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1850-1910 : des recettes sans efficacité démontrée 
aux premiers insecticides
• Avant 1850 : peu de moyens insecticides disponibles pour l’hygiène publique et 

l’agriculture.
• 1850-1880 : développement progressif du pyrèthre naturel pour l’hygiène et de 

la nicotine en agriculture avec des usages limités et des effets fugaces sur les 
insectes ciblés.

• L’invasion phylloxérique met à l’épreuve l’inventivité des 
savants : des milliers de solutions insecticides sont 
proposées. Peu connaissent un début d’application, 
hormis des substances volatiles : sulfure de carbone et 
sulfocarbonate de potassium.

• 1880-1910 : apparition des premiers insecticides 
agricoles : huiles minérales, acide cyanhydrique et sels 
d’arsenic.



1920-1940 : la recherche d’insecticides efficaces et 
dotés de persistance

• Plusieurs nouvelles solutions sont proposées dans les années 1930 : roténone, 
quassia amara, sels de baryum, cryolithe...

• En parallèle, la recherche active d’insecticides à action persistante vise en 
premier lieu des usages industriels (conservation du bois, préservation des 
tissus...), créneaux sur lesquels les insecticides agricoles étaient peu adaptés.

• Le rôle moteur de l’invasion du doryphore de la pomme de 
terre.

• Pyrèthre et nicotine assez peu efficaces  recherche 
d’insecticides polyvalents résistants au lessivage pluvial et 
dotés d’une persistance d’action de 10-15 jours sur le 
feuillage des plantes traitées.

• Développement de l’emploi des insecticides arsénicaux. 



Produits majeurs de la pharmacopée agricole des années 1930-1939 
(Sources : revues de vulgarisation diverses dont le Guide Pratique pour la Défense sanitaire des végétaux)

Insecticides principaux
Sels arsenicaux (de chaux, de plomb, de sodium…). 

Pétrole et ses émulsions, huiles de pétrole, huiles de houille 
(anthracène)… et leurs associations

Savons (blanc, noir, dérivé d’huile de poisson ou de baleine…) souvent 
associés avec pyrèthre, nicotine, benzène…

Nicotine : recommandation la plus ordinaire contre les pucerons en 
pulvérisation. 

Pyrèthre : poudres et extraits de qualité variable, associés au savon 
pour la pulvérisation contre les chenilles.
Autres insecticides : 

Pour pulvérisation, arrosage, épandage : lysols (goudron + huile de lin, de navette...), 
roténone, décoction de quassia amara, résine, chaux, extrait d’hellébore, fluosilicate 
de baryum, cryolithe, chlorure de baryum, quinoléine, sulfure de carbone, cyanure de 
calcium, soude caustique, crud ammoniac, benzène, décoction de feuilles de noyer 
ou de sureau, eau chaude… 

Répulsifs insectes : naphtaline, goudrons de houille, créosote, naphtol, 
paradichlorobenzène, gypse, soufre, alun

En appâts : borax, bichlorure de mercure, fluosilicate de sodium, phosphure de zinc, 
sels d’arsenic

En fumigation dans des lieux clos : acide cyanhydrique, sulfure de carbone, 
chloropicrine, bromure de méthyle, tétrachlorure de carbone, oxyde d’éthylène…

Fongicides principaux = Sels de cuivre, soufre et 
polysulfures, chaux

Autres fongicides : formol, sulfate de fer, arsénite de sodium, 
sulfate d’oxyquinoléine, permanganate de potassium

Herbicides
Acide sulfurique : le plus employé pour le désherbage des 
céréales à cette époque, tant en France qu’en Europe

Autres : sulfate de fer, sulfate de cuivre, sylvinite, crud ammoniac, 
chlorate de soude, cyanamide calcique, colorants nitrés...

Rodenticides : appâts avec arsenicaux, scille, fluosilicate de 
baryum, phosphore, virus Danysz, strychnine (noix vomique), 
chloropicrine… Injection de dioxyde de soufre.

Molluscicides : appâts avec métaldéhyde, sels d’arsenic ou de 
thallium. Epandage massif de chaux, cyanamide calcique, 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…

Sources : revues de vulgarisation diverses dont le 
Guide Pratique pour la Défense sanitaire des végétaux



La découverte du DDT et du HCH

• Le DDT a été découvert en 1939 en Suisse par P.H. Müller, un chimiste de Geigy
SA, futur Prix Nobel de Médecine en 1948.

