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Résumé

L’homme et la protection des plantes cultivées. Des « pesticides » ? Quand, pourquoi, comment ?
L’origine de la protection des cultures doit être recherchée au néolithique et l’emploi en agriculture de substances néfastes aux
parasites est attesté dès l’Antiquité gréco-romaine. Après de nombreuses tentatives menées dans l’Europe du XVIIIe siècle,
l’emploi régulier de substances chimiques prend place en viticulture après 1850 et surtout 1885. Depuis lors, le monde des
« pesticides » s’est enrichi et complexifié. Ses évolutions seront clarifiées, en particulier de 1950 à nos jours.
Évaluation du risque des résidus de pesticides pour les consommateurs
Avant toute autorisation d’une nouvelle matière active entrant dans la composition d’une préparation phytopharmaceutique,
des études expérimentales permettent de fixer des valeurs toxicologiques de référence et de calculer les doses journalières
admissibles pour le consommateur. Parallèlement, des études « aux champs » servent à déterminer des limites maximales de
résidus en fonction des pratiques agricoles. Pour toute nouvelle préparation, qu’elle comporte une ou plusieurs substances
nouvelles ou anciennes, une évaluation du risque est donc réalisée. Et ce, pour toutes les catégories de consommateurs de
l’Union Européenne. Ces données permettent ainsi de s’assurer que les résidus de pesticides éventuellement présents dans
les aliments ne présentent pas de risque pour les consommateurs.
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l’homme et la protection des plantes
cultivées
Des « pesticides » ? quand, pourquoi,
comment ?
Jean-Louis Bernard

