AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 8717
Exposition résidentielle aux produits destinés à lutter contre les insectes et autres
arthropodes

In this scientific policy advisory report the Superior Health Council of Belgium gives an overview
of the indoor use of insecticides. The report deals with the manner in which biocides of the
product types 8, 18 and 19 are applied as well as with insecticides used for indoor plant
treatment, human domestic exposure, the potential health risks for residents, alternative control
measures and possible remediating actions.
The Superior Health Council concludes that the indoor use of insecticides is not always without
risks, in spite of the existence of strict regulations. The use of alternatives is recommended but
the latter are usually less efficient and have been insufficiently studied.
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RESUME
L'utilisation de pesticides à l'intérieur des habitations peut être à l'origine d'une exposition de
l'utilisateur lui-même mais également des habitants. Il s'agit principalement de l'usage de
biocides pour lutter contre les insectes (moustiques, mouches, fourmis, etc.), mites (anthrènes,
etc.) et autres arthropodes (araignées, etc.). Le traitement des plantes d'appartement et des
éléments en bois dans la maison peut également entraîner une exposition similaire.
En Belgique, l'utilisation de ces produits est considérable. En 2013, environ 75 tonnes de
substances actives ont été utilisées pour lutter contre les insectes dans les habitations. Elles ont
été formulées de sorte à obtenir environ 800 tonnes de produits vendus. Ces formulations sont
appliquées sous des formes très variées, notamment aérosols, vaporisateurs, diffuseurs,
plaquettes, cassettes, appâts, colliers anti-puces, etc.
L'utilisateur amateur (non professionnel) est généralement peu informé des risques que
représentent ces produits et n'est que peu ou pas protégé durant l'application, contrairement à
l'utilisateur professionnel. Sa principale source d'informations est l'étiquette figurant sur
l'emballage. Les pictogrammes illustratifs symbolisant les risques toxiques et environnementaux
sont dès lors très importants. Aussi bien l'applicateur lui-même, que l'habitant des lieux traités,
courent un risque potentiel. Celui-ci peut être dermique (par contact avec la peau), oral (par la
bouche) ou inhalatoire (par les voies respiratoires). Le degré d'exposition dépend de différents
facteurs tels que la fréquence d'emploi, le soin mis lors de l'application (par exemple un vêtement
de protection), le dosage et le type de formulation (aérosol, diffuseur, etc.). La question qui se
pose également est de savoir s'il faut tenir compte du risque pour certains groupes sensibles de
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la population (durant la grossesse, enfants, etc.) ou s'il n'existe pas d'effet cumulatif avec d'autres
applications de produits similaires tels que les produits phytopharmaceutiques.
Dans la plupart des cas, l'exposition demeure bien en deçà des limites de sécurité fixées sur la
base de la méthode toxicologique classique. Néanmoins, des conséquences nocives graves pour
la santé (notamment des effets perturbateurs endocriniens) dues aux effets à faible dose et/ou
aux interactions synergiques entre les différents agents, ne peuvent pas être exclues avec
certitude. Il en est de même pour l'exposition agrégée/combinée à des substances actives au
mode d'action identique.
Les données du Centre Antipoisons indiquent que les problèmes notifiés ne sont que très
rarement importants en Belgique et que la plupart des notifications concernent des symptômes
mineurs ou aucun symptôme. Pour se faire une meilleure idée des risques liés à l'utilisation de
ces produits, une évaluation modélisée des différents scénarios représentatifs en Belgique peut
être réalisée. Ces scénarios donnent notamment une image du risque pour un utilisateur très
intense, un utilisateur moyen, un non utilisateur par exposition secondaire après l'application et
un enfant. Il ressort de ces simulations qu'un usage extrême de ces produits représente
effectivement un risque. Il apparaît en outre que ce risque ne se limite pas au seul utilisateur
mais que, dans certains cas, l'habitant peut être exposé dans une large mesure après
l'application. Les enfants peuvent également présenter une exposition secondaire plus
importante en raison de certains aspects comportementaux comme le fait de jouer sur des
surfaces traitées.
Une comparaison entre l'exposition du consommateur par ingestion de résidus de pesticides
dans son alimentation avec son exposition par l'application de pesticides à l'intérieur de
l'habitation montre que cette dernière exposition peut être beaucoup plus importante que celle
due à l'alimentation.
On peut donc conclure que l'utilisation de pesticides à l'intérieur des habitations n'est pas
toujours sans risque malgré la réglementation stricte et que leur usage doit s'accompagner de la
prudence nécessaire. Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) conseille dès lors, d’utiliser des
méthodes alternatives, à savoir des mesures préventives telles que des moustiquaires, des
méthodes physiques comme la lumière UV, ainsi que l'utilisation de pièges, d’appâts et de
répulsifs, même si ces méthodes alternatives s'avèrent souvent moins efficaces et requièrent
davantage de recherches scientifiques.
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1. INTRODUCTION ET QUESTION
Beaucoup d'entre nous associent les pesticides chimiques à leur seule utilisation en agriculture,
où ils sont employés pour lutter contre une série de maladies (champignons, bactéries, virus) et
de parasites (insectes, mites, limaces, rongeurs). Il s'agit de produits très efficaces utilisés plutôt
couramment. Outre leurs avantages (rendements élevés, haute qualité des aliments), ils
présentent également des inconvénients : effets secondaires nocifs pour l'environnement et
présence de résidus dans notre alimentation. Nombreux sont ceux toutefois qui oublient que ces
produits ne sont pas utilisés qu'en agriculture mais également en dehors de ce contexte. Cet
usage des pesticides pour détruire tout type d’insectes (fourmis, moustiques, mouches, cafards,
etc.) et autres arthropodes (araignées) nuisibles, désagréables et non désirés est très fréquent
dans notre environnement domestique et professionnel.
Bien que ces produits puissent être considérés comme relativement inoffensifs en raison de la
réglementation stricte, un certain nombre de personnes sont méfiantes quant à la sécurité de
l'utilisation de ces produits. La question qui se pose est de savoir si cette inquiétude est justifiée
et si des effets nocifs potentiels peuvent malgré tout apparaître en cas d'usage fréquent de ces
produits. On peut également s'interroger au sujet des effets potentiels sur certains groupes de la
population qui seraient éventuellement plus sensibles à l'égard de ces produits. Dans ce
contexte, on pense surtout aux enfants, aux personnes malades, âgées, aux femmes durant la
grossesse et l’allaitement. Des questions se posent également quant aux effets à faible dose et
aux éventuelles interactions synergiques entre les différents pesticides.
Le CSS a décidé d'émettre un avis sur cette problématique.
Il est un fait que l'offre pour ces produits est importante, ce qui, bien sûr, génère parfois
beaucoup de confusion auprès du grand public. Actuellement, ces produits sont surtout vendus
en grandes surfaces. Ils sont par ailleurs également disponibles dans les jardineries, les
magasins de produits pour animaux, les drogueries, les pharmacies et dans de nombreux autres
endroits. Les applications sont dès lors très larges et ciblent une large gamme d'insectes, mites
et autres arthropodes non désirés.
En voici quelques exemples :
- produits contre les mouches et les moustiques dans les pièces d'habitation et les
chambres :
 aérosols ;
 appareils à évaporation thermique, placés dans une prise de courant ;
 bandelettes imprégnées de produit volatil.
- produits contre les insectes rampants (comme par exemple les fourmis et cafards) :
 bombe aérosol à gâchette ;
 boîte appât contenant un insecticide ;
 poudres à épandre.
- produits contre les ectoparasites (puces, mites, tiques) chez les animaux domestiques :
 shampoings et sprays ;
 colliers imprégnés d'un insecticide.
- produits pour le traitement des tapis pour lutter contre les acariens.
Ces produits appartiennent à un certain groupe de pesticides, à savoir les "biocides". Ils font
partie plus spécifiquement du TP 18 (Type de Produits ou Product Type (PT) 18) et dans une
moindre mesure des TP 8 et TP 19 des biocides. Sur le plan purement étymologique, le terme
biocide signifie "qui tue (-cide) les organismes vivants (bio-)". Ce terme est donc très large et
comprend également de nombreux autres organismes tels que les bactéries, insectes,
champignons, rongeurs et limaces.
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La réglementation européenne (Règlement 528/2012), qui s'applique donc également à notre
pays, définit les "produits biocides" comme suit :
- toute substance ou tout mélange, sous la forme dans laquelle il est livré à l'utilisateur,
constitué d'une ou de plusieurs substances actives, en contenant ou en générant, qui est
destiné à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir
l'action ou à les combattre de toute autre manière par une action autre qu'une simple
action physique ou mécanique,
- toute substance ou tout mélange généré par des substances ou des mélanges qui ne
relèvent pas eux-mêmes du premier tiret, destiné à être utilisé pour détruire, repousser ou
rendre inoffensifs les organismes nuisibles, pour en prévenir l'action ou pour les
combattre de toute autre manière par une action autre qu'une simple action physique ou
mécanique.
Un article traité ayant une fonction principalement biocide est considéré comme un produit
biocide.
Exposition primaire
L'exposition primaire de l'utilisateur aux biocides se déroule durant l'administration ou l'application
du produit. Elle peut donc avoir lieu durant le mélange et le remplissage du liquide de
pulvérisateur, la manipulation de l'appareillage d'application (par exemple par l'embout de
pulvérisation) ou lors du nettoyage de l'appareil après l'application. L'utilisateur sera soit un
utilisateur professionnel, soit un utilisateur non professionnel ou amateur (ce dernier terme est le
plus courant et ne doit donc pas être compris comme signifiant "incompétent").
Lors de l'utilisation de biocides, une confusion est possible avec l'usage dit "amateur" (non
professionnel) des produits phytopharmaceutiques. Les produits phytopharmaceutiques sont des
pesticides pour plantes. Ils sont également utilisés par des amateurs sur les plantes
d'appartement ou dans des endroits pouvant être considérés comme faisant partie de la maison
tels que les vérandas et les serres pour amateurs situées à côté de la maison. Les habitants y
sont dès lors exposés par cette voie. L'objectif de cet avis est d'évaluer les applications sur les
plantes d'appartement de la même manière, comme relevant de l'exposition résidentielle.
Un autre type d'usage résidentiel des biocides fortement lié au TP 18 est l'application à l'intérieur
de certains produits de protection du bois (TP 8). Certains de ces produits peuvent être appliqués
par un amateur pour lutter contre les insectes susceptibles d'attaquer le bois des meubles,
portes, planchers, escaliers et plafonds.
Les médicaments vétérinaires destinés à lutter contre les ectoparasites chez les animaux
domestiques, tels que les colliers anti-puces, sont également abordés dans le présent avis.
Dans le cadre de cet avis, l'exposition durant le traitement par un utilisateur professionnel
employé par une firme spécialisée dans la lutte contre la vermine (cafards, rongeurs, etc.) n'est
pas prise en compte. Selon la législation, ces personnes doivent avoir reçu une formation
complémentaire et disposer de vêtements de protection de sorte que leur exposition doit être
évaluée d'une autre manière.
Exposition secondaire
L'exposition secondaire est l'exposition qui se déroule après l'application. Elle peut se produire
aussi bien chez l'utilisateur lui-même (qui subit alors les deux modes d'exposition), que chez les
personnes présentes accidentellement (spectateur ou "bystander”) ou chez celles qui séjournent
dans la pièce traitée après l'application (“resident”). Il est important, dans ce contexte, de faire
une distinction entre l'exposition dite "intentionnelle" et l'exposition "accidentelle". La première se
produit durant les activités normales de travail d'une personne comme un menuisier qui inhale de
la poussière provenant d'un bois traité au moyen d'un biocide. La deuxième forme est liée à une
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exposition involontaire et non souhaitée comme du linge contaminé par la présence d'un
vêtement de travail contaminé dans la lessiveuse.
Certains traitements se déroulant à l'extérieur, comme le traitement du tapis plain ou celui pour la
conservation du bois, peuvent également être à l'origine d'une exposition secondaire du résident
à l'intérieur de son habitation. Ces aspects font partie de l'analyse du risque reprise dans le
présent avis.
Enfin, cet avis ne traite qu'une petite partie de l'exposition résidentielle aux substances
chimiques. Toute une série de substances chimiques présentes dans notre cadre de vie ne sont
pas abordées ici : les solvants, polluants organiques volatils, amiante, fines particules, produits
cosmétiques, etc. Traiter ici toutes ces substances nous conduirait trop loin. Cet avis se limite à
un nombre restreint de groupes de produits relevant des produits biocides. Un aspect important
de l'influence de ces substances réside dans le fait que leur présence peut parfaitement être
contrôlée car ces produits sont utilisés sur une base volontaire. Bannir leur utilisation conduirait
presque immédiatement à leur absence comme facteur polluant et gênant pour la santé des
habitants.
D'autre part, il n'est pas exclu qu'il puisse y avoir des effets cumulatifs potentiels avec des
interactions comme conséquence de l'action simultanée de ces biocides et d'autres substances
lorsqu'ils sont présents simultanément dans notre environnement. Le risque d'un effet modifié
(synergisme, antagonisme) n'est pas abordé dans le présent avis.
L'objectif est de donner un aperçu de l'usage résidentiel des biocides et de l'usage par des
amateurs de produits phytopharmaceutiques en Belgique (TP 8, 18 et 19 et du traitement à
l'intérieur des plantes d'appartement au moyen d'insecticides). Leur mode d'application,
l'exposition résidentielle, les risques potentiels pour la santé des habitants, les modes de maîtrise
alternatifs possibles et les mesures possibles pour y remédier sont considérés. En outre,
quelques recommandations de soutien à la politique sont formulées.
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2. ELABORATION ET ARGUMANTATION
2.1 Méthodologie
Après analyse de la demande, le Collège et le cas échéant, le président du domaine « Agents
Chimiques » et le président du groupe de travail ont identifié les expertises nécessaires. Sur cette
base, un groupe de travail ad hoc a été constitué, au sein duquel des expertises en matière
d'exposition humaine, de toxicologie et de phytopharmacie étaient représentées. Les experts de
ce groupe ont rempli une déclaration générale et ad hoc d’intérêts et la Commission de
Déontologie a évalué le risque potentiel de conflits d’intérêts.
L’avis est basé sur une revue de la littérature scientifique, publiée à la fois dans des journaux
scientifiques et des rapports d’organisations nationales et internationales compétentes en la
matière (peer-reviewed), ainsi que sur l’opinion, l'expérience et les connaissances des experts.
Après approbation par le groupe de travail et le groupe de travail permanent "Agents Chimiques",
le Collège a validé l’avis en dernier ressort.

