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Master II : Phytopathologie  

Responsable du module : MOUHOUB-SAYAH C. 

 

 ECOTOXICOLOGIE ET ANALYSE DES RESIDUS 

 

I-GENERALITES SUR  L’ECOTOXICOLOGIE 

 Dès le début des années 70, la communauté scientifique  soulevait la question d’un risque 

croissant pour la santé et l’environnement lié au développement de l’industrie chimique, qui 

au milieu du 20ème siècle apparaissait comme la clé de l’amélioration des conditions de vie. 

Elle soulignait déjà les besoins de connaissances et de recherche sur le devenir et les effets 

des produits chimiques dans l’environnement. Ainsi, les scientifiques ont proposé en même 

temps une des premières définitions de l’écotoxicologie (sousdiscipline de la toxicologie 

médicale) et reconnaissait déjà le caractère nécessairement multidisciplinaire des approches. 

Des auteurs   à la fibre plus « écologique » (Moriarty 1983, Ramade 1987) ont élargie la 

définition de l’écotoxicologie à l’impact des produits chimiques et des rayonnements ionisants 

sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes, et définissaient pour leur part 

l’écotoxicologie, comme une sous-discipline de l’écologie. En effet, alors que la toxicologie 

classique limite ses études aux organismes, l'écotoxicologie vise à la connaissance de l'impact 

des substances chimiques, physiques ou biochimiques, non seulement sur les individus mais 

aussi sur les populations et les écosystèmes entiers et sur les équilibres dynamiques qui les 

caractérisent. 

 

 Définition de l’écotoxicologie : On peut aujourd’hui définir l’écotoxicologie comme une 

discipline à l'interface entre l'écologie et la toxicologie, qui étudie le comportement et les 

effets d'agents polluants sur les écosystèmes, qu'il s'agisse d’agents d’origine artificielle ou 

d'agents naturels dont l’homme modifie la répartition et/ou les cycles dans les différents 

compartiments de la biosphère. Les objectifs de l’écotoxicologie sont la connaissance et la 

prévention, mais également la prévision des effets des pollutions et des risques associés. 

 

Spécificité de l’écotoxicologie 

Le Champ et finalité de l’écotoxicologie se résume sur l’étude des effets directs (ou indirects) 

et différés des polluants toxiques sur les individus, les populations et les biocénoses.  

 • Etude des polluants directement ou indirectement toxiques, excluant d’importantes 

catégories dont les effets écologiques ne résultent pas de phénomène de toxicité (pollution par 

les gaz à effet de serre, pollution thermique des eaux).  

• Prévision des impacts potentiels de la pollution d’un écosystème donné ou d’une fraction de 

l’écosystème, individu, population communauté, par un produit chimique nouveau ou par un 

effluent complexe d’origine industrielle. 

 

II-POLLUTION DES AGROECOSYSTEMES PAR LES PRODUITS 

PHYTOSANITAIRES 

Activité en lien avec la nature, le milieu agricole est un réceptacle pour les polluants. 

L’agriculture est affectée par la pollution de l’air (impacts sur la production et la qualité des 
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produits), une situation très dommageable dans une période où la nécessité de soutenir la 

production alimentaire est réaffirmée. 

L’agriculture est aussi mise en cause pour ses impacts sur la qualité des eaux (nitrates, 

pesticides) et pour sa contribution au changement climatique via les émissions de gaz à effet 

de serre. L’agriculture se trouve ainsi aujourd’hui à la croisée des chemins : impactant et 

affectée par la pollution des pesticides. 

Les zones agricoles sont à la fois des sources et des puits de polluants atmosphériques. Les 

dépôts atmosphériques peuvent affecter la production et la qualité des produits agricoles, ainsi 

que l’équilibre écologique des agroécosystèmes. 

 

 

II.1.Données sur les pesticides 

 

II.1.1. Définition et historique des pesticides  

Le terme pesticide issu du latin pestis (épidémie, fléau) et coedere (tuer). Il est définit   

comme additif ajouté intentionnellement par l’Homme pour améliorer la qualité de son 

environnement. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

définit un pesticide comme une substance utilisée pour neutraliser ou détruire un ravageur; un 

vecteur de maladie humaine ou animale ; une espèce végétale ou animale nocive ou gênante 

durant la production, la transformation, le stockage, le transport ou la commercialisation des 

denrées alimentaires et des produits agricoles.  

Cependant, les mêmes matières actives employées en agriculture peuvent être également 

utilisées dans d’autres secteurs professionnels ou être destinées à un usage domestique ou 

médical. La plupart des pesticides, qu’ils soient naturels ou de synthèse, sont des produits 

biologiquement actifs et donc intentionnellement toxiques pour certains organismes. 

La lutte contre les organismes nuisibles aux cultures par l’agriculteur était de nature physique: 

ramassage des larves, des œufs, des insectes adultes ; destruction des plantes malades par le 

feu ; désherbage  manuel puis mécanique. Au moyen âge, sont connues des plantes comme: 

les aconits (utilisés contre les rongeurs), le tabac (utilisé comme insecticide dès la fin du XVIe 

siècle), le neem (Azadirachta indica), les racines de Derris (Paraderris elliptica). En Europe, 

l'utilisation plus généralisée des pesticides a suivi les progrès de la chimie minérale. Le soufre  

l’arsenic, ou les produits à base d’arséniate de plomb étaient couramment utilisés.     

L’arsenic a été utilisé comme insecticide depuis la fin du ХVП 
ème

  siècle ainsi que la nicotine 

dont les propriétés toxiques ont été découvertes par Jean de la Quintinie (1626-1688) qui en a 

recommandé l’usage. Cependant, c’est au cours des ХІХ
 ème

 et ХХ
 ème

 siècles que les 

propriétés biocides de nombreux produits chimiques ont été mises en évidence et ont donné 

lieu à de considérables développements des techniques de protection des plantes. Plusieurs 

facteurs ont contribué à ce développement : l’apparition de graves épidémies (ex: phylloxéra, 

mildiou de la pomme de terre, doryphore), la nécessité de nourrir une population humaine 

croissante, les progrès considérables de la chimie organique de synthèse comme DDT 

(dichlorodiphényl-trichloroéthane) qui est le premier pesticide de synthèse, la recherche d'un 

rendement élevée, la protection de la qualité des produits alimentaires et la réduction de la 

main d’œuvre. 
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II.1.2. Classification des pesticides   

Les pesticides disponibles aujourd’hui sur le marché sont caractérisés par une grande variété 

de structures chimiques, de groupes fonctionnels et d’activité qui rendent leur classification 

relativement complexe,  les pesticides sont classés selon quatre types:  

 Classification chimique 

 Classification biologique 

 Classification selon l’usage 

 Classification toxicologique 

II.1.2.1. Classification chimique 

 Cette  classification tient compte de la nature chimique des substances actives majoritaires 

qui composent les produits phytosanitaires. 

