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1- Bases réglementaires
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• Produit et substance phytopharmaceutique
définitions
– Préparations commerciales
• Prévention, contrôle, élimination des organismes jugés
nuisibles pour les végétaux ou denrées végétales
– insectes, moisissures, bactéries, plantes, animaux (rongeurs,
limaces, nématodes, …)

– Nature de(s) substance(s) active(s)
• Chimique : organique, minérale
• Micro-organisme
– virus, bactérie, champignon

• « Semio-chemical » : phéromones
• Extraits de plantes

Bases réglementaires
Règlement CE 1107/2009
Produits concernés
• produits phytopharmaceutiques (PPP)
• substances actives

• phytoprotecteurs, synergistes, adjuvants + liste négative
coformulants (en cours)
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• Biocides (Rég CE 2012/528)
– Désinfectants et produits biocides généraux en hygiène
humaine et vétérinaire
• Piscines, climatiseurs, eau de boisson, …
• Lieux publics, hôpitaux
• Industrie agro-alimentaire

– Produits antiparasitaires à usage grand public ou
professionnel
• Insecticides, acaricides, rodonticides, …

– Produits de protection
• Bois, maçonnerie, textiles, …

– Autres

Bases réglementaires - règlement CE 1107/2009
Établit les règles de mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques dans les États Membres

Le produit est-il efficace ?
Son utilisation pose-t-elle un
risque pour le travailleur ?
Son utilisation pose-t-elle un
risque pour le
consommateur ?
Son utilisation pose-t-elle un
risque pour
l’environnement?

Bases réglementaires
Structure du Règlement
Chapitre I :

Dispositions générales (objet, champ, définitions)

Chapitre II :

SA, phytoprotecteurs, synergistes et coformulants

Chapitre III :

Produits phytopharmaceutiques

Chapitre IV :

Adjuvants

Chapitre V :

Protection et partage des données

Chapitre VI :

Accès du public à l’information

Chapitre VII :

Emballage, étiquetage PPP et adjuvants et publicité

Chapitre VIII :

Contrôles

Chapitre IX :

Situations d’urgence

Chapitre X :

Dispositions administratives et financières

Chapitre
XI :
8

Dispositions transitoires et finales

Bases réglementaires
Structure du Règlement
Annexe I :

Définition des 3 zones d’autorisation des PPP : nord, centre,
sud

Annexe II :

Procédures et critères d’approbation des SA,
phytoprotecteurs et synergistes

Annexe III :

Liste de coformulants ne pouvant entrer dans la composition
des produits phytopharmaceutiques

Annexe IV :

Evaluation comparative

Annexe V :

Directives abrogées
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Bases réglementaires
Chaque approbation ou non approbation de substance est notifiée
par un règlement d’exécution :

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N° 1278/2011 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2011
approuvant la substance active bitertanol, conformément au règlement
(CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la
mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant
l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission
ainsi que la décision 2008/934/CE de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Bases réglementaires – Règlement CE 1107/2009

Mesures en faveur de la protection de la santé humaine et de
l’environnement

 Critères d’approbation des substances actives renforcés
 Principe d’évaluation comparative et de substitution des substances
actives les plus dangereuses
 Réglementation s’applique aussi aux synergistes, adjuvants,
phytoprotecteurs + liste négative co-formulants
Favorise les substances à faibles risques

Bases réglementaires – Règlement CE 1107/2009

Les critères d’approbation
• En premier lieu, vérifier si la SA respecte les critères
d’approbation définis à l’annexe II

1) Si CMR 1A ou 1B (sauf expo négligeable)
2) Si PE (sauf expo négligeable, critères en cours de
définition )
3) Si POP
4) Si PBT ou vPvB
=> SA non approuvée

Bases réglementaires – Règlement CE 1107/2009

Mesures en faveur de l’harmonisation du marché
• Règlement s’applique directement à tous les EM (pas de
transposition)
• Les EM répartis en 3 zones (nord, centre et sud, France en
zone Sud)
• PPP évaluées par 1 EM pour le compte des EM de sa zone = >
évaluation zonale