2.2 Elaboration
1. Qu'est-ce qu'un pesticide?
Les produits utilisés en agriculture et en horticulture sont appelés "produits
phytopharmaceutiques" (PPP, Plant Protection Products). On utilise parfois aussi le terme
“pesticide”. Ce terme n'a pas disparu de la terminologie car il constitue aussi le nom générique
pour les produits phytopharmaceutiques et les biocides.
Les produits qui ne sont pas destinés à la protection des plantes contre les organismes nuisibles
et utilisés en dehors de l'agriculture sont, en Europe, appelés "biocides". Au niveau fédéral, la
terminologie de la législation européenne a été reprise.
Les biocides sont subdivisés en désinfectants, produits de protection et les produits
antiparasitaires. Conformément au Règlement européen 528/2012/CE (Règlement du parlement
européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et
l'utilisation des produits biocides), un Arrêté Royal (AR du 8 mai 2014 paru au Moniteur Belge
(MB) du 8 septembre 2014 et d'application à partir du 18 septembre 2014) a été introduit,
imposant la législation sur l'utilisation des biocides. Les biocides sont, selon leur mode d’action et
selon leur objectif, classés en quatre groupes principaux et 22 types de produits (TP; Anglais : PT
ou Product Type). Le Tableau 1 donne un bref aperçu de leur classification.
Tableau 1. Classification des biocides.

Groupe 1 : Désinfectants
Type de produit 1 : Hygiène humaine.
Type de produit 2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe
sur des êtres humains ou des animaux
Type de produit 3 : Hygiène vétérinaire.
Type de produit 4 : Denrées alimentaires et aliments pour animaux.
Type de produit 5 : Eau potable.
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Groupe 2 : Produits de protection
Type de produit 6 : Protection des produits pendant le stockage.
Type de produit 7 : Produits de protection pour les pellicules
Type de produits 8 : Produits de protection du bois..
Type de produits 9 : Produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des
matériaux.
Type de produits 10 : Produits de protection des matériaux de construction.
Type de produits 11 : Produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de
refroidissement et de fabrication.
Type de produit 12 : Produits anti-biofilm.
Type de produit 13 : Produits de protection des fluides de travail ou de coupe.

Groupe 3 : Produits de lutte contre les nuisibles
Type de produit 14 : Rodenticides.
Type de produit 15 : Avicides.
Type de produit 16 : Molluscicides, vermicides et produits utilisés pour lutter contre les
autres invertébrés.
Type de produit 17 : Piscicides.
Type de produits 18 : insecticides, acaricides et produits pour lutter contre les autres
arthropodes.
Type de produit 19 : Répulsifs et appâts.
Type de produits 20 : Lutte contre d'autres vertébrés.
Groupe 4 : Autres produits biocides
Type de produit 21 : Produits antisalissure.
Type de produits 22 : Fluides utilisés pour l'embaumement et la taxidermie.

Dans le cadre de l'exposition résidentielle, le type de produits 18 constitue un groupe très
important tant au niveau de la taille que des risques qu'il comporte. Le type de produits 19 est
moins important mais étant donné qu'il vise le même groupe cible et le même mode de lutte
contre les parasites, ils sont souvent traités ensemble. Les TP 18 et TP 19 sont, pour cette
raison, considérés comme primordiaux aussi bien au niveau de l'UE (Union Européenne) que sur
le plan national. Vu l'importante analogie des produits appartenant à ce groupe avec les produits
phytosanitaires destinés à un usage amateur sur les plantes d'appartement, il a semblé opportun
d'intégrer cet usage amateur dans l'étude.
Bien que la classification en biocides et produits phytopharmaceutiques semble a priori
relativement logique, il existe néanmoins des "cas limites" à l'origine d'une certaine confusion.
Ainsi, les mêmes produits peuvent être utilisés contre certains parasites en agriculture et
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horticulture et contre des insectes et d’autres arthropodes nuisibles et indésirables à l'intérieur
des habitations.
Actuellement, la vente, l'utilisation et la possession de produits phytopharmaceutiques et biocides
sont fixées par la loi. Avant qu'un produit soit autorisé à la vente et à l'utilisation, les autorités
vérifient s'il répond à toutes les exigences fixées par la loi et principalement qu'il n'entraîne aucun
risque inacceptable pour l'homme et l'environnement.
Jusqu'il y a quelques années, aucune distinction n'était faite en agriculture entre les produits pour
amateurs et ceux pour professionnels. L'exception concernait quelques rares produits sur
lesquels était mentionné "usage par des utilisateurs amateurs" et ce sur la base du type de
formulation et de l'usage prévu (par exemple les herbicides prêts à l'emploi, les produits RTU
(ready-to-use)). Un certain nombre de produits n'étaient pas non plus autorisés pour un usage
amateur (par exemple les produits classés T+ (very toxic), T (toxic), C (corrosive), CMR
(carcinogenic, mutagenic and reprotoxic) catégorie 1 et 2 selon la Directive 67/548/CEE du
Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances dangereuses).
Bien que la distinction n'ait pas été faite, il existe d'importantes différences entre l'utilisateur
amateur et le professionnel sur le plan :
- des besoins ;
- des connaissances et de l'expérience ;
- de la formation à l'usage de pesticides ;
- des vêtements et du matériel d'application et de protection disponibles (PPE ou Personal
Protective Equipment) ;
- de la taille des surfaces traitées ;
- des surfaces à traiter ou des plantes cultivées ;
- de l'objectif de l’utilisation.
La sécurité des personnes employant ces produits représente un facteur très important lors du
processus actuel d'évaluation pour l'agrément des produits. Il s'agit souvent de la raison pour ne
pas accepter une substance active à la vente. En raison de différences entre utilisateurs
amateurs et professionnels, il a été décidé de ne prévoir pour les utilisateurs amateurs que les
produits qui leur sont adaptés. La liste officielle des produits autorisés en Belgique se trouve sur :
www.biocide.be.

2. De quoi sont composés les pesticides?
Le composant principal d'un produit pesticide (et donc également des produits traités ici) est une
substance active qui tue ou repousse l'organisme considéré nuisible (mouches, moustiques,
fourmis, etc.). Les substances actives ne sont toutefois pas mises en tant que telles dans le
commerce mais sont fournies sous une forme qui leur permet d'être appliquées de manière
pratique. Les raisons sont diverses :
- elles ne sont pas suffisamment hydrosolubles pour les appliquer ;
- elles sont trop toxiques pour être utilisées sous une forme concentrée ;
- elles utilisent certains additifs pour améliorer fortement leur action.
C'est la raison pour laquelle les substances actives sont "formulées" pour obtenir un produit afin
qu'elles puissent être utilisées de manière plus facile et plus sûre. Cela se fait en ajoutant une
série d'additifs. Il s'agit également de substances chimiques subdivisées en solvants et
adjuvants.
Les solvants sont des composés organiques dont le but est d'obtenir une substance active
soluble et diluée. Ce sont des composés commerciaux courants largement utilisés par l'industrie
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(dérivés pétroliers, huiles minérales, etc.). Des huiles végétales et leurs dérivés ont également
été utilisées plus récemment en raison du fait qu'elles perturbent moins l'environnement.
Les adjuvants et les synergistes sont ajoutés à la formulation parce qu'ils possèdent certaines
propriétés susceptibles d'améliorer dans une large mesure le traitement :
- les émulsifiants et les produits de mise en suspension renforcent la formation de
l'émulsion ou de la suspension lorsque la formulation est diluée avec de l'eau dans le
liquide à pulvériser ;
- les agents mouillants (wetters et spreaders) permettent aux gouttelettes de se disperser
sur la surface à traiter (feuille de plante d'appartement, cuticules de l'insecte,
humidification du sol, des tapis, du pelage du chien, etc.) ;
- les agents adhésifs (stickers) font en sorte que les dépôts soient moins vite éliminés, par
exemple par évaporation ou délavage.
Les synergistes sont des substances (en soi non actives) dont la propriété est d'augmenter de
manière importante l'efficacité des substances actives.
Il est clair qu'une bonne formulation est très importante pour une bonne efficacité du produit.
D'autre part, un certain nombre de ces additifs peuvent aussi avoir des effets néfastes comme
une pénétration dermique accélérée (absorption par la peau) dans le corps humain ou un effet
écotoxicologique (toxique pour les organismes aquatiques de surfaces comme les poissons et les
crustacés).
Dans le cas des biocides du TP 18 et 19, des formulations très variées sont mises sur le marché.
Une forme physique très fréquente est une solution de la substance active dans un solvant
organiques et des adjuvants, diluée ensuite dans l'eau afin d'obtenir une émulsion stable ayant
un aspect laiteux (parfois colorée). La plupart des biocides sont prêts à l'emploi (RTU) et
l'utilisateur n'est donc pas exposé lors de la préparation de la solution d'emploi.
D'autres modes de formulation comme les liquides pour évaporateurs électriques, les plaquettes,
les poudres à épandre, les colliers pour animaux domestiques, etc. sont généralement très
spécifiques et exigent parfois des techniques de formulation compliquées.

3. Qui est exposé à ce type de produits?
L'être humain peut être exposé à ces produits aussi bien sur son lieu de travail qu'à la maison et
dans le jardin ou indirectement via l'environnement. Le degré d'exposition dépend fortement de la
manière dont les biocides sont utilisés et dont le groupe de la population est exposé. Il est
également possible que certaines personnes n'entrent tout simplement pas en contact avec
certains biocides ou groupes de ces produits, de sorte que le risque d'exposition est nul.
L'être humain exposé est classé en fonction de la nature de l'exposition. Une distinction est faite
entre les personnes exposées de manière primaire ou secondaire :
- L'exposition primaire se produit lorsque l'individu fait lui-même usage des produits de
manière active. Quand on parle d'utilisateur, il s'agit de celui/celle qui applique, met en
place ou pulvérise le produit.
- L'exposition secondaire concerne les personnes exposées durant ou après l'usage, parce
qu'une autre personne (l'utilisateur) a appliqué le produit. On parle soit de spectateurs
(bystander) soit de résidents. Ces personnes n'utilisent pas elles-mêmes le produit de
manière active mais y sont exposées indirectement. Elles sont spectatrices durant le
traitement ou entrent dans/habitent le local traité après l'application. Leur contact avec le
produit se fait principalement indirectement par l'air respiré, par absorption dermique
(contact dermique) par dépot sur le corps ou après contact avec la surface traitée. Le
contact oral (par la bouche) est également possible par contact entre la main et la
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bouche, ce qui revêt surtout de l'importance pour les enfants qui marchent à quatre pattes
et jouent sur le sol.
Il est important de souligner que l'utilisateur d'un produit peut être exposé de manière à la fois
primaire et secondaire. Le non utilisateur n'est exposé que de manière secondaire. L'exposition
primaire est généralement plus élevée que l'exposition secondaire. En raison de leur
comportement spécifique, certains sous-groupes spécifiques de la population (par exemple les
enfants qui marchent à quatre pattes) peuvent encourir une exposition secondaire plus élevée.
En outre, l'exposition résidentielle secondaire à des produits persistants se déroule sur une
période beaucoup plus longue que l'exposition primaire.
Le groupe d'utilisateurs primaires est relativement simple à identifier. Il s'agit de l'utilisateur qui
réalise la tâche. L'utilisateur peut être un professionnel ou un amateur. Les utilisateurs
professionnels diffèrent des amateurs sur un certain nombre d'aspects tels que la fréquence et la
durée de l'application, l'utilisation d'un vêtement de protection et les connaissances acquises et
l'expérience. Une distinction est nécessaire entre ces deux groupes d'utilisateurs lors de
l'évaluation de l'exposition.
Les utilisateurs professionnels sont soumis à une législation spécifique. Ils ont accès à certains
biocides comportant un risque plus élevé. Il peut être nécessaire de prendre des mesures
spécifiques lors de l'application professionnelle comme par exemple, l'utilisation d'un vêtement
PPE.
Lors de l'utilisation de biocides non courants sur le lieu de travail (par exemple usage occasionnel
des insecticides du TP18 ou de produits de traitement du bois du TP8), on peut faire appel à des
utilisateurs professionnels spécialisés. Ces utilisateurs sont formés et possèdent les
connaissances et l'habileté pour manipuler des biocides dangereux.
L'utilisateur amateur (non professionnel) est exposé aux biocides disponibles librement dans le
commerce. Les normes de sécurité se basent pour lui sur le scénario d’un utilisateur amateur qui
n’est pas supposé de limiter son exposition (mauvais usage du vêtement de protection) et qui ne
suit pas toujours strictement les instructions de l'étiquette pour un usage correct du biocide.
Contrairement à l'utilisateur professionnel, l'utilisateur amateur utilise beaucoup moins
fréquemment des biocides et la durée d'application est souvent plus courte.
Les personnes appartenant au groupe d'exposition secondaire sont moins faciles à identifier. Le
lieu où seront utilisés les biocides (par exemple usage à l'intérieur, à l'extérieur, industriel,
résidentiel ou récréatif) donne une indication pour déterminer l'exposition. Le lieu d'application
indique qui court un risque potentiel (par exemple les travailleurs, le public, les habitants/enfants).
Cette information permet également de déterminer la fréquence et la durée de l'exposition ainsi
que la principale voie d'exposition (par la peau, la bouche ou les voies respiratoires). Des
groupes spécifiques de la population peuvent être exposés à des concentrations plus élevées en
raison de la différence dans leur comportement et leur physiologie. C'est ainsi que les jeunes
enfants sont exposés à des niveaux supérieurs à ceux des adultes parce qu'ils marchent à quatre
pattes ou portent plus souvent les mains à la bouche et qu'en tout cas, leur poids corporel est
plus faible.