Les pesticides regroupent plus de 1000 substances appartenant à  150 familles chimiques 

différentes. Une famille chimique regroupe l’ensemble de molécules dérivées d’un groupe 

d’atome qui constituent une structure de base.  
Les pesticides sont divisés selon leur nature chimique en: pesticides organiques; pesticides 

inorganiques et biopesticides. 

 a- Pesticides organiques  

Les principaux groupes chimiques  

 

     **Les Organochlorés : ce sont des produits chimiques très toxiques qui contiennent des 

atomes de carbone et de chlore liés ensemble. Certains peuvent persister très longtemps dans 

les sols, les tissus végétaux (polluants organique persistants). Les niveaux les plus élevés 

d’organochlorés se trouvent chez les êtres humains, les oiseaux qui se nourrissent de poissons 

et de mammifères marins.   À des doses non létales, les organochlorés, perturbent le système 

nerveux, le système  hépatique, la régulation hormonale et la reproduction de nombreux 

animaux, y compris l’homme. À long terme, la plupart de ces molécules se sont révélées être 

mutagènes, tératogènes et cancérigènes. 

Ils sont d’une grande efficacité mais leur très grande persistance et leur accumulation dans 

l’écosystème  font que leur usage a été progressivement et presque totalement abandonné :  

DDT, lindane. 

Tous les organochlorés n’ont pas le même mode d’action; le DDT semble agir sur la 

transmission de l’influx nerveux le long de l’axone en perturbant les flux transmembranaires 

de sodium et potassium. Les cyclodiènes, le lindane, l’endosulfane agissent sur la synapse 

GABAergique en inhibant les flux membranaires de chlore au travers des récepteurs canaux 

postsynaptiques     

 

   ** Organophosphorés : Ils ne sont généralement pas persistants dans l’environnement, 

mais très toxiques. Ils ont un cycle de vie plus limité que les organochlorés et leurs 

caractéristiques physiques et chimiques peuvent se modifiés avec le temps. 

Sont des esters obtenus en faisant réagir divers alcools avec l’acide orthophosphorique ou 

l’acide thiophosphorique. Ils ont remplacé les organochlorés car ils présentent une plus faible 

rémanence et une meilleure sélectivité vis-à-vis des insectes. Peu solubles dans l’eau, ils ne 

sont pas stockés dans les organismes car ils sont facilement biodégradables.   

 

    **Les carbamates : sont des esters de l’acide N-méthylcarbamique, sont utilisés comme 

insecticides, nématicides et herbicides. Leur précurseur de synthèse est l’isocyanate de 
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méthyle. Ils sont peu sélectif, toxiques pour les oiseaux et poissons.  Leur rejet 

accidentel dans  l’atmosphère  a  été  la  cause  de  l’accident  de  Bhopal  en  Inde  (3000  

morts).  Les carbamates   sont   également   des   anticholinéstérasiques   dont   l’action   est   

réversible contrairement à celle des organophosphorés. Leur demi-vie s’étend de quelques 

jours à plusieurs mois, voire plusieurs années dans les eaux souterraines. Ces pesticides sont 

solubles dans l’eau, leur toxicité est variable d’une molécule à l’autre : le carbamyl est peu 

toxique pour les homéothermes. 

 

     **Dithicarbamates : ils sont synthétisés à partir de dérivés de l'acide dithiocarbamique et 

des thiurames.  Beaucoup de dithiocarbamates peuvent être préparés à partir d'amines et 

de sulfure de carbone. Constituent des groupes chimiques très importants qui comprennent 

également un grand nombre de fongicides ;  peu toxique pour l’homme, mais très toxique  

pour certains organisme aquatique et auxiliaires. Ils agissent par contact et tuent les insectes 

par choc neurotoxique. Ils sont biodégradables. 

 

      **Les Pyréthrinoïdes de synthèse : sont des esters liposolubles, dérivés de la molécule 

pyréthrine présente dans la fleur de pyrèthre. Les molécules de synthèse telles que, 

perméthrine,  cyperméthrine,  deltaméthrine sont des inhibiteurs d’estérases, ainsi que du 

canal sodium au niveau des membranes des neurones chez les insectes. La perturbation du 

message électrique le long de l’axone est responsable de la libération anormale de 

neurotransmetteurs au niveau synaptique et donc des effets observés, en particulier sur les 

mouvements de l’insecte .Ces pesticides sont biodégradables et photoxydables.  Leur 

rémanence est de l’ordre du mois et ils sont peu toxiques pour les homéothermes. Peu 

solubles dans l’eau, leur toxicité élevée pour les poïkilothermes les rend néanmoins 

dangereux pour les organismes aquatiques.     

 L’amélioration progressive des premières molécules, en particulier quant à leur stabilité, a 

permis leur utilisation pour la protection des cultures.  La famille est habituellement divisée 

en quatre générations de composés avec une amélioration nette d’efficacité pour les molécules 

de dernière génération: la cyperméthrine, le fluvalinate, la deltaméthrine, la bifenthrine, la λ-

cyhalothrine, la cyfluthrine, 

 

     **Les Dérivés de l’urée:   : sont des molécules en général à usage herbicide comme le 

diuron, le monuron et linuron. Les deux premiers se sont révélés être mutagènes et 

tératogènes. Elles agissent par perturbation de la photosynthèse. La rémanence de ces 

molécules est moyenne, leur demi-vie étant est de un à trois mois. Ils sont très solubles dans 

l’eau, extrêmement toxiques pour les plantes aquatiques, les algues et les phanérogames 

marines.   

 

     ** Les Triazines: Sont des molécules possédant un noyau hexagonal insaturé constitué 

par trois atomes de carbone et trois d’azote. Ce sont des molécules à effet herbicide telles que 

l’atrazine, la simazine, le prometryne et le terbutryne. Ils sont des produits phytosanitaires les 

plus employés pour leur excellente efficacité et leur faible coup. La plus part sont utilisés pour 

le désherbage du mais et du Sorgho  

 

       **Les Dicarboximides : sont des fongicides utilisés contre des champignons parasites 

des arbres fruitiers de la vigne et des plantes maraîchères, tels que le vinchlozoline, 

l’iprodione et le procymidone. Leur toxicité aiguë pour les mammifères est peu élevée.   Leur 

demi-vie dans la nature est de quelques semaines à trois ans selon les conditions du milieu. Ils 

sont signalés comme étant modérément toxiques pour les oiseaux, les poissons et les 

invertébrés aquatiques.   
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     **Les Diazines : sont des molécules organiques caractérisées par la présence d’un 

noyau cyclique hexagonal insaturé contenant quatre atomes de carbone et deux azotes 

(Bromacil, Bentazone, Lenacil, Terbacil, Bupirimate…). Ils ont des actions herbicides et 

fongiques.  Ils ont des propriétés voisines de celles des triazines. Leur demi-vie dans la 

nature est de l’ordre de 5 à 6 mois. Ils sont solubles dans l’eau et très toxiques pour les 

plantes aquatiques, mais peu pour les poissons. Leur toxicité n’est pas connue pour les 

invertébrés aquatiques. 

 

     ** Les néonicotinoïdes : il s’agit d’une classe d’insecticides de synthèse dont la 

découverte est relativement récente. Ce sont des dérivés d’une molécule naturelle: la nicotine, 

l’alcaloïde du tabac, utilisé comme insecticide.   

Le principal représentant du groupe des néonicotinoïdes est l’imidaclopride, la clothianidine, 

le nitempyram, le thiamethoxam et l’acetamipride. 

Les néonicotinoïdes sont agonistes de l’acétylcholine sur les récepteurs cholinergiques 

nicotiniques postsynaptiques. L’imidaclopride a une plus grande affinité pour les 

récepteurs des insectes que pour ceux des vertébrés, ce qui explique sa faible toxicité pour ces 

derniers. 