Harmonisation des conditions d’obtention
d’AMM en Europe
Substance active

Évaluation européenne

Reconnaissance mutuelle
Préparation
phytopharmaceutique

Évaluation nationale :
Toutes les préparations à base
de la substance active

Bases réglementaires

ACTEURS
• DG SANCO
• Décisions substances actives

• European Food Safety Authority
• Evaluation substances actives

• Anses (depuis le 1er juillet 2015)
• Evaluation s.a. et produits phytopharmaceutiques
• Délivrance des AMM
• Suivi post AMM =>loi d’avenir pour l’agriculture n°2014-1170 du
13/10/2014

L’évaluation communautaire
État Membre Rapporteur
Société
phytopharmaceutique
(pétitionnaire)

Examine le dossier
Rédige un projet de rapport
d’évaluation

Constitue son dossier
États Membres
Peer Review :
Commission Européenne
Phase décisionnelle :

Examine le journal de l’EFSA et
propose une décision d’approbation
ou de non approbation, votée au
SCoPAFF*

Examinent le rapport
d’évaluation et consolident
l’évaluation des risques
PRAPeR*
Groupe évaluation (vue
d’ensemble)

PRAPeR: Pesticide Risk Assessment Peer Review (comités
spécialisés)
SCoPAFF: Standing Committee on Plants, Animals, Food
and Feed

Préparation du journal de
l’Efsa (conclusions)

Bases réglementaires

• Directive sur l’utilisation durable des pesticides
Dir CE 128/2009
–
–
–
–

Formation des utilisateurs et distributeurs
Contrôle du matériel
Protection des zones aquatiques
Suivi des progrès avec des indicateurs de risque (homme &
environnement)

– Plan Ecophyto 2008-2018 – Plan Ecophyto II – Plan Ecophyto II+

Plan Ecophyto II : 6 axes
Objectif
Diminution du recours aux produits phytopharmaceutiques de
50% selon une trajectoire en deux temps :
• Réduction de 25% d’ici à 2020 reposant sur l’optimisation des
systèmes de production
• Réduction de 25% supplémentaires à l’horizon 2025 qui sera
atteinte grâce à des mutations plus profondes
6 axes
1. Faire évoluer les pratiques et les systèmes : agro-écologie,
biocontrôle (micro et macro-organismes, phéromones, pdts
biologiques)
2. Amplifier les efforts de recherche, développement et innovation

Plan Ecophyto II : 6 axes
3. réduire les risques et les impacts des PPP sur la santé humaine
et sur l’environnement
4. supprimer l’utilisation de PPP partout où cela est possible dans
les espaces végétalisés et les infrastructures (2017) et les jardins
particuliers (2019)
5. encourager, en favorisant une mobilisation des acteurs, la déclinaison
territoriale du plan en cohérence avec les contraintes et potentialités
locales, renforcer l’appropriation du plan par les acteurs du territoire et
des filières et veiller à la cohérence des politiques publiques
6. s’appuyer sur une communication dynamique et des approches
participatives, pour instaurer un débat citoyen constructif quant à la
problématique des PPP, et instaurer une gouvernance simplifiée.

Plan Ecophyto II
• Axe 3 : évaluer et maitriser les risques et les impacts
 Instaurer un dispositif de phytopharmacovigilance
 Renforcer la surveillance de la contamination des denrées végétales, de
l’eau, des sols et de l’air et évaluer les expositions potentielles des citoyens
 Connaitre, surveiller et réduire les effets non intentionnels liés à l’utilisation
des PPP sur l’environnement (biodiversité, sol, pollinisateurs)

 Mieux connaitre les expositions et réduire les risques pour les
utilisateurs professionnels de PPP
o Renforcer les connaissances sur les expositions aux PPP utilisés
en milieu professionnel
o Agir concrètement à faire reculer les risques liés à l’utilisation
des PPP
o Valoriser et diffuser les outils et les connaissances

2- Toxicovigilance –
Phytopharmacovigilance

Toxicovigilance : définition
Décret n°2014-128 du 14 février 2014 relatif à la toxicovigilance

La toxicovigilance a pour objet :
« la surveillance et l’évaluation des effets toxiques pour l’homme,
aigus ou chroniques, de l’exposition à un mélange ou une
substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou
présent dans l’environnement. Cette activité recouvre la collecte
d’informations, leur analyse et l’alerte permettant la mise en œuvre
d’actions de prévention.»

