
LES PRODUITS CHIMIQUES 

Introduction: 

 Une bonne alimentation est nécessaire pour la croissance et le développement des êtres humains. Bien 

manger aide une personne à se sentir bien et à mieux fonctionner. Dans les aliments, on retrouve des 

glucides, des lipides et des protéines qui nous aident à rester en santé. Toutefois, dans les aliments, il y a 

aussi des substances qui ne sont pas bonnes pour la santé. Ces substances sont des produits dangereux. 

Mais nous allons axer notre expose sur les produits chimiques. En premier lieu nous allons parler de 

quelques notions concernant les produits chimiques. En second lieu, nous parlerons des effets nefastes 

des produits chimiques. Etb en dernier lieu, nous allons voir comment se proteger des produits 

dangereux dans les aliments.  

I. Notions sur les produits chimiques. 

1. Definition 

Terme communément employé pour définir une solution, un solide ou un gaz, contenant un ou 

plusieurs composés chimiques, organiques ou non. (Source: http://www.actu-

environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/produit_chimique.php4). 

2. Les differents produit chmiques. 

Les produits chimiques  sont les pesticides , les additifs alimentaires  et les métaux. 

 Les pesticides:  

Les pesticides sont une autre sorte de produit chimique retrouvé dans les aliments. Un pesticide est une 

substance ou un mélange de substances qui est utilisé pour prévenir, détruire, éloigner ou diminuer les 

populations d’insectes, les mauvaises herbes, les champignons, les rongeurs ou toute autre forme de vie 

considérée nuisible par l’humain. Les pesticides peuvent aussi avoir des effets sur la santé des êtres 

humains. Les pesticides se retrouvent en plus grande quantité sur les fruits et légumes. Les fraises, les 

piments verts, les cerises, les cantaloups, les pommes, les raisins et les concombres qu’on achète dans 

les épiceries sont habituellement couverts de pesticides. 

 Les additifs alimentaires: 

Les additifs alimentaires sont une autre forme de produits dangereux retrouvés dans les 

aliments. Les additifs alimentaires sont des substances ajoutées aux aliments pour différentes 

raisons : 

 préserver leur consistance, 

 en retarder la dégradation, 

 rehausser leur goût, 

 conserver leur valeur nutritive, 
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 prolonger leur durée de conservation au magasin, 

 améliorer leur apparence, 

 en faciliter la préparation. 

Les nitrates, les nitrites, les sulfites, l’aspartame et les colorants sont des types d’additifs 

alimentaires. Les nitrates et les nitrites sont des sels qui sont ajoutés aux saucisses, aux viandes 

fumées et au poisson séché. Les sulfites empêchent la dégradation des produits pendant leur 

transport et leur entreposage. On ajoute des sulfites aux fruits et légumes séchés, aux jus de 

fruits, aux confitures, à la mélasse, à la relish, au ketchup et aux bonbons. 

 Les metaux. 

Les métaux sont des produits chimiques parfois retrouvés dans les aliments. Les métaux les plus 

souvent présents sont le mercure et leplomb. Le mercure se retrouve de façon naturelle dans 

l’environnement. Le mercure est surtout caché dans les aliments suivants : les poissons (thons, 

saumons), le gibier (lapins, chevreuils...), les coquillages, les crustacés. 

 Les poissons, les coquillages et les crustacés sont exposés au mercure qui est dans les cours 

d’eau. Lorsque ces espèces filtrent l’eau ou se nourrissent de plancton, ils absorbent du 

mercure qui reste dans leurs tissus. 

Les lapins et les chevreuils sont exposés au mercure lorsqu’ils boivent de l’eau d’une rivière 

riche en mercure. Le mercures’accumule dans leurs tissus. 

Le deuxième métal souvent retrouvé dans les aliments est le plomb. Le plomb était utilisé 

autrefois dans la fabrication de la peinture, des cosmétiques et de l’essence. Les poussières, 

l’eau et les sols contiennent tous du plomb. Toutefois, la plus importante source de plomb pour 

les humains se trouve dans les aliments. Les aliments qui contiennent du plomb sont : 

 les céréales et les pâtisseries, 

 les légumes, 

 les fruits, les jus de fruits et autres boissons. 

 

I. Les effets nefastes des produits chimiques. 

 Pesticides. 

L’exposition aux pesticides peut avoir différents effets sur la santé : 

nausées, vomissements, étourdissements, fatigue, perte d’appétit, irritation de la peau, 

irritation des yeux,crampes abdominales, diarrhée, transpiration excessive, difficulté 



d’attention, troubles de vision, difficultés respiratoires, cancer du cerveau, cancer du sein. 

leucémie, diabète, obésité 

Les enfants sont souvent plus exposés aux pesticides que les adultes. Les enfants consomment 

plus de produits laitiers, de fruits et de légumes que les adultes. De plus, les enfants jouent par 

terre dans les endroits où les pesticides sont appliqués et mettent souvent leurs mains dans 

leur bouche. 

 Les additifs alimentaires. 

Les additifs alimentaires ont différents effets sur la santé des humains. Certains chercheurs 

affirment que les additifs alimentaires peuvent causer des nausées, des réactions allergiques 

importantes et, chez les enfants, des changements de comportements. Certains additifs 

alimentaires peuvent causer des problèmes de digestion, des maux de tête, des dépressions et 

différentes formes de cancer. 

 Les metaux. 

 Les fœtus sont les plus sensibles aux effets du mercure. Les femmes enceintes et les 

jeunes enfants sont aussi plus vulnérables aux effets du mercure. L’absorption de 

mercure peut entraîner l’engourdissement des lèvres, de la langue et des doigts, des 

troubles de coordination, des pertes de vision et des troubles d’apprentissage. Chez le 

fœtus, l’exposition au mercure avant la naissance peut entraîner des retards de 

croissance. 

 

 L’exposition au plomb peut avoir divers effets sur la santé : goût de métal dans la 

bouche, vomissements, diarrhée, tremblements, perte de mémoire, faiblesse 

musculaire, anémie, fatigue, insomnie. 

 

II. Comment se protéger des produits dangereux dans les aliments ? 

Voici des conseils pour éviter d’être exposé aux effets des produits dangereux dans les 
aliments. 

Les viandes: 

 Placer la viande au réfrigérateur ou au congélateur tout de suite après l’avoir achetée. 
 Dégeler la viande au réfrigérateur et non sur le comptoir. 
 Utiliser des ustensiles et des surfaces propres pour préparer la viande; cuire la viande 

complètement. 



 Se laver les mains avec de l’eau chaude avant et après la préparation de viande crue. 
Après en avoir terminé, mettre les aliments cuits immédiatement au réfrigérateur 
même s’ils sont encore chauds. 

 Enlever le gras de la viande parce les pesticides s’accumulent dans le gras. 

Le poisson: 

 Enlever et jeter la peau et le gras le long de la colonne vertébrale. 
 Cuire le poisson de façon à réduire le gras. 
 Choisir un poisson qui contient le moins de gras (comme la sole). 
 Éviter de pêcher dans un cours d’eau contaminé. 

Les fruits et les legumes: 

 Peler ou laver (à l’eau tiède ou chaude, avec un savon doux) les fruits et les légumes 
avant de les manger. 

 Cuire les fruits et légumes pour diminuer la quantité de pesticides. 
 Acheter de petites quantité de fruits et légumes à la fois afin d’éviter les moisissures. 
 Manger une variété de fruits et légumes. 
 Acheter des produits organiques lorsque c’est possible. 
 Planter son propre jardin et éviter d’utiliser des pesticides. 
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