 

    **Les régulateurs de croissance : sont des insecticides  actuellement en plein 

développement car actifs sur des phénomènes biologiques spécifiques aux insectes ( le 

développement et la mue) , moins dangereux pour les Vertébrés. Certains comme 

l’azadirachtine sont même spécifiques de certains insectes et ont un spectre très étroit. Leur 

mode d’action original leur assure une efficacité sur des ravageurs résistants à d’autres 

molécules.  Les analogues de l’hormone juvénile (notamment méthoprène, pyriproxifène et le 

fénoxycarbe) retardent la métamorphose et rallongent donc la phase larvaire, ce qui conduit à 

la mort de l’insecte.  Insecticides propriétés) reconnues ; l’azadirachtine, en interférant chez 

les insectes avec l’activité de l’ecdysone, se comporte comme un régulateur de leur croissance 

(blocage de la métamorphose du stade larvaire à celui d’adulte). L’azadirachtine présente 

l’avantage d’être un insecticide biodégradable et peu toxique pour les mammifères. 

 b-Pesticides inorganiques 

 Les éléments chimiques dont le plomb, l'arsenic et le mercure ne se dégradent pas et leur 

utilisation entraîne généralement de graves effets toxicologiques sur l'environnement en 

raison de leur accumulation dans le sol. Ils sont très toxiques. 

 c- Les  biopesticides 

Ce sont des substances dérivées de plantes et d’animaux. Elles peuvent être constituées 

d’organismes tels que les moisissure (champignon Gliocladium catenulatum), les bactéries 

(Bacillus thuringiensis var. tenebrionis), les virus (le virus de la mosaïque du pépino), les 

nématodes (Steinernema fetiae), composés chimiques dérivés de plantes et phéromones 

d’insectes (phéromone de pyrale) (Boland et al., 2004). Les biopesticides végétaux tels que 

les huiles essentiels (Huile de girofle, Huile de menthe verte, Huile de colza) et les extraits de 

plantes (Azadirachtine : mangousier, ou neem,  gxtrait d’ail et Géraniol 

II.1. 2.2- Classification  biologique (selon la nature des organismes ciblés) 

 on distingue ainsi : 

- les insecticides, utilisés contre les insectes « nuisibles », 
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- les fongicides utilisés contre les champignons phytopathogènes ou vecteurs de mycoses 

animales ou humaines, 

- les herbicides qui détruisent les plantes adventices des cultures et, de façon plus générale, 

toute végétation jugée indésirable, 

- les acaricides qui détruisent les Acariens, 

- les nématicides employés contre les Nématodes phytoparasites, 

- les molluscicides ou Hélicides qui détruisent les Gastéropodes, 

- les rodenticides qui tuent les Rongeurs, 

- les corvicides ( avicide) destinés à éliminer les Oiseaux ravageurs. 

 

II.1.2.3 - Classification selon l’usage  

Les pesticides sont utilisés dans plusieurs domaines d'activités pour lutter contre des 

organismes vivants nuisibles, d'où des usages différents. De ce fait il existe six catégories de 

pesticides classés selon leur usage et selon la destination des traitements. 

     -Les cultures : tous les produits phytosanitaires utilisés en agricultures pour maintenir un 

bon état sanitaire des sols et des végétaux, regroupent principalement les insecticides-

acaricides, les fongicides et les herbicides. 

       - Les bâtiments d'élevage : ce sont des insecticides et des bactéricides.   

       - Les locaux de stockages des produits végétaux : des insecticides et des fongicides. 

       - Les bâtiments d'habitation : des herbicides, des insecticides, des rodenticides et des 

fongicides.   

       -Les zones non agricoles: des herbicides.  

       -L'homme et les animaux : il s'agit des insecticides et des fongicides utilisés pour 

l'hygiène humaine et vétérinaire (élimination des puces chez les chiens et les chats). 

 

I.1.2.4.- Classification selon la toxicité  

 

L’OMS a établit une classification des pesticides en fonction de leur dangerosité avec comme 

critère la dose létale 50 (DL50) aiguë par voie orale et par voie dermique pour le rat. 

 

Tab. 1 : classification des pesticides selon leur toxicité (OMS, 2006) 

 
 

Classe 

DL50 pour le rat mg/kg 

Par voie orale Par voie dermique 

solides liquides Solides liquides 

Ia Extrêmement dangereux 

Ib Très dangereux 

II Modérément dangereux 

III Peu dangereux 

5 ou moins 

5-50 

50-500 

Plus de 500 

20 ou moins 

20-200 

200-2000 

Plus de 2000 

10 ou moins 

10-100 

100-1000 

Plus de 1000 

40 ou moins 

40-400 

400-4000 

Plus de 4000 

 

Classification toxicologique: sur la base des résultats toxicologiques  

• Classe A : très toxique, toxique ou corrosif  

• Classe B: (Drogue) 



7 
 

• Classe C: nocifs, irritants ou sensibilisants accessible à toute utilisateur  

Une autre classification est en usage : 

 - T+: Substances et préparations très toxique, par inhalation , ingestion ou pénétration 

cutanée: peuvent entrainer des risques extrêmement grave , aigus  ou chronique et 

même  la mort   

- T: Substances et préparations  toxique qui dans les mêmes coditions que dessus 

peuvent entrainer des risque  grave , aigus  ou chronique, et même  la mort 

- Xn : Substances et préparations nocives qui par, par inhalation , ingestion ou 

pénétration cutanée, peuvent entrainer des risques de gravité limitée.  

- C: Substances et préparations corrosives qui  en contact avec les tissus vivants 

peuvent exercer une action destructive  

- Xi: Substances et préparations irritantes, elles ne sont pas classées comme 

corrosives, mais par  contacte immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les 

muqueuses peuvent provoquer une réaction inflammatoire.  

 

II.1.3.Composition des pesticides 

 

   les pesticides sont composés en général de deux types de substances :  Une ou plusieurs 

matières actives qui confèrent au produit l’effet désiré. Un ou plusieurs additifs qui renforcent 

l’efficacité, la sécurité du produit et sa facilité. 

  Le pesticide est un produit industriel composé de plusieurs substances. En effet, une matière 

active à l'état pur ne constitue que rarement un pesticide, car elle doit être préparée formulée 

avant de pouvoir être utilisée.  

On ajoute donc à la matière active: 

 - un diluant ou une charge, substances neutres, permettant: une facilité accrue de dilution à la 

préparation, une meilleure répartition de la matière active lors du traitement si celle-ci agit à 

très faible concentration, éventuellement, une toxicité moindre pour l'utilisateur.  

- des adjuvants, qui améliorent l'efficacité de la matière active ainsi que les propriétés 

physiques et physicochimiques de la préparation. 

 - des dispersifs ou émulsifs qui facilitent la préparation du liquide à pulvériser, donc son 

homogénéité.   

II.1.4 -La réglementation d’utilisation des produits phytosanitaires  

Différentes réglementations ont été mises en place au niveau mondial qui permettent un suivi 

des pesticides sur le marché, au transport et à leur utilisation. Ces réglementations sur les 

pesticides a pour but de garantir une sécurité au niveau de la santé publique et de limiter les 

impacts environnementaux.      