4. Quelle quantité de biocides de type TP 18 et TP 19 est utilisée en Belgique?
Dans l'UE, des milliers de produits appartenant à tous les TP sont actuellement commercialisés.
Plusieurs produits pouvant contenir la(les) même(s) substance(s) active(s) se trouvent sur le
marché. En Belgique, il s'agissait d'environ 1600 produits en 2013 (la figure 1 donne un aperçu
du nombre et de la quantité de produits et substances actives en 2013). Toutes les informations
relatives au marché des biocides et à l'évolution du nombre ou des quantités de biocides et de
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substances actives sont disponibles sur www.biocide.be. Sur ce site internet figure également la
liste des biocides autorisés. Celle-ci est mise à jour chaque semaine.

Figure 1. Nombre et quantité de biocides et de substances actives en Belgique en 2013.
- Groupe et type : voir le tableau 1
- Classe A : comportant l'un des risques suivants : toxique, cancérigène, mutagène
- Score : correspond aux risques liés aux phrases de risque (phrase R) conformément à
l'Arrêté Royal "rétributions" du 14 janvier 2004

En 2013, 271 produits biocides du TP18 ont été mis sur le marché, pour une quantité totale de
796 tonnes. Cela correspond à 92 substances actives différentes représentant 74 tonnes en
quantité. Pour le mois d’octobre 2014, on compte quelque 217 produits biocides autorisés pour le
TP 18. Parmi ces 217 produits biocides, 165 sont destinés au grand public et 36 aux
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professionnels. Parmi ces 36 produits professionnels, 14 appartiennent à la classe A, c.à.d. qu'il
présentent un risque tel qu’ils ne peuvent être vendus et utilisés que par des professionnels
agréés.

5. Comment ces produits sont-ils appliqués?
Les produits phytopharmaceutiques à usage agricole sont majoritairement appliqués sous forme
de pulvérisation et dans une moindre mesure comme granulés, traitement des semences ou
fumigation. Les biocides des TP18 et TP19 sont toutefois appliqués sous des formes très variées.
Les principaux modes d'application sont décrits ici.
5.1. Pulvérisateurs
Les appareils destinés à la pulvérisation sont très courants et se présentent sous différentes
formes et différents types (voir figure 2). Ils s'achètent partout et sont disponibles librement. Ils
sont surtout utilisés pour lutter contre une série d'invertébrés, principalement les insectes, par
exemple les moustiques, mouches, puces, mites, etc. Ces produits sont pulvérisés et forment de
petites gouttes qui, en fonction de leur dimension, retombent plus ou moins lentement. Ces
gouttelettes peuvent également s'évaporer de telle manière que la substance active reste
présente sous forme de vapeur.
Les appareils utilisés sont souvent prêts à l'emploi et ne doivent pas être dosés au préalable (par
exemple allonger avec de l'eau, transvaser, etc.). Ce mode d'application peut se caractériser par
deux aspects :
- le type de pulvérisateur (aérosol ou appareil à gâchette) ;
- l'objectif de l'application.
5.1.1. Type de pulvérisateur
Deux types de pulvérisateurs se trouvent sur le marché. Le premier est la bombe aérosol qui est
constituée d'un conteneur métallique rempli d'un liquide se trouvant sous la pression d'un gaz
propulseur et vaporisé sous haute pression via une valve très fine. Le deuxième type est ce qu'on
appelle le "vaporisateur à gâchette" qui est placé sous pression atmosphérique en enfonçant
manuellement une "gâchette" de sorte que le liquide puisse être pulvérisé sous forme de nuage
relativement gros.
5.1.2. Objectif de l'application
L'objectif (target) de l'application peut générer des formes très différentes d'exposition et est
systématiquement pris en compte séparément lors du mode d'évaluation.
-

Le traitement ciblé (targeted spot application) est principalement destiné au traitement de
lieux où se cachent les insectes rampants. Il s'agit souvent de petites surfaces parfois
difficiles à atteindre telles que l'espace derrière le réfrigérateur dans la cuisine. Le
traitement des plantes d'appartement contre les pucerons et les mites relève également
de ce type de traitement. L'utilisateur pulvérise vers la cible d'une distance rapprochée et
à l'intérieur de son habitation. La cible peut être d'origine variée : galeries de fourmis,
plantes d'appartement, ectoparasites sur les animaux domestiques, etc. L'appareil peut
être aussi bien un aérosol qu'un pulvérisateur à gâchette. La majeure partie du liquide
pulvérisé atteindra la cible mais également les surfaces adjacentes, de sorte que le risque
d'exposition secondaire existe, par exemple les enfants qui, en jouant, touchent les
surfaces traitées. Ce contact peut être dermique (par la peau) mais également oral (par
contact entre la main et la bouche).
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-

Le traitement des fentes et crevasses (crack and crevice application) vise surtout la lutte
contre les cafards et les poissons d'argent entre les carrelages dans les pièces
d'habitation et dans les fentes et trous du plancher. On suppose qu'une partie de la
surface du sol est traitée et que la pièce est ensuite accessible. Les enfants peuvent
également jouer dans la pièce et être exposés par contact tant dermique que oral.

-

Le traitement de surfaces (general surface application) est le traitement de toute la surface
de la pièce comme le traitement du tapis plain contre les acariens ou des lits ou fauteuils
contre les puces. Les habitants sont supposés, dans ce cas également, rester dans la
pièce et les enfants qui marchent à quatre pattes y subissent aussi une exposition
secondaire.

-

Le traitement de l'air (air space application) est un traitement contre les insectes volants
au cours duquel l'utilisateur se trouve au milieu de la pièce pendant qu'il traite l'air dans
tous les coins de la pièce. Le traitement se déroule au moyen d'un aérosol et est
davantage dirigé vers le haut par rapport aux modes de traitement précédents de sorte
que l'exposition peut être estimée comme étant plus élevée. Les fines gouttelettes
retombent sur la peau et peuvent être inhalées. La pièce est sensée être aérée après le
traitement mais une exposition secondaire est possible par contact avec un dépôt sur le
sol et par inhalation en cas d'aération insuffisante de la pièce.

Ces applications par aérosol sont donc clairement différentes quant au mode d'exposition. Il
existera dès lors une différence d'exposition entre d'une part le traitement des fentes et
crevasses (“crack and crevice”) et d'autre part les traitements de surfaces (“general surface”) car
ce dernier exige plus de temps. La hauteur de la pulvérisation joue également un rôle et
l'exposition sera plus élevée en cas d'application “air space” bien que l'exposition secondaire
pour les enfants qui jouent soit plus grande lors de traitements dirigés vers le bas.

Figure 2. Pulvérisateurs

5.2. Diffuseurs électriques (evaporators)
Il s'agit de petits appareils connectés à une prise de courant (voir figure 3) de sorte qu'un solvant
contenant la substance active sous forme dissoute soit chauffé et s'évapore ensuite afin de tuer
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les moustiques et les mouches dans la pièce. Dès que cette vapeur entre en contact avec l'air
plus froid de la pièce, le solvant se condense à nouveau pour former de très fines gouttelettes qui
peuvent se retrouver en hauteur dans la pièce en raison de la turbulence de l'air chaud et restent
en suspension dans l'air. Étant donné que les moustiques sont surtout actifs après la tombée du
jour, on suppose que ces appareils ne doivent être branchés que durant la nuit et uniquement
durant les périodes où les moustiques constituent un fléau.

Figure 3. Diffuseurs électriques

5.3. Plaquettes et cassettes

Figure 4. Plaquettes et cassettes

Les biocides qui se diffusent à partir de plaquettes et de cassettes (voir figure 4) sont
principalement utilisés pour lutter contre les larves d'anthrène, les mites et autres insectes
volants. La substance active est incorporée dans une matrice solide comme des plaquettes en
papier ou en plastique ou dans des cassettes.
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Ces produits peuvent, selon l'espace à traiter, être subdivisés comme suit : produits pour petits
espaces bien délimités (p. ex. armoires, coffres, valises) ou produits pour le traitement de pièces
contre les insectes volants. Dans le premier cas, il s'agit surtout de papier imprégné contre les
mites, dans le deuxième cas de plaquettes en papier ou plastique insérées dans une cassette
prête à l'emploi. Ces dernières sont alors suspendues et la substance active se diffuse dans
toute la pièce. Les habitants sont exposés continuellement au produit. Il est clair que l'exposition
par inhalation surtout est importante, bien que l'exposition secondaire dermique et orale, par
exemple dans les cuisines, soit également possible.

5.4. Appâts

Figure 5. Appâts

Les biocides de type TP 18 peuvent être utilisés pour lutter contre les fourmis et les cafards. Les
produits sont placés à des endroits stratégiques par où passent les fourmis et les cafards. Les
animaux entrent en contact avec le produit ou en mangent et sont tués par la substance active
contenue dans l'appât.
L'appât est généralement bien enfermé dans de petites boîtes en plastique ou en métal (voir
figure 5) et l'utilisateur ne doit faire qu'un petit trou avant de placer les boîtes. Les fourmis
emportent la pâte dans leur nid, entraînant la destruction finale de celui-ci. Cela prend quelques
jours, de sorte que la boîte doit rester en place durant une semaine au moins et jusqu'à un mois.
Les substances actives dans le cadre de ces applications ne sont pas volatiles de sorte que
l'exposition par inhalation est négligeable. L'exposition dermique durant le percement des
ouvertures doit également être considérée comme négligeable. L'exposition orale n'est possible
que si on ne procède pas avec prudence lors de l'ouverture (inutile) des boîtes. Les enfants
peuvent être exposés par l'intermédiaire de la salive qui entre et sort de la boîte. Les chiens
mordent souvent dans les boîtes et les cassent et peuvent de ce fait aussi être exposés.

5.5. Pulvérisation de produits concentrés

Figure 6. Produits concentrés à usage professionnel
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La plupart de ces produits (voir figure 6) ne sont disponibles que pour un usage professionnel car
ils sont utilisés pour le traitement de surfaces importantes ou de grands locaux. Ils sont utilisés
pour lutter contre les insectes aussi bien dans des espaces privés que dans des bâtiments
publics (p. ex. écoles, restaurants, hôpitaux, maisons de repos), des étables et des bâtiments
industriels.
Les liquides ou poudres doivent être dilués dans un pulvérisateur avec de l'eau avant d'être
pulvérisés. De ce fait, une exposition tant dermique (par éclaboussures) que inhalatoire (par
formation de vapeur) peut survenir. Les utilisateurs professionnels sont sensés faire un usage
judicieux des vêtements de protection (utilisation de gants, combinaison, masque) et être bien
formés. Ces produits à usage professionnel ne sont pas traités dans la présente étude.

5.6. Nébulisation

Figure 7. Nébulisation

Certains produits textiles sont traités par nébulisation contre les mites et les moisissures (voir
figure 7). Cette pratique existe par exemple pour les tapis, rideaux, tentes et moustiquaires.
Généralement, ces traitements se déroulent durant le processus de production et il n'est alors
pas question d'exposition primaire. D'autre part, une exposition secondaire potentielle tant par
voie dermique que par voie orale est possible, principalement pour les enfants qui jouent
(transfert main-bouche).
Quelques formulations se trouvent également sur le marché afin d'éliminer les puces de locaux
de vie. Ces expositions sont potentiellement très intenses, tant au niveau primaire que
secondaire. L'exposition primaire est intense si l'on ne quitte pas le local à temps parce que ces
one-shot foggers ne peuvent plus être arrêtés une fois qu'ils ont été activés. L'exposition
secondaire peut également être considérable si l'on pénètre trop tôt dans le local et par contact
main-bouche.