La toxicovigilance : définition
La toxicovigilance : une obligation réglementaire pour
les professionnels de santé
Article L1341-12-I du Code de la Santé Publique (loi du 21 juillet
2009 dite HPST)

« Les professionnels de santé déclarent sans délai à l’organisme
chargé de la toxicovigilance territorialement compétent tout cas
d'intoxication humaine qu’ils constatent et présentant pour la
personne intoxiquée l’un des critères suivants :
- décès
- mise en jeu du pronostic vital
- incapacité temporaire ou permanente
- hospitalisation de plus de 24 h »
-…
- « les cas d’intoxication qui bien que ne répondant pas à l’un des critères
mentionnés au I leur paraissent avoir un caractère inhabituel ou présenter
un risque pour la santé publique. »

La toxicovigilance : définition
La toxicovigilance : une obligation réglementaire pour
les industriels
Article L1341-13 du Code de la Santé Publique (loi du 21 juillet 2009
dite HPST)

« Le fabricant, l’importateur, l’utilisateur en aval ou le distributeur
d’une substance ou d’un mélange déclare sans délai à l’organisme
chargé de la toxicovigilance territorialement compétent en vertu de
l’article R 1341-27 tout cas d'intoxication humaine lié à cette
substance ou à ce mélange, porté à sa connaissance »

Toxicovigilance des PPP : phytopharmacovigilance

• loi d’avenir pour l’agriculture n°2014-1170 du
13/10/2014 – plan Ecophyto II
• Phytopharmacovigilance (PPV) : dispositif de
surveillance des effets indésirables des produits
phytopharmaceutiques et adjuvants sur
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

l’homme
les animaux d’élevage, dont l’abeille domestique
les plantes cultivées
la biodiversité
la faune sauvage
l’eau
le sol
la qualité de l’air
les aliments
l’apparition de résistances à ces produits

Santé humaine : toxicovigilance des PPP
=> mieux cerner les effets chez l’homme (exposition aiguë, répétée)
des produits phytopharmaceutiques : suivi post-homologation,
réévaluation en vue du renouvellement de l’AMM, alerte
• Réseau des Centres Anti-Poison et de Toxicovigilance
• Phyt’attitude
• Réseau National de Vigilance et de Prévention des Pathologies
Professionnelles

• (Réseau REVIDAL GERDA (dermato-allergologues)

 Groupe de Travail TV des produits réglementés (Anses)

3 - Evaluation de la sécurité des
produits phytopharmaceutiques :
notion de risque acceptable

Identification des dangers

Identification des dangers

But des études toxicologiques


Permettre l’approbation UE de la substance active



Fixer des éventuelles restrictions



Identifier les dangers et classer la substance



Définir l’étiquetage



Fixer des doses toxicologiques de référence (DJA – AOEL ARfD)



Décrire les mesures d’urgence en cas d’accident/intoxication



Evaluer les résidus et fixer les LMR
=> Études BPL, lignes directrices OCDE

Informations sur les substances actives



Impuretés (spécifications)
Lots

Identification des dangers

Exigences réglementaires pour les substances actives
Données requises
 Toxicocinétique
 Toxicité aiguë
 Corrosion ou irritation cutanée, oculaire
 Potentiel de sensibilisation
 Toxicité par doses répétées à court terme
 Génotoxicité
 Toxicité par doses répétées à long terme, potentiel
cancérogène
 Reprotoxicité
 Données humaines

Identification des dangers

Exigences réglementaires pour les préparations
 Uniquement toxicité aiguë
 Toxicité aiguë par voie orale et cutanée +/- respiratoire
 Irritation de la peau et des yeux
 Sensibilisation de la peau