  II.1.4. 1- La règlementation mondiale   

La législation internationale s'occupe des produits chimiques toxiques incluant les pesticides 

qui sont devenus préoccupants d’un point de vue sanitaire et environnemental. Ces composés 

sont connus sous le nom de Polluants Organiques Persistants (POPs) (Protocole d’Aarhus 

1979). Ces polluants sont définis à partir de leur : toxicité élevée, persistance dans 

l’environnement, bioaccumulation, transport sur de longues distances pouvant entraîner un 

dépôt éloigné des lieux d’émission. Au niveau mondial, deux textes concernent la gestion des 

risques liés à ces composés : Le Protocole d’Aarhus, signé en juin 1998 et entré en vigueur le 

23 octobre 2003, il est relatif aux pollutions transfrontalières longue distance. Les polluants 
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visés  par ce protocole dont sont: l’aldrine, le chlordane, le chlordécone, le DDT,  la dieldrine, 

les dioxines PCDD (polychloro dibenzop dioxines), les furannes PCDF (polychloro dibenzop 

furannes), l’endrine, les HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques), le lindane (HCH), 

l’heptachlore, Hexabromobiphenyle, Hexachlorobenzène, le mirex,  les PCB, le toxaphène, 

La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants de 2001 vise à éliminer 

douze produits chimiques particulièrement polluants qui sont très toxiques, bioaccumulables, 

difficilement dégradables et disséminables sur de longues distances. Ces produits chimiques 

incluent les pesticides dans le Protocole d’Aarhus. Le Règlement européen n° 850  du 29 avril 

2004 a interdit l’utilisation de tous les pesticides cités précédemment. 

 II.1.4. 2-  La réglementation Algérienne 

En Algérie, le contrôle des produits phytosanitaires a connu une évolution dans le temps. La 

promulgation de la loi n° 87-17 du 01.08.1987 relative à la protection phytosanitaire a permis 

d’édicter les mesures relatives à la fabrication, l’étiquetage, l’entreposage, la distribution, la 

commercialisation et l’utilisation des produits phytosanitaires à usage agricole. Au terme de la 

loi, aucun produit phytosanitaire ne peut être commercialisé, importé ou fabriqué s’il n’a pas 

fait l’objet d’une homologation (journal officiel, 2010).  L’homologation des produits 

phytosanitaires a été instituée en Algérie par les décrets exécutifs qui fixent les mesures 

applicables lors de l’importation et l’exportation des produits phytosanitaires à usage agricole 

(journal officiel, 2010) : n° 95-405 du 02 décembre 1995; n° 10-69 du 31 janvier 2010.  

II.1.5- Pollution et devenir des pesticides dans l’environnement 

 Dans le monde, chaque année, 4,6 millions de tonnes de pesticides chimiques sont appliqués 

dans l'environnement, seulement 0,3% de ces produits atteignent effectivement leurs cibles. 

Le reste des substances est généralement dispersées dans les différents compartiments de la 

biosphère, et touche d’autres espèces non cibles. Dès qu'ils ont atteint le sol ou la plante, les 

matières actives commencent à dégrader ou disperser elles peuvent soit se volatiliser, ruisseler 

ou être lessivées pour rejoindre les eaux de surface et souterraines, ou bien être bio accumulés 

par les organismes vivants. En effet une perte de 10 à 70 % sur le sol et de 30 à 50 % vers 

l’air a été estimée. Les pesticides sont dispersés dans les différents compartiments de 

l’environnement ; air, eau, et sol (fig.1) 

 

 II.1.5.1- Dans l’air: lors d'un épandage aérien, près de 50% du produit n’atteint pas 

la cible et se disperse dans l’air environnant. À cette contamination directe, il faut ajouter les 

molécules provenant de l’évaporation, une fois le pesticide déposé sur la plante, le sol ou 

l’eau. Toutes ces molécules peuvent se retrouver dans des nuages qui, poussés par les 

courants aériens, vont contribuer ultérieurement aux précipitations qui iront contaminer 

d’autres contrées. C’est ainsi que s’explique en bonne partie la présence des POPs dans 

l’arctique canadien. De même il a été démontré que 98% des DDT mesurés dans les grands 

lacs canadiens provient de la pollution atmosphérique.   

 II.1.5.2. -Dans l’eau : une des conséquences environnementales majeures de 

l’agriculture intensive actuelle est la dégradation de la qualité des eaux. Cette dégradation se 

traduit, pour les eaux de surface comme pour les eaux souterraines, par une pollution liée à la 

dissémination des intrants agricoles que sont les produits phytosanitaires. Les pesticides 

https://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/chimie-detox-dangers-produits-chimiques-notre-quotidien-535/
https://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/chimie-detox-dangers-produits-chimiques-notre-quotidien-535/
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présents dans le sol après épandage peuvent être lessivés vers des eaux de surface ou 

souterraines lors des épisodes de pluie. L’eau peut entraîner la dispersion des pesticides dans 

le milieu par lavage des feuilles, ruissellement et lixiviation. Le ruissellement contribue à la 

pollution des eaux de surface tandis que la lixiviation contribue surtout à celle des eaux 

profondes.  

II.1.5.3-  Dans le sol : le sol reçoit la plus forte proportion des pesticides, des 

millions d’hectares sont traités à travers le monde et les produits se retrouvent éventuellement 

dans la couche d’humus, la nappe phréatique et l’aquifère. Les risques pour l'environnement 

sont d'autant plus grands que ces produits sont toxiques et persistants dans les sols (Batsch, 

2011). Sachant que ces derniers sont une ressource difficilement renouvelable. Il est connu 

que les insecticides organochlorés sont assez persistants dans l’environnement et certains, 

bien qu’interdits d’usage peuvent rester présents dans le sol pendant plusieurs années.   Le sol 

joue un rôle majeur dans le devenir des produits phytosanitaires.   

  En effet, si le pesticide est apporté par incorporation dans le sol, pulvérisation ou sous forme 

d’enrobage de semence, sa propagation sera différente. Une fois appliqué, le pesticide va être 

soumis à un ensemble de mécanismes qui vont conditionner sa dissipation dans les différents 

compartiments de l’environnement de la parcelle jusqu’au cours d’eau. Les phénomènes de 

rétention et transformation vont fortement affecter le devenir des pesticides dans les sols. 

Les processus suivants déterminent le comportement des pesticides dans les sols : 

- dégradation par les micro-organismes ; 

- dégradation chimique (ex. par hydrolyse) ; 

- rétention par des composants organiques et minéraux ; 

- absorption par les racines des plantes ; 

- volatilisation ; 

- effet de dilution par les mouvements de l'eau. 

 

II.1.5.3.1- La rétention des pesticides et de leurs métabolites dans le sol 

La sorption des pesticides dans les sols est le principal processus permettant de constituer un 

stock. Le terme rétention recouvre l’ensemble des phénomènes qui contribuent au passage des  

molécules de la phase liquide à la phase solide.  Les mécanismes impliqués dans les processus 

de rétention sont d’origines multiples, physico-chimiques et biologiques  

 

  II.1.5.3.1.1-L’adsorption/désorption 

L’adsorption : un processus d’attraction ou de répulsion entre une molécule en phase liquide 

ou gazeuse et la surface d’un solide. C’est un phénomène réversible qui aboutit à un équilibre 

entre les molécules adsorbées sur la phase solide et les molécules libres dans la solution. La 

désorption est le processus inverse ». L’adsorption/désorption est un processus dynamique qui 

évolue dans le temps. Le temps nécessaire pour atteindre un équilibre entre la phase liquide et 

solide peut varier de l’heure à la journée voire au-delà 

 

  II.1.5.3.1.2-Les facteurs influençant la sorption 

  -Les propriétés de la molécule 

Les propriétés impliquées dans la rétention des molécules dans le sol sont pour l’essentiel 

associées à la structure chimique, la polarité, la solubilité et la taille de la molécule. 
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 La formulation des matières actives peut également jouer un rôle important sur leur mobilité. 