• Il s’agit en fait d’une substance ancienne synthétisée dès 1874 mais dont les 
propriétés insecticides étaient alors passées inaperçues.

• Dès 1942, le DDT a démontré sa capacité à combattre la malaria, la fièvre jaune 
et la dengue sur les champs de bataille ou encore le typhus exanthématique 
dans des populations civiles sous-alimentées. 

• Le HCH est une substance synthétisée pour la première fois en 1912. Ses 
propriétés insecticides ont été précisées indépendamment par A. Dupire et M. 
Raucourt en France et R.E. Slade en Grande-Bretagne entre 1940 et 1942.

• On appelle « HCH » un mélange de 7 isomères dont certains sont quasi-inactifs.

• Le plus intéressant d’entre eux, l’isomère gamma, sera isolé et développé 
comme insecticide avec un taux de pureté >99% sous le nom de lindane.

hexachlorocyclohexane

dichlorodiphényltrichloroéthane



Avantages initiaux perçus pour les premiers organochlorés

• DDT

• Insecticide polyvalent actif sur diptères, 
lépidoptères, coléoptères... ; peu efficace 
sur pucerons et cochenilles

• Action insecticide principale par contact

• Toxicité directe pour l’homme jugée 
modérée (DL50 estimée à 1500 mg/kg à 
son lancement, revue ensuite à 116 mg/kg )

• Concerne à la fois l’hygiène publique et 
l’agriculture

• En agriculture, le DDT peut remplacer de 
nombreux usages de produits jugés 
toxiques pour l’applicateur ou 
phytotoxiques pour les végétaux : sels 
d’arsenic, de baryum, fluorures, nicotine...

• HCH et lindane

• Insecticides polyvalents principalement actifs 
sur lépidoptères, coléoptères... ; moyens sur 
mouches et pucerons; faible sur cochenilles

• Action insecticide par contact, ingestion et 
inhalation

• Toxicité pour l’homme jugée modérée à notable 
(DL50 de 1250 mg/kg pour HCH et 88 pour le 
lindane)

• Concerne aussi bien l’agriculture que l’industrie 
: protection contre les termites, traitement des 
charpentes...

• En agriculture, ils peuvent souvent se substituer 
aux sels d’arsenic avec un intérêt marqué sur les 
ravageurs du sol contre lesquels il n’y a aucune 
solution performante.



Organochlorés: les premiers usages du DDT et du HCH

DDT
• Démoustication par poudrages aériens pour lutter contre les vecteurs de paludisme...
• Traitement de l’intérieur des locaux d’habitation contre les moustiques ou la punaise des 

lits
• Poudrage direct des personnes pour maîtriser certaines épidémies transmises par les 

poux
• Lutte contre les parasites du bétail et les mouches dans les étables
• Traitement contre le doryphore de la pomme de terre, le carpocapse des pommes...
HCH et lindane
• Destruction des adultes de hannetons dans les lisières et les alignements arborés.
• Traitement du doryphore mais surtout lutte contre les ravageurs du sol (vers blancs, 

taupins) sur de nombreuses cultures (betterave, pomme de terre, maïs...) 



1940-1960 : le monde des organo-chlorés s’enrichit...

Les nouveaux insecticides « OC » des années 1950
• Aldrine et dieldrine : substituts du DDT utilisés en agriculture mais aussi la 

lutte antiacridienne et, plus tardivement, pour la préservation du bois 
d’œuvre.

• Heptachlore, chlordane
• Autres composés non développés en France ou peu utilisés : endrine, 

métoxychlore, DDD, sulfure de polychlorocyclane...

Découvertes dans les années 1930, un certain nombre de sa fongicides 
classées comme « OC » ont été utilisées en Europe
Exemples : hexachlorobenzène très efficace sur la carie du blé, quintozène conseillés pour 
les sols envahis de Fusarium ou de Pythium, pentaclorophénol pour préserver les 
charpentes des moisissures...



1945-1970 : les principaux usages agricoles des organochlorés

Les cibles
1. Larves d’insectes ravageurs vivant dans le sol : vers blancs,    

taupins, blaniules...
2. Larves ou adultes d’insectes ravageurs qui s’attaquent aux       

parties aériennes des végétaux

Les cultures concernées
1. Grandes cultures : colza, pomme de terre, maïs, betterave...
2. Arboriculture : pommier, poirier principalement
3. Cultures légumières
4. Autres 

Les modes d’application
1. Traitement du sol suivi d’incorporation (poudrage, pulvérisation)
2. Traitement de la végétation (arbres fruitiers, colza...)
3. Enrobage des semences de céréales (lindane, endosulfan)



Grandes catégories d’usage, fréquences d’utilisation et doses d’emploi 
typiques des principaux insecticides OC en agriculture vers 1970. 