Des origines de l’agriculture au XIXe siècle
La protection des cultures trouve ses racines très loin dans
le temps, sans doute dès l’apparition de l’agriculture ellemême. Chez tous les peuples cultivateurs, le désherbage
est une pratique ordinaire par le feu, l’araire, la jachère
labourée, l’arrachage manuel ou le sarclage à la houe. Partout, et quelles qu’en soient les causes, on craint l’échec
des semis, ces graines qui ne lèvent pas ou ces jeunes
pousses qui disparaissent peu après leur levée. Partout, on
cherche à effaroucher les oiseaux, à contrer les attaques de
chenilles, de « cantharides » ou de sauterelles, à défendre
les grains collectés contre les charançons et les rongeurs…
Pour pallier ces difficultés, on s’est appuyé pendant longtemps sur la prière et les sacrifices d’une part, sur des
actions correctives élémentaires comme la mise en place
d’un épouvantail ou le ramassage des grosses larves d’insectes d’autre part.
Le passé de nos agricultures est ainsi fait et peu de choses
évolueront avant le XVIIIe siècle. La pratique des jachères
labourées ne s’éteindra même qu’au milieu du XIXe avec
l’adoption des plantes sarclées, des cultures fourragères
et de nouvelles rotations.
Dans l’Antiquité, des Grecs ont constaté les effets létaux de
l’huile sur les insectes et des Romains ont décrit la toxicité
de mélanges de bitume et de soufre ou celle de composés
arsenicaux sur les chenilles de la vigne, les effets herbicides de la saumure ou des margines répandues sur le sol.
Bien que connues des lettrés, ces recettes ne changent pas
grand-chose dans le travail des paysans pour qui la bonne
levée des semis et la conduite du désherbage restent des
préoccupations majeures.
Il faut attendre le XVIIe siècle pour voir apparaître des initiatives et des concepts originaux. Il y a tout d’abord en 1658
les récriminations des paysans normands qui adressent
un mémoire au gouvernement via le parlement de Rouen
demandant la destruction de l’épine-vinette (Berberis vulgaris). Très commun dans les campagnes, cet arbrisseau
est accusé de propager la rouille noire des céréales. Après
débats, la demande sera finalement acceptée par Mazarin
en 1660 et on verra dès lors flamber les épinettes partout en
France. Peu de temps après, en 1670, le médecin Thuillier
donne un mémoire à l’Académie de Paris où il est fait pour
la première fois une relation entre mal des ardents, ergot du
seigle et consommation de farine ergotée. Autre innovation,
celle qui résulte du travail de Jean de La Quintinye qui prouve
dans les jardins de Versailles les capacités aphicides des
décoctions de tabac, s’inspirant d’études de médecine bien
antérieures qui pointaient le pouvoir toxique de ces extraits
sur des animaux1. Progressivement développé, ce remède
deviendra d’un usage courant chez les arboriculteurs spécialisés bien avant la Révolution française.
Cela étant, la deuxième moitié du XVIIe et le début du XVIIIe
siècle sont marqués en Europe par des famines épouvan-
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tables, en raison principalement d’un climat froid qui gèle
et pourrit les semis, de pluies continuelles qui jettent la
nielle sur les céréales, couchent bas les moissons. Dans
ce contexte de pénurie alimentaire, les dégâts ordinaires
des ravageurs des grains stockés n’en paraissent que plus
insupportables. Réaumur affirme que « la conservation des
grains est un des plus grands objets que puissent se proposer ceux qui gouvernent des Etats » et qu’il faut « découvrir
le secret de défendre nos blés contre les insectes qui y
font de si grands ravages, lorsqu’ils se sont introduits dans
les greniers, qui y réduisent les plus gros tas de grains à
n’être plus que des tas de son léger »2. C’est ainsi que l’on
commence à se pencher sur la défense des cultures, à la
recherche de solutions pour améliorer la conservation des
grains, éviter la carie et le charbon des blés, mettre au point
des semoirs en ligne pour faciliter le désherbage… Voltaire
traduira fort bien ce virage en rappelant que « vers l’an
1750, la nation, rassasiée de vers, de tragédies, de comédies, d’opéras, de romans, d’histoires romanesques… de
disputes théologiques sur la grâce et sur les convulsions,
se mit enfin à raisonner sur les blés »3.
A cette époque, la majorité des gens instruits attribue les
maladies et affections visibles des végétaux à l’influence
néfaste des astres, aux brûlures du soleil ou à la mauvaise
qualité de l’air. En 1727, Duhamel du Monceau désigne un
champignon filamenteux comme responsable de la maladie du safran et propose des mesures prophylactiques pour
isoler les parcelles saines des champs malades. Plus tard,
ses constats sur les maladies des céréales en feront l’un
des fondateurs de la phytopathologie4. Puis, c’est Mathieu
Tillet5 qui précise le caractère contagieux de la carie et du
charbon et teste sur les semences des lotions à base de
chaux et de sel marin pour en réduire l’incidence. Cette tentative précède l’étude6 de Bénédict Prévost qui démontre
en 1807 la valeur du sulfate de cuivre, premier traitement
de semences efficace contre la carie. Travaux d’autant plus
intéressants que l’on disserte encore sur le fait de savoir
si les champignons rencontrés dans les tissus d’un végétal naissent de l’hôte lui-même ou sont des organismes
autonomes.
D’autres méthodes voient le jour. En Angleterre, vers 1795,
Forsyth aurait réalisé7 une mixture en faisant bouillir un
mélange de soufre, de chaux, de tabac et de bourgeons
de sureau. Une fois refroidie, cette mixture était appliquée
avec des chiffons de laine sur les feuilles des pommiers
malades… Durant la première moitié du XIXe siècle, plusieurs sources font état de résultats positifs après aspersion
ou lavage d’organes végétaux avec des associations de
chaux et de soufre. Le « lime sulphur », très agressif pour
le matériel et les végétaux, sera employé ultérieurement
comme insecticide sur les cochenilles.
Avant 1850, la protection des plantes s’intéresse à des
ennemis des cultures traditionnels bien connus des agriculteurs qui, tous, emploient de façon très hétérogène avec
des fortunes diverses des méthodes prophylactiques (taille,
brûlage…) et pratiquent la collecte manuelle des insectes
(hannetonnage, échenillage, anthonomage…). Les horticulteurs sont à la fois les principaux artisans et les bénéficiaires
d’une pharmacopée naissante qui balbutie autour des sels
de cuivre, du soufre, de la chaux, des corps gras et du
tabac. La chimie industrielle, qui commence à se développer autour de la chimie minérale, se montrera réactive
dans les décennies suivantes pour fabriquer les premiers
fongicides.
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Les fléaux des cultures et la recherche de
moyens de lutte
Une succession d’événements dramatiques survenus
entre 1845 et 1920 des deux côtés de l’Atlantique a complètement modifié la manière de protéger les cultures. En
Europe, nous connaissons bien l’histoire des fléaux successifs introduits du Nouveau Monde : mildiou de la pomme
de terre, oïdium, phylloxéra, mildiou et black-rot de la vigne,
puis doryphore. Ces calamités ont été à l’origine d’un effort
considérable pour y remédier avec la proposition d’un
nombre invraisemblable de méthodes de lutte, la plupart
sans résultat tangible. La génétique sera couronnée de succès avec la création de vignes hybrides résistant au mildiou
ou/et au phylloxéra mais cette découverte n’a pas eu à ce
jour de postérité en raison de la qualité discutable de ces
produits. Contre les maladies, la solution passera d’abord
et pour plusieurs décennies par les fongicides minéraux à
base de soufre et de sels de cuivre… et seuls des insecticides pourront contenir la pullulation du doryphore. Pour le
phylloxéra, une protection rationnelle et durable ne sera pas
obtenue par des moyens chimiques ou biologiques mais
par la sélection de porte-greffes résistants et la pratique
du greffage.
En Amérique du Nord, le commerce transocéanique a eu
les mêmes effets. Les introductions anciennes de la cécidomyie destructive et du carpocapse des pommes n’ont
été que les prémices d’une immense vague d’arthropodes
ravageurs venus de l’Ancien Monde. Comme le bombyx
disparate introduit de France en 1868, le pou de San José
apporté de Chine en Californie vers 1870, le doryphore
voyageant des Rocheuses à la côte est en 1874, le charançon du coton venu du Mexique en 1892… Sans oublier
le célèbre european corn borer, qui n’est autre que la pyrale
de nos maïs (Ostrinia nubilalis), lépidoptère qui a franchi
l’océan vers 1910 pour envahir toutes les régions d’Amérique du Nord où il était responsable vers 1995 de dégâts
annuels voisins de 700 millions d’euros.
La réponse à cette marée montante des problèmes – que
l’on exigeait forcément rapide – a été articulée de plusieurs
manières :
- avec la mise au point et le développement d’une
pharmacopée centrée sur la chimie avec des fongicides
minéraux en Europe et des insecticides huileux ou
minéraux aux Etats-Unis ; en parallèle, d’autres agents
insecticides ont été étudiés comme la bactérie Bacillus
thuringiensis découverte au Japon dès 1901 puis en
Allemagne en 1911, des champignons antagonistes (ex :
Beauveria sp.), des extraits végétaux comme le pyrèthre,
la nicotine…, des huiles de pétrole, des savons…
- avec la recherche de macro-organismes, régulateurs
naturels des ravageurs envahissants, les « pests », dans
leur pays d’origine ; après élevage et acclimatation, certains lâchers d’auxiliaires ont parfois été couronnés de
succès. C’est le cas de la coccinelle Rodolia cardinalis,
déterminante pour contenir la cochenille australienne…
- avec la sélection de variétés tolérantes ou résistantes.
Si l’hybridation a connu des fortunes diverses en viticulture, c’est bien par la voie des porte-greffes résistants que
l’on est parvenu à sauver le vignoble du phylloxéra. Pour
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les grandes cultures, le travail pionnier de sélection des
Vilmorin a donné le coup d’envoi à une activité au long
cours visant réduire la sensibilité aux rouilles, au piétinverse, etc.
-a
 vec la création des dispositifs de quarantaine destinés
à encadrer les échanges de végétaux, mesure indispensable mais hélas non suffisante pour éviter de nouvelles
introductions dommageables.
Ainsi donc, avant la Première Guerre mondiale, les éléments constitutifs de la protection directe des cultures sont
en place : moyens mécaniques, génétiques, physiques,
chimiques et biologiques. Et cette évolution est semblable
dans tous les pays développés équipés de services agronomiques actifs.

