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La France est le premier consommateur 
européen de pesticides, et le quatrième au 
niveau mondial. 
En 2006, notre pays a consommé 71 600 
tonnes de pesticides ; soit 2,442 milliards 
d’euros de dépenses des exploitations 
agricoles.
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Consommation de pesticides selon les cultures 

∗Grandes cultures ( blé, orge, colza…) : 67,4% (pour 
45,7% de la surface agricole utile) . 

∗Vigne : 14,4% (pour 3,3 % de la surface agricole utile)
 

∗Fourrages : 8,4% (pour 45% de la surface agricole utile) . 
  

      * Fruits : 5,2% (pour 0,8% de la surface agricole utile) 
 

∗Horticulture et légumes : 4,7% (pour 0,8% de la surface 
agricole utile) 
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● Catégories de pesticides
• Les ··acaricides pour tuer les ··acariens, 
• Les ··bactéricides pour tuer les bactéries, 
• Les ··corvicides ou ··corvifuges pour tuer les ··corbeaux, 
• Les ··fongicides pour l'inhibition ou la prévention du développement des 

··champignons (exemple, les ··QoI), 
• Les ··herbicides, ··désherbants, ··phytocides ou ··débroussaillants pour détruire 

les ··adventices ("mauvaises herbes"), 
• Les ··insecticides pour détruire ou prévenir le développement des ··insectes, 
• Les ··molluscicides pour tuer les ··limaces et les ··escargots, 
• Les ··nématicides pour tuer les ··nématodes, 
• Les ··parasiticides pour tuer les ··parasites, 
• Les ··rodenticides pour tuer les ··rongeurs, 
• Les ··taupicides pour tuer les ··taupes, 
• Les ··virucides. Il s'agit d'un terme commercial désignant un produit, une solution 

ou un traitement censé tuer les ··virus. Ce terme est étymologiquement incorrect, 
puisqu'un virus, ne possédant pas de métabolisme interne, ne peut être considéré 
comme vivant au sens strict. Il peut cependant en effet être neutralisé.

● Les catégories de produits suivants, désignés commercialement comme « produits 
phytosanitaires », sont utilisées pour soigner ou prévenir les maladies des végétaux. 
Ce ne sont donc pas des pesticides au sens strict :

• Les ··anti-russetings luttent contre la rugosité des ··pommes, 
• Les ··répulsifs luttent contre le gibier et les oiseaux, 
• Les ··régulateurs de croissance sont utilisés pour la prévention de la croissance 

excessive d'une plante (lutte contre la verse chez le blé), les anti-germinants, les 
produits favorisant la résistance des plantes, le bouturage, la mise en fruit.
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UTL 34 Les pesticides sont des molécules
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UTL 34
Acides phtaliques

1

1 1

Les quatre losanges ont un code couleur :
 le bleu correspond au risque pour la santé,

 le rouge à l'inflammabilité du produit, 
le jaune à la réactivité chimique 

et le blanc est une case spéciale qui contient les codes pour les 
risques particuliers. Chacune des trois premières cases est 

échelonnée de 0 (pas de danger ; substance inerte) à 4 (risque 
majeur).
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Bleu: santé
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Molécules interdites par l'U.E.



  

UTL 34 Des molécules dangereuses!

Les dérivés organochlorés induisent tout d'abord des troubles digestifs (vomissement, diarrhée) 
suivis par des troubles neurologiques (maux de tête, vertige) accompagnés d'une grande fatigue.
 À ceux-ci succèdent des convulsions et parfois une perte de conscience. 
Si le sujet est traité à temps, l'évolution vers une guérison sans séquelles survient généralement.
 L'intoxication aiguë avec ce type de produit est relativement rare, à moins d'ingestion volontaire 
(suicide) ou accidentelle (absorption par méprise, dérive de nuage, jet de pulvérisateur…).