Tt parties aériennes Tt du sol avant culture Enrobage des semences 
avant semis

DDT ++ 1000 à 1500 g/ha

HCH + 1000 à 3000 g/ha + 15000 g/ha

Lindane + 100 à 500 g/ha +++ 1500 g/ha + 50 g/q

Aldrine ++ 3000 à 4000 g/ha

Dieldrine + 100 à 900 g/ha + 4000 g/ha (+) 150 g/q

Heptachlore + 600 à 1000 g/ha ++ 3000 g/ha (+) 50 g/q

Chlordane (+) 1000 g/ha (+) 8000 g/ha

Estimations - +++ : emploi régulier sur cultures concernées; ++ : emploi fréquent ; + : produit mineur; (+) : emploi peu fréquent



1945-1970 : les principaux insecticides concurrents 
des composés organochlorés
• Organophosphorés : parathion (1944), malathion (1952), azinphos, 

dichlorvos, fénitrothion (1955), oxydéméton-méthyl (1956), 
téméphos...

• Organohalogénés : endosulfan (1970) et dérivés divers de la 
térébenthine : toxaphène, polychlorocamphanes.

• Carbamates : carbaryl (1957), propoxur, méthomyl (1968), 
pyrimicarbe (1969), carbofuran...

• Pyréthrinoïdes : composés synthétisés en prenant comme modèle le 
pyrèthre naturel 



Le devenir des OC en agriculture 1950-1965
Constats d’insuffisance et effets secondaires dommageables

• Résistances : apparues dès le début des années 50 sur la mouche domestique...
• Impact sur la faune auxiliaire qui participe à la régulation des populations 

d’arthropodes nuisibles aux végétaux + développement de ravageurs insensibles 
aux OC (acariens phytophages)

• Bioaccumulation dans les tissus adipeux avec risques de transfert dans les 
chaines alimentaires + impact négatif sur la faune sauvage (mammifères 
carnivores, rapaces...).

• Grande stabilité chimique et très forte adsorption par la matière organique et le 
complexe AH = persistance longue dans les sols (souvent supérieure à 10 ans). 
Leur disparition progressive résulte d’une biodégradation lente et de leur 
entrainement périodique par le ruissellement vers les eaux de surface. 

• Effets négatifs sur la qualité des tubercules (HCH principalement, voire lindane).



Années 1970 : une rationalisation drastique 

• Premières restrictions d’emploi du DDT prises pour son usage en forêt 
aux USA dès 1957...

• France : interdiction du HCH en 1970 ; le lindane reste en vente.
• France : interdiction de tous les usages agricoles pour aldrine, 

chlordane, DDT, dieldrine, heptachlore à partir de 1972 (arrêté du 
2/10/72)

• La convention de Stockholm du 22 mai 2001 met fin à la fabrication 
de la quasi-totalité des insecticides OC et limite strictement la 
fabrication du DDT aux besoins d’une lutte antivectorielle encadrée. 



Derniers usages du lindane
• Le lindane est le dernier des OC a avoir été utilisé par les agriculteurs 

métropolitains entre 1973 et 1998.
• Principaux usages sur la période :

• Traitement de sol toutes cultures contre taupins et vers blancs : 1430 g/ha
• Traitement en végétation sur colza, vergers et différentes cultures légumières ou 

ornementales (100 à 300 g/ha)
• Fréquence d’utilisation : emploi décroissant au fil des années, y compris 

pour le traitement du sol qui est resté jusqu’au retrait le principal marché 
de cette substance active.

• Cette utilisation est indépendante des usages biocides (protection des 
charpentes, détermitage...)

• Avis du 28 janvier 1997  retrait des autorisations de mise sur le marché à 
compter du 31 mars 1998  interdiction de l'utilisation du lindane en 
France à compter du 1 juillet 1998 pour les usages agricoles. 