La protection des cultures avant la chimie de
synthèse
On oublie souvent que les calamités du XIXe siècle sont arrivées dans un temps de profond désarroi agricole : exode
rural, augmentation du coût de la main d’œuvre, baisse
du prix des céréales, recul des terres labourées, mesures
protectionnistes, etc. Il devenait alors de plus en plus difficile de désherber à la main des céréales encore largement
semées à la volée et mieux fumées grâce au guano importé
d’Amérique du sud… C’est vers 1896 que le désherbage
chimique sélectif des céréales a débuté8 avec Louis Bonnet
qui utilise la phytotoxicité du sulfate de cuivre contre les
dicotylédones adventices et étudie sa sélectivité pour les
céréales. Avant 1914, l’emploi de désherbants se limitait à
ces cultures, bien loin encore de la banalisation.
Si la chimie occupe une place importante dans les moyens
de lutte – en dépit des coûts et des changements d’habitudes – elle le doit surtout à deux raisons. Tout d’abord
sa relative rapidité à porter remède à des fléaux importés
au développement explosif. Que l’on songe au cas de l’oïdium de la vigne9. Ensuite, au fait que bien souvent, elle
constitue dans le moment la seule réponse efficace économiquement rationnelle. Le désherbage des céréales à
l’acide sulfurique, si contraignant et dangereux soit-il, en
fut une illustration. De même, l’emploi des sels d’arsenic
pour prévenir les dégâts du doryphore ou du carpocapse
des pommes.
A cette époque, beaucoup de produits sont pondéreux.
Pour désherber les céréales, on utilise des doses de l’ordre
de 300 à 400 kg/ha de sulfate de fer, 40 kg/ha de sulfate de
cuivre, 30 kg/ha de nitrate de cuivre, 80 à 120 litres d’acide
à 65° Baumé par ha avec la méthode « moderne » faisant
appel à l’acide sulfurique. Pour sulfater un ha de vigne, il
faut chaque année de 10 à 20 kg de cuivre métal et 80 à
150 kg de soufre. Dans les vergers commerciaux, outre le
soufre et le cuivre, les huiles de pétrole s’utilisent à raison
de 30 à 80 kg/ha/an, le formol entre 20 à 25 kg/ha, l’arsenic
de 800 g à 1,5 kg/ha par traitement… Dans ces conditions,
alors même que l’agriculture française était moins intensive
qu’aujourd’hui, j’estime qu’elle utilisait chaque année plus
de 250 000 t de substances actives, valeur moyenne calculée sur des périodes telles que 1910-1913 ou 1920-1923.
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Dès ses origines, cette pharmacopée présente une image
de dangerosité qu’elle ne quittera guère par la suite. Elle
fait en effet très largement appel à des substances « naturelles » porteuses de connotations objectives ou subjectives inquiétantes. Ainsi, le soufre à des propriétés irritantes et traîne une réputation diabolique ; les polysulfures
et l’acide sulfurique attaquent et corrodent le métal ; de
nombreux sels de cuivre sont réputés toxiques (« vert-degris ») ; la nicotine, l’arsenic… sont connus comme de véritables poisons ; les goudrons de houille sont excessivement
malodorants…
Sur le terrain la prévision des risques et l’encadrement de
l’emploi des fongicides sont dynamisés par le mildiou de la
vigne. Pour prévenir les vignerons des risques encourus et
les aider à positionner les traitements cupriques au mieux
de leur efficacité, les stations d’avertissements de Cadillacsur-Garonne et de Montpellier émettent dès 1898 conseils
et avis de traitement, lointains ancêtres du moderne Bulletin
de Santé Végétale (BSV).
Entre les deux guerres mondiales, et si on passe sous
silence les talismans et autres potions quasi magiques qui
subsistent dans les campagnes, l’agriculteur dispose pour
protéger ses cultures d’un ensemble de moyens rationnels

plus ou moins mis en œuvre, que l’analyse des ouvrages de
vulgarisation de cette période permet de résumer comme
suit :
• Variétés résistantes aux maladies ou aux ravageurs
dominants lorsqu’elles existent.
• Ramassage et destruction d’insectes nuisibles tels que
nids de chenilles, hannetons, anthonomes, piérides, balanins, courtilières… ; élimination par le feu du bois de taille
des arbres fruitiers infestés de cochenilles, de chancres,
de monilioses…
• Piégeage des ravageurs à l’aide de bandes engluées,
de fagots, de pots contenant un attractif alimentaire…
pièges lumineux, forcément non sélectifs, recommandés
dans les vignes ou les potagers… cultures leurres parfois proposées pour éloigner les ravageurs de certaines
productions.
• Méthodes diverses faisant appel à des moyens physiques ou à des travaux mécaniques. Ex : labour à la
bêche, déchaumage, labour, hersage pour combattre
adventices et ravageurs du sol ; battage des grains au
tarare à grande vitesse pour tuer l’alucite ; bassinage des
cultures sous abri pour limiter les acariens… etc.
• Recours à des substances chimiques variées.
• Utilisation de moyens radicaux comme le changement
des semences, la modification des rotations, la jachère
ou l’abandon temporaire de culture.