5.7. Epandage de poudres

Figure 8. Poudre à épandre
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Ces poudres prêtes à l'emploi (voir figure 8) sont épandues aux endroits où les insectes se
trouvent fréquemment. Elles sont surtout utilisées pour lutter contre les fourmis, guêpes, puces et
autres insectes rampants nuisibles et non désirés. L'exposition à ces produits peut se produire
durant l'application par contact dermique avec des particules volantes. Nombre de ces poudres
ne sont autorisées que pour un usage à l'extérieur. Il existe toutefois une exception, à savoir la
lutte contre les puces chez le chien et le chat par le traitement des endroits où ces animaux se
couchent et dorment. La lutte contre certains insectes rampants nuisibles et non désirés tels que
les grillons, anthrènes, perce-oreilles dans les locaux d'habitation peut également s'effectuer par
des poudres pour poudrage.
Une autre application par pulvérisation est le traitement des pommes de terre de conservation au
moyen du chlorprophame contre la germination au printemps mais ce traitement après récolte
n'est pas considéré comme une application biocide à l'intérieur des habitations.

5.8. Colliers anti-puces

Figure 9. Colliers anti-puces

Les colliers anti-puces (voir figure 9) sont largement utilisés pour lutter contre tout type
d'ectoparasites chez le chien et le chat. L'exposition est principalement dermique, aussi bien lors
de l'application que de manière secondaire par contact lorsque l'on joue avec les animaux ou
qu'on les caresse. Celle-ci peut ensuite se produire par transfert de la main à la bouche
également.

5.9. Générateurs de fumée

Figure 10. Générateur de fumée

Quelques formulations sont également présentes sur le marché sous forme de générateur de
fumée (voir figure 10). Il s'agit (généralement) de bâtonnets en spirale qui peuvent être allumés à
leur extrémité et se consument lentement. Ils dégagent alors une fumée qui diffuse le produit
insecticide. L'exposition est principalement due à l'inhalation de la fumée.
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5.10. Formulations "pour-on"

Figure 11. Pipette pour-on.

Des formulations liquides sont parfois aussi utilisées pour lutter contre les ectoparasites chez les
animaux. Elles sont appliquées sous forme de gouttes entre les poils sur le dos des animaux
domestiques (voir figure 11). Ces solutions relativement concentrées restent présentes durant un
certain temps et peuvent donc entraîner une exposition dermique des mains lorsque l'on joue
avec les animaux et qu'on les caresse.

5.11. Bâtonnets pour plantes d'appartement

Figure 12. Bâtonnets pour plantes d'appartement

Les plantes d'appartement peuvent être protégées contre les insectes en ajoutant dans le terreau
un bâtonnet (voir figure 12) imprégné d'un insecticide. Ces bâtonnets diffusent lentement la
substance active qui est alors absorbée par les racines. L'exposition est surtout due à la mise en
place manuelle du bâtonnet.
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5.12. Application au moyen d'une brosse d'un produit de préservation du bois

Figure 13. Produit de préservation du bois

Les produits de préservation du bois (TP 8) peuvent être appliqués par un utilisateur amateur au
moyen d'une brosse (à peindre - voir figure 13). Durant ce traitement, on peut entrer en contact
avec le biocide par des éclaboussures. Le risque dermique se situe principalement au niveau des
mains et de l'avant-bras.
6. Comment sommes-nous exposés à ces produits à l'intérieur des habitations?
Si l'on veut déterminer l'exposition due à l'utilisation de ces produits chimiques, il faut faire une
distinction entre ce qu'on appelle l'exposition "primaire" et l'exposition "secondaire" .Une définition
de ces deux types d’exposition a été proposée dans l’introduction.
Contrairement à l'exposition primaire, il est parfois beaucoup plus difficile de se protéger contre
une contamination dans le cadre d'une exposition secondaire. Ceci vaut principalement pour les
occupants qui ne sont pas informés des traitements réalisés dans la pièce où ils entrent, comme
le traitement d'un tapis ou qui, inconsciemment, entrent en contact avec des animaux
domestiques ou des objets traités. Cela s'applique également aux enfants et, a fortiori, aux
animaux domestiques qui peuvent entrer en contact avec ces substances de manière
accidentelle. Il est ainsi apparu que des formulations apparemment inoffensives comme les
boîtes appâts pour fourmis peuvent entraîner des accidents parce que l'appât est sucré et que
son ingestion peut être attrayante. Bien que l'exposition primaire soit généralement plus élevée
que l'exposition secondaire et puisse dès lors engendrer un danger plus aigu, une exposition
secondaire de longue durée peut être à l'origine d'effets chroniques.
L'utilisateur amateur (non professionnel) peut être exposé de manière aussi bien primaire que
secondaire. Il s'agit d'un amateur ordinaire qui n'a accès qu'aux biocides destinés aux particuliers
pouvant être vendus sans limitation, par exemple dans les grandes surfaces et les jardineries.
Bien que les quantités utilisées et la fréquence d'emploi soient beaucoup plus faibles que pour un
utilisateur professionnel, un risque potentiel est néanmoins lié à l'exposition de cet amateur. En
effet, il est moins conscient des risques de l'utilisation et il ne prend aucune ou ne prend pas les
mêmes mesures de protection pour éviter les risques.
Comme mentionné précédemment déjà, il existe plusieurs manières pour le corps humain
d'absorber la substance active (et les composants de la formulation).
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Les vapeurs, les très fines gouttes (Ø < 15 µm) et les particules très fines (PM10) peuvent être
inhalées et absorbées dans notre corps par les poumons. Il s'agit de l'exposition inhalatoire.
Par ailleurs, les gouttelettes pulvérisées ou les particules de poussière peuvent entrer en contact
avec la surface de notre corps et pénétrer par la peau. Il peut s'agir également d'un contact direct
avec la source (comme le collier des animaux domestiques, les plaquettes, la poudre à épandre).
La pénétration par la peau est très variable mais peut atteindre 75 % de l'exposition dermique
externe.
Il existe enfin également une exposition orale. Celle-ci peut être due à un contact de la bouche
avec des surfaces contaminées comme l'exposition mains/bouche ou lorsque des enfants portent
à la bouche un jouet contaminé. Une partie de l'exposition inhalatoire peut donner lieu à une
ingestion orale parce que les gouttes plus grosses et les particules de poussière se fixent dans la
cavité buccale et le pharynx et sont ingérées.
L'importance relative de ces trois voies d'exposition dépend en grande partie du mode de
formulation et d'application du biocide (voir chapitre 5).
- Il est clair que l'exposition inhalatoire est d'une grande importance pour l'utilisateur en cas
de pulvérisations. Cette exposition est toutefois relativement plus élevée lors d'un
traitement de l'espace qu'en cas de traitement ciblé (targeted spot). L'exposition
résidentielle est moins intense mais peut également être importante à plus long terme car
l'habitant séjourne durant une période beaucoup plus longue dans l'espace traité. Pour
l'habitant, il existe également un risque d'exposition secondaire par contact avec les
surfaces contaminées et par inhalation des vapeurs et poussières contaminées.
Lorsqu'une grande surface telle qu'un tapis ou un fauteuil est traitée, il faut également
tenir compte du contact dermique après l'application. Un scénario worst case est le cas de
jeunes enfants qui marchent à quatre pattes ou jouent sur le sol et entrent dès lors en
contact avec la surface traitée. Le transfert main-bouche chez les jeunes enfants constitue
une exposition supplémentaire. Le traitement d'endroits spécifiques, fentes ou crevasses
est souvent de longue durée, ce qui peut rendre la durée d'exposition particulièrement
longue.
- Dans le cas des diffuseurs électriques, la substance active et le solvant s'évaporent par
chauffage, ce qui peut entraîner une exposition par inhalation de l'occupant (resident).
- Dans le cas des plaquettes et cassettes, la substance active se libère d'une matrice solide
(plastique ou papier) par évaporation dès que l'emballage est ouvert. Les colliers pour
chiens et chats fonctionnent de la même manière.
- Le traitement de tapis (plain) se déroulant généralement à l'échelle industrielle durant la
production, il n'existe pas d'exposition primaire mais l'exposition résidentielle,
principalement des enfants qui jouent, peut être relativement importante tant par voie
dermique que orale.
- L'exposition primaire lors de la mise en place de colliers ou de l'application d'une poudre
ou d'un spray contre les parasites chez les animaux domestiques est relativement limitée
pour l'utilisateur par contact accidentel, mais l'exposition secondaire par contact avec ces
animaux peut être considérable.
- Les poudres à épandre contre les fourmis et autres peuvent avant tout entraîner une
exposition dermique primaire pour l'utilisateur mais également une exposition secondaire
pour le résident. La poudre est épandue sur les traces des insectes, dans les coins, fentes
et crevasses où les insectes peuvent séjourner, dans les endroits où dorment les chiens et
les chats ou sur la peau de ceux-ci, sur des tapis. Lors de l'application, des particules de
poussière peuvent être inhalées ou ingérées. La taille de la surface à traiter, la durée du
traitement et la hauteur à laquelle l'épandage s'effectue jouent également un rôle dans
l'exposition. Le contact dermique est possible durant et après l'application. A la suite d'un
contact main-bouche, il existe aussi un risque d'ingestion orale.
- Les boîtes appâts pour fourmis sont toutefois relativement sûres en ce qui concerne
l'exposition tant primaire que secondaire pour autant qu'aucun mauvais usage n'en soit fait
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en raison de l'ouverture accidentelle des boîtes. La substance active est donc contenue
dans une boîte en plastique ou en métal dans laquelle une petite ouverture doit être
pratiquée avant l'usage. Les boîtes appâts restent en place et les insectes emportent les
particules solides dans leur nid. Le risque d'exposition est limité à un contact dermique
lors de l'ouverture de la boîte et un contact avec les traces infimes des insectes entre la
boîte et le nid.
On peut donc conclure que l'importance de l'exposition pour chacun de ces modes de formulation
et d'application est très spécifique et que l'exposition dermique, inhalatoire et orale peut être très
variée et dépend de l'exposition primaire et secondaire.
Les produits de type TP 19 sont généralement des répulsifs (repellents) contre les moustiques et
les mouches. La principale substance dans ce domaine est le DEET (N,N-di-éthyl-métatoluamide). La substance active est présente dans la phase liquide d'un gel, une lotion, un lait ou
une crème. Le produit est prêt à l'emploi et est appliqué directement sur la peau. Le contact
dermique est une voie importante d’absorption, et le contact main-bouche est une voie
d'absorption potentielle. L'utilisation s'effectue généralement à l'extérieur, ce qui limite l'ingestion
par inhalation. La taille de la surface de peau traitée et la fréquence d'utilisation déterminent dans
une large mesure l'exposition. Ils sont appliqués directement sur le corps et les vêtements au
moyen d'un spray ou d'un stick en gel. Ces produits sont surtout utilisés par des touristes dans
les pays chauds pour se protéger contre les piqûres d'insectes dont le danger réside dans la
transmission vectorielle de certaines maladies (telles que la malaria). Leur utilisation dans nos
contrées est très limitée. De ce fait, les risques d'exposition dus à ces traitements ne sont pas
traités plus avant dans ce document. Dans ces pays chauds, des moustiquaires imprégnées d'un
produit biocide sont couramment utilisées.
Les applications reprises ci-dessus sont des exemples et donc non limitatives de tous les modes
d'application possibles des biocides. Elles indiquent de quelle manière nous sommes
susceptibles d'être exposés aux biocides dans notre environnement intérieur, tant avant que
pendant ou après le traitement.
7. Quel est le risque potentiel de l'exposition résidentielle à ces produits ?
L'être humain est inévitablement exposé aux substances actives contenues dans ces produits
lors de leur utilisation. L'exposition peut être directe durant et après l'utilisation ou indirecte via les
aliments contaminés. De telles expositions peuvent être de courte durée (exposition aiguë) ou de
longue durée (exposition chronique). Une exposition aiguë peut entraîner des effets toxiques
voire même une issue fatale dans des cas extrêmes. Les effets chroniques n'ont pas d'influence
directement après l'exposition mais peuvent être à l'origine de certaines maladies chroniques à
long terme. Ceci a été constaté dans le passé chez certains utilisateurs et travailleurs en contact
avec des pesticides (qui ne sont plus utilisés actuellement). Bien que certaines de ces maladies
aient généralement trait à des expositions extrêmes à des pesticides qui ne sont plus utilisés
actuellement (comme par exemple le DDT (dichlorodiphényltrichloroéthane) et l'aldrine), il est
clair que nous devons néanmoins rester très prudents lors de la manipulation de ces produits,
même ceux qui sont utilisés actuellement et considérés comme beaucoup plus sûrs.
Pour déterminer un risque d'exposition à des substances toxiques, l'approche scientifique part
d'un principe très simple. Le risque est déterminé en comparant la concentration potentielle
d'exposition de l'être humain avec une concentration dont on sait qu'elle ne comporte pas de
danger pour la santé humaine. Cela peut s'exprimer comme étant le rapport entre l'exposition et
la limite toxicologique ou norme (toxicité) :
Quotient de risque = concentration d'exposition / dose toxicologique
de référence
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La dose de référence toxicologique pour les pesticides et les biocides est un NOAEL (No
Observed Adverse Effect Level) qui a été déduit à partir des études toxicologiques. Cette valeur
est divisée par un facteur 100 et une absorption orale est également prise en compte pour
obtenir un AOEL (Acceptable Operator Exposure Level) (voir ci-dessous). Sur le plan scientifique,
ce type d'approche n'est pas considéré comme tout à fait acceptable, mais il est utilisé à titre de
première étape dans la procédure d'enregistrement des pesticides en Europe.
Cette comparaison peut aboutir à deux types de résultats :
- Si ce quotient de risque est inférieur à une valeur de 1, il n'existe pas de risque (car
l'exposition est inférieure à la limite toxicologique).
- Si ce quotient de risque est supérieur à une valeur de 1, il existe un danger potentiel
selon cette approche mais ce risque est relativement surestimé en raison des importantes
normes de sécurité utilisées (voir ci-dessous).
Quelques problèmes surgissent toutefois lors de l'application de la comparaison de risque
précitée.
Tout d'abord, il n'est pas simple de déterminer la concentration potentielle d'exposition - c'est-àdire la quantité de pesticide à laquelle on est exposé durant une application. C'est la raison pour
laquelle cette exposition a été déterminée de manière expérimentale par type d'application et
dans différentes conditions pratiques. Toutes ces données ont été rassemblées dans des
banques de données sur la base desquelles on a tenté de développer des modèles informatisés
capables de prédire l'exposition humaine compte tenu des aspects spécifiques intervenant lors
d'une application. Des modèles ont ainsi été développés en Europe afin de prédire cette
exposition humaine tels que ConsExpo, EUROPOEM et EU-TNsG. Ces modèles nous
permettent d'établir une estimation de l'exposition d'un utilisateur ou d'un occupant durant et
après l'emploi d'un biocide de manière relativement simple dans le présent avis. Il faut toutefois
souligner que tous ces modèles donnent un résultat qui peut être considéré comme le pire des
cas (worst case scenario) voire parfois le cas le plus extrême (extreme worst case) car il est tenu
compte des situations les plus défavorables lors du calcul de l'exposition.
Un autre problème concernant la formule précitée est l'utilisation d'une dose de référence
toxicologique telle que l'exposition admissible sur le plan sanitaire pour l'utilisateur ou AOEL.
L'AOEL se définit comme étant la quantité maximale d'une substance à laquelle l'utilisateur (y
compris les travailleurs dans les plantes ou les espaces traités) peut être exposé et dont on
suppose qu'elle n'aura pas d'effet néfaste sur la santé. Cette limite toxicologique peut être
extrapolée à d'autres personnes susceptibles d'être en contact avec l'application de ces produits.
L'exposition du bystander et de l'occupant n'étant pas réellement une exposition lors de
l'application proprement dite, cette valeur est parfois aussi décrite comme un AEL (Acceptable
Exposure Level). La détermination de ces valeurs repose sur des expériences toxicologiques
chez des animaux de laboratoire. Pour des raisons de sécurité, de nombreux facteurs de sécurité
et d'incertitude sont utilisés lors de l'extrapolation des risques à l'être humain de sorte que la
dose de référence obtenue soit finalement considérée comme très sûre.
Bien que l'évaluation du risque au moyen de la méthodologie précitée reposant sur l'introduction
de facteurs de sécurité (1/100) puisse être considérée comme conservatrice et sûre, un certain
nombre de remarques doivent néanmoins être prises en compte. Le problème principal réside
dans le fait que cette méthodologie se limite à l'application d'un seul produit à un moment
déterminé et à un endroit unique. En réalité, ce n'est pas toujours le cas car nous pouvons
appliquer différents produits, en même temps ou non et à différentes occasions. De telles
applications cumulatives, combinées ou en alternance peuvent éventuellement entraîner des
effets additifs et même synergiques (amplificateurs).
Subsiste également la problématique des faibles doses qui échappe en grande partie à
l'approche toxicologique classique. Différentes études ont démontré que certaines substances
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chimiques (dont certains pesticides) ont des effets biochimiques ou physiologiques à des
concentrations nettement inférieures aux normes fixées sur la base de l'approche toxicologique
classique. De tels effets perturbateurs endocriniens ne sont pas nécessairement nocifs pour la
santé mais il est possible qu'à long terme, le risque de certaines affections (par exemple de
certains cancers, de diabète, de maladies du système immunitaire,
de pathologies
neurodégénératives) soit augmenté par de faibles expositions.
La question de savoir s'il est suffisamment tenu compte de tous les groupes de la population et
de tous les aspects possibles de l'exposition constitue un autre problème. Cette problématique
est examinée plus avant dans le chapitre 9.
8. Comment l’utilisateur amateur est-il informé d'un risque potentiel?
Afin d'avertir l'utilisateur de ces produits que ces derniers peuvent représenter certains risques,
un système de pictogrammes a été développé. Ceux-ci sont faciles à comprendre et visent à
avertir de certains dangers lors de l'emploi. Ces pictogrammes classent les biocides
conformément aux directives légales qui se retrouvent dans la Directive 67/548/CEE du Conseil
du 27 juin 19673, la Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 19994
et dans le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
20085. Il faut cependant souligner que cette classification et les pictogrammes y afférents ont
changé et sont actuellement parfois à l'origine d'une certaine confusion. Les nouveaux et les
anciens pictogrammes ainsi que leur signification sont repris au tableau 2. De plus amples
explications sont fournies également à l'annexe 1.