Les organochlorés aujourd’hui : résidus dans l’alimentation

 Les denrées importées sont beaucoup plus souvent sujettes à la détection d’OC que les denrées 
produites dans l’UE.
Les produits agricoles issus de l’agriculture biologique (principalement le lait et la viande) peuvent 

contenir des traces d’OC, vraisemblablement en raison du caractère persistant de ces composés dans 
les sols mis en culture 

Ex : en 2015, sur les 720 échantillons de produits AB où des pesticides non autorisés en AB étaient 
décelables, on a ainsi retrouvé de l’hexachlorobenzène (58 cas), du DDT (37 Cas)...

Produits végétaux (Source : Rapport annuel EFSA)
Cette enquête annuelle montre que les cas de détection d’OC dans l’alimentation des Européens 
sont très peu nombreux à des niveaux de contamination généralement faibles. 

Ex : en 2015, les 7092 analyses réalisées pour la dieldrine n’ont montré aucun dépassement de la limite de 
quantification.

Produits d’origine animale (part. beurre et œufs) 
Les rapports successifs de l’EFSA montrent l’existence d’un faible pourcentage de quantification des 
OC sur les éléments analysés, plus fréquent cependant que pour les denrées végétales.

Ex : en 2015, les analyses sont toutes négatives pour heptachlore ou métoxychlore, mais on détecte le 
chlordane dans 0,8% des échantillons, l’hexachlorobenzène dans 2,6%, le DDT dans 4,7%.



Les organochlorés aujourd’hui : présence dans les sols

En raison de leur persistance dans le sol, certains 
insecticides organochlorés restent détectables 
dans des régions où leur emploi a été important 
entre 1950 et 1998.

Le plus suivi de ces composés est certainement le 
lindane pour lequel une cartographie est 
régulièrement produite par le MTES.

Les niveaux de détection observés témoignent de 
traces de cette substance active dans les sols 
ayant reçu de fortes fumures organiques en 
provenance des élevages ou ayant reçu dans le 
passé des traitements contre les ravageurs du sol 
ou les hannetons avec du HCH ou son isomère 
gamma.



Les organochlorés aujourd’hui : présence dans l’eau

France entière - Année 2014

C NC0 NC1

94% des eaux de boisson 
distribuées sont conformes 
toute l’année à la 
réglementation (C)

3,5% sont non-conformes 
moins de 30 j par an (NC0)
2,5% sont non conformes plus 
de 30 j par an (NC1)

0,005% seulement dépassent 
la V Max Source : Ministère de la santé et des 

affaires sociales – Juillet 2016

En 2014, l’examen de 
l’ensemble des molécules à 
l’origine de classements 
en situation NC1 ou NC2 ne 
pointe que très 
exceptionnellement les 
substances organochlorées 
aujourd’hui bannies.

La plus fréquente d’entre 
elles reste le chlordécone 
issu des contaminations du 
sol dans la bananeraie 
antillaise.

La norme européenne de 
qualité des eaux de boisson 
fixe à 0,1 µg/L la teneur max 
pour tout pesticide 
individualisé. Ce seuil est 
expressément fixé à 0,03 µg/L 
pour aldrine et dieldrine.



Le cas du chlordécone

• Interdiction définitive en 1993.

• Les dommages recensés sont très importants : contamination du milieu                                                      
naturel avec effets durables sur la faune aquatique, contamination des                                                       
sources et des points d’eau, pollution des sols (demi-vie sol pouvant                                                           
dépasser 50 ans !), résidus dans les légumes-racines, impact sur la santé                                                       
de la population exposée...

• Le chlordécone est inscrit sur la convention de Stockholm en 2009 seulement, ce qui met fin à sa production 
dans le monde entier.

• Dans la saga des insecticides organochlorés, le chlordécone (KEPONE, CURLONE) représente un cas 
particulier.

• Mis en marché dès 1958 aux USA, il a causé des accidents industriels graves et des pollutions très sévères du 
milieu aquatique. Il y sera interdit en 1976.

• En France, le chlordécone a fait l’objet de plusieurs demandes d’AMM depuis 
1968 pour lutter contre le charançon du bananier, Cosmopolites sordidus.

• Ces demandes n’ont pas abouti. Après le retrait de l’HCH et de l’aldrine, une 
dérogation d’emploi de un an a été accordée pour la spécialité KEPONE en 
1972 lorsque de grandes invasions du charançon se sont produites après des 
cyclones ayant détruit les bananeraies antillaises. Dérogation reconduite par 
la suite... Une autre formulation, le CURLONE, a reçu une AMM en 1981


