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PESTICIDES : RISQUES SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTAUX. 
ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES 

 

par Jean-Louis Rivière1 
 

 

Le terme de « pesticides » englobe un ensemble très hétérogène de produits dont la seule 

propriété commune est de pouvoir détruire des organismes vivants nuisibles à l’homme et à ses 

biens. 

La plupart des pesticides sont des produits chimiques, molécules simples ou produits naturels, 

généralement utilisés sous forme de préparations commerciales. Il existe environ 300-400 

substances actives pesticides avec des propriétés de toxicité, d’écotoxicité et de persistance très 

différentes. Les préparations commercialisées à partir de ces substances actives sont quelques 

milliers en France. La liste des produits autorisés varie constamment, en fonction des nouvelles 

introductions ou des retraits et les usages des pesticides varient beaucoup en quantité, en étendue et 

dans le temps. 

Les premières réglementations avaient pour objectif de garantir l’efficacité de ces produits ; 

les cas de toxicité pour l’homme et pour la faune étaient considérés alors comme des accidents 

inévitables. La possibilité que les pesticides puissent avoir des effets néfastes sur l’homme et son 

environnement a conduit à mettre en place une réglementation plus exigeante, dont l’élément 

essentiel est un système d’évaluation préalable des risques sanitaires et environnementaux. La 

réglementation des pesticides se base essentiellement sur deux directives européennes, la directive 

« phytos » de 1991 pour les produits phytopharmaceutiques (protection des cultures et des produits 

végétaux stockés) et la directive « biocides » de 1998 (autres pesticides). Ce dispositif 

réglementaire, aboutissant à une Autorisation de mise sur le marché (AMM), est confié en France à 

l’Afssa. 

La directive 91/414 a codifié les modalités de l’évaluation préalable du risque sanitaire et 

environnemental des produits phytopharmaceutiques. La pratique opérationnelle consiste à estimer 

une « dose » sans effet toxique « prévisible », et à la comparer à une dose d’exposition 

« prévisible ». Le développement d’un scénario d’exposition permet d’identifier les voies 

d’exposition des organismes vivants « à risque » ; la quantification du scénario d’exposition permet 

d’estimer la dose d’exposition. 

Les études expérimentales conduites en laboratoire avec différentes catégories d’organismes 

« à risque » (rongeurs de laboratoire, organismes aquatiques…) ont deux objectifs : en premier lieu 

déterminer s’il y a un effet toxique, la nature de cet effet et la dose correspondante (dose « avec » 

effet toxique). Ces doses « avec » effet permettent d’établir la classification des substances 

chimiques. Les essais expérimentaux ont pour autre fonction de déterminer des doses « sans » effet, 

extrapolées ensuite à des doses sans effet « prévisible », censées protéger l’homme ou 

l’environnement dans leur globalité. 

L’évaluation des risques environnementaux est une notion assez générale, qui englobe le 

risque de pollution des milieux et le risque écologique. La notion de toxicité elle-même est un terme 

générique qui englobe la toxicité proprement dite, l’écotoxicité (pour la faune et la flore sauvage), 
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mais aussi des caractéristiques des produits (biodégradabilité, bioaccumulation) qui amènent à 

considérer ces produits comme dangereux.  

L’évaluation du risque de pollution des eaux souterraines est un bon exemple de l’intérêt, 

mais aussi des difficultés et des limites propres à cette opération d’évaluation de risque. 

L’estimation se fait par modélisation sur la base de scénarios intégrant de nombreux paramètres du 

produit, du sol, du climat et de la nappe phréatique. L’objectif est de déterminer la « concentration 

environnementale prévisible » du produit (PEC). Les résultats d’une évaluation conduite pour une 

substance particulière, en utilisant les modèles réglementaires européens FOCUS, montre que les 

évaluations sont détaillées et l’information accessible, mais que leur complexité rend leur 

compréhension difficile pour des non-spécialistes. 

L’évaluation de risque est indispensable pour définir les mesures obligatoires de gestion de 

risque (port de gants, zones non traitées), mais l’exemple des PEC « eau souterraine » montre que la 

multiplicité des résultats peut être difficile à intégrer dans un contexte réglementaire. En plus de 

l’incertitude inhérente à la prévision, l’efficacité du processus est aussi limitée par le fait que les 

évaluations conduites dans le cadre de la réglementation ne tiennent pas compte des quantités 

totales utilisées, et que chaque substance est traitée séparément.  

L’évaluation du risque ne peut donc être considérée comme une fin en soi et doit être 

complétée par un suivi. L’organisation de ce suivi peut prendre différentes formes : mesure de la 

contamination environnementale par les produits, suivi de la qualité des milieux (qualité physico-

chimique et biologique), approches épidémiologiques. 