3

Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances dangereuses.
4 Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et
l'étiquetage des substances dangereuses.
5 Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et mélanges modifiant et abrogeant les Directives
67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006.
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Tableau 2. Pictogrammes classification

9. Certaines personnes sont-elles plus sensibles que d'autres à une exposition aux
biocides?
La question de savoir si toutes les personnes sont effectivement protégées par la réglementation
actuelle concernant les biocides est souvent posée. Certains groupes de la population peuvent
être plus sensibles aux effets de ces produits, peut être en raison de leur stade de
développement, de leur état de santé ou de leurs conditions de vie et de travail.
Les principaux groupes à risque que l'on distingue sont les femmes enceintes et allaitantes, les
enfants et les personnes âgées. Les risques potentiels des biocides pour ces groupes sensibles
de la population sont développés de manière plus détaillée à l'annexe 2. Il existe par ailleurs
d'autres cas de risque accru : les personnes allergiques, asthmatiques, présentant une sensibilité
plus élevée aux produits chimiques. Enfin, certaines caractéristiques génétiques congénitales,
appelées polymorphismes, peuvent engendrer une sensibilité accrue à certaines substances
étrangères. Certaines de ces caractéristiques génétiques congénitales diminuent la capacité de
rendre les pesticides inoffensifs et entraînent une plus grande sensibilité aux effets toxiques des
pesticides en question. Ainsi des polymorphismes ont été décrits qui sont à l'origine d'un risque
plus élevé de fausse couche chez les femmes exposées aux pesticides organophosphorés
(Blanco-Munoz et al., 2013). Certaines caractéristiques génétiques en matière de métabolisme et
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d'élimination des pesticides semblent engendrer un risque plus élevé de la maladie de Parkinson
chez des personnes exposées aux pesticides (Dardiotis et al., 2013).
Au vu des importantes marges de sécurité appliquées lors de la procédure d'enregistrement (tant
pour l'estimation de l'exposition que pour l'établissement des limites toxicologiques), on considère
que ces groupes à risque sont également protégés lors de l'usage prescrit de ces produits et
qu'aucune mesure complémentaire ne doit être prise. Il n'est toutefois pas entièrement à exclure
qu'une exposition limitée aux insecticides, sans que la norme ne soit dépassée, puisse entraîner
des effets nocifs pour la santé auprès de certaines personnes sensibles.
10. Existe-t-il un risque pour les utilisateurs intensifs de ces produits?
Afin d'évaluer l'exposition de l'utilisateur amateur (non-professionnel), on peut logiquement se
baser sur les instructions d'utilisation du produit. Ces instructions d'utilisation contiennent des
recommandations sur la manière d'appliquer le produit et les prescriptions de sécurité à suivre.
L’amateur ne suivant pas toujours scrupuleusement ces instructions d'utilisation, il faut en tenir
compte lors de l'évaluation de l'impact de ces produits. Un des scénarios peut par exemple être
le suivant : l'utilisateur se trouve dans une pièce peu ventilée à l'intérieur de l'habitation de sorte
qu'il/elle est exposé aux biocides volatils. Dans ce cas, l'évaluation est axée sur une situation
dont on suppose qu'elle se rapproche de la réalité. Un autre aspect est la disponibilité et
l'utilisation de vêtements de protection personnels. Un utilisateur professionnel est sensé y être
familiarisé. Les vêtements de protection peuvent également différer entre eux ; de ce fait, un
matériau peut offrir une protection de plus grande qualité qu'un autre. Les connaissances à ce
sujet ne sont pas évidentes. En outre, la manière dont les vêtements de protection sont utilisés
est importante. Après une utilisation correcte, ceux-ci doivent être nettoyés ou remplacés en cas
de contamination. Si on utilise régulièrement des gants par exemple, la contamination à l'intérieur
de ceux-ci peut être supérieure à celle de l'extérieur. Les mains qui transpirent dans les gants
absorbent plus facilement la substance active de sorte que les gants, plutôt que de servir de
protection, provoquent l'effet inverse.
L'application de biocides comporte trois étapes :
(1) la préparation (ou non) du produit (ready-for-use versus dosage, mélange et remplissage) ;
(2) l'application du produit : l'application manuelle (par exemple à l'aide d'une gâchette, aérosol,
poudre, peintures);
(3) le nettoyage du matériel d'application et des vêtements.
Durant le dosage, on est exposé au produit concentré, durant l'application au produit dilué et
après l'application à la vapeur du produit dans l'air ou au produit séché à la surface du matériel
d'application et de l'objet traité.
Les utilisateurs peuvent être caractérisés de différentes manières. En fonction du groupe, l'impact
de l'exposition aura un poids différent. Quelques aspects jouant un rôle dans ce contexte sont
explicités ci-dessous.
Sexe et âge (homme, femme, enfant)
Le premier groupe est le plus facile à déterminer, à savoir le sexe et l'âge. L'attention est surtout
accordée, dans le cadre de l'exposition de la femme, aux femmes enceintes et allaitantes.
L'objectif doit être de maintenir au minimum l'impact de l'exposition sur l'enfant à naître.
En ce qui concerne l'âge, il est logique que, vu la différence de poids corporel, une même dose
d'exposition comporte un risque plus élevé pour un enfant que pour un adulte. En outre, des
différences en matière de physiologie et de développement interviennent aussi. La composante
âge ne vaut pas uniquement pour les enfants mais également pour les personnes âgées et
fragilisées dont le métabolisme est affaibli, qui courent un risque accru.
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Formation
Les utilisateurs d'un biocide peuvent, en ce qui concerne leurs connaissances de l'usage, être
répartis en deux groupes principaux : une distinction est faite en fonction de la formation dont les
personnes ont bénéficié préalablement à l'application :
- aucune formation :
 lit les instructions d’utilisation ;
 ne lit pas les instructions d’utilisation;
- formation :
 lit les instructions d’utilisation ;
 ne lit pas les instructions d’utilisation.
Un premier groupe de personnes utilisant les biocides n'a reçu aucune formation. Il s'agit d'une
part d'utilisateurs qui ne lisent pas les instructions d’utilisation et se mettent eux-mêmes en
danger ainsi que les autres. Il s'agit d'un scénario worst case souvent pris comme point de départ
pour l'évaluation d'un usage non professionnel des biocides. D'autre part, on trouve les
utilisateurs qui lisent les instructions d'utilisation et les appliquent, mais qui courent quand même
un danger du fait que les instructions ne sont pas aussi détaillées qu’une formation. Par exemple,
les instructions d'utilisation prescrivent l'utilisation de gants et l'utilisateur applique le produit en Tshirt. Il n'est soit pas conscient soit pas informé correctement dans les instructions que le fait de
couvrir les bras dénudés est tout aussi important.
Un deuxième groupe de personnes est constitué par celles qui ont reçu une formation. Elles
comprennent l'étiquette et les recommandations qui y figurent. Dans ce cas également, on peut
penser à deux types de personnes. On trouve d'une part les utilisateurs qui appliquent les
produits comme toujours. Ils ont appris à appliquer le produit de cette manière et ne modifient
pas leurs habitudes. Ils utiliseront les nouveaux produits de la même manière, selon leur
habitude. C'est là que réside le danger. Des détails sont omis et si la manière d'agir est
incorrecte, ils commettront la même faute à chaque application. D'autre part, on trouve les
utilisateurs qui agissent différemment : ils lisent les instructions d'utilisation des nouveaux
produits soigneusement et tiennent compte des nouvelles connaissances en matière de risque
encouru lors de l'application. Ils les connaissent bien et les appliquent correctement.
Dose
Le dosage est important lorsque un produit concentré est dilué dans l'eau pour en faire un produit
prêt à être utilisé. Cette manipulation du produit concentré étant cruciale sur le plan de
l'exposition durant l'application, elle nécessite une attention particulière. La plupart des biocides
destinés à être utilisés par des amateurs sont prêts à l'emploi (RTU), de sorte que ce risque est
relativement limité.
Le problème du dosage et du surdosage de ces produits réside toutefois aussi dans le mode
d'application. Il n'est en effet pas simple par exemple de réaliser un traitement par aérosol si les
informations sont trop limitées ou difficiles à interpréter (par exemple " 3 secondes par mètre
cube " ou " pulvériser jusqu'à humidification du sol "). Le risque en est que de nombreux
utilisateurs ne trouvent pas nécessaire d'y accorder suffisamment d'attention et y vont plutôt " au
feeling ". Un deuxième groupe se conforme à l'étiquette. Un troisième groupe va consciemment
procéder à un surdosage. Ils le font pour être certains d'obtenir le but recherché du produit.
Un deuxième point concerne les personnes qui, en vue d'une efficacité ou d'une rapidité
supposée, vont avoir recours à certaines applications combinées. Ainsi, il est interdit, dans une
même chambre à coucher, de réaliser un traitement par aérosol et en même temps de placer une
plaquette ou un diffuseur. Cela est dû au fait que chaque application d'un produit biocide fait
l'objet d'une autorisation individuelle qui ne tient pas compte des expositions combinées
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éventuelles. Les connaissances dans ce domaine sont actuellement encore insuffisantes pour
pouvoir en tirer des conclusions concernant le risque de ces pratiques.
Un autre problème concerne les personnes qui se constituent un stock de produits. Les raisons
pour la constitution d'une importante réserve sont variées, le volume de vente et le prix de revient
en étant les principales. Le risque se situe dans le fait que ces produits soient périmés après
quelques années ou qu'ils aient été retirés du commerce en raison de leur toxicité et ne soient
plus produits. Le local dans lequel ils sont stockés peut également présenter des lacunes, par
exemple être trop chaud, trop froid ou trop humide. L'activité et la maîtrise du risque de ces
produits stockés ne peuvent plus être garanties après un certain temps.
Saison
Le confort du vêtement de protection par temps chaud peut laisser à désirer. Le choix de ne pas
l'utiliser lors des jours chauds est parfois vite fait, entraînant un risque accru d'exposition. A
l'intérieur, la possibilité et la rapidité d'aération jouent également un rôle important dans le cadre
de l'exposition à des pesticides volatils.
Attitude de l'utilisateur
L'exposition de l'être humain et de l'environnement sera par contre peut-être davantage
déterminée par l'attitude de l'utilisateur que dans les points précédents. Un certain nombre de
groupes de personnes sont probablement bien reconnaissables :
- utilisateur discipliné : l'utilisateur suit les instructions d'utilisation, se comporte comme
prescrit ; le risque dépend de l'aspect complet de la prescription ;
- utilisateur contrôlé : l'utilisateur est supervisé, il se comporte comme on le lui demande ; le
risque dépend du donneur d'ordre ;
- utilisateur soucieux : l'utilisateur est soucieux de l'être humain (par exemple la santé des
enfants) et de l'environnement, ne réalise une application qu'en cas de nécessité ; le
risque se situe dans le manque d'expérience ;
- utilisateur impatient : tout doit aller vite, ce qui peut entraîner une préparation, application
et finition peu soigneuses entraînant un risque accru ; le risque est le non-respect des
instructions ;
- utilisateur irresponsable : l'utilisateur est imprudent et ne tient compte de rien ni de
personne ; le risque est totalement nié ; le risque est le non-respect des instructions.
L'objectif est d'évaluer cette exposition au moyen de quelques scénarios représentatifs qui seront
traités au point 14.
11. Existe-t-il un risque d'effet cumulatif lors de l'usage fréquent de ces produits à
l'intérieur des habitations?
La législation européenne (et par conséquent la législation belge également) sur les PPP,
biocides et produits chimiques en général repose principalement sur l'évaluation de chaque
produit séparément. Des valeurs limites sont alors fixées pour chaque produit auxquelles on
suppose qu'aucun effet néfaste n'est à constater pour la santé à la concentration d'exposition.
Ces valeurs sont l'ADI chronique (Acceptable Daily Intake) comme taux de résidus maximum
autorisable dans notre alimentation et l'AOEL comme concentration maximale d'exposition pour
l'utilisateur lors de l'application du produit. Les concentrations d'exposition inférieures à ces
valeurs limites sont considérées comme sûres.
Le fait est toutefois que l'être humain peut être exposé à plusieurs produits et la question qui se
pose est de savoir quel est le risque de ce mode d'exposition multiple. Il se pourrait en effet que,
bien que chaque exposition prise séparément puisse être considérée comme sûre parce qu'elle
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est inférieure au seuil de sécurité, une exposition combinée puisse se retrouver au-dessus de ce
seuil de sécurité. De plus amples informations sur la question d'un effet cumulatif potentiel sont
reprises à l'annexe 3. Ce problème constitue actuellement un important point de discussion
scientifique. Trop peu d'études scientifiques ont été réalisées pour donner une réponse
cohérente. Pour l'instant, l'établissement d'interactions potentielles entre différents produits
chimiques (dont les biocides) repose sur un expert judgement et chaque situation doit être
évaluée au cas par cas. En particulier, une exposition combinée à deux agents ou plus dont le
mécanisme d’action est différent mais qui ont des effets toxiques sur le même tissu ou le même
organe pourrait engendrer des effets synergiques inattendus mais nocifs pour la santé.
12. Quels produits sont utilisés à l'intérieur des habitations en Belgique?
Les biocides appartenant au type de produits TP 18 sont principalement des insecticides,
acaricides (contre les mites) et autres produits de lutte contre certains arthropodes (comme les
araignées) aux endroits où ceux-ci sont indésirables pour l'être humain ou ses animaux
domestiques. Il peut s'agir aussi bien de produits synthétiques fabriqués par l'homme que de
substances naturelles. Le tableau 3 donne un aperçu des substances actives utilisées dans les
biocides du TP18 en Belgique. Leur activité repose surtout sur leur effet toxique pour le système
nerveux, leur action sur le métabolisme énergétique et leur perturbation de la synthèse de la
chitine, le composant principal de la carapace des insectes. De plus amples informations sur
l'activité et les effets secondaires des substances actives sont reprises à l'annexe 4.
Tableau 3. Produits (TP 18) contenant des substances actives autorisées en Belgique en 2014