Fongicides principaux = Sels de cuivre, soufre et polysulfures, chaux, très largement utilisés en viticulture et arboriculture
Autres : formol, sulfate d’oxyquinoléine, permanganate de potassium, sulfate de fer
Insecticides principaux :
• Sels arsenicaux (de chaux, de plomb…), développés à l’origine contre le doryphore (1867). Très nombreuses prescriptions sur lépidoptères et coléoptères.
• Pétrole et ses émulsions, huiles de pétrole, huiles de houille (anthracène)… et leurs associations. Insecticides très
polyvalents. Traitement des cultures pérennes durant l’hiver mais aussi en saison. Doses variables selon les cibles et la
sensibilité des cultures. Les huiles végétales concurrentes sont décrites comme chères.
• Savons (blanc, noir, dérivé d’huile de poisson ou de baleine…) : employés seuls mais le plus souvent associés au
pyrèthre, à la nicotine, au benzène…
• Nicotine : polyvalent. Recommandation la plus ordinaire contre les pucerons en pulvérisation. Problème des fraudes.
• P yrèthre : poudres ou extraits de qualité très variable. Remède ordinaire associé au savon pour la pulvérisation contre
les chenilles.
Autres :
• En pulvérisation : lysols (goudron + huile de lin, de navette…), roténone, quassia amara, résine, chaux, extrait d’hellébore,
fluosilicate de baryum, cryolithe, chlorure de baryum, quinoléine, sulfure de carbone, cyanure de calcium, paraffine,
soude caustique, crud ammoniac, décoction de noyer ou de sureau, eau chaude…
• Répulsifs : naphtaline, créosote, naphtol, paradichlorobenzène, gypse, soufre, alun, goudron de houille
• Appâts : borax, bichlorure de mercure, fluosilicate de sodium, phosphure de zinc, sels d’arsenic
• Fumigation des lieux clos : acide cyanhydrique, chloropicrine, bromure de méthyle, sulfure de carbone, tétrachlorure de
carbone, oxyde d’éthylène…
Herbicides
Acide sulfurique pour le désherbage des céréales, sulfate de fer, sulfate de cuivre, crud ammoniac, chlorate de soude
Rodenticides
Appâts à base d’acide arsénieux, arséniate de soude, scille, fluosilicate de baryum, phosphore, carbonate de baryte, virus
Danysz, virus Régnier, noix vomique…
Molluscicides
Appâts avec du métaldéhyde ou des sels d’arsenic
Epandage massif de chaux, emploi de trioxyméthylène…
Traitement des semences
Sels de cuivre principalement mais encore chaux, goudron, formol, acide phénique, sulfate d’oxyquinoléine, sels de
mercure, eau chaude…
Tableau 1 : Produits majeurs de la pharmacopée chimique des années 1930-1939.
Sources : Guide Pratique pour la Défense sanitaire des végétaux et revues de vulgarisation diverses
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Cela étant, les auteurs citent assez souvent les oiseaux,
les taupes… comme des auxiliaires que l’agriculteur doit
protéger. Mais si la possibilité de tirer parti d’arthropodes
« utiles » est donnée comme un succès de la recherche au
travers d’exemples emblématiques comme l’hyménoptère
Aphelinus mali introduit en 1920 contre le puceron lanigère,
aucune action concertée n’est menée en direction des praticiens pour les favoriser.
Les méthodes traditionnelles (ex : ramassage) connaissant
leur limites, une place croissante est faite à des traitements
chimiques appliqués par pulvérisation, poudrage ou arrosage qui font massivement appel à des solutions issues de
la chimie minérale (voir Tableau 1). Cette pharmacopée «
recommandable » fait une place à des recettes étranges
proposées par la recherche officielle ou les fournisseurs
privés. Comme les poudrages à répétition sur des supports de talc, de soufre ou de chaux, l’arrosage des plants
avec des solutions de nicotine ou de sulfocarbonate de
calcium, l’aspersion du sol avec des huiles de vidange ou
cette recommandation consistant à traiter le pou rouge de
l’oranger avec des pulvérisations savonneuses nicotinées,
des émulsions de pétrole, des polysulfures ou le mélange
« huile d’auto usagée 1 litre + farine 1 kg + eau 100 litres ».
Ce genre de conseil concerne surtout l’horticulture, la vigne,
les vergers spécialisés alors que sur la plupart des grandes
cultures (ex : blé, orge, maïs, lin) aucune lutte chimique
n’est généralement préconisée, hormis le désherbage des
céréales.
Cette pharmacopée n’est pas non plus sans poser de difficultés : qualité variable des formulations, fraudes nombreuses sur la composition des produits, conseils d’emploi
approximatifs… Un encadrement s’imposait. Retardée par
les hostilités, la loi du 2 novembre 1943 codifie la mise en
marché des produits de protection des plantes. Dorénavant, avant commercialisation, tout produit antiparasitaire
doit être examiné par les services de l’Etat qui délivrent, ou
non, une homologation…
Entre 1930 et 1939, les premiers produits de synthèse
apparaissent (ex : herbicides à base de colorants nitrés)
mais on les trouve plus souvent dans les parcelles d’essais
que dans les champs cultivés.

bicides pour les céréales, nouveaux désherbants sélectifs
(ex : triazines), fongicides organiques de synthèse, insecticides organochlorés, organophosphorés et carbamates,
régulateurs de croissance…
L’expérience montre bien vite que les solutions simples
n’existent guère et que chaque percée de l’innovation
génère ses propres inconvénients : apparition d’accoutumance chez les ravageurs et les adventices, problèmes
environnementaux (ex : destruction d’auxiliaires, bioaccumulation de certaines substances…). Cela conduit au
durcissement des conditions d’homologation, au retrait du
marché de certaines spécialités, en particulier de la plupart
des insecticides arsenicaux et organochlorés (ex : DDT,
HCH, aldrine…), à un coup de frein donné aux « traitements
d’assurance ». Les laboratoires réorientent dorénavant leur
prospection vers des molécules moins toxiques et plus
respectueuses des organismes non-cible. Les idées de la
protection intégrée commencent à faire leur chemin.
2°) Période 1965 à 1995
Les nouveaux critères environnementaux s’imposent
progressivement. Dans tous les domaines, le renouveau
créatif permet la mise au point de nombreuses nouvelles
molécules. Exemples : insecticides pyréthrinoïdes, régulateurs de croissance d’insectes… fongicides triazoles… ;
l’herbicide glyphosate, composés sélectifs anti-graminées,
sulfonylurées… Beaucoup de ces nouveautés s’inspirent
de molécules naturelles, s’utilisent à des grammages très
faibles, tout en présentant un profil toxicologique et environnemental plus favorable. En revanche la protection des
cultures devient plus intense sur des grandes cultures
comme les céréales (fongicides), le maïs, la betterave ou
le colza (herbicides).
La fin de cette période voit apparaître le concept de développement durable (rapport Brundtland, 1987), l’édiction
d’une norme européenne pour la qualité des eaux de boisson plus sévère que les recommandations de l’OMS, la
mise en application d’une directive destinée à revoir l’ensemble de la pharmacopée européenne en fonction de
critères toxicologiques et écotoxicologiques élevés.
3°) Période de 1995 à nos jours

1°) Période 1945-1965

Les concepts développés au milieu des années 1990 se
sont traduits par des actions visant à améliorer la qualité
de l’eau, à éliminer les substances jugées obsolètes et à
réviser la manière dont les différents moyens de protection
des cultures sont mis en œuvre. Durant cette période, l’innovation s’est sensiblement ralentie en raison des coûts très
importants nécessaires à la mise en marché. Un élément
nouveau est apparu au niveau mondial avec l’extension
considérable des plantes transformées (ex : maïs, coton
et soja Bt).

C’est un temps fait d’espérances puis de déconvenues.
Espérance avec l’arrivée de nouveaux moyens mécaniques
et la démocratisation du tracteur qui facilite le contrôle des
adventices. Espérance aussi avec l’apparition d’un grand
nombre de solutions chimiques nouvelles qui laissent
accroire que l’on va disposer rapidement de solutions économiques pour tous les problèmes : phytohormones her-

Même si la protection des cultures ne peut se passer de
produits phytopharmaceutiques, c’est dorénavant toute la
palette de moyens (mécaniques, génétiques, physiques,
chimiques et biologiques) que les agriculteurs sont invités
à mettre en cohérence dans une optique de production
intégrée avec pour objectif une agriculture véritablement
durable.

Quelle évolution de 1945 à nos jours ?
Les soixante années qui séparent la fin de la seconde guerre
mondiale du récent Grenelle de l’Environnement ont vu de
profonds changements dans le monde de la protection de
cultures. Nous tenterons en peu de lignes de résumer cette
transformation sans la caricaturer.
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Les moyens actuels de protection des cultures Quelques grandes tendances
Dans le cadre de cet examen rapide du sujet, nous nous
bornerons à relever six points.
1°) Une pharmacopée chimique comprenant moins de
substances actives
Principalement influencée par la révision européenne
(Directive 91-414), la diminution du nombre des solutions
chimiques disponibles concerne toutes les catégories. En
regard de certains problèmes, de désherbage en particulier, les agriculteurs sont parfois confrontés à une absence
de solution.