Les surfactants en particulier semblent favoriser la désorption de certaines molécules 

  -La nature du sol 

Le sol constitue un compartiment clé dans le devenir des pesticides. La composition 

(granulométrie) et la structure du sol vont conditionner le transfert hydrique (conductivité 

hydraulique) et celui des pesticides. Certains paramètres peuvent également influencer 

directement la sorption des pesticides sur les éléments solides : matière organique, argiles, 

métaux, pH... 

L’intensité et la nature de l’interaction des pesticides avec la fraction organique varie selon la 

composition de la matière organique. Son influence varie selon les matières actives. Elle 

semble peu influente sur des pesticides comme l’atrazine ou l’isoproturon alors qu’elle 

semble favoriser l’adsorption des pyrethroïdes. 

D’autres éléments de la fraction minérale comme le quartz ou les oxydes de fer peuvent 

participer à l’adsorption des matières actives.   

-Les facteurs environnementaux 

Au cours des saisons, le sol va subir des variations d’humidité et de température. La 

diminution de la teneur en eau favoriserait l’adsorption des pesticides sur les argiles. Il a été 

mis en évidence  une diminution de l’adsorption lorsque le rapport solide/liquide diminue. 

Enfin l’alternance des cycles d’humection dessiccation dans le sol semble jouer en faveur de 

l’augmentation de l’adsorption. 

 -Les facteurs liés aux pratiques agricoles 

La différence de gestion entre le labour et le non labour semble avoir une action non 

négligeable sur la rétention des pesticides. Le semis direct semble favoriser la présence de 

matière organique et tend à augmenter la rétention des matières actives 

    

 II.1.5.3.2- Processus de transformation 

 

     II.1.5.3.2.1-La dégradation 

 

La dégradation est un processus clé dans le devenir des pesticides dans le sol. Elle est due à de 

nombreuses transformations abiotiques (physico-chimique) ou biotiques (biologique). Ces 

modifications peuvent être partielles, par l’élimination d’un groupe fonctionnel ou complète 

jusqu’à la production de molécules minérales (la minéralisation). Lorsque la transformation 

est partielle elle se traduit par l’apparition de nouvelles molécules : les métabolites, aux 

propriétés différentes des molécules mères. 

La dégradation abiotique est essentiellement associée à des réactions d’hydrolyse qui peuvent 

être induites par les radiations solaires. ce processus reste négligeable dans les sols au regard 

de la biodégradation. 

  La biodégradation 

Malgré la présence de processus abiotiques, la dégradation est dominée par l’activité 

biologique qui joue un rôle important dans le devenir des matières actives. Parmi les 

nombreux microorganismes impliqués dans la dégradation des pesticides, les plus représentés 

sont les bactéries et les champignons. 

-La dégradation métabolique concerne les organismes qui ont le matériel enzymatique 

nécessaire pour utiliser la matière active comme source de carbone et/ou d’azote entrainant la 

dégradation totale du pesticide. 

-Dans le cas de la dégradation co-métabolique, les microorganismes utilisent un autre substrat 

dans le milieu pour dégrader la molécule. Ce processus génère une dégradation partielle du 

pesticide et entraîne la formation de métabolites. 
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    II.1.5.3.2.2  Les facteurs influençant la dégradation 

La nature du sol 

La présence de matière organique permet de servir de support aux microorganismes qui vont 

dégrader les pesticides. Le pH peut jouer sur la répartition de la biomasse microbienne et donc 

sur la dégradation. 

Les facteurs environnementaux 

La dégradation semble plus sensible au contenu en eau qu’a la température.  Elle est corrélée 

de manière positive avec la teneur en eau du sol. La température conditionne l’activité 

enzymatique : l’optimum de dégradation de l’isoproturon en milieu méditerranéen se situe 

entre 21,9 et 27,9°C. 

Les facteurs biologiques 

La dégradation d’une molécule peut résulter de l’action successive de différentes 

communautés de microorganismes. Par ailleurs, la répartition très hétérogène des populations 

microbiennes associées à la diversité des potentiels de dégradation entraîne la présence de « 

hot spots » qui constitue des zones de transformation préférentielles. 

La présence de pesticides dans le sol entraîne des changements dans la structure des 

populations et une dominance des microorganismes spécialisés dans la dégradation de la 

matière. L’adaptation des populations à la présence d’un pesticide peut se traduire par une 

dégradation plus rapide liée à l’historique d’application. 

 

       II.1.5.3.2.3  Dégradation et biodisponibilité 

La biodisponibilité est l’un des facteurs clé dans le devenir des matières actives. La 

disponibilité des matières actives aux microorganismes est le résultat d’une compétition entre 

les mécanismes de dégradation et de rétention des matières actives dans le sol. La 

biodisponibilité des matières actives diminue avec le temps lorsque la stabilisation du 

pesticide se renforce 

      Estimation et mesure de la dégradation : définir la DT50 ou demi-vie qui 

correspond au temps nécessaire pour dissiper ou dégrader 50% de la quantité initiale 

appliquée. C’est une des mesures permettant d’évaluer la vitesse de dégradation. 

  

  II.1.5.3.3-Autres processus intervenant dans le devenir des pesticides : 

volatilisation et absorption par la plante 

 

      II.1.5.3.3.1 La volatilisation 

 

La volatilisation correspond au processus physico-chimique par lequel un composé passe en 

phase gazeuse. La volatilisation peut être le résultat de l’évaporation de la phase liquide, la 

sublimation d’un solide et la désorption à partir de la matrice du sol. Elle peut avoir lieu lors 

du traitement et plusieurs semaines après l’application. Elle se manifeste sur sol nu ou à partir 

du couvert d’une culture. La volatilisation dépend fortement des caractéristiques physico-

chimiques de la molécule et des conditions à la surface du sol. Les pertes par volatilisation de 

certaines molécules peuvent atteindre 90% des applications 

 

    II.1.5.3.3.2 Absorption par la plante 

Après l’application de pesticide, une fraction peut être absorbée par la plante, par le feuillage 

ou les racines. L’estimation de la quantité prélevée par les plantes est délicate et nécessite 

d’utiliser des molécules marquées. Les quantités de matières actives ou métabolites prélevées 

par le système racinaire sont variables. Elles dépendent à la fois de la molécule et de l’espèce 

végétale considérée, moins de 4% pour l’atrazine jusqu’à 13% pour l’isoproturon. 
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II.1.5.3.4. Le transfert des pesticides 

Le déplacement des pesticides dans l’environnement est intimement associé au transfert 

hydrique. Le mouvement des pesticides peuvent se faire soit par ruissellement, soit par 

lixiviation vers la zone non saturée 

    II.1.5.3.4.1 -Transfert en surface : le ruissellement 

Les pesticides présents dans les premiers centimètres du sol peuvent être transférés par l’eau 

sous forme dissoute ou particulaire. Le transfert par ruissellement va dépendre à la fois de 

l’état hydrique du sol, des propriétés hydrauliques de celui-ci, de l’intensité de la pluie et des 

caractéristiques des matières actives. 