Groupe et mode d'action

Sous-groupe chimique ou

Substances actives

substance active
Inhibiteurs de l'AChE

Carbamates

pas sur le marché en

(Acétylcholine estérase)

Belgique actuellement
Organophosphates

azaméthiphos, diazinon

Phénylpyrazoles (Fiprolen)

fipronil

Pyréthroïdes, Pyréthrines

bifenthrine, cyfluthrine,

Système nerveux
Antagonistes GABA (acide
gamma-aminobutyrique)

Système nerveux
Modulateurs des canaux
sodiques

cyperméthrine, alphacyperméthrine,

Système nerveux

deltaméthrine, empenthrine,
esbiothrine, d-phénothrine,
imiprothrine, perméthrine,
pralléthrine, pyréthrines,
tétraméthrine, transfluthrine

Agonistes de nAChR

Néonicotinoïdes

(Nicotinic acetylcholine

− 32 −
Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

acétamipride, imidaclopride

receptors)

Système nerveux
Activateurs allostériques

Spinosynes

spinosad

Avermectines,

abamectine, avermectine

Milbémycines

produit naturel

Pyriproxyfène

pyriproxyfène

Composés de benzoylurée

flufénoxuron, triflumuron

nAChR

Système nerveux
Activateurs des canaux
chlorures

Système nerveux et action
sur les muscles
Mimétiques de l'hormone
juvénile

Trouble de la croissance
Inhibiteurs de la biosynthèse

Trouble de la croissance
Les biocides du TP 19 sont des repellents (répulsifs) et des attractants (appâts). Le dernier
groupe concerne principalement ce qu'on appelle les phéromones telles que les phéromones
sexuelles (qui attirent les insectes mâles). Ils sont d'usage beaucoup moins fréquent et se limitent
en Belgique aux méthylnonylcétones, un produit à base d'extrait de Margosa.
Outre l'usage des biocides, on peut également être exposé à l'intérieur des habitations aux
produits phytosanitaires utilisés sur les plantes d'appartement. Comme il ressort de l'aperçu
repris au tableau 4, il s'agit souvent des mêmes substances actives que dans les biocides.
Tableau 4. Produits phytosanitaires autorisés sur les plantes d'appartement en Belgique

Groupe et mode d'action

Sous-groupe chimique ou

Substances actives

substance active
Modulateurs des canaux

Pyréthroïdes, Pyréthrines

Pyréthrines

Néonicotinoïdes

acétamipride, imidaclopride,

sodiques

Système nerveux
Agonistes de nAChR

thiaméthoxame
Système nerveux
Inhibiteurs de AChE

Carbamates

Méthiocarb
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Système nerveux
Substances naturelles

Acides gras

sels de potassium

Action par contact
Il existe en outre des biocides utilisés comme produits de protection du bois destinés à un usage
amateur. Ceux-ci appartiennent au type de produit TP 8 et sont principalement des produits
huileux appliqués au moyen d'une brosse (de peinture) pour lutter contre les insectes, vers et
parfois champignons qui attaquent les poutres ou meubles en bois.
Pour de plus amples informations sur l'activité et les effets secondaires des substances actives
précitées : voir http://www.fytoweb.be.

13. Quel est le risque pour la population belge lors de l'usage de ces produits à l'intérieur
des habitations?
Le Centre Antipoisons a pour mission de donner des avis et des informations en cas d'exposition
accidentelle aux produits chimiques et autres aspects influençant la santé humaine. Une banque
de données est dès lors tenue à jour de tous les cas d'exposition notamment aux biocides des
TP 18 et TP 19. Les résultats pour 2011 sont mentionnés dans le tableau 5. Le rapport complet
est repris à l'annexe 5.
Tableau 5. Nombre de cas de notifications d'exposition aux biocides en Belgique
Adulte
Pulvérisateur (spray)
Poudre-granulés-pâte
Boîte-appât
Diffuseur électrique
Produits de traitement du
bois
Produit antiparasitaire
animaux domestiques
Répulsif pour insectes (p. ex.
DEET)
Autocollant pour fenêtre
Bille antimites
Fumigateur
Répulsif chats/chiens
Plantes d'appartement
Piège à mouches
Indéterminable
Total