 Pénétration cutanée
 In vivo et in vitro rat

 In vitro homme

Estimation homme
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Identification des dangers

Cinétique
 ADME
 Calcul des doses absorbées
O
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 Accumulation – excrétion (lait, sueur…)
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Identification des dangers

Toxicité aigüe


Etude voie orale



Etude voie cutanée



Eventuellement étude par inhalation
 Gaz ou préparation fumigène, aérosol ou vapeur

 Taille des particules (solides ou liquides < 50 m significatif)
 Pression de vapeur > 10-2 Pa et utilisation en espace clos

Informations fournies
• Potentiel létal de la substance (DL 50, CL 50)
• Signes de toxicité, moment d’apparition

Identification des dangers

Irritation, sensibilisation


Etude irritation de la peau
 Substance corrosive (tests in vitro)
 Non nécessaire si substance très acide ou très alcaline (pH < 2 ou pH >

11.5)



Etude irritation oculaire (idem, méthodes alternatives)



Etude de sensibilisation cutanée
 Magnusson & Kligman, Buehler, LLNA, données humaines

 Pas de test pour la sensibilisation respiratoire (données humaines,

dosages IgE)

Identification des dangers

Toxicité court terme


Etude 28 jours voie orale

(Non obligatoire)


Etude 90 jours voie orale rat



Etude 90 jours voie orale chien



Etude 12 mois chien



Autres voies possibles (si nécessaire – jugement d’expert)
 28 j et 90 j par voie cutanée
 28 j et 90 j par inhalation

Identification des dangers

Toxicité court terme
 Objectifs

Identifier

Etablir

Les organes cibles, la relation dose/effet
Les effets toxiques généraux ou spécifiques
(neurotoxicité, immunotoxicité, perturbateurs
endocriniens, fibrose ou surcharge pulmonaire…)
Les doses seuil NOAEL / LOAEL
La réversibilité des effets

Niveau acceptable d’exposition de l’opérateur
AOEL (Acceptable Operator Exposure Level)

Identification des dangers

Toxicité à long terme / Cancérogénèse


Etude toxicité long terme et cancérogénèse 2 ans voie orale / rat



Etude toxicité long terme et cancérogénèse voie orale / souris



Etudes mécanistiques afin d’identifier le mécanisme d’action et la
pertinence pour l’homme
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Identification des dangers

Toxicité à long terme / Cancérogénèse
 Identifier les effets pour une exposition pendant la vie entière
 Identifier les effets cancérogènes potentiels
 Préciser si le mécanisme est génotoxique ou non
mutagénèse/clastogénèse
 Déterminer la spécificité d’espèce et d’organe des tumeurs
observées
Fixer la DJA (Dose Journalière Admissible)
 Autres données pertinentes
– Études épidémiologiques
– Structure d’alerte
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Identification des dangers

Reprotoxicité - fertilité


Etude toxicité sur 2 générations voie orale rat



Autres études
 Etudes court et long terme (effets sur les organes reproducteurs)
 Tests spécifiques perturbateurs endocriniens



Objectifs
 Identifier les effets directs/indirects sur la fonction de

reproduction
 Identifier les effets sur plusieurs générations
 Fixer une NOAEL pour la fertilité
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Identification des dangers

Reprotoxicité - développement


Etude toxicité sur le développement voie orale rat



Etude toxicité sur le développement voie orale lapin



Objectifs
 Identifier les effets directs/indirects sur l’embryon (tératogénicité

et toxicité sur le développement)
 Identifier la toxicité chez les mères et chez les petits
 Fixer des NOAEL
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Identification des dangers

Autres tests


Etudes sur les métabolites
 Métabolites pertinents chez l’animal, dans les plantes,

l’environnement



Etudes complémentaires
 Neurotoxicité, immunotoxicité, perturbation endocrinienne,

études mécanistiques, études par d’autres voies
d’administration…
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Valeurs toxicologiques de référence
LES VALEURS TOXICOLOGIQUES DE REFERENCE