 

     II.1.5.3.4.2 Transfert en profondeur : la lixiviation 

Lorsque l’eau s’infiltre, elle entraîne avec elle les matières actives dissoutes dans la solution 

du sol. Ce transfert s’effectue sous l’action de trois processus majeurs : la diffusion 

moléculaire, la convection et la dispersion hydrodynamique 

Une distinction est généralement réalisée entre une fraction de la porosité appelée 

microporosité et l’autre macroporosité. Les macropores correspondent à des pores dont le 

diamètre est supérieur à 0,3 ou 0,5 mm avec un potentiel matriciel de l’ordre de -10 à -6 cm 

de colonne d’eau. 

Dans la microporosité une partie de l’eau est immobile et ne participe pas à l’écoulement  Le 

transfert des matières actives va donc dépendre de la structure du sol et de son état hydrique. 

Le transfert dans la microporosité est généralement considéré comme convectif-dispersif alors 

que la macroporosité est le lieu de transfert préférentiel par phénomène de bypass. 

Le transfert préférentiel entraîne un déplacement plus rapide des matières actives  de la 

surface du sol vers la zone non saturée. Ce passage rapide vers la profondeur ne permet pas 

l’établissement d’un équilibre entre la solution et la phase solide du sol, ce qui tend à limiter 

l’impact des processus d’adsorption et de dégradation. 

Les pertes par lixiviation sont majoritairement contrôlées par les processus de rétention des 

pesticides. En effet, la rétention via les mécanismes d’adsorption entraîne un retard dans leur 

transfert. La rétention des matières actives se renforce avec l’augmentation du temps de 

contact, la présence d’argile  et le contenu en matière organique. 

Par ailleurs, les méthodes développées pour limiter le lessivage des matières actives reposent 

sur l’épandage de matière organique en surface ou incorporée dans le sol. 

 

II.1.5.3.5- Exemple de dégradation d’un pesticide : cas du glyphosate  

Le glyphosate est facilement métabolisé par les bactéries dans le sol, et de nombreuses 

espèces de microorganismes du sol peuvent utiliser le glyphosate comme seule source de 

carbone . Dans le sol, l’eau et les sédiments, le glyphosate est principalement dégradé par des 

organismes microbiens pour former le principal produit de dégradation, l’acide aminométhyl-

phosphonique (AMPA ) et subséquemment le dioxyde de carbone et des composés 

inorganiques simples :le glyphosate n’est pas persistant  . Le temps nécessaire pour que les 

concentrations de glyphosate dans la couche de feuilles mortes ou le sol forestier diminuent 

de 50 % varie entre environ 10 et 60 jours, selon les conditions ambiantes. En général, un sol 

chaud, humide et riche en matière organique présente la dégradation la plus rapide. Dans une 

étude effectuée dans le secteur forestier du Nouveau-Brunswick, ont montré que les résidus de 

glyphosate dans la couverture morte et les couches du sol minéral se dissipaient rapidement, 

la demi-vie biologique moyenne étant de <12 jours pour les trois différentes formulations de 

glyphosate testées.  
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 Les demi-vies du glyphosate dans le sol en conditions de laboratoire ont été étudiées par 

plusieurs auteurs et sont comprises entre moins de 1 jour et 43 jours. En conditions de plein 

champ, les valeurs ont varié de 3 à 27 jours. La demi-vie dans l’eau varie de 1 à 4 jours.   

 

III- LES EFFETS DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
  

Dans la littérature scientifique, il a été démontré que les pesticides peuvent engendrer des 

effets sur la santé des organismes tels que des troubles de la reproduction et du 

développement et du système nerveux et autres pathologies.   

 

III.1  Impact toxicologique induit par les pesticides chez l’homme  

Les pesticides pénètrent l'organisme par contact cutané, par ingestion et par inhalation. En 

effet dans un milieu professionnel, la voie cutanée représente la principale voie d’exposition 

(environ 80%) tandis que l’exposition par voie respiratoire existe généralement lors de 

circonstances particulières d’application (fumigation, utilisation en milieu fermé..). Quant à 

une population générale, la voie orale est souvent considérée comme la principale voie 

d’exposition à travers l’alimentation 

  

III.1 .1 Effets sur le système endocrinien et la reproduction  

 Les troubles de la reproduction dus à l'exposition aux pesticides peuvent affecter à la fois les 

femmes et les hommes entraînant des perturbations : réduction de la fertilité et de la fécondité, 

malformations congénitales, la réduction des concentrations de spermatozoïdes ainsi que les  

concentrations de FSH et de la testostérone chez les travailleurs exposés (agriculteurs). 

 Le pesticide dibromochloropropane (DBCP), récemment interdit, a provoqué un 

dysfonctionnement testiculaire lors d'études chez l'animal et était lié à la stérilité chez des 

travailleurs humains exposés au DBCP.   

Des études épidémiologiques ont mis en évidence une corrélation entre l’exposition aux 

pesticides et une incidence plus importante de certaines anomalies du système reproducteur 

masculin comme une réduction de la qualité du sperme (spermatogenèse affectée), une 

cryptochidie (incapacité d’un testicule d’atteindre le scrotum), et le cancer des testicules. 

L’incidence des malformations du système reproducteur masculin  à la naissance est plus 

importante dans des zones d’agriculture intensive. 

 

III.1 .2 Effets cancérigènes  

 Plusieurs pesticides (DDT) ont été identifiés comme cancérigènes reconnus ou probables 

pour l’homme par différents organismes internationaux.  Cette pathologie semble présenter 

des incidences plus élevées dans le monde agricoles, en particulier chez  les agriculteurs.   

Des taux d'incidence et de mortalité excessifs ont souvent été rapportés pour plusieurs cancers 

spécifiques, notamment le sarcome des tissus mous (STS), les lymphomes malins, le myélome 

multiple, la leucémie et cancer de la peau, de la prostate, des testicules, des poumons et du 

cerveau. De plus, les cancers du sein, de l'endomètre, des reins, du foie, de la vessie, des 

ovaires, de l'estomac et de la thyroïde ont également été associés occasionnellement à 

l'exposition à des pesticides   

 

 II.1.3. Effets neurologiques et comportementaux 

Le développement du système nerveux est sensible aux toxines présentes dans 

l’environnement. En effet, la majorité des pesticides présents sur le marché sont des 

neurotoxiques et une exposition chronique à certains de ces composés peut conduire à 

l’apparition de troubles neurologiques. Chez l’adulte l’exposition chronique aux pesticides 
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peut également conduire à des désordres neurologiques en particulier des troubles 

neurodégénératifs comme la maladie de Parkinson ou la maladie d’Alzheimer   

 Les organochlorés peuvent provoquer des troubles cognitifs (mémoire, concentration…) et 

anxio- dépressifs   aux personnes qui y sont exposées à long terme.  

L’exposition répétée à  anticholinésrasiques (organophosphorés) est associée à une altération 

des performances intellectuelles, des troubles de l’humeur et de la personnalité. 

 Les effets neurotoxiques peuvent  être  classés en quatre groupes principaux : ceux qui 

causent une perte des neurones par apoptose ou nécrose (neuropathies) ; ceux qui entraînent 

une dégénérescence des axones (axonopathies) ; ceux qui altèrent la structure de la myéline 

(myélinopathies) et ceux qui affectent la neurotransmission, en interférant avec la libération 

ou la recapture des neurotransmetteurs, ou en agissant comme agoniste/antagoniste de 

récepteurs. 

