surface entre les plantes cultivées »

Nom
Orthophosphate (III) de fer

IV.

Description, exigences en matière de composition,
conditions d’emploi
Molluscicide »

Autres substances traditionnellement utilisées dans l’agriculture biologique

Nom
Cuivre sous forme d’hydroxyde de cuivre,
d’oxychlorure de cuivre, de sulfate de cuivre
(tribasique), d’oxyde cuivreux

Description, exigences en matière de composition,
conditions d’emploi
Fongicide
« Jusqu’au 31 décembre 2005, dans la limite
maximale de 8 kilogrammes de cuivre par hectare
er
et par an, et à compter du 1 janvier 2006, dans la
limite maximale de 6 kilogrammes par hectare et
par an, sans préjudice d’une quantité plus limitée si
celle-ci résulte des dispositions spécifiques de la
législation générale sur les produits
phytopharmaceutiques dans l’Etat membre où le
produit sera utilisé.

*

Dans certains Etats Membres, les produits marqués d’un astérisque ne sont pas considérés comme étant des produits
phytosanitaires et ne sont pas soumis aux dispositions sur les produits phytosanitaires.
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(*) Ethylène
Sel de potassium des acides gras (savons mou)
(*) Alun de potassium (kalinite)
(17) « Bouillie sulfo-calcique

Huile de paraffine
Huiles minérales

Permanganate de potassium
(*) Sable quartzeux
Soufre

Pesticides, risques et sécurité alimentaire - Annexes

Pour certaines cultures pérennes, les Etats
membres peuvent disperser, par dérogation au
paragraphe précédent, que les teneurs maximales
soient appliquées dans les conditions suivantes :
- la quantité totale maximale utilisée entre le 23
mars 2002 et le 31 décembre 2006 ne peut
excéder 38 kilogrammes de cuivre par hectare
er
- à compter du 1 janvier 2007, la quantité
maximale pouvant être utilisée chaque année
par hectare est calculée par soustraction des
quantités réellement utilisées au cours des
quatre années précédentes de la quantité
respectivement égale à 36, 34, 32 et 30 kg de
cuivre pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010
et les années suivantes
Besoin reconnu par l’organisme ou l’autorité de
contrôle
Déverdissage des bananes
Insecticide

Ralentissement du mûrissage des bananes
Fongicide, insecticide, acaricide
Besoin reconnu par l’organisme ou l’autorité de
contrôle »
Insecticide, acaricide
Insecticide, fongicide
Uniquement pour arbres fruitiers, vignes, oliviers et
cultures tropicales (par exemple, bananes)
[…]
Besoin reconnu par l’organisme ou l’autorité de
contrôle
Fongicide, bactéricide
Répulsif
Fongicide, acaricide, répulsif
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ANNEXE 7

J.O n° 221 du 21 septembre 2002 page 15690
Avis et communications
Avis divers
Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Avis aux opérateurs responsables de la mise sur le marché, aux distributeurs et aux
utilisateurs de produits phytopharmaceutiques
NOR: AGRG0201969V

Un mélange de produits phytopharmaceutiques consiste à associer, dans le cadre des pulvérisations,
plusieurs spécialités phytopharmaceutiques. Ces spécialités bénéficient, dans la plupart des cas, d’une
homologation en bonne et due forme à titre individuel. Il existe certaines pratiques qui associent à des
spécialités homologuées des produits chimiques qui n’ont reçu aucune autorisation.
La technique des mélanges est mise en œuvre sur le terrain pour des considérations techniques (lutte
simultanée contre plusieurs organismes nuisibles pouvant être présents concomitamment, recherche
de réduction des doses, stratégie de gestion des résistances) ou économiques (réduction et
optimisation du nombre de passages).

Toutefois, il convient de ne pas en sous-estimer les risques pour la santé ou pour l’environnement.
En application de l’article L. 253-1 du code rural, du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contr ôle des
produits phytopharmaceutiques (articles 6, 7 et 17) et de l’arrêté du 6 septembre 1994 portant application de ce
décret (annexes II et III), seules sont autorisées les combinaisons de produits phytopharmaceutiques entre eux
ou avec d’autres produits ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché, précédée nécessairement
d’un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à l’égard de la santé publique, des utilisateurs,
des cultures et des animaux, dans les conditions d’emploi prescrites.
Ces textes, s’ils prévoient la possibilité technique de mélanges, n’autorisent ces pratiques que pour autant
qu’elles aient été évaluées et enregistrées. Il convient en effet de rappeler :
- que la mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique n’est autorisée qu’après une procédure
d’évaluation du risque et de l’efficacité du produit ;
- que si ce produit associe plusieurs substances actives, les effets combinés de ces substances font l’objet
d’évaluations au plan toxicologique et écotoxicologique ;
- que si les adjuvants sont évalués et autorisés dans des conditions approchantes, une action est actuellement
en cours pour en améliorer les modalités ;
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- qu’en dehors des cas précédents aucun mélange de produits phytopharmaceutiques n’a donné lieu à une
autorisation de mise sur le marché de la part du ministère chargé de l’agriculture, dans la mesure où les effets
de préparations résultant de tels mélanges n’ont fait l’objet d’aucune évaluation préalable.
La pratique des mélanges ne doit pas apparaître en contradiction avec les objectifs d’amélioration et de
sécurisation de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques défendus par les ministères chargés de
l’agriculture, de la santé et de l’écologie et du développement durable, comme avec les efforts accomplis par la
profession agricole pour améliorer les pratiques agricoles. Il est donc nécessaire d’en améliorer l’évaluation et
la transparence.
L’action engagée sur le sujet par le ministère chargé de l’agriculture ne vise aucunement à méconnaître ce type
de pratiques et ses avantages, mais à les clarifier comme à les sécuriser tant pour la protection de la santé que
des milieux. Le ministère a engagé une consultation des différentes instances concernées afin de disposer
d’une vision complète du sujet et d’engager une large consultation qui vise, en toute transparence, à replacer
cette pratique dans un cadre sécurisé et transparent.
Ces concertations ont commencé et se déroulent selon un calendrier défini qui s’articule autour des principaux
éléments suivants :
- juin 2002 : information des utilisateurs, distributeurs et fabricants, et plus généralement de tous les opérateurs
susceptibles de fournir l’information ;
- mi-septembre 2002 : présentation par les industriels, les distributeurs et les préconisateurs des mélanges
présentant un intérêt d’un point de vue agronomique ;
- octobre 2002 : présentation de l’avis de la Commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires à
usage agricole sur la méthodologie et les critères d’évaluation des mélanges en matière toxicologique et
écotoxicologique ;
- novembre-décembre 2002 : définition, établissement et présentation d’un cadre d’action sur l’évaluation et
l’enregistrement des mélanges.
Il importe que chaque fabricant, chaque prescripteur et utilisateur de produits phytopharmaceutiques veille à
limiter les dérives sur le terrain en matière de mélanges. Sont concernés en particulier les mélanges associant
insecticides et fongicides, dans l’attente de leur évaluation et de la fixation de mesures de gestion du risque
appropriées.
Les démarches engagées par le ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales
permettront, dans le cadre du dispositif d’homologation, de conforter les utilisateurs de produits
phytopharmaceutiques en mettant à leur disposition un référentiel des pratiques de mélanges évaluées et
enregistrées officiellement. L’objectif visé est la mise en place des premières décisions début 2003. La priorité
portera sur insecticides et fongicides.
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