• Issues des études de toxicité sur la substance active
• Définies pour une durée donnée, pour une voie
d’absorption donnée (voie respiratoire et orale le plus
souvent) et pour un effet donné (effet critique)
Dose critique
VTR 
Facteur de sécurité

Valeurs toxicologiques de référence

 AOEL (Acceptable Operator Exposure Level)
- représente la quantité maximale (en dose interne) à

laquelle une personne peut être exposée dans un cadre
professionnel, sans effets délétères
- fixée à partir des études à court/moyen terme, sur
l’espèce la plus sensible
- tient compte de l’absorption digestive de la s.a. si elle
est inférieure à 80%

Valeurs toxicologiques de référence

 ARfD (Acute Reference Dose)
• Dose de SA admissible en un repas ou exposition sur 24 h pour
laquelle aucun risque n’est identifié

• Fixée à partir des études court terme ou études de toxicité sur le
développement

 ADI (Acceptable daily intake) ou DJA (Dose Journalière
Admissible)

• Dose de SA qui peut être consommée quotidiennement sur la vie
entière sans risques pour la santé

• Dérivée à partir de NOAEL chroniques

Evaluation des risques

Evaluation des risques

Applicateur, travailleur,
passant
Dose Reçue <
Dose Acceptable

Environnement, faune, flore
Consommateur

Evaluation des risques

Le risque pour l’applicateur

 Estimation de la quantité reçue sur la peau et respirée
par l’opérateur qui manipule le produit concentré et
applique la bouillie
 Modèles

Peau Nue surfaces non couvertes
Q sur Vêtement (protection)
10% calcul de la Q au
travers du vêtement
Q sur la peau -peau nue et
peau protégée
Facteur absorption
cutanée
Dose inhalée

Dose totale absorbée : Dose par voie cutanée + Dose inhalée
Dose totale absorbée / AOEL < 100 %

Evaluation des risques

Le risque pour le travailleur
 Estimation de la quantité reçue par un travailleur lors
de la ré-entrée sur une parcelle traitée
 Contact avec le feuillage traité fonction du type de
culture et des tâches effectuées / jour
 Comparaison à l’AOEL (dose acceptable)
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Evaluation des risques
Le risque pour le travailleur – délai de ré-entrée
Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L.
253-1 du code rural et de la pêche maritime :
 Sauf dispositions prévues par les décisions d’autorisation de mise sur le marché,
le délai de rentrée est de 6 heures et, en cas d’application en milieu fermé, de 8
heures.
 Le délai de rentrée est porté à 24 heures après toute application par pulvérisation
ou poudrage de produit comportant une des mentions de danger H315 (provoque
une irritation cutanée), H318 (provoque des lésions oculaires graves), ou H319
(provoque une irritation sévère des yeux),
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et à 48 heures pour les produits comportant une des mentions de danger H317
(allergie cutanée), H334 (allergie respiratoire), H340, H341, H350 et H350i, H351,
H360F, H360D, H360FD, H360Fd H360Df, H361f, H361d, H361fd ou H362 (CMR cat 1
et 2).

Evaluation des risques

Le risque pour le passant
 Estimation de l’exposition des personnes se trouvant à
proximité
 Exposition par inhalation pendant une durée courte
 Comparaison à l’AOEL (dose acceptable)

Le risque pour le résident
 Estimation de l’exposition des personnes résidant à proximité
 Comparaison à l’AOEL (dose acceptable)

Evaluation des risques

Production de mesures d’exposition en plein champ, dans
les conditions réelles d’utilisation

• Lorsqu’il n’existe aucun modèle adapté aux conditions
d’application
• Lorsque la dose estimée est > AOEL
Métrologie externe
Biométrologie

Les fongicides

Les fongicides
•
•

Agriculture le plus gros utilisateur ; tonnages fongicides > herbicides >
insecticides
Impact considérable sur la production agricole : évitent pertes de récolte

•

Utilisés à tous les stades : assainissement des sols, protection des semis
durant la germination, protection des jeunes plants et des cultures pendant la
période active, protection des denrées alimentaires (céréales, fruits, légumes)
durant le stockage et le transport