74
28
6
8
33

Enfant <
14 ans
34
46
59
32
4

14

10

24

5

15

20

3
6
5
3
2
1
5
193
46,4 %

6
2
1
2

Voie orale
Adulte
Enfant < 14 ans
Femme enceinte
Femme allaitante
Total

210

112

1
7
1,7 %
Voie
oculaire
17
8

25
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Total
111
76
65
40
37

1

Inhalation
95
12
5

Femme
allaitante

1

4
215
51,7 %

37
173

Femme
enceinte
3
2

1
0,2 %
Voie
cutanée
44
22
2
1
69

10
8
7
5
2
1
10
416

Total
193
215
7
1
416

50,5 %

26,9 %

6,0 %

16,6 %

Les personnes exposées étaient au nombre de 379 (365 appels) dont 211 (55,7 %) enfants. 168
personnes exposées (44,3 %) étaient des adultes dont 7 femmes enceintes et 1 femme
allaitante. Les appels concernaient principalement une exposition à des biocides du TP 18 (359
expositions soit 94,7 %), beaucoup moins du TP 19 (20 expositions soit 5,3 %).
Chez les enfants, le contact s'effectue presque exclusivement par voie orale, soit par véritable
ingestion ou uniquement par contact avec la bouche. Cette distinction est souvent très difficile à
faire, certainement chez les jeunes enfants. Chez les adultes, l'exposition peut également
s'effectuer par voie orale mais aussi fréquemment par inhalation et contact dermique.
Pour la période d'avril à septembre 2011 inclus, un suivi téléphonique était également disponible,
ce qui permet de mieux évaluer la gravité et l'apparition tardive des symptômes. Durant cette
période, 284 personnes ont été exposées et un suivi téléphonique a été assuré pour 130 d'entre
elles.
- Des symptômes sérieux ont été rapportés dans 1 cas et des symptômes modérés dans 2
cas. Dans 1 seul de ces 3 cas, on a estimé qu'un lien avec l'exposition était vraisemblable.
Celui-ci a été considéré comme "moyennement grave" (dyspnée à la suite de l'exposition
à une poudre anti-fourmis (deltaméthrine et CaCO3 comme support)). Dans les 378 autres
cas, les symptômes n'étaient que mineurs ou absents.
- Il semble donc que des problèmes importants sont rarement signalés au Centre
Antipoisons, à l'exception des tentatives de suicide et des expositions d'animaux.
A partir des données chiffrées du Centre Antipoisons, il est donc possible d'obtenir une vue sur le
nombre d'expositions aux biocides des types de produit TP 18 et TP 19 en Belgique. Les
données sont cependant insuffisantes pour se forger une vue complète des conséquences des
expositions étant donné que le Centre Antipoisons n'a pratiquement à traiter que des expositions
aiguës et que les appels ne constituent qu'un échantillon du nombre réel d'expositions.
14. Quel est le risque d'exposition d'un utilisateur de ces produits dans des cadres de vie
représentatifs pour certains groupes d'utilisateurs?
Sur la base de différents aspects importants lors de l'usage de pesticides, de nombreux
scénarios d'exposition peuvent être élaborés qui tiennent compte de l'attitude de l'utilisateur et
des conditions spécifiques durant ou après l'emploi. Pour illustrer cela, une série de scénarios
plus ou moins représentatifs d'une situation en Belgique et élargis à un habitant d'un pays voisin
ont été examinés quant à leur risque potentiel dans quelques situations typiques.
L'exposition worst case de chaque application a été obtenue sur la base des modèles utilisés
pour l'estimation de l'exposition durant la procédure d'enregistrement des biocides dans l'UE et
en Belgique (TNsG, ConsExpo, EUROPOEM, etc.). L'ensemble de ces concentrations
d'exposition a ensuite été comparé à la limite toxicologique (AOEL) en vue de se forger une idée
du risque de chacun des scénarios. Il faut souligner que cette méthodologie constitue une
approche très conservatrice où d'une part l'exposition peut être considérée comme très (voire
trop) extrême et où d'autre part l'AEL en tant que limite d'autorisation comporte un important
facteur de sécurité. Les résultats obtenus doivent donc plutôt être interprétés comme une
comparaison relative de différents scénarios d'exposition et non comme une détermination
scientifique exacte de limites d'acceptabilité. Ce n'est que grâce à une étude expérimentale ou
des modèles améliorés qu'une véritable réponse définitive peut être donnée quant à
l'acceptabilité de ces expositions.
Afin de faciliter les calculs, on est parti d'une série de traitements spécifiques à chaque scénario
en n'utilisant qu'une seule substance active. Après plus ample vérification, il semble que les
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pyréthroïdes soient utilisés dans chaque type de formulation (aérosol, plaquettes, colliers, etc.).
Le pyréthroïde le plus utilisé tant en volume total qu'en application sous diverses formes est la
perméthrine. Une formulation présente sur le marché et présentant la teneur la plus élevée en
substance active a systématiquement été utilisée. Dans les modèles, des conditions realistic
worst case ont été utilisées autant que possible. Cela signifie qu'on a toujours supposé que
l'exposition était estimée dans des conditions relativement mauvaises (correspondant à un
percentile compris entre 75 et 90). La limite de sécurité (AOEL) pour la perméthrine a été
obtenue à partir des dossiers d'autorisation du produit.
Sept scénarios ont été sélectionnés et sont décrits ci-dessous. Pour chacun des scénarios,
l'exposition estimée est comparée à la valeur considérée comme acceptable pour l'exposition lors
de l'application (AEL). En outre, l'exposition maximale que peut subir un consommateur belge en
consommant des aliments contenant des résidus de pyréthroïdes est également rendue par
rapport à la valeur maximale autorisée en vigueur (DJA).
Sélection de scénarios pour l'évaluation de l'exposition résidentielle à ces produits
Les scénarios 1, 3 et 4 décrivent quelques types d'utilisateurs de biocides en ordre décroissant
de fréquence d'utilisation, à savoir l'utilisateur extrêmement fréquent, l'utilisateur fréquent et
l'utilisateur moyen. Le scénario 2 décrit un non utilisateur qui ne sera exposé qu'en raison de
l'utilisation de biocides par des tiers dans son environnement. Les 3 autres scénarios décrivent
plutôt des exceptions quant à l'utilisation, à savoir un jeune enfant qui n'est exposé que de
manière secondaire à ces produits, un enfant imprudent qui utilise lui-même ces produits et un
utilisateur moyen dans des conditions extrêmes d'application. Le but final est de réaliser une
estimation comparative des risques pour l’utilisateur amateur.
Scénario 1 : Scénario worst-case
Un utilisateur extrêmement fréquent de ces produits utilisera des insecticides de manière
exagérée parce qu'il habite par exemple dans une maison où les conditions sont très peu
hygiéniques. C'est la raison pour laquelle il utilise différents produits contenant tous de la
perméthrine comme substance active. Il emploie un spray contre les cafards, de la poudre antifourmis à différents endroits et des plaquettes antimites dans la garde-robe. Le chien est très
embarrassé par des ectoparasites (puces, poux et tiques) de sorte qu'il porte un collier antipuces, est traité au moyen d'un pulvérisateur à gâchette et est lavé régulièrement avec un
shampoing pour chien. Les plantes d'appartement sont atteintes par des champignons et des
pucerons et sont traitées au moyen d'un produit phytosanitaire. Durant les mois d'été, il utilise
également un spray contre les mouches et un diffuseur électrique contre les moustiques dans la
chambre à coucher. Le tapis de la pièce de séjour est traité contre des insectes nuisibles et
indésirables, et quelques constructions en bois de l'habitation doivent être protégées contre des
insectes xylophages.
Ce scénario part du principe qu'il s'agit d'un homme. Un homme moyen pèse 74kg et possède une surface corporelle
totale de 1,91m². En ce qui concerne l'exposition primaire lors de l'usage du produit, cet homme est supposé n'avoir
couvert que son torse. La surface dermique exposée est donc la somme de la surface corporelle de la tête, des bras,
des mains, des jambes et des pieds et s'élève à 1,215m². Pour ce qui est de l'exposition secondaire, on part du
principe que cet homme a exposé ses mains et la moitié de ses jambes. Cela donne une surface exposée totale de
0,395m².

Scénario 2 : Non utilisateur
Un non utilisateur n'emploie de biocides lui-même, mais y est exposé de manière secondaire en
raison de leur utilisation par des tiers. Cela peut être dû au fait qu'il se trouve dans des locaux qui
ont été traités par des tiers ou qu'il entre inconsciemment en contact avec des surfaces traitées.
Ce scénario se fonde sur le cas d'une femme qui travaille dans un bureau dans lequel ses collègues utilisent
régulièrement un spray contre les mouches. Dans son habitation se trouve un tapis qui a été traité contre les acariens
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et les plantes y sont protégées à l'aide d'un spray. En outre, elle joue parfois avec le chien des voisins qui porte un
collier anti-puces. Un femme moyenne pèse 61kg et possède une surface corporelle totale de 1,68m². Ici aussi, on part
du principe que les mains et la moitié des jambes sont exposées pour ce qui est de l'exposition secondaire. Cela
donne une valeur totale de 0,3585m² pour la surface corporelle.

Scénario 3 : Utilisateur fréquent
Un utilisateur fréquent appliquera quelques insecticides dès qu'il éprouve ou craint éprouver une
nuisance. Durant les mois d'été, il utilise régulièrement un spray contre les mouches et place un
diffuseur électrique contre les moustiques dans la chambre à coucher. Les plantes dans son
habitation sont traitées contre les parasites. En outre, il emploie de manière très occasionnelle un
spray contre les cafards, de la poudre anti-fourmis et des plaquettes antimites. Le chien porte un
collier anti-puces et est traité à l'aide d'un spray à gâchette. A cela s'ajoute une exposition
secondaire due au traitement contre les acariens appliqué au tapis dans le séjour.
Ce scénario part également du principe qu'il s'agit d'un homme (74 kg). Néanmoins, cet homme procède de manière
plus prudente, raison pour laquelle nous supposons que seuls la tête, les bras et les mains ont été exposés lors de
l'application du produit. Cela donne une surface exposée de 0,489m². En ce qui concerne l'exposition secondaire, la
valeur de 0,395m² a été conservée.

Scénario 4 : Utilisateur moyen
L'utilisateur moyen fait un usage "normal" des biocides. Il applique parfois quelques produits,
mais veille tout de même à limiter cet usage à un niveau acceptable. Il utilise un spray contre les
mouches, mais uniquement lorsque celles-ci l'incommodent, et donc pas de manière préventive.
Le chien porte un collier anti-puces et est traité à l'aide d'un spray à gâchette. Dans l'habitation,
un diffuseur électrique est utilisé pendant les mois d'été et le tapis a également subi un
traitement. Les plantes d'appartement sont traitées contre les pucerons, mais une fois de plus
uniquement lorsque celles-ci sont atteintes, et non de manière préventive.
Pour ce scénario, ce sont les valeurs moyennes qui ont systématiquement été utilisées. Un utilisateur amateur moyen
pèse 65kg et possède une surface corporelle totale de 1,75m². Pour ce qui est de l'exposition au cours de l'utilisation,
la tête, les bras et les mains sont à nouveau supposés avoir été exposés. Cela donne une valeur de 0,447m². Pour ce
qui est de l'exposition secondaire, on part de nouveau du principe que les mains et la moitié des jambes sont
exposées, ce qui donne dans ce cas une surface exposée de 0,366m².

Scénario 5 : Scénario "worst case" pour un jeune enfant
Tout comme le non utilisateur, le jeune enfant (1-2 ans) ne fera aucun usage actif des biocides
lui-même. Néanmoins, il peut être exposé de manière significative aux biocides utilisés par des
tiers. Dans ce scénario, on part du principe que ce jeune enfant est exposé de manière
secondaire à toutes les utilisations de l'utilisateur extrêmement fréquent du scénario 1. A cela
s'ajoute une exposition constante additionnelle à un diffuseur électrique pendant une semaine,
par exemple en cas de maladie de l'enfant.
Un enfant âgé de 1-2 ans pèse en moyenne 9,85kg et possède une surface corporelle totale de 0,480m². Une
exposition des mains et de la moitié des jambes donne une valeur de 0,08484m².

Scénario 6 : Un enfant ayant accès à des produits qui lui sont interdits d’usage
L'utilisation des biocides par les enfants n'est pas autorisée. Néanmoins, on ne peut pas exclure
que ces derniers en fassent usage. Outre les expositions secondaires inévitables lors de
l'application de biocides par les habitants adultes, une exposition supplémentaire due à cette
utilisation illicite est possible dans ce cas. Dans le cas extrême, on peut supposer que les
manipulations effectuées par un adulte moyen au scénario 4 sont cette fois effectuées par un
enfant âgé de 7 ans.
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Un enfant âgé de 7 ans pèse en moyenne 20,6kg et possède une surface corporelle totale de 0,841m². Lorsque sa
tête, ses bras et mains sont exposés, la surface en question est de 0,269m². Les mains et la moitié des jambes
donnent à elles seules une surface exposée de 0,161m².

Scénario 7 : Un utilisateur fréquent dans des conditions extrêmes d'application
Dans ce cas, les applications décrites au scénario 3 sont effectués dans des conditions plus
extrêmes ou de façon illicite. Dans ce modèle, certaines valeurs par défaut sont dès lors
remplacées par ces valeurs plus extrêmes. La durée d'application des sprays est doublée, le
volume de la chambre dans laquelle l'application a lieu est diminué de moitié, et le temps
d'aération de la chambre à coucher est supprimé. En outre, on suppose une exposition dermique
plus élevée, et la durée de l'exposition secondaire est doublée.
Dans ce cas, il s'agit à nouveau d'un homme (74 kg). En raison des conditions d'application plus extrêmes, on suppose
ici aussi une surface exposée de 1,215m² lors de l'utilisation du produit. Pour l'exposition secondaire, on part à
nouveau d'une surface de 0,395m².

Résultats
Les résultats des calculs modélisés (TNsG (“Technical notes for guidance (TNsG) on human
exposure to biocidal products”, European Commission, 2002) et ConsExpo (“Human exposure to
biocidal products - Technical notes for guidance”, European Commission, 2007)) figurent au
tableau 6.
Dans deux des sept scénarios, l'exposition est supérieure au seuil toxicologique :
- Dans le cas de l'utilisateur extrêmement fréquent, la valeur d'exposition moyenne obtenue
est environ 1,4 fois supérieure à la valeur AEL.
- Dans l'approche worst case pour le jeune enfant, la valeur obtenue était même 3,7 fois
supérieure à la valeur de référence.
Toutes les autres valeurs d'exposition se situent en dessous de cette dose considérée comme
sûre. Il convient de souligner que ces expositions estimées sont très conservatrices. En ce qui
concerne les cas présentant un dépassement de la valeur AEL, l'exposition dans des conditions
réelles sera généralement nettement plus faible, ce qui signifie que ce seuil toxicologique ne sera
pas dépassé.
Tableau 6. Résumé des résultats des différents scénarios

Exposition totale
Scénario

par an (mg/kg
poids corporel)

Exposition moyenne par
jour (mg/kg PC/jour) 1

% AEL

1. Worst case

512

1,40

140

2. Non utilisateur

29

0,08

8

3. Utilisateur fréquent

35

0,10

10

4. Utilisateur moyen

13

0,04

4

1360

3,73

373

214

0,59

59

66

0,18

18

5. Jeune enfant worst
case
6. Enfant ayant accès à
des produits interdits
7. Conditions extrêmes
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1:

L'exposition moyenne par jour correspond à l'exposition totale nivelée sur une base annuelle.