2°) Des solutions de protection des cultures mal connues
Nous souhaitons attirer l’attention sur les préjugés issus
d’une méconnaissance ordinaire de ce que sont les solutions de protection des plantes. Fréquente chez beaucoup
d’agronomes de formation non spécialisés dans cette
branche, elle confine à l’ignorance la plus totale au niveau
de bon nombre de décideurs, sans évoquer certains journalistes et le grand public.
Sur la période 1970-200510, on constate (Tableau 2) :
- que les produits minéraux et organo-métalliques hérités
du XIXe siècle sont numériquement en régression et sans
perspective prévisible de renouveau ;
-q
 ue les extraits naturels progressent ; certains disparaissent comme la roténone, d’autres apparaissent comme
la laminarine ; mais leur emploi reste marginal en raison
d’une efficacité jugée souvent faible ou très irrégulière ;
- que les molécules de synthèse ont une évolution contrastée : retrait bien amorcé suite aux retraits consécutifs à
la Directive 91-414 pour diverses molécules issues de la
synthèse classique et une proportion croissante de substances créées à partir de la structure de molécules naturelles actives ;
- l’apparition des organismes vivants concernent Bt, Bacillus subtilis… mais surtout de nombreux arthropodes auxiliaires aujourd’hui couverts par la procédure d’autorisation
de mise sur le marché (AMM).

Figure 1 : N
 ombre de molécules chimiques commercialisées sur le marché français par grandes
catégories.

Produits
minéraux

Produits
organométalliques

Produits organiques

Huiles
fossiles et
végétales

Extraits
naturels

Nb de
substances
examinées

Organismes
vivants

Molécules produites par
synthèse
Mimétiques
de produits
naturels

Produits de
fermentation

Organismes
vivants

Issus de
criblage
systématique

1970

269

11

15

4

4

4

231

0

0

1975

317

9

15

5

4

10

273

0

1

1980

334

8

9

5

4

10

297

0

1

1985

369

8

12

6

5

14

315

3

6

1990

416

8

10

5

8

26

351

4

4

1995

462

7

8

6

9

33

370

6

23

2000

533

8

9

9

10

46

396

8

47

2005

438

7

5

7

11

41

315

8

44

Tableau 2 : Segmentation chimique des différentes solutions phytosanitaires destinées à des usages agricoles
(Source : E.Barrié)
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Figure 2 : N
 ature et effectif des substances actives
insecticides et acaricides utilisables pour la
protection des cultures de plein air en France
Source : information compilée à partir des
données de l’index phytosanitaire ACTA
3°) Dans la plupart des domaines, la nature des produits a
totalement changé
La nature des substances actives issues de la chimie a
beaucoup évolué. Dans le domaine des insecticides par
exemple, la pharmacopée d’origine minérale des années
1920, les produits issus des méthodes de tri des années
1950 ont quasiment disparu, remplacés par une majorité
de substances issues de molécules naturelles (Figure 3).
La panoplie des insecticides est aujourd’hui très moderne.
La majorité des composés utilisés en 2010 a été introduite
sur le marché après 1990.

Figure 3 : N
 ombre de solutions autorisées en France
pour la protection des cultures de plein air
contre les ravageurs (insectes et acariens)
Source : information compilée à partir des
données de l’index phytosanitaire ACTA
Cette érosion est liée à plusieurs facteurs :
- au renouvellement normal de la pharmacopée où des
substances actives récentes, efficaces à quelques
dizaines de g/ha, se substituent progressivement aux
produits anciens ;
- à l’évolution réglementaire conduisant au retrait de substances anciennes pondéreuses ;
- à l’extension des systèmes raisonnés ou intégrés plus économes en interventions ;

4°) Des solutions* plus diversifiées
En conservant l’exemple de la lutte contre les ravageurs,
l’évolution apparaît clairement (Figure 3). Mais cette apparente diversification, si elle rend d’immenses services en
cultures sous abris avec la mise en œuvre coordonnée
d’arthropodes auxiliaires et d’insecticides, est peu opérante dans le secteur des cultures pérennes et surtout des
grandes cultures. Les insecticides chimiques y restent
encore incontournables en cas de besoin mais leur variété
diminuant rapidement, les agriculteurs pourraient se trouver confrontés à des phénomènes de résistance difficiles
à gérer.

- à une augmentation sensible des solutions biologiques
ne faisant pas appel à la chimie classique (ex : préparations bactériennes et virales, champignons antagonistes,
insecticides à base de nématodes, phéromones pour la
confusion sexuelle..).

Des constats du même type sont dressés dans le domaine
des herbicides sélectifs.
5°) L
 a décroissance quantitative des volumes de produits
utilisés en agriculture
Un mot très bref sur les aspects quantitatifs qui ont fait et
font débat (cf. l’objectif de - 50 % du plan Ecophyto 2018).
La consommation annuelle des produits phytopharmaceutiques représentait de 100 000 à 130 000 tonnes de substances actives entre 1990 et 1999. Depuis 2000, ces quantités ont régressé, oscillant entre 100 000 et 63 000 tonnes.

Figure 4 : Q
 uantités (en tonnes) des substances
phytopharmaceutiques
mises
en
marché
(France
19 9 7- 2 0 0 9 )
Source : UIPP

* On entend par « solution » tout moyen chimique ou biologique couvert par une

autorisation de mise sur le marché. Les moyens biologiques ne sont couverts par ce
dispositif que depuis la fin des années 1990.
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6°) Une toxicologie plus favorable
La demande ancienne et constante des utilisateurs et des autorités pour la mise au point de produits moins irritants et moins
nocifs a été suivie de résultats très concrets. Dans un domaine
aussi spécialisé, il est certain que les critères de classification
d’une substance sont peu compréhensibles pour le non-expert.
Un critère simpliste, comme la DL 50 orale sur rat mâle, même s’il
est très insuffisant pour mesurer les risques que peut représenter
une spécialité pour l’utilisateur, permet cependant de retracer le
sens de l’évolution.

