
Fiche pesticides  
 
Que sont les pesticides ?  
 

• Sur le plan étymologique, le mot pesticide vient des termes latins caedere, qui 
signifie tuer, et pestis désignant un fléau. De fait, les pesticides sont utilisés dans le 
but de lutter contre les organismes nuisibles, qu’il s’agisse de végétaux, de 
champignons ou encore d’animaux.  

• Ils comprennent les biocides (produits d’utilisation générale), les produits 
phytosanitaires ou phytopharmaceutiques (qui protègent plus spécifiquement les 
végétaux et les produits de culture) et les antiparasitaires à usage humain ou 
vétérinaire.  

• Les pesticides majoritairement  utilisés en France sont des produits 
phytopharmaceutiques relevant du domaine agricole.  

 
Où les trouve-t-on ?  
 

• La rémanence des pesticides dans les cultures ou l’environnement (sol, air, eau) varie 
fortement selon la molécule, de l’ordre de quelques heures ou jours à plusieurs 
années. Certains pesticides sont classés parmi les POP (polluants organiques 
persistants) pour la plupart aujourd’hui interdits. C’est le cas des insecticides 
organochlorés tels le DDT, le lindane, l’hexachlorobenzène ou le chlordécone. Ces 
derniers sont encore retrouvés dans l’environnement plusieurs décennies après leur 
usage, mais aussi sous la forme de résidus dans les organismes vivants, y compris 
l’homme. 

• La rémanence dépend aussi des conditions environnementales, géochimiques et 
climatiques. Ainsi, le glyphosate a une vitesse de dégradation sur le terrain qui varie 
d’un à 130 jours.  

• Les pesticides forment donc un groupe très hétérogène de substances chimiques qui 
varient selon leurs caractéristiques physico-chimiques, leur devenir environnemental, 
leurs mécanismes d’action, et aussi selon les nuisibles ciblés.  

• La caractérisation de l’exposition environnementale à ces produits est donc difficile 
tant sur le plan qualitatif que quantitatif, d’autant que leur nombre et leur variété 
n’ont cessé d’augmenter.  

• Actuellement, la France est l’un des premiers utilisateurs mondiaux de pesticides 
(80 000 à 100 000 tonnes par an). Le pesticide le plus employé aujourd’hui est le 
soufre (vigne et arbres fruitiers), devant le glyphosate qui est un herbicide non 
sélectif à usage beaucoup plus généralisé. 

 
Quelles sont les sources d’exposition aux pesticides ? 
 

• L’exposition peut se faire par l’air, le contact avec la peau ou la consommation d’eau 
et de denrées alimentaires contaminées. 

• Le nombre d’individus exposés non professionnellement est considérable du fait : (1) 
de la diversité des activités et usages domestiques (jardinage, aérosols insecticides, 
etc.  ; (2) des variantes de l’environnement (résidence au voisinage de zones traitées 
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par des pesticides, contamination du sol, de l’air extérieur et intérieur) ; (3) de 
l’alimentation. 

• Au sein de la population générale, la principale source d’exposition aux pesticides, en 
est la consommation d’aliments contaminés par des résidus de pesticides, 
principalement les fruits et légumes. En milieu professionnel, l’ingestion est une voie 
mineure d’exposition et ce sont les voies cutanée et respiratoire qui prédominent. 

• Dans le cadre de l’Étude de l’alimentation totale française (EAT2-2006-2010), 283 
pesticides différents ont été recherchés et des résidus ont été découverts dans la 
plupart des échantillons sans que la valeur toxicologique de référence (VTR) n’ait été 
atteinte. 

• Aux Antilles, le chlordécone, un insecticide organochloré, a été employé pour lutter 
contre le charançon du bananier jusqu’en 1993. Plus de deux décennies après, la 
pollution persistante des sols a abouti à la contamination de nombreuses denrées 
alimentaires et à l’imprégnation de la population dans son ensemble (90 % des 
adultes selon une étude). 

• A l’exception des insecticides organochlorés actuellement bannis, la plupart des 
pesticides sont rapidement métabolisés dans l’organisme humain et rapidement 
éliminés principalement par voir urine. Les concentrations des pesticides que l’on 
retrouve dans l’urine ou le sang reflètent l’exposition récente et ne permettent pas 
d’évaluer l’exposition chronique à ces substances.  

• L’exposition de la population générale aux pesticides en France reste donc imprécise, 
du fait du grand nombre de pesticides utilisés, de leur rapide élimination et aussi des 
contraintes liées aux méthodes d’analyse.  

 
 
Les effets sur la santé 
 

• L’action biochimique des pesticides repose sur la mise en jeu d’effecteurs 
impliqués dans des fonctions vitales ou la reproduction du nuisible visé. Les 
mécanismes d’action des pesticides sont rarement spécifiques du nuisible que l’on 
veut éliminer. De ce fait, ils disposent d’un potentiel toxique plus ou moins étendu 
pour d’autres organismes vivants que leurs cibles, et en particulier pour l’homme. 
C’est le cas  tout particulièrement des insecticides qui empoisonnent le système 
nerveux des insectes et de l’homme via fondamentalement les mêmes 
mécanismes. En revanche, les herbicides ont habituellement une action toxique 
plus spécifique dans la mesure où ils s’attaquent à des cibles biochimiques qui 
n’existent  que dans le monde végétal.  

• Le profil toxicologique aigu de la plupart des pesticides est assez bien connu dans 
un contexte professionnel.  

• Les principales questions en suspens concernent les effets à long terme de 
l’exposition aux pesticides, surtout aux très faibles doses, au sein de la population 
générale et encore plus dans des populations sensibles : femmes enceintes, 
nourrissons, jeunes enfants, a fortiori quand l’exposition a lieu ou bien a eu lieu in 
utero.  