INTOXICATIONS AIGUES
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Les dérivés organophosphorés ainsi que les carbamates, en inhibant la cholinestérase, 
induisent une accumulation d'acétylcholine dans l'organisme débouchant sur une hyperactivité du 
système nerveux et à une crise cholinergique.
 Les signes cliniques sont des troubles digestifs avec hypersécrétion salivaire, nausée, 
vomissement, crampes abdominales, diarrhée profuse.
 Il y a de plus des troubles respiratoires avec hypersécrétion bronchique, toux et essoufflement. 
Les troubles cardiaques sont une tachycardie avec hypertension puis hypotension. 
Les troubles neuromusculaires se traduisent par des contractions fréquentes et rapides de tous les 
muscles, des mouvements involontaires, des crampes puis une paralysie musculaire générale.
 La mort survient rapidement par asphyxie ou arrêt cardiaque.
 Un antidote spécifique existe pour cette catégorie de produit : le sulfate d'atropine qui neutralise 
rapidement les effets toxiques.
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Chez l'adulte, les produits rodenticides à base d'anticoagulants n'entrainent généralement pas 
-à moins d'absorption massive à but suicidaire- de troubles de la coagulation, ni d'hémorragie.
 Par contre, chez l'enfant, des hémorragies graves peuvent survenir. Ils agissent en abaissant le 
taux de prothrombine dans le sang, nécessaire à la formation du caillot sanguin, entrainant ainsi 
des hémorragies internes.
 Les symptômes apparaissent après quelques jours pour une dose élevée, après quelques 
semaines pour des prises répétées: sang dans les urines, saignement de nez, hémorragie 
gingivale, sang dans les selles, anémie, faiblesse. 
La mort peut survenir dans les 5 à 7 jours qui suivent.
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INTOXICATIONS CHRONIQUES

* atteintes dermatologiques    ( cas des roténones)

* atteintes neurologiques    (organo chlorés  et phosphorés)

* troubles du système hématopoiétique    ( organochlorés)

* atteintes du système cardio vasculaire ( « « « )

* atteintes du système respiratoire

* atteintes des fonctions sexuelles   ( cas d'un nématicide)

* risques foetaux    (certains pesticides franchissent la barrière foetale)

*craintes de perturbations hormonales  ( certains pesticides se comportent comme des 
« leurres hormonaux »)

* maladies neurodégénératives ( cas de certains PARKINSONIENS)

* cancers ( prostate, testicule,cerveau.....les fongicides)



  

UTL 34 Pesticides et cancers

Le GRECAN a mis en évidence un plus faible nombre de cancers chez les agriculteurs 
que dans la population générale, mais avec une occurrence plus élevée de certains 
cancers (prostate, testicules, cerveau (gliomes)

 Une étude commencée en 2005 est en cours et concerne le suivi de 180 000 
personnes affiliées à la Mutualité sociale agricole (MSA). Il existe dans le monde une 
trentaine d'études qui montrent toutes une élévation du risque de tumeurs cérébrales. 
Selon l'INSERM il semble exister une relation entre cancer du testicule et exposition aux 
pesticides.

L'étude d'Isabelle Baldi : Une étude a conclu mi-2007 que le risque de tumeur cérébrale 
est plus que doublé chez les agriculteurs très exposés aux pesticides (tous types de 
tumeurs confondues, le risque de gliomes étant même triplé). 

file:///wiki/Cancer_de_la_prostate
file:///wiki/Cancer_du_testicule
file:///wiki/Gliome
file:///wiki/Mutualit?_sociale_agricole
file:///wiki/INSERM
file:///wiki/Gliome


  

UTL 34 Pesticides et cancers

Les habitants utilisant des pesticides sur leurs plantes d'intérieur ont également un risque plus 
que doublé de développer une tumeur cérébrale L’étude ne permet pas de dire si un produit ou 
une famille de pesticide serait plus responsable que d’autres, mais l’auteur note que 80 % des 
pesticides utilisés par les vignerons sont des fongicides.

Une autre étude, portant sur la population masculine française, établit des liens statistiques 
entre les pesticides employés et les lymphomes développés, et montre que l'incidence des 
lymphomes est deux à trois fois plus élevée parmi les agriculteurs.

Au niveau moléculaire, une étude française a démontré qu'il existait une relation entre 
l'exposition professionnelle aux pesticides et l'acquisition d'une anomalie chromosomique 
connue pour être l'une des étapes initiales de certains cancers.
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UTL 34 PESTICIDES ET ENVIRONNEMENT

* les quantités de P. utilisés dans le monde augmentent depuis 60 ans

* les +utilisés sont les désherbants dont le GLYPHOSATE

* par ha, ce sont les riziculteurs qui consomment le plus de pesticides

* Grenelle de l'environnement: réduire de moitié la q de pest utilisées(horizon 2018)

* UIPP(union des industries de la protection des plantes): baisse de 19% en volume 
(2009)pour la France

* Agriculture



  

UTL 34 ﾲ    Demi-vie des molécules

* définition:   temps nécessaire à la dégradation de 50% de la masse du produit utilisé

* glyphosate: 30 à 100 jours(air, eau et nature des sols)

* DDT: 40 ans

* règle générale: les éco toxicologues ne s'intéressent qu'aux molécules de 
demi- vie > 6 mois
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              Dispersion des pesticides dans les sols