 

III.2. Effet des pesticides  sur  la faune 
L’empoisonnement de la faune sauvage dépend de la toxicité d’un pesticide et de la quantité 

appliquée, de la fréquence, du moment et de la méthode de pulvérisation, du climat, de la 

structure de la végétation et du type de sol. Les pesticides peuvent nuire aux organismes 

autres que les espèces nuisibles contre lesquelles ils sont : les insectes bénéfiques, les 

oiseaux, les mammifères, les amphibiens et les poissons. 

 

III.2.1 Les vertébrés 

    *plusieurs pesticides atteignent les réseaux aquatiques par lessivage ou ruissellement, ils  

représentent une menace pour les Poissons, ce qui provoque leur  déclin. Les herbicides 2,4-D 

provoquent des réactions de stress physiologiques chez le saumon rouge. Chez le poisson arc-

en-ciel australien (Melanotenia fluviatilis), l’exposition à l’esfenvalérate (pyréthrinoïde) à des 

doses sublétales induit une diminution du nombre d’œufs pondus par femelle ainsi qu’une 

réduction du taux d’éclosion. L’exposition à ces contaminants peut engendrer ainsi des 

malformations, une diminution de la fertilité, une réduction de la capacité de nage, ou encore 

perturber le système immunitaire. Les poissons sont donc plus vulnérables vis-à-vis des 

prédateurs et des maladies. 

 

    *Selon le dernier état de la biodiversité mondiale, les Amphibiens arrivent en tête des 

groupes animaux pour le pourcentage d'espèces disparues ou gravement menacées : 32 % soit 

1856 espèces sont en danger d'extinction : l’atrazine, à des niveaux souvent trouvés dans 

l’environnement, démasculinise les têtards et les transforme en hermaphrodites. Pour les 

grenouilles mâles arrivées à maturité sexuelle, l’herbicide diminue de 10 le taux de 

testostérone. 

 

   * Les rapports sur la mortalité des Reptiles suite à l'application de pesticides sont 

suffisamment nombreux pour établir la sensibilité des reptiles à ces substances.    Une forte 

baisse d’une population d’alligators d’Amérique (Alligator mississippiensis) a été remarquée 

au niveau du lac Apopka (Floride), un lac fortement contaminé par le DDT et le dicofol 

(insecticides organochlorés). Les jeunes alligators de cette population présentaient des 

concentrations anormales d’hormones sexuelles (estradiol et testostérone) ainsi que des 

défauts morphologiques au niveau des ovaires et des testicules.  

 

      *Les pesticides  peuvent affecter les Oiseaux par la réduction de l’abondance 

d'invertébrés due aux effets directs des insecticides et des effets indirects des herbicides via la 

perte des plantes hôtes et par la raréfaction des graines de mauvaises herbes.  Les services 

de la faune ont estimé que 67 millions d'oiseaux meurent chaque année d'intoxication par les 
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pesticides et que plus de 600 millions sont exposés. Le DDT affecte les capacités de 

reproduction  et peut entraîner la ponte d'œufs à la coquille très mince. 

Au sommet de la chaîne alimentaire on retrouve des oiseaux carnivores, qui du fait de leur 

haute position dans les réseaux trophiques subissent le phénomène de bioamplification. Ils 

sont donc exposés à de fortes doses pour ces composés chimiques et souffrent fréquemment 

d’empoisonnement secondaire en mangeant des proies qui ont eux-mêmes été empoisonnés 

par ces produits. 

 

     * Les pesticides peuvent affecter les Mammifères sauvages, soit directement par 

empoisonnement, ou indirectement en supprimant les aliments et les abris. Une étude qui a 

montrée l'empoisonnement secondaire du renard roux (Vulpes vulpes) par la bromadiolone,  

utilisé comme  rodenticide. Plusieurs  cas d’empoisonnement des dauphins par les pesticides 

ont été signalés dans le monde entier. En raison de leurs accumulations des grandes 

concentrations de polluants organiques persistants. 

L'exposition péri- ou néonatale de mammifères à des pesticides comme l'aldrine, l'atrazine, le 

chlordane et la dieldrine pouvait perturber de diverses façons leur différenciation sexuelle. 

 

III.2.2.  Les invertébrés 
-Dans le cas des insectes pollinisateurs, le nombre de colonies des abeilles aux USA a 

diminué de 45% par rapport aux 60 dernières années. La plupart des pertes de ces insectes 

entre 1966 et 1979 étaient imputables à l’exposition aux organochlorés, carbamates, 

organophosphorés et les pesticides pyréthroïdes. 

La guêpe Trissolcus basalis (parasite de la punaise verte Nezara viridula) présente une 

réduction importante de l’activité locomotrice chez des femelles deux heures après une 

exposition à la deltaméthrine, pyréthrinoïde.  Chez la coccinelle (Coccinella septempunctata), 

les adultes et les larves consomment une quantité plus faible de pucerons s’ils ont été traités 

au préalable au diméthoate, un organophosphoré. La fourniture de données sur la toxicité des 

pesticides vis-à-vis des arthropodes auxiliaires s'accélérera du fait de leur importance en 

évaluation des risques environnementaux des pesticides.    

 

- Les vers de terre  (Annelides) fournissent les fonctions clés du sol qui favorisent de 

nombreux services écosystémiques positifs. Ces services sont importants pour la durabilité 

des agro- écosystèmes, mais peut être dégradé par des pratiques culturales intensives telles 

que l’utilisation de pesticides. Les vers de terre sont affectés par les pesticides dans 

tous les niveaux d’organisation : ils perturbent les activités enzymatiques, augmentent la 

mortalité individuelle, diminuent la fécondité et la croissance, changent les comportements 

individuels tels  que  l'alimentation et diminuent la biomasse et la densité globale de la 

communauté. 

 

IV-EVALUATION DE LA TOXICITE DES PRODUITS 

PHYTOSANITAIRES : Biosurveillance  
 

Les besoins d’évaluation de la qualité des milieux et de l’impact des substances polluantes 

comme les pesticides ont conduit à la définition et à la mise en place d’outils de mesures 

physico-chimiques. Ceux-ci permettent de mesurer les concentrations de composants y 

présent on les comparant à des valeurs réglementaires. Cependant ces techniques n’apportent 

pas d’information directe sur les effets des polluants sur l’ensemble d’organismes vivants et 

leur environnement.  
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Au-delà de la mise en évidence d’effets, la gestion et la protection efficace de 

l’environnement nécessitent des outils complémentaires permettant d’évaluer a priori l’effet 

de telles substances et d’en évaluer le risque environnemental : Biosurveillance  

 Le concept de biosurveillance (ou bio monitoring, selon le terme anglo-saxon , qui repose sur 

l'étude de la réponse biologique des organismes aux polluants, est aujourd'hui en plein essor. 

 

IV.1- Définition de la bio-surveillance : « l’utilisation des réponses à tous les niveaux 

d’organisation biologique (moléculaire, biochimique, cellulaire, physiologique, tissulaire, 

morphologique, écologique) d’un organisme ou d’un ensemble d’organismes pour prévoir 

et/ou révéler une altération de l’environnement et pour en suivre l’évolution ». Fig. 2 

On distingue deux principes de biosurveillance : 

 

 IV.1.1-  Biosurveillance dite sensible  

Cette méthode utilise des  organismes qui répondent au stress causé par la pollution, la mesure 

de cette sensibilité définit 3 concepts : 

*Le bio marqueur : qui se situe au niveau infra individuel: altérations moléculaires, 

biochimiques ou physiologiques non visibles :exp dégradation de l’activité enzymatique, ou 

modification de la respiration, de la photosynthèse et des  constituants cellulaires tel que la 

chlorophylle a et b, les protéines solubles. 