hommes, des terroirs, des espèces cultivées et des contextes
parasitaires.
On a malheureusement tendance à se focaliser sur la nature des
moyens de protection plutôt que de considérer la manière dont
ils sont employés. Dans un contexte où l’on cherche à promouvoir
une agriculture intégrée ou un modèle écologiquement intensif
économe en intrants12, la mise en œuvre des solutions combinées
de protection des plantes requiert de ses acteurs un niveau de
connaissances techniques sensiblement plus élevé que celui qui
a permis l’évolution des systèmes de culture de 1960 à 1990.
Dans le contexte présent, cette utilisation responsable ne se
fera pas sans un effort soutenu de formation des hommes. C’est
sur cet aspect que je voudrais insister pour conclure, tant il sera
indispensable demain pour assurer la sécurité alimentaire, l’équilibre économique des exploitations, répondre aux attentes des
consommateurs en terme de choix, de qualité et de coût, tout en
préservant notre environnement.
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Pour tenter de conclure
Maîtriser les risques liés aux bioagresseurs des cultures est une
préoccupation pour toutes les agricultures du monde. Chaque
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élaborés, une efficacité plus ou moins complète. Au niveau mondial, les estimations les plus récentes montrent que, sans aucune
protection, le niveau des pertes se situe entre 47 à 83 % du rendement potentiel des récoltes selon les espèces végétales11. Il est
donc important de s’en préoccuper.
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8

6 PREVOST B, 1807. Mémoire sur la cause immédiate de la carie ou
charbon des blés et de plusieurs autres maladies des plantes et sur
les préservatifs de la carie.
7 BRENT KJ, 1985. One hundred years of fungicide use. Fungicides for
crop protection, BCPC monograph n°31.
8 BERNARD JL, 1996. Le désherbage sélectif des cultures a 100 ans.
Phytoma/LDV, N°486, Septembre.
9 B ERNARD JL, 2007. Le soufre et la protection des cultures. Hier,
aujourd’hui, demain. CR séance de l’Académie d’Agriculture de France,
13 juin.
10 BARRIE E., 2005. Evolution de la pharmacopée phytosanitaire française. Mémoire de stage de première année, Mastère de Biotechnologies, Université de Paris Sud.
11 NEVEU A., 2009. Nourrir le monde en 2050. Les voies et les moyens
pour accroître la production agricole mondiale. Rapport de l’Académie
d’Agriculture de France.
12 GRIFFON M., 2010. Pour des agricultures écologiquement intensives,
des territoires à haute valeur environnementale et de nouvelles politiques agricoles.

Lettre scientifique IFN n° 146 - novembre 2010

Évaluations du risque toxicologique
des produits phytosanitaires pour le
consommateur
Daniel Marzin

L’usage des produits phytosanitaires fait partie des pratiques agricoles de la production végétale traditionnelle et dans une moindre
mesure de l’agriculture biologique. Les résidus de ces produits
ou de leurs métabolites sont susceptibles d’exposer le consommateur, c’est pourquoi il est nécessaire d’évaluer le risque lié à
ces résidus pour l’ensemble des consommateurs. Le risque est
le produit d’un danger et d’une exposition, c’est pourquoi, l’évaluation du risque doit être précédée de l’acquisition de deux types de
données. Le premier est l’évaluation du danger et le second est
l’évaluation de l’exposition. Nous déterminerons donc ces deux
éléments avant d’envisager l’évaluation du risque.

L’évaluation du danger
L’évaluation du danger est définie par la directive 91 /414 CEE. Elle
porte sur l’identification de l’ensemble des dangers potentiels qui
sont les suivants :
- les propriétés physico-chimiques (explosivité, inflammabilité,…)
- la toxicité aiguë qui comprend les études par administration par
voie orale, par voie cutanée et par inhalation chez le rat ,
- les études de toxicité locale qui concernent l’irritation cutanée,
l’irritation oculaire et la sensibilisation cutanée,
- les études de toxicité à court, moyen et long terme qui sont
réalisées chez le rat et chez le chien et concernent des études
allant de 28 jours à 2 ans. Ces études qui permettent de déterminer les différents paramètres de la toxicité après des prises
prolongées vont conduire à déterminer, pour chaque étude, une
dose sans effet adverse que l’on appelle NAOEL, ces valeurs
seront utilisées pour déterminer des doses journalières admissibles ou DJA,
- les études de mutagenèse et de génotoxicité permettent par des
essais in vitro et in vivo chez l’animal de déterminer un potentiel
mutagène qui peut-être prédictif de certains mécanismes de
cancérogenèse. Ces études sont réalisées jusqu’à des doses
cytotoxiques sur des bactéries ou des cultures de cellules et
jusqu’à des doses maximales administrables chez l’animal. La
directive demande que soit réalisée une batterie de plusieurs
tests couvrant l’ensemble des mécanismes susceptibles de
générer des mutations ainsi que des tests complémentaires en
cas de réponse positive ou douteuse dans cette première batterie de tests. A l’issue de l’ensemble de ces études, un classement dans l’une des trois catégories de mutagènes permet
d’évaluer le niveau de danger,
- les études de cancérogenèse sont réalisées chez deux espèces
de rongeurs le rat et la souris par administration par voie orale
pendant toute la durée de vie de l’animal. Si le produit s’avère être
cancérogène, des études complémentaires sont nécessaires
afin d’en déterminer le mécanisme et la pertinence ou non de
l’extrapolation à l’homme. Ainsi, le produit peut être classé dans
l’une des trois catégories de cancérogènes,
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- l’évaluation du danger porte également sur la toxicité vis-à-vis
des fonctions de reproduction. Elle concerne les études de
tératogenèse, d’embryo et de foetogenèse. Ces études sont
réalisées chez le rat et chez le lapin et concernent aussi bien
la toxicité maternelle que la toxicité vis-à-vis des petits. Cependant la toxicité vis-à-vis des fonctions de reproduction ne se
limite pas à la gestation, elle concerne également la fertilité et
le développement postnatal des petits. Des études sont donc
également réalisées dans ces domaines chez le rat. A l’issue
de ces études, un classement dans l’une des trois catégories
de la toxicité pour les fonctions de reproduction, la fertilité et le
développement est possible.
En ce qui concerne les produits phytosanitaires, les cancérogènes
mutagènes et toxiques vis-à-vis des fonctions de reproduction des
catégories 1A et 1B (voir annexe 1) ne sont pas autorisés c’està-dire les produits présentant un risque démontré ou possible
chez l’Homme.
L’ensemble de ces données permet de déterminer une DJA qui
représente la quantité d’une substance, exprimée en mg/kg/jour,
qu’un consommateur moyen de 60 kg peut théoriquement ingérer quotidiennement pendant toute la vie. Pour déterminer cette
dose, on prend en compte le scénario du pire cas, c’est à dire en
considérant une exposition quotidienne au produit pendant toute
la durée de la vie du consommateur. On prendra donc en compte
les données de toxicité à long terme. Mais pour se mettre dans
le scénario de pire cas, on retiendra parmi les NOAEL obtenues
dans l’ensemble des études de toxicité, la dose sans effet toxique
la plus basse dans l’espèce la plus sensible. Cependant, comme
l’animal n’est pas un homme on affecte cette valeur d’un facteur
de sécurité (allant de 100 à 500 selon le type de toxicité) et en
tenant compte de la biodisponibilité.
Le choix du facteur de sécurité repose sur l’ensemble des études
prises en compte en retenant celles mettant en jeu un effet critique tel qu’un effet irréversible dans les études de toxicité à long
terme, les effets toxiques vis-à-vis de la reproduction et/ou du
développement, un effet mutagène. En absence d’effet critique,
la dose journalière admissible (DJA) est obtenue en divisant la
NOAEL la plus faible dans l’espèce la plus sensible par un facteur
de sécurité de 100. S’il existe un effet critique la DJA est obtenue
en divisant la NOAEL par un facteur allant de 200 à 500.
DJA =NOAEL/100