Lors d'un traitement 
90% des quantités 
utilisées n'atteignent 
pas le ravageur 

                        * phénomène de transfert à la surface du sol (- de 5%)
C'est l'eau de pluie qui en ruisselant entraîne les molécules. Cela dépend 
de la nature des sols
En sol limoneux l'aldicarbe° est très mobile..(demi-vie:30 j)
                        * phénomène d'immobilisation
Par adsorption  autour des constituants minéraux et organiques du sol;
Elles deviennent in dégradables et ses effets biologiques sont supprimés
Les sols argileux ou riches en matières organiques permettent cette 
immobilisation
                         * phénomène de dégradation
Ce sont les micro flore et faune du sol qui en sont responsables (bactéries, 
champignons,insectes...)
Le temps nécessaire dépend de la demi-vie de la molécule, associée au 
type de sol,à la température et à l'ensoleillement
* lindane,DDT, l'endrine se dégradent en qq semaines ds les rizières, au 
contraire de l'aldrine, de la dieldrine et du chlordane
* au Costa Rica: l'oxychlorure de cuivre s'est accumulé dans le sol: 
50000ha de bananeraies sont devenu stériles

° interdit en UE
25/43



  

UTL 34

2

Aldrine : - de 10 jours dans l'air
               50 jours dans le sol

Dieldine : sup à 7 ans  interdit France 1972

Endrine : 15 jours

Chlordane:  4 ans (termicide) interdit UE et USA

Quelques demi - vie

0
0
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Les molécules systémiques

Molécules absorbées par les racines, les feuilles et qui  circulent dans la sève 
de la plante

Le thiaméthoxame ou thiamétoxam (ISO) est un 
pesticide (insecticide systémique) utilisé dans le 
cadre de la lutte contre les taupins et les pucerons. Il 
est interdit en Allemagne, en Slovénie, et en Italie

L' imidaclopride  est une substance active  de 
produit phytosanitaire  (ou produit phytopharmaceutique, ou 
pesticide), qui présente un effet insecticide, et qui appartient à la 
famille chimique des chloronicotiniles  et à la famille des 
néonicotinoïdes. Son nom IUPAC est la (EZ)-1-(6-chloro-3-
pyridylméthyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidèneamine.

Demi vie : 180 jours

Principe actif du 
Gaucho

7000 fois plus toxique que le DDT
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                                Dose journalière admissible
● La dose journalière admissible (DJA) (en anglais, Acceptable Daily Intake ou ADI) 

représente la quantité d'une substance qu'un individu moyen de 60 kg peut 
théoriquement ingérer quotidiennement (tous les jours), sans risque pour la santé. 
Elle est habituellement exprimée en mg de substance par kg de poids corporel

● Le concept de DJA a été inventé par le professeur René Truhaut, membre de l'
académie des sciences . Il a été introduit pour la première fois en 1961 par le comité 
international mixte FAO/OMS d'experts sur les additifs alimentaires (JECFA) et plus 
tard utilisé par le Conseil de l'Europe

● Au début du XXIe siècle, la DJA est le meilleur outil pour exprimer la relation entre 
l'innocuité d'un additif et la consommation par l'homme. Elle représente une 
estimation de la toxicité chronique (à long terme).
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 C'est pourquoi, tous les pesticides commercialisés doivent indiquer une limite 
maximale de résidus ou LMR. 

Celle-ci correspond à « la quantité maximale de résidus d'un pesticide attendue 
dans un végétal lorsque les bonnes pratiques agricoles sont respectées ». 

Jusqu'alors fixée au niveau français, européen et international selon le cas, elle 
s'exprime en milligrammes de substance de pesticide par kilogramme de végétal.
 Une LMR ne doit pas entraîner un dépassement de la dose journalière admissible 
(DJA) du pesticide.

Notons que la présence de résidus de pesticides dans les aliments ne signifie pas 
automatiquement qu'il y a un risque pour la santé humaine. En revanche, elle indique 
que les bonnes pratiques agricoles n'ont pas été respectées.

                  D.J.A et L.M.R.
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Par exemple, pour les agrumes, la molécule fénoxycarbe,(demi vie = 3 j) 
considérée comme cancérigène probable et perturbateur endocrinien possible, 
serait tolérée à des taux 40 fois supérieurs par rapport à la valeur actuelle!

 En effet, cette LMR spécifique passerait de 0,0500 mg/kg à 2 mg/kg! " 
précise François Veillerette, Président du MDRGF* et administrateur de 
PAN (Pesticide Action Network) Europe 

* mouvement pour le droit et respect des générations futures

Qui fixe les limites? Quelles limites ?

