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Pesticide

 Substance Chimique 

 Mélangée ou non à d’autres substances 

 Détruit des organismes réputés nocifs pour 

l’homme

 Toxicité : 

 Principe actif 

 Adjuvants: solvants, …

 Temps de Rémanence : Stabilité chimique : efficacité après 

application



Un pesticide peut pénétrer dans le corps 

Par ingestion
Voie digestive

Par contact
Voie cutanée

Par inhalation
Voie respiratoire



Par inhalation
Voie respiratoire



Le poumon 
1. Deux poumons 

2. 700 millions d’alvéoles : 80m2

3. 3 à 5 litres par inspiration

4. 16 à 20 cycles par minute

5. Principale voie de 

pénétration des toxiques en 

milieu professionnel



Voies respiratoires



Les agressions chimiques des 
poumons

 L'oxygène de l'air

 Les poussières

 Les brouillards

 Les gaz toxiques



L’exposition dépend :

 Concentration du toxique dans l’air
 Temps d’exposition 
 Certains autres facteurs

– Gaz et vapeurs
• Solubilité du produit
• Débit sanguin 
• La ventilation pulmonaire

– Aérosols
• Caractéristiques physico-chimiques
• Anatomie de l’arbre bronchique
• Paramètres respiratoires



Par contact
Voie cutanée



La peau 

• Trois couches :

• Derme 

• Épiderme

• Hypoderme 

• Très vascularisée : 4.5 
litres de sang

•Surface cutanée : 6 m2

• Rôle de protecteur = 
barrière cutanée



Facteurs déterminants l’absorption 
cutanée

1. Propriétés physico-chimiques du produit

• Solubilité dans l’eau et dans les lipides

• Le poids moléculaire

• Le degré d’ionisation

2. L’intégrité de la peau 

3. La concentration de la substance

4. Le solvant utilisé

5. La température 

6. Le degré d’hydratation et le pH…



LE RISQUE

• Lors du transvasement d'un produit
• Par la saisie d'un flacon souple
• Par la casse d'un récipient
• Par le travail en autoclave
• Par réaction exothermique lors d'un mélange
• Par contact de l'eau avec certains produits
• Par l'addition d'un solide pulvérulent 
à un liquide proche de l'ébullition

• PROJECTION

• LE CONTACT DIRECT



Par ingestion
Voie digestive



L'HYGIENE

Une mauvaise hygiène des mains
peut entraîner une contamination par ingestion

Laver ses mains avec des savons non-agressifs est
une prévention efficace 



Devenir des substances chimiques

Entrée de la substance

EFFETS TOXIQUES
« Organes cibles »

PASSAGE SANGUIN 

ELIMINATION 

METABOLISATION



Devenir des polluants 

Distribution 
à tous les 
organes

Voie 
Respiratoire

Voie 
Cutanée

Voie 
Digestive



Les types d’effets 
 Effets locaux

– Irritation , inflammation, …
 Effets généraux

– Atteinte d’une fonction : rénale, hépatique, sensorielle
 Effets aigus: 

– Toux, dyspnée, signes neurologiques,.. 
 Effets subaigus: 

– Crises de dyspnée nocturnes
 Effets chroniques:

– Atteintes nerveuses
– Insuffisance rénale



LES PRODUITS IRRITANTS

Ce sont des produits qui sans endommager
directement la peau, l'agressent, provoquant 

des réactions d'irritation (rougeur, démangeaison)
Lorsque la peau est endommagée par une irritation, 

elle est plus perméable aux différentes substances 
et aux allergènes, et un eczéma

peut se développer.



LES PRODUITS CORROSIFS

Ce sont des produits dont l'action chimique 
détruit la structure de la peau et les 
muqueuses. 
Ils attaquent et endommagent l'épiderme, 
provoquant des brûlures chimiques.
L'étendue des dommages dépend :
•De la nature des produits
•De la concentration des produits
•De la durée d'exposition



LES PRODUITS NOCIFS

Ce sont des produits qui par 
inhalation, ingestion, ou 

pénétration cutanée, peuvent 
entraîner la mort ou des risques 

aigus ou chroniques.



LES PRODUITS TOXIQUES

Ce sont des produits qui par 
inhalation, ingestion, ou pénétration 

cutanée, 
en très petite quantité,

peuvent entraîner la mort ou des 
risques aigus ou chroniques. 



CONCLUSION 

 Grande variabilité des pesticides et de leurs effets

 La voie respiratoire : voie prépondérante

 L’effet toxique d’une substance peut dépendre de la

fonction d’un autre organe

 Ce n’est ni la couleur, ni l’odeur, ni le goût ni l’aspect

de la substance qui détermine le degré du danger

 Existence d’organes cibles

 Prévention et la surveillance de la santé +++