L’évaluation de l’exposition
La seconde série de données nécessaire pour l’évaluation du
risque concerne l’exposition du consommateur. Elle se fait en deux
étapes : la première étape concerne l’étude du métabolisme du
produit dans la plante, la seconde étape est celle de l’étude des
résidus dans la plante et éventuellement chez les animaux s’ils
consomment des végétaux contaminés.
La première étape concerne donc l’étude du métabolisme du produit dans la plante qui va porter sur l’estimation de la répartition
des résidus dans les différentes parties de la plante ainsi que
ses concentrations respectives dans ces différentes parties, mais
nous allons également identifier les molécules retrouvées ainsi
que déterminer l’efficacité de l’extraction du produit parent et ou
des métabolites. Cette étape va permettre de proposer une défi-
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nition du résidu, qui peut être le parent et/ou un métabolite dans
la plante. A ce stade l’identité des métabolites retrouvés dans la
plante et chez les mammifères doit être vérifiée. L’ensemble de
ces études est réalisé dans les conditions normales en suivant les
bonnes pratiques agricoles à une dose normale et à des doses
supérieures à celles recommandées. Si un métabolite est trouvé
dans la plante et n’avait pas été identifié chez les mammifères, de
nouvelles études toxicologiques sont réalisées sur le ou les métabolites de la plante afin d’en déterminer le profil toxicologique. Les
nouvelles données toxicologiques seront alors prises en compte
dans l’évaluation du risque.

sur la ou les cultures suivantes. En cas de présence de résidus,
des mesures sont prises pour empêcher une telle contamination
(interdiction, jachère…).

L’évaluation du risque pour le consommateur
La dernière étape concerne l’évaluation du risque pour le
consommateur.

La phase suivante consiste à étudier le métabolisme des résidus
chez les animaux domestiques si des résidus sont retrouvés dans
l’alimentation animale. Ces études sont conduites dès que les
résidus dans la plante sont supérieurs à 0,10 mg par kilo dans l’alimentation animale. On estime l’excrétion, la répartition dans l’organisme et les teneurs dans les parties animales consommables
et on identifie les molécules : parents ou métabolites susceptibles
d’être consommés par le consommateur. On détermine également
une efficacité d’extraction. Ainsi on peut proposer une définition
du résidu pour l’ensemble des produits végétaux et animaux qui
seront consommés.

Cette évaluation va prendre en compte 2 types de risques : le
risque à long terme et le risque à court terme.

Seront ensuite mesurés, en parallèle, les résidus dans les conditions normales d’emploi du produit afin de proposer une limite
maximale de résidu (LMR) dans les produits végétaux et les produits animaux consommés par l’homme. Avant de déterminer les
résidus dans la plante, on doit d’abord définir les bonnes pratiques
agricoles critiques. Cette détermination va répondre à des critères
de qualité et à des critères de quantité.

AJMT = Σ(Conso. Journalière a x LMR a)/Poids Corporel

La définition de la bonne pratique agricole critique comprend la
détermination du délai minimum avant récolte, la dose maximale
utilisée et le nombre maximum d’applications. Au plan de la qualité, les essais sont conduits sous bonnes pratiques laboratoire. Au
plan de la quantité, au moins 8 études doivent être réalisées pour
chaque type d’usage dans le Nord et dans le sud de l’Europe sur
au moins deux saisons végétatives.
Ces études concernent les cultures majeures et les cultures
mineures. À partir de l’ensemble des données obtenues dans
chacun des essais, on peut déterminer des valeurs moyennes
un écart type, une valeur médiane est une valeur maximum de
résidus. Ces données seront prises en compte afin de déterminer
les valeurs de la limite maximale de résidus pour chaque végétal faisant l’objet d’une demande d’autorisation. Deux méthodes
sont utilisées : une méthode paramétrique et une méthode non
paramétrique.
Des études complémentaires sont également réalisées comme
par exemple la stabilité des résidus sous congélation, l’évaluation
des effets des transformations industrielles tels que lavage, épluchage, cuisson, stérilisation, panifications ou vinifications, des
études d’alimentation animale sont également réalisées afin de
savoir quels sont les teneurs en résidus dans les produits animaux
et afin de fixer des limites maximales de résidus pour ces produits
animaux, ces études sont réalisées à différents niveaux de contamination allant de 1 fois à 10 fois la limite de résidus. Dans tous
les cas, les teneurs prévisibles sont calculées dans les produits
animaux : le lait, les œufs, la viande, la graisse…
Un autre type d’essai concerne l’étude de rotation culturale. L’objectif de ces études est d’étudier l’impact des résidus dans le sol

10

En ce qui concerne le risque à long terme, nous utilisons comme
paramètre la dose journalière admissible à long terme et, en parallèle, nous déterminons l’Apport Journalier Maximum Théorique
(AJMT) qui est obtenu en faisant la somme des consommations
journalières de chacun des produits végétaux et animaux susceptibles d’être contaminés qui est multipliée par la limite maximale
de résidus, le tout étant divisé par le poids corporel.

A l’issue de cette détermination on vérifie que l’Apport Journalier
Maximum Théorique est bien inférieur à la dose journalière admissible. Si ce n’est pas le cas, on détermine un Apport Journalier
Estimatif International (AJEI) qui est obtenu en faisant la somme
des consommations de chaque produit d'origine végétale et animale susceptible d’être contaminé multipliée par la médiane des
résidus obtenus dans les essais contrôlés qui est éventuellement
multiplié par le facteur de transformation quand cela est justifié,
le tout étant divisé par le poids corporel.
AJEI =Σ(Conso.a x STMR a x FT a)/Poids Corporel
STMR = Médiane des résidus obtenus dans les essais contrôlés en champs
FT = facteur de transformation.

