
Imprégnation des pesticides
Introduction

L’imprégnation est défini par la présence de substance active (ici les pesticides) 

ou de leurs métabolites dans une matrice biologique (sang, urine, cheveux…). 

L’estimation de l’imprégnation passe par le dosage sur des liquides biologiques 

ou des tissus d’indicateurs biologiques de la substance recherchée, également appelés 

biomarqueurs. Ces biomarqueurs ont un rôle capital dans la détermination de 

l’exposition quand ses concentrations sont corrélées à l’exposition externe, ils 

permettent également d’évaluer un risque toxique quand les relations entre les 

variations de concentration et la survenue d’effets nocifs sont connues. 

La notion d’imprégnation est très importante en santé publique et notamment en 

ce qui concerne les substances toxiques, elle permet: 

-de déterminer au sein de la population les substances chimiques retrouvées 

dans l’organisme et à quelles concentrations 

-d’établir des valeurs de références qui peuvent être utilisées par les médecins et 

les scientifiques pour déterminer si une personne ou un groupe de personnes présente 

une exposition particulièrement élevée 

-de déterminer la prévalence de la population présentant des concentrations au-

delà du seuil de toxicité 

-de suivre les tendances dans le temps des niveaux d’exposition de la population, 

en particulier pour évaluer l’efficacité des mesures de gestion mises en œuvre pour 

réduire l’exposition de la population française à des substances chimiques particulières 

-d’établir des priorités de santé publique et de recherche sur les effets sanitaires. 

Il est donc très important pour un Etat de connaitre l’imprégnation de substances 

toxiques tels que les pesticides dans la population et de connaitre les risques de cette 

imprégnation afin d’interdire ou dans une moindre mesure de contrôler l’utilisation et 

l’exposition de ces produits.  

La France est le plus grand utilisateur de pesticides d’Europe mais il n’existait 

jusqu’à présent pas de données nationales d’imprégnation de la population générales 

par ces agents hormis quelques cas limités. La contamination des aliments et de 



l’environnement par des résidus de pesticides peut entraîner une exposition chronique 

dont les effets suspectés sur la santé sont l’apparition de cancers, la perturbation du 

développement du fœtus et de l’enfant et la perturbation des systèmes reproducteur, 

endocrinien, immunitaire et /ou nerveux central. 

C’est donc dans ce contexte que l’Institut de veille sanitaire, structure dépendant du 

ministère de la santé, a mené une étude concernant l’exposition de la population 

française aux substances chimiques de l’environnement, et notamment les pesticides. 

Etude ENNS
 Ce travail s’inscrit dans le cadre du volet environnemental de l’Etude nationale 

nutrition santé (ENNS) réalisée en 2007, il s’agit de la première étude d’imprégnation 

de la population adulte par plusieurs substances chimiques, elle a été mené sur un 

échantillon de 400 personnes âgés de 18 à 74 ans représentatif de la population 

adulte continentale.  

 Cette étude comprenait un relevé d’informations par questionnaires, une 

enquête alimentaire, un examen clinique ainsi que des prélèvements biologiques 

(sang, urines et cheveux) qui ont été recueillis pour le dosage entre autre de 

biomarqueurs de pesticides. 

Afin de juger l’impact sanitaire des pesticides, il était nécessaire de connaitre 

l’exposition de la population à ces substances, l’étude a donc permis d’évaluer la 

présence ou non de certaines familles chimiques de pesticides et les niveaux 

rencontrés au sein de la population française, les familles de pesticides recherchées 

dans cette étude étaient les organochlorés, les organophosphorés et les 

pyréthrinoïdes. 

Les pesticides de la familles des organochlorés sont interdits aujourd’hui, ils ont été 

classés par le Centre international de recherche sur le cancer comme cancérogène 

possible (2B), mais du fait d’une part de leur forte utilisation au milieu du XXème 

siècle et d’autre part de leur forte stabilité (peu ou pas biodégradables), ils sont 

aujourd’hui largement présents dans l’environnement. Cette famille de pesticide a 

depuis été remplacé par les organophosphorés et les pyréthrinoïdes qui possède une 

faible demi-vie. 