*Le Bio indicateur: : qui se place au niveau individuel: altérations physiologiques, 

tissulaires ou morphologiques visibles. Exp : apparition de nécrose de plants de plants de 

tabac exposé à l’ozone. 

*Le Bio intégrateur: qui se situe au niveau de la population et/ou de la communauté : 

variation densitaire, présence / absence d’espèces : diagnostic écolichénique pour déterminer 

un indice de pureté atmosphérique. 

 

IV.1.2- Bio surveillance par accumulation  
  Elle utilise des organismes qui ont la capacité de stocker les polluants dans leur tissus 

(bioaccumulation) suite à des mécanismes de fixation et /ou de transfert. Le bioaccumulateur  

sert  ici de matrice de dosage de différents polluants. Il doit répondre aux spécifications 

suivantes :  

     - accumuler le(s) polluant(s) et ce, sans disparaitre ; 

      -fournir suffisamment de tissus pour l’analyse ; 

       -présenter une concentration tissulaire du polluant représentative du niveau de 

contamination de l’environnement.  

On distingue deux stratégies de la mise en œuvre de la biosurveillance: 

Méthode in situ : (bio surveillance passive) utilise les organismes déjà présents sur le site ( 

organismes indigènes). Elle a l’avantage d’être rapide. Les végétaux ayant déjà été exposés 

aux  polluants seront collectés et analysés,  on doit veiller à ce qu’ils aient :             

       - Une distribution spatiale et abondance suffisante  pour être représentatifs  de la zone 

étudiée ;  

       - une saisonnalité compatible avec les objectifs de la compagne de mesure ; 

       - un mode de collecte facile.  

-Méthode de transplants (bio surveillance active) emploie des organismes dit transplantés 

, elle est utilisée lorsque la méthode in situ n’est pas envisageable ( absence d’organismes 

correspondant aux critères de l’étude).  

La transplantation est une technique expérimentale où les organismes utilisés pour l’étude 

sont transférés d’un environnement non pollué (zone rurale) vers un site pollué ou suspecté de 

l’être. Cette alternative à la méthode in situ, permet de palier aux problèmes suivants :  

       - L’absence d’espèces utilisables dans la  zone d’étude 
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       - La mauvaise répartition d’une espèce qui  ne permet pas un  échantillonnage 

représentatif de la zone d’étude.  

Avantage principale de la transplantation : permet un total  contrôle du temps d’exposition. 

Exploitation  des résultats par la méthode de transplant : les concentrations initiales en 

polluant (avant la phase d’exposition) doivent être déterminées : celles-ci sont souvent 

retranchées aux concentrations après exposition pour calculer les quantités d’éléments 

déposées pendant la période d’exposition.  

 

V-APPROCHE SUR LES RESIDUS DE PESTICIDES 
 

V.1-Définition et notion de résidus 

 
Un résidu de pesticide concerne toute substance présente dans les aliments, les produits 

agricoles ou les aliments pour animaux qui provient de l’utilisation d’un pesticide  

L’expression englobe les dérivés de pesticides, tels que produits de transformation, 

métabolites, produits de réaction ou impuretés. 

Chaque pays adopte ses propres politiques agricoles, des limites maximales de résidus (LMR) 

et la dose journalière acceptable (DJA). Le niveau d’utilisation des additifs alimentaires varie 

selon les pays en raison des formes d’agriculture qui sont différentes dans les régions en 

fonction de leurs facteurs géographiques ou climatiques. 

 

V.2-Notions de doses et de limites des résidus 

 
Avant la mise en vente d’un produit phytosanitaire, des études toxicologiques sont réalisées 

pour déterminer son innocuité vis-à-vis de l’homme et de l’environnement. C’est pourquoi 

plusieurs paramètres sont définis. Nous citerons en particulier la dose sans effet (DSE) et la 

dose journalière admissible (DJA). 

   Dose sans effet et dose journalière admissible : 

La dose sans effet (DSE) est la plus élevée d’une substance qui ne provoque aucun effet 

toxique détectable chez les animaux soumis à des études expérimentales. La DSE est 

généralement exprimée en mg de substance par kg de poids corporel et par jour. 

 

La dose journalière admissible (DJA) est la quantité d’une substance pouvant être 

quotidiennement consommée au cours d’une vie entière sans présenter le moindre risque ou 

Effet secondaire. Elle s’exprime en milligramme (ou microgramme) de résidus par 

kilogramme de poids corporel. Elle est déterminée en divisant la dose sans effet (DSE) de 

l’animal le plus sensible par 100. 

La limite maximale de résidus (LMR) est la concentration en résidus la plus élevée 

légalement acceptable pour que les denrées restent commercialisables. Elle est donnée par 

l’équation suivante : 

LMR = (DJA x P)/C 
DJA : Dose journalière admissible 

P : Poids de l’homme en Kgs 

C : Quantité d’aliments consommée chaque jour (kg/j) 

Cette LMR est exprimée en milligramme (mg) de résidus par kilogramme (kg) de produit 

récolté, ou en partie par million (ppm). 
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V.3- Analyses des résidus de pesticides dans les denrées alimentaires 

 
V.3.1-Détermination des pesticides. 

Selon la nature des pesticides étudiés, deux techniques analytiques de séparation sont 

généralement employées pour leur identification et leur quantification : la chromatographie en 

phase gazeuse (CPG) et la chromatographie en phase liquide (CPL). Ces techniques peuvent 

être couplées à des détecteurs spécifiques ou universels. Ainsi, tout en apportant de la 

spécificité le spectromètre de masse a pour intérêt d’être un outil de détection quasi-universel. 

 

V.3.1.1-Chromatographie en phase gazeuse. 

La chromatographie en phase gazeuse (CPG) est une technique de séparation qui s’applique 

aux composés gazeux ou susceptibles d’être vaporisés par chauffage sans décomposition. 

Elle est utilisée pour l’analyse de molécules thermostables, non ou moyennement polaire, 

semivolatiles ou volatiles 

 

V.3.1.2-Chromatographie en phase liquide 

La chromatographie en phase liquide (CPL) est une technique de séparation des constituants 

d’un mélange en solution basée sur le partage des composés entre une phase mobile dans 

laquelle ils sont solubles et une phase, dite fixe ou stationnaire, qui exerce sur eux un effet 

retardateur. Ainsi, la séparation des composés repose sur les différences d’affinité et 

d’interactions d’un composé pour la phase mobile et la phase stationnaire. 

 

V.3.1.3-Détection par spectrométrie de masse 

Le principe de fonctionnement d’un spectromètre de masse repose sur l’action d’un champ 

électromagnétique sur une particule chargée, pour déterminer le rapport masse/charge (m/z) . 

Cette technique permet d’identifier des molécules recherchées par leur transformation en ions. 

Un spectromètre de masse est constitué de différents éléments : la source d’ionisation, 

l’analyseur, le détecteur et l’enregistreur. 
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                Figure 1 - Devenir des pesticides dans l’environnement  

 

 

Les Figure 2- Les concepts de la biosurveillance 