Préalablement, la consommation de chaque aliment est déterminée à partir de bases de données concernant les régimes
alimentaires définis par la FAO (Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture), par la France par la GrandeBretagne et par l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments). Concernant les données de l’EFSA, sont prises en compte
les données de 13 états membres qui concernent 22 régimes
alimentaires différents des membres de l’union européenne et les
quatre régimes définis par la FAO.
À l’issue de cette détermination, si l’apport journalier estimatif
international est supérieur à la dose journalière admissible pour
au moins un des régimes, l’application n’est pas utilisable. On doit
dans ce cas refaire des évaluations en proposant des modifications des pratiques agricoles (augmentation de délai avant récolte,
diminution du nombre d’applications...). Dans certains cas nous
sommes amenés à supprimer certains usages, voire même à ne
pas délivrer d’autorisation.
Le risque à court terme est défini comme étant le risque concernant une prise individuelle importante sur une journée. Cette évaluation ne concerne que les molécules dont les effets toxiques se
manifestent rapidement dès la première ingestion.
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Le paramètre pris en compte est la dose de référence aigüe ou
ARD qui est déterminée comme étant la dose sans effet dans les
études à court terme chez l’animal dans l’espèce la plus sensible
divisée par un facteur de sécurité. En parallèle, on détermine l’Apport Court Terme International (ACTEI) avec des méthodes de
détermination qui dépendent de la taille du fruit ou du légume.
ACTEI petits fruits = C97.5 x HR / Poids Corporel
C97.5 = Consommation au percentile 97,5 pour les seuls consommateurs
HR = Résidu maximum observé dans les essais résidus

ACTEI gros fruits = (U x HR x V) + (C97,5 - U) x HR/Poids
Corporel
U = Poids de l’unité
C97.5 = Consommation au percentile 97,5 des seuls consommateurs
HR = Résidu maximum observé dans les essais résidus
V = Facteur de variabilité (3, 5, 7 ou 10)

Dans tous les cas, l’apport court terme international doit être inférieur à la dose de référence aiguë. Là aussi les calculs de consommation sont déterminés à partir de bases de données obtenues
au niveau de l’EFSA provenant de 11 états membres de l’union
européenne et concernant 19 régimes alimentaires différents.
A l’issue de ce calcul, si l’apport court terme international est
supérieur à la dose de référence aiguë, des modifications dans les
pratiques agricoles ou la suppression de cet usage voire même
l’absence d’autorisation seront envisagés.

Conclusions
Depuis quelques années, une profonde révision des règles d’évaluation des risques pour des produits phytosanitaires a été mise
en place. Cette révision a conduit à réévaluer l’ensemble des produits sur le marché avec les mêmes règles que celles mises en
place pour l’évaluation des nouveaux produits et des nouvelles
préparations. Ceci a conduit à retirer du marché plus des deux
tiers des produits phytosanitaires déjà sur le marché au début
des années 90. Ces retraits ont été basés en particulier sur les
risques que ces produits étaient susceptibles de faire courir au
consommateur, mais aussi aux applicateurs et à l’environnement.
En conclusion, on voit que l’évaluation du risque pour le consommateur concerne tous les types de toxicité et tous les types de
consommateurs. L’évaluation prend en considération dans tous
les cas le scénario de pire cas, il concerne les effets à court et
long termes. Il est important de noter que les limites maximales
de résidus ne sont pas des index de toxicité. En conséquence, un
dépassement ponctuel de limites maximales de résidus ne signifie
pas qu’il existe un risque pour le consommateur. En effet, l'Apport
Journalier Maximum Théorique ou l'Apport Journalier Estimatif
International sont estimés en considérant que tous les aliments
susceptibles de contenir des résidus sont consommés pendant
toute la vie du consommateur et que ces résidus sont présents au
niveau de la LMR ou de la valeur médiane des essais dans tous les
produits ayant une autorisation. On maximalise donc l'évaluation
de l'exposition, exposition qui va être comparée à la DJA. Ceci
constitue un facteur de sécurité qui s'ajoute à celui retenu pour le
calcul de la DJA, renforçant ainsi la protection du consommateur.
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Type

Catégorie

Classement

Bases du classement

1A

Substances dont la capacité
d’induire des mutations héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains est avérée (données épidémiologiques)

Données suffisantes sur relation
exposition - effets héréditaires :
Epidémiologie

1B

Substances dont la capacité
d’induire des mutations héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains est
supposée (test in vivo sur des
cellules de mammifères).

Forte présomption : études
appropriées chez l’animal et
autres informations appropriées :
mutagénicité in vivo des cellules germinales de mammifères
ou effets mutagènes in vivo sur
cellules somatiques et données
irréfutables indiquant l’atteinte
des cellules germinales

2

Substances préoccupantes du
fait qu’elles pourraient induire
des mutations héréditaires dans
les cellules germinales des êtres
humains.

Études appropriées dont résultats
insuffisants pour le classement en
catégorie 2
interactions cellulaires en rapport
avec la mutagénicité in vivo sur
cellules somatiques

NC

Non mutagène

1A

Substances dont le potentiel
cancérigène pour l'être humain
est avéré.

Preuves épidémiologiques
relation cause - effet

1B

Substances dont le potentiel
cancérigène pour l'être humain
est supposé (données animales).

(Forte présomption)
Positif sur 2 espèces
Positif sur 1 espèce + autres
données

Substances suspectées d’être
cancérogènes pour l’homme.

(Preuves insuffisantes pour
catégorie 2)
Substance préoccupante pour
l’homme
• mécanisme spécifique
• tumeurs particulières

Mutagènes

Cancérogènes

2

Toxique vis-à-vis des
fonctions de reproduction

NC

Non cancérogène

1A

Substance altérant la fertilité ou
toxique pour le développement
chez l’homme

Éléments suffisants sur relation
exposition-effet : Epidémiologie

1B

Substance assimilée à un agent
toxique pour la reproduction
chez l’homme

Forte présomption basée sur
études appropriées chez l’animal
et autres informations appropriées
Expérimentation animale (doses
infra/péri-toxiques)
Etudes in vitro ou sur œufs aviens
accessoires

2

Substances suspectées d’être
toxiques pour la reproduction
humaine.

Études appropriées avec résultats
insuffisants pour la catégorie 2

NC

Non reprotoxique

NC substance non classée

Annexe 1 : Classement des produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR)
Classification applicable obligatoirement à partir du 1er décembre 2010 (règlement CLP 1272/2008)
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