•

Présentations commerciales : poudre mouillable, granulés à disperser dans
l’eau, suspension de capsules, concentré émulsionnable, émulsion de type
huileux

•

Application : pulvérisation, poudrage, arrosage ou fumigation

•

Mode d’action : affectent la chaîne respiratoire (fongicides polyvalents, action
préventive) ; inhibition de biosynthèses (fongicides spécifiques ou polyvalents,
systémiques, curatifs)

•

Exposition : préparation et épandage, ré-entrée prématurée dans les aires de
culture, les locaux traités

Toxicité humaine des fongicides
► Données de la littérature peu nombreuses essentiellement des
cas cliniques publiés
► Connaissances détenues par les fabricants : usines de
production des matières actives, formulation et
conditionnement ; surveillance professionnelle, parfois études
de biométrologie
► Etudes épidémiologiques (ex. cohorte AGRICAN : lien entre
activité agricole, cancers, autres pathologies)
► Données issues de la toxicovigilance : réseau Phyt’Attitude de la
MSA et réseau des CAP-TV

Les fongicides organiques

CARBAMATES

• Groupe chimique très important du point de vue
phytosanitaire : insecticides (à propriétés
anticholinestérasiques), herbicides, nématicides et
fongicides
• Carbamates fongicides dépourvus d'activité
anticholinestérasique significative

• Faible toxicité aiguë chez l'animal

CARBAMATES
• Propriétés irritantes pour la peau et les muqueuses (érythème> brûlure caustique ; dermatites de contact) mancozèbe,
manèbe ; conjonctivites
• Réactions de (photo)sensibilisation cutanée, multiples ou
croisées (caoutchouc)
• Dithiocarbamates : effet «antabuse» en cas d'exposition
concomitante à l’alcool :
-> érythème de la face, bouffées de chaleur, hypersudation,
nausées et vomissements, hyperventilation, dyspnée,
céphalées, tachycardie, hypotension artérielle, parfois
collapsus
-> Principalement thirame, analogue du disulfirame utilisé en
thérapeutique pour induire le dégoût d’alcool
-> Traitement symptomatique
-> Risque de récurrence -> 2 semaines, à chaque nouvelle
exposition à l’alcool

CARBAMATES
• Certains dithiocarbamates peuvent induire des effets
antithyroidiens par dégradation en ETU (mancozèbe, manèbe)
• ETU induit une hyperplasie thyroidienne et des modifications
du taux des hormones thyroidiennes chez l’animal et chez
l’homme
• Effets observables après une seule dose, dans les 24 heures
suivant l’exposition ; rapidement réversibles
• Exposition répétée => formation d'un goitre
• ETU contaminant trace dans la matière active ; produit de
dégradation dans les sols, fruits et légumes traités, métabolite
urinaire
• ETU classée 3 par IARC en 2001 (2B)
• Dithiocarbamates cancérogènes chez l’animal : tumeurs
thyroidiennes consécutives au déséquilibre hormonal,
formation de diméthylnitrosamines
• Neurotoxicité : Parkinson ?

CARBAMATES
Surveillance professionnelle

• Surveillance thyroïde
• Surveillance neurologique
• Dosage urinaire ETU

TRIAZOLES
cyproconazole, difénoconazole, époxiconazole, flutriafol,
myclobutanil, penconazole, propiconazole, tébuconazole,
tétraconazole, triadimenol…
• Groupe très important, apparenté chimiquement aux triazoles
utilisés en thérapeutique comme antimycosiques
• Toxicité chez l'homme mal connue
• Par analogie avec les triazoles antimycosiques : interférence
avec la biosynthèse des stéroides dans le cortex surrénalien et
inhibition de la production de testostérone ??
• Classe fortement suspectée potentiel PE chez l’animal, in vitro
• Inhalation : toux, dyspnée, expectorations parfois sanglantes ;
irritants pour la muqueuse oculaire

DIVERS
Phtalimides : folpel

• Classement : sensibilisant, nocif par inhalation, irritant
oculaire, cancérogène cat 2
• Agent alkylant, réagit avec groupements sulfhydryles des
protéines
• Irritant +++ pour la peau et les muqueuses