Conclusions de l’étude:
 L’étude a permis de montrer que les niveaux français des pesticides 

organophosphorés et pyréthrinoïdes seraient parmi les plus élevés en référence à des 



pays comparables, globalement les concentrations urinaires de métabolites (produits 

de dégradation) des pesticides organophosphorés sont inférieurs à celles de la 

population allemande mais supérieures à celles des Américains ou Canadiens.  

Concernant, les pyréthrinoïdes, famille d’insecticides la plus utilisée dans le traitement 

des cultures et dans les applications domestiques, les concentrations sont plus élevées 

que celles observées en Allemagne, au Canada ou aux Etats-Unis. La consommation 

de certains aliments et l’utilisation domestique de pesticides (ex. : traitement 

antipuces des animaux domestiques ou traitement d’un potager) influencent de façon 

importante les niveaux d’imprégnation. 

 L’étude a également permis de montrer que les mesures d’interdiction et de 

restriction d’usage semblent avoir montré leur efficacité pour les pesticides 

organochlorés. 

 Les données présentées dans cette étude constituent un état initial qui 

permettra, par la répétition dans le temps de tels travaux, d’évaluer les tendances de 

l’imprégnation de la population française par ces substances chimiques de 

l’environnement, cette surveillance biologique de l’exposition de la population aux 

pesticides de l’environnement est appelée: la biosurveillance. 

 Ces données mettent également pour la première fois à la disposition des 

médecins et autres acteurs de santé publique les distributions des concentrations de 

divers biomarqueurs observées dans la population adulte, leur permettant par 

comparaison d’évaluer si une personne ou un groupe de personnes ont été exposés à 

des niveaux de substances chimiques plus élevés que ceux observés dans la 

population générale française. 

 Les relations entre le niveau de biomarqueur et l’effet sanitaire sont encore mal 

connues, c’est la réalisation d’un nombre importants d’études sanitaires basées sur la 

mesure directe de la substance chimique dans un milieu biologique spécifique (comme 

le sang ou l’urine) qui permettra d’établir un lien entre les concentrations de 

biomarqueurs et un risque pour la santé. 

Autres études
 D’autres études ont été mené ces dernières années sur l’imprégnation des 

pesticides mais celles-ci concernaient des groupes de personne non représentatifs de 

la population générale française en se limitant à certaines régions de France 



(notamment Gouadeloupe et Bretagne) ou en ciblant leur étude sur certaines 

population de personnes comme les femmes enceintes. 

 Nous pouvons toutefois citer l’étude Pélagie menée par l’INSERM de 2002 à 

2006, qui s’est déroulée en Bretagne (région à forte activité agricole) et qui avait pour 

objectif de mesurer le niveau d’imprégnation des femmes enceintes aux pesticides et 

d’étudier leur impact sur le fœtus et son développement. Les pesticides recherchés 

étaient des herbicides de la famille des triazines (atrazine, simazine...) et des 

insecticides organophosphorés d’usage agricole ou non agricole et qui sont connus 

pour être « probablement toxiques ». Les résultats indiquaient la présence de traces 

de ces pesticides dans la majorité des urines des femmes enceintes 

(organophosphorés chez 95% des femmes, et triazines chez 30 à 40% des femmes). 

 La présence de triazines, même à faibles niveaux augmente les risques 

d’anomalie de croissance du foetus avec un faible poids à la naissance qui peut être 

un handicap pour le développement du nouveau né, et un périmètre crânien plus 

petit, ce qui n’est pas bon pour le système nerveux central. 

 Un lien a été établi entre le problème de croissance du foetus et a quantité de 

pesticide dans l’air. 

Conclusion
Les études ont montré que le niveau d’imprégnation des pesticides en France était 

parmi les plus élevés au monde (en référence à des pays comparables). Cependant, le 
nombre d’étude concernant l’imprégnation aux pesticides de la population reste encore 
trop faible pour établir un lien entre les concentrations de biomarqueurs et un risque pour 
la santé.

L’étude conduite par l’Institut de veille sanitaire a permis de constituer un état initial 
d’imprégnation aux pesticides sur la population française, et par la répétition de ces 
analyses pourra être observé l’efficacité des mesures sanitaires.