• La complexité des expositions multiples et séquentielles au cours de la vie à divers 
facteurs de risque incluant les pesticides appelle une réflexion spécifique et 
approfondie en matière de recherche épidémiologique.  



• Certains pesticides classés comme toxiques pour la reproduction en catégorie 2 
(selon des données obtenues chez l’animal) justifient leur surveillance et la 
recherche d’effets chez l’homme. 

• Les effets cancérogènes de certains pesticides ont été mis en évidence chez 
l’animal. Partant de ces données et, dans certains cas, d’études épidémiologiques 
rétrospectives, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé 
une soixantaine de pesticides avec plus ou moins de certitude. 

• L’insecticide organochloré le lindane et le fongicide pentachlorophénol, deux 
polluants organiques persistants, sont les seuls pesticides reconnus comme 
cancérogène avéré pour l’homme (groupe 1) par le centre international de 
recherche sur le cancer (CIRC).  Le captafol, le dibromure d’éthylène, le glyphosate, 
le malathion et le diazinon (insecticides), l’aldrine, le dieldrine, et le 3,3’,4,4’-
tétrachloroazobenzène (TCAB) sont classés comme cancérogènes probables 
(groupe 2A) tandis que dix-neuf molécules sont classées comme cancérogènes 
possibles (groupe 2B), dont le tétrachlorvinphos et le parathion (insecticides) ainsi 
que le 2,4,6-trichlorophénol (TCP). 

• L’exemple du glyphosate, breveté en 1974 par Monsanto sous le nom désormais 
célèbre de Roundup, illustre les limites analytiques et épidémiologiques actuelles : 
s’il a été classé en 2015 comme probablement cancérogène pour l’homme (groupe 
2A) par le CIRC, tel n’a pas été l’avis de l’EFSA (European Food Safety Authority) et 
de l’ECHA (European Chemical Agency), ainsi de nombreuses autres agences de 
sécurité sanitaire (Etats-Unis, Canada, Japon, etc.) qui considèrent qu’il s’agit au 
contraire d’un cancérogène importable. 

• Quoi qu’il en soit, l’autorisation du glyphosate a été prolongée de 5 ans dans 
l’Union européenne à dater de novembre 2017 et 18 pays sur 28 se sont prononcés 
en faveur de cette décision qui semble in fine s’appliquer à la France. 

• Deux tiers des résidus de pesticides dans l’alimentation seraient des perturbateurs 
endocriniens potentiels selon certains avis qui s’appuient sur une enquête 
européenne récente, sans transposition possible à l’échelon national. 

• Pour l’EFSA, les taux de résidus de pesticides présents dans 96,2 % des échantillons 
alimentaires dosés en 2016 par les Etats membres de l’UE se situent dans les 
limites légales, de sorte que les risques sanitaires sont jugés « faibles ».  

• Il n’en reste pas moins que, selon un consensus scientifique repris par l’IGAS 
(Inspection générale des affaires sociales) dans un rapport publié en décembre 
2017 : « les recherches de ces dernières années confirment la dissociation entre la 
dose et l’effet des perturbateurs endocriniens, cumulée avec les effets dits 
“cocktail”, et remettent en question les raisonnements classiques de la 
toxicologie ».  

• Avec les perturbateurs endocriniens, ce n’est pas la dose qui ferait le poison, mais 
plutôt la période d’exposition. A cet égard, les pesticides sont l’objet de tous les 
soupçons, le glyphosate faisant, pour l’instant exception, autant pour l’EFSA que 
pour les agences françaises.   
 

Réglementation et recommandations  

• La population générale est exposée chroniquement à de faibles doses de pesticides, 
essentiellement via surtout la consommation de fruits et légumes. L’usage 



domestique de pesticides et en particulier d’insecticides peut cependant devenir une 
source significative d’exposition. En revanche, l’inhalation de pesticides par les 
riverains de terres cultivées, même en période d’épandages, reste une source 
mineure.  

• Selon le rapport « Exposition de la population générale aux résidus de pesticides en 
France » (2010), il convient de mieux évaluer l’exposition intégrée qui doit prendre 
en compte l’exposition sous toutes ses formes et toutes ses voies (inhalation, 
ingestion et contact cutané, exposition in utero par passage transplacentaire des 
substances toxiques, lait maternel, etc. ) sans négliger les usages domestiques 
(biocides, produits de jardinage, traitement des plantes d’intérieur et antiparasitaires 
à usage humain autant que vétérinaire). Pour mémoire, en France, 13 des 23 millions 
de foyers disposent d’un jardin. 

• Les pesticides les plus fréquemment rencontrés dans les cours d’eau comme dans les 
eaux souterraines sont, dans la quasi-totalité des cas, des herbicides. 

• La norme règlementaire a été fixée à 0,1 μg/l pour la concentration maximale de 
chaque pesticide considéré isolément et à 0,5 μg/l pour l’ensemble des pesticides 
mesurés dans les eaux brutes et l’eau du robinet.  

• En 2012, 95,5 % de la population a été alimentée par une eau de qualité 
réglementaire.  

• Dans l’air, il y a une absence de normes, que ce soit au niveau national ou européen, 
alors que la présence de pesticides est dénoncée par les AASQA (associations agréées 
de surveillance de la qualité de l’air).  

• La publicité pour les produits phytopharmaceutiques a été interdite à la télévision, à 
la radio ou par voie d’affichage.  

• En janvier 2014, le Parlement a adopté une proposition de loi interdisant en France 
les produits phytopharmaceutiques dans les espaces verts publics à partir de 2020, et 
dans les jardins particuliers à compter de 2022. 
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