                   UE PESTICIDES DATA BASE

http://www.pan-europe.info/
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● Jean Marie Desdion victime des pesticides

Jean-Marie Desdion, agriculteur céréalier utilisant des 
pesticides.
Jean-Marie a contracté un myélome suite à 
l'exposition répété aux pesticides. Il a subi 3 greffes 
de moelle osseuse et il est en cours de 
reconnaissance en maladie professionnelle

● Gilbert Vendé victime des 
pesticides
Après des années à pulvériser 
des pesticides, Gilbert, salarié 
agricole, est tombé malade et a 
développé la maladie de 
Parkinson.
Il est aujourd'hui reconnu en 
maladie professionnelle!

● Patrick Goepfert victime des pesticides

Patrick, agriculteur, a utilisé des pesticides 
pendant plusieurs années. Il a 40 ans et est 
atteint de la maladie de Parkinson
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Prélèvements sanguins 
Cette anomalie chromosomique est la signature clinique des lymphomes 
folliculaires. Mais elle est aussi présente à une fréquence très faible (dans environ 
1 cellule sur 1 million) dans les lymphocytes du sang d'individus «sains», ne 
présentant aucune manifestation clinique spécifique. Or, nous avons montré que 
sa fréquence est bien plus élevée chez les agriculteurs exposés régulièrement 
aux pesticides.
En collaboration avec les épidémiologistes du groupe régional d'études sur le 
cancer de Caen, nous avons analysé une cohorte de 750 travailleurs agricoles. 
Issus du Calvados, ces derniers avaient une activité représentative de la 
profession et aussi variée que l'élevage ou la culture de céréales
. Parmi eux, 128 agriculteurs ont été sélectionnés pour leur utilisation intensive 
d'un mélange complexe de pesticides sur cultures. Pendant dix ans, nous avons 
réalisé sur ces derniers des prélèvements sanguins. Et nous avons cherché, dans 
leurs lymphocytes, la fameuse translocation entre les chromosomes 14 et 18.
 Nous avons trouvé que, chez ces utilisateurs intensifs de pesticides, elle peut 
toucher jusqu'à une cellule sur mille, soit jusqu'à mille fois plus que dans la 
population générale ! Cette fréquence élevée était-elle induite par l'exposition aux 
pesticides ?
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● Raoul Leturcq victime des pesticides
Ancien membre du club des 100 quintaux, 
Raoul a pour de nombreuses raisons choisi 
de se convertir en bio au fur et à mesure. 
Il explique ici les fondements de sa 
démarche, pragmatique et raisonnée.
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S'agissant des pesticides, les travaux menés depuis 5 ans par le Professeur Sultan de la 
faculté de médecine de Montpellier font apparaître une forte augmentation des 
malformations congénitales chez les enfants exposés à ces produits :
* augmentation de la cryptorchidie (non descente des testicules), 
*explosion des cancers génitaux (prostate et testicules) avec une hausse de 300% chez des 
populations de plus en plus jeunes (25-35 ans),
* diminution de la spermatogenèse (-50% depuis les années 50). 
*En dehors de l'effet cancérigène, il existe un effet " oestrogénique " des produits toxiques, 
provoquant la stérilité et la féminisation des embryons mâles.
* Sur 15% de couples stériles, la moitié est lié à des stérilités masculines dans tous les pays 
occidentaux... Les pays d'Europe, qui ont un taux de natalité inférieur à 2, pourraient ne pas 
connaître de renouvellement de la population dans les 50 ans à venir.

Charles Sultan est Professeur en Endocrinologie 
Pédiatrique au
CHU de Montpellier, chef du service 
d’hormonologie, responsable du groupe
INSERM « Pathologie moléculaire des androgènes 
», représentant français
du projet européen « Environnement et santé de 
l’homme ».
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Les apiculteurs avaient cependant obtenu gain de cause et l’usage du 
Cruiser, comme celui du Gaucho, étaient interdits en France, mais le 
Cruiser vient d’être autorisé par Bruno Lemaire, notre ministre 
de l’agriculture ! 
Quand on prétend être attaché à une agriculture plus respectueuse de 
l’environnement, ce n’est pas très sérieux, ni conforme à la volonté de 
la Commission et du Parlement européen de promouvoir une PAC 
plus verte, pas plus qu’à la directive sur le bien-être animal !
 Pourtant, le thiaméthoxam utilisé dans le Cruiser est de la même 
famille que l’imidaclopride du Gaucho (7000 fois plus toxique que le 
DDT qu’il a remplacé).
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 Dose létale: pour 50% de la population concernée
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