• Réactions de sensibilisation : eczémas, conjonctivites et
rhinites allergiques, asthme
• Ingestion massive : nausées, vomissements, douleurs
abdominales et diarrhées

DIVERS
Foséthyl-Al
• Libère de l’acide phosphoreux. Solution aqueuse (10 g/l):
propriétés très irritantes du fait du pH acide 2-3
Strobilurines
• Azoxystrobine et krésoxim-méthyl
• Introduites sur le marché en 1997
• Analogues de synthèse de métabolites fongiques naturels qui
agissent sur les champignons en inhibant la respiration
mitochondriale
• Données expérimentales :
Faible toxicité aiguë, propriétés légèrement irritantes pour la
peau et les muqueuses
• Absence de potentiel sensibilisant, cancérogène et tératogène,
absence de toxicité neurologique et d'effets endocriniens

Les fongicides inorganiques

CUIVRE

• Sulfate de cuivre, oxychlorure de cuivre, oxyde
cuivreux, hydroxyde, carbonate, sulfate
tétracuivrique et tricalcique...
• Très largement utilisés (autorisé en AB) : traitement
de la vigne et des arbres fruitiers, cultures
légumières, jardinage
• Peuvent être associés au soufre ou à d'autres
fongicides de synthèse
• Bouillie bordelaise traditionnelle : sulfate de cuivre
et de chaux

• Préparations sous forme de poudre : irritantes pour
la peau et les muqueuses

CUIVRE

Exposition professionnelle :
• Irritation cutanée, prurit, eczéma de contact

• Contact oculaire : conjonctivites, ulcérations cornéennes
• Inhalation de fines poussières : irritation des voies
respiratoires ; "fièvre des métaux" : syndrome pseudo-grippal
associant asthénie, hyperthermie, céphalées, myalgies, toux,
gène respiratoire, hyperleucocytose. Spontanément résolutif en
24 à 48 heures
• Inhalation chronique associée à des modifications du
parenchyme pulmonaire : pneumoconioses chez travailleurs
exposés plusieurs années à la bouillie bordelaise ; biopsie :
aspect de granulomes contenant du cuivre

SOUFRE

Utilisé depuis très longtemps en viticulture, horticulture et
arboriculture
Soufre pour poudrage, soufre mouillable pour pulvérisation

Exposition au soufre pulvérulent : rhinite, conjonctivite, toux,
pharyngite, céphalées, nausées
Exposition chronique : eczémas et bronchopneumopathies
chroniques
Solutions concentrées à 5-15 % appliquées sur la peau : effets
kératolytiques

LES RODENTICIDES

Les rodenticides

Substances destinées à lutter contre certains rongeurs nuisibles
(rats, souris, loirs, taupes…) dans l’environnement domestique,
industrie agroalimentaire => Biocides
Causes d’intoxications volontaires suicidaires ou criminelles
Intoxications fréquentes +++ chez l’enfant
► Appâts prêts à l’emploi : céréales imprégnées de solutions
diluées 0.0075-0.05 % + colorant ; présentés en vrac ou en
« barres » dans de la paraffine
► Fumigations

Les rodonticides

• Anticoagulants (PPP ; biocide)
• Substances convulsivantes (biocide : alphachloralose)
• Scilliroside (non approuvé en PPP)
• Phosphures (PPP ; biocide)
• Chloropicrine (non approuvée en PPP)
• Hypercalcémiants (cholécalciférol, non approuvé en PPP)

Bibliographie réglementaire

• DG SANCO
– Documents guides, évaluations et procédures
– Base UE des substances actives
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eupesticides-database/public
• EFSA (Autorité européenne de sécurité des
aliments)
– Evaluation des substances au niveau européen
– http://www.efsa.europa.eu/fr/science/praper/
conclusions.html
• Eurlex – Légifrance

- http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
- http://www.legifrance.gouv.fr/
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Autres liens utiles

• http://www.anses.fr/

• http://www.agritox.anses.fr/
• http://e-phy.agriculture.gouv.fr/

Merci !