Singulièrement, alors qu'on s'attendait à ce qu'un non utilisateur (qui est exposé de manière
exclusivement secondaire) subisse une exposition moindre, cela ne s'avère pas toujours correct.
Dans le scénario 2 (le non utilisateur), la valeur d'exposition obtenue est environ du même ordre
de grandeur que dans les scénarios 3 et 4, alors que dans ces derniers cas, il est bien question
d'une exposition primaire. Intuitivement, on pourrait s'attendre à ce que la contribution de
l'exposition primaire soit supérieure à celle de l'exposition secondaire. La personne qui applique
le produit entrera probablement en contact avec une concentration plus élevée du produit.
Néanmoins, le laps de temps concerné sera nettement plus court, de sorte que celui-ci sera
compensé par la durée nettement plus longue de l'exposition secondaire. Il ressort des résultats
au tableau 7 que l'exposition primaire prédomine uniquement dans le scénario worst case. Dans
tous les autres cas, la contribution de l'exposition secondaire sera importante. Il convient
toutefois de souligner que les scénarios ne décrivent pas toujours une situation analogue, mais
plutôt un exemple spécifique. Ainsi, au scénario 1, le shampoing pour chiens s'avère être à
l'origine d'une exposition primaire importante. Cette application n'a pas été utilisée dans les
autres scénarios.
Tableau 7. Exposition primaire vs. secondaire sous forme de fraction de l'exposition totale

Scénario

Exposition

Exposition

Exposition

primaire

secondaire

secondaire en % du
total

1. Worst case

336

176

34 %

2. Non utilisateur

0

29

100 %

3. Utilisateur fréquent

4

31

88 %

4. Utilisateur moyen

2

11

83 %

5. Jeune enfant worst case

0

1360

100 %

6

208

97 %

7

58

89 %

6. Enfant ayant accès à des
produits interdits
7. Conditions extrêmes

Malgré les divergences importantes entre les différents scénarios, des conclusions communes
peuvent en être tirées. Si nous examinons les valeurs d'exposition pour chaque application et
pour chaque voie d'exposition séparément, nous pouvons constater qu'il n'y a aucun doute que
l'exposition dermique est responsable de la majeure partie de l'exposition totale. La fraction
dermique varie entre 93 et 99 % de l'exposition totale (voir le tableau 8).
Tableau 8. Exposition dermique sous forme de fraction de l'exposition totale
Scénario

Exposition dermique (mg/kg
PC)

% de l'exposition totale

1. Worst case

506

98,8 %

2. Non utilisateur

29

99,6 %

3. Utilisateur fréquent

34

96,3 %

4. Utilisateur moyen

13

96,0 %

1351

99,3 %

5. Jeune enfant worst case
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6. Enfant ayant accès à des
produits interdits
7. Conditions extrêmes

212

98,9 %

61

93,1 %

A quels facteurs les plus grandes divergences entre les différents scénarios peuvent-elles dès
lors être attribuées? Tout d'abord, les différences au niveau de la fréquence d'utilisation s'avèrent
prépondérantes. Les scénarios dans lesquels les fréquences sont les plus élevées (1 et 5) sont
également ceux dans lesquels les valeurs d'exposition sont les plus hautes. Ensuite, la différence
de poids corporel de l'utilisateur (ou habitant) aura une influence significative. La différence entre
les femmes et les hommes (74 vs 61 kg) est à peine perceptible. C'est surtout lorsqu'il s'agit
d'enfants qu'une différence considérable peut être constatée. Enfin, les différentes applications
joueront également un rôle important. Ce qui importe, ce n'est pas tellement le nombre
d'applications sélectionnées par scénario, mais bien leur nature exacte. Par exemple, une
comparaison entre les scénarios 2 et 3, dans lesquels respectivement 4 et 9 applications ont été
sélectionnées, aboutit malgré tout à une valeur pratiquement identique. Ceci est en grande partie
dû au choix des produits. Outre le shampooing pour chiens repris au scénario 1, les applications
qui contribuent le plus à l'exposition deviennent évidents dans les autres scénarios également.
Ce sont surtout les diffuseurs électriques et les appareils à gâchette (spray pour plantes et
animaux domestiques) qui sont à l'origine d'une exposition plus élevée.
15. L'exposition résidentielle aux produits est-elle comparable à l'exposition aux produits
phytopharmaceutiques dans les aliments?
Certaines substances actives utilisées comme biocide des TP 18, TP19, TP 8 ou pesticide pour
les plantes d'intérieur peuvent également être appliquées comme produit phytopharmaceutique
dans l'agriculture. L'utilisation agricole de ces produits peut aboutir à la présence de résidus dans
notre alimentation. La question se pose de savoir si ces deux voies d'exposition potentielles ne
comportent pas de risque supplémentaire. Il est donc pertinent de procéder à une comparaison
de l'exposition potentielle due à l'utilisation de ces produits à l'intérieur des habitations avec
l'exposition potentielle due à la consommation d'aliments traités avec des insecticides similaires,
tels que ceux dont la substance active est la perméthrine. Néanmoins, la perméthrine n'est pas
(plus) utilisée comme insecticide dans l'agriculture et l'horticulture, de sorte que la LMR (limite
maximale de résidus, Maximum Residue Limit ou la quantité maximale de produits
phytopharmaceutiques légalement autorisée dans les aliments) est fixée à 0,1 mg/kg d'aliments.
Étant donné que la perméthrine a été utilisée comme biocide de référence dans les scénarios
décrits ci-dessus, il est acceptable d'employer un pyréthroïde similaire comme référence pour
l'estimation de l'exposition aux résidus.
Si l'on suppose que le consommateur mange chaque jour 500 g d'aliments d'origine végétale
présentant une teneur en pyréthrinoïdes égale à la LMR de 0,1 mg de substance active/kg
d'aliments pour la perméthrine, la quantité de perméthrine imputable à l’alimentation s'élève à
0,05 mg/personne/jour (= 0,1 mg de substance active/kg d'aliments x 0,5 kg
aliments/personne/jour). Cette valeur peut être comparée à la dose autorisée sur le plan
toxicologique obtenue en multipliant la valeur limite toxicologique (DJA - exprimée en mg de
substance active/kg de poids corporel (PC)/jour) par le poids corporel d'un être humain (60 kg
pour un adulte, 10 kg pour un enfant). Pour la perméthrine, la DJA s'élève à 0,079 mg/kg PC/jour.
Dès lors, un consommateur de 60 kg peut en fait ingérer 4,7 mg de perméthrine par le biais de
son alimentation avant de dépasser cette limite toxicologique. Cela signifie qu'il y a un facteur de
sécurité proche de 100 pour les aliments qui présenteraient une teneur maximale autorisée en
perméthrine dans l'hypothèse extrême que tous les aliments contiendraient une teneur en résidus
aussi élevée.
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Si l'on compare cette estimation worst case de l'apport dû à la consommation d'aliments avec les
estimations worst case de l'exposition résidentielle à ces produits, force est de constater que
l'exposition due à l'usage résidentiel de ces produits est largement supérieure à l'exposition due à
l'alimentation : cf. le tableau 9.
Tableau 9. Exposition due à un usage résidentiel vs exposition due à l'alimentation
Exposition due à un
usage résidentiel
(mg/kg PC/jour)

Exposition via
l'alimentation (mg/kg
PC/jour)

1. Worst case

1,40

0,0007

% exposition due à
l'alimentation par rapport à
l'exposition due à un usage
résidentiel
0,05

2. Non utilisateur

0,08

0,0008

1,00

3. Utilisateur fréquent

0,10

0,0007

0,70

4. Utilisateur moyen
5. Jeune enfant : worst
case (1)
6. Enfant ayant accès à
des produits interdits
7. Conditions extrêmes

0,04

0,0008

1,95

3,73

0,0012

0,03

0,59

0,0024

0,41

0,18

0,0007

0,38

Scénario

(1)

100 g d'aliments d'origine végétale par jour

La problématique des résidus de pesticides dans notre alimentation a déjà fait l'objet d'études
nettement plus approfondies par le passé que celle de l'exposition résidentielle à ces produits.
Néanmoins, cette comparaison permet de conclure qu'il faut bel et bien prendre en compte les
risques liés à un usage résidentiel des pesticides dans l'ensemble des risques liés à ces derniers.
N'envisager que la seule problématique des résidus dans notre alimentation peut aboutir à une
sous-estimation du risque global.
Cependant, ce processus décisionnel doit prendre en considération le degré élevé d'incertitude
de toutes ces estimations ainsi que le fait que ces calculs se fondent sur une approche worst
case. Cela signifie que le calcul sera toujours effectué sur la base du pire des cas d'exposition.
Les différents choix propres qui ont été opérés se situent également dans le cadre d'une
estimation worst case. Par exemple, lorsque différentes formulations sont disponibles dans le
commerce pour le même produit biocide, la formulation dans laquelle la teneur en substance
active était la plus élevée a systématiquement été sélectionnée. Une fois rassemblés, tous ces
choix conduiront indubitablement à une surestimation de l'exposition.
Lorsque les valeurs d'exposition sont comparées aux valeurs toxicologiques de référence, telles
que la DJT et l'AOEL, les facteurs de sécurité utilisés doivent toujours être gardés à l'esprit. Ces
valeurs de référence se fondent toujours sur des expériences toxicologiques effectuées sur des
animaux de laboratoire. Dans le cadre de celles-ci, la concentration la plus faible à laquelle
aucun effet ne se produit encore chez l'animal de laboratoire le plus sensible est de plus divisé
par un facteur de sécurité, afin de prendre en compte les incertitudes susceptibles d'influencer
l'extrapolation des animaux de laboratoire aux êtres humains. De cette façon, les différences de
sensibilité entre les humains et les animaux, ainsi qu'entre les différentes personnes, sont
envisagées. D'une manière générale, un facteur de sécurité ou d'incertitude de 100 est appliqué
dans ces études, c'est-à-dire un facteur 10 pour la variation interspécifique (des animaux de
laboratoire aux humains) et un facteur 10 pour la variation intraspécifique (jeunes, personnes
âgées, affaiblies, les femmes enceintes, etc.). Ce facteur 100 permet de considérer comme très
sure la dose de référence toxicologique finalement obtenue.
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16. Existe-t-il des mesures de remédiation?
Outre l'utilisation de méthodes alternatives (cf. le chapitre 17), de nombreuses possibilités
existent pour réduire les risques associés à l'utilisation de biocides. La liste des mesures de
remédiation ci-après n'est certainement pas exhaustive et ne constitue qu'une sélection des
mesures les plus importantes et les plus évidentes.
-

-

Enlever les denrées alimentaires de la pièce ou les recouvrir correctement.
Suivre scrupuleusement les instructions sur l'étiquette.
Prévoir une protection personnelle (vêtements couvrants, gants, etc).
Appliquer correctement (pulvériser de manière ciblée dans le sens de la ventilation).
Quitter la pièce après une application au pulvérisateur.
Ne pas surdoser.
Aérer les pièces en journée en cas d'utilisation d'un diffuseur électrique.
Enlever soigneusement les emballages et dispositifs vides.
Conserver les biocides hors de portée des enfants.
Se laver les mains après avoir manipulé des plaquettes, cassettes, colliers, etc.
Veiller à une hygiène globale des habitations ;
Aspirer les tapis et nettoyer les sols de manière régulière.
Éviter une exposition take home (cf. l'annexe 6) en veillant à ce que des objets,
vêtements, animaux domestiques, etc. contaminés n'introduisent pas des dépôts de
substances actives dans l'environnement résidentiel (laver séparément, garder les
chaussures et vêtements contaminés en dehors de l'habitation, ne pas laisser le chien
accéder à des champs, vergers, etc. traités, etc.).
Tenir compte de certains avertissements communiqués par le Centre Antipoisons :
 il arrive que les enfants et les animaux trouvent facilement les produits, alors que les
adultes pensaient que ceux-ci n'y auraient jamais accès ;
 de nombreux appels concernent des enfants qui ont mis en bouche des tablettes antimoustiques à placer dans une prise de courant ;
 le grand public est moins prudent:
o il ne lit pas ou ne lit que superficiellement les instructions d’utilisation ;
o il ne connait pas les produits ;
o il prend moins de précautions, ou ne prend pas les bonnes (par exemple utilisation
d'un masque à poussière contre les vapeurs des solvants) ;
o il utilise ces produits à mauvais escient (les gens pensent souvent que l'utilisation
d'une solution plus concentrée en augmente l'efficacité) ;
o il transvase les produits dans une bouteille ordinaire.

17. ll y a-t-il des méthodes alternatives pour lutter contre les insectes et autres
arthropodes nuisibles et indésirables?
L'utilisation de biocides du TP 18 et du TP19 est courante et importante sur le plan de la santé
publique et du bien-être humain et animal. Pourtant, il est vrai que, outre leurs avantages
incontestables, des problèmes potentiels et, dans certains cas extrêmes, réels (voir le point 14)
sont liés à leur utilisation et abus. Il convient également de tenir compte des effets secondaires
éventuels, comme le développement d'une résistance et les risques pour les humains et
l'environnement. C'est pourquoi il convient d'utiliser si possible des méthodes alternatives (non
chimiques) de lutte contre les organismes considérés comme nuisibles ou gênants dans
certaines situations. Ces méthodes alternatives peuvent être subdivisées en méthodes
mécaniques/physiques et en types de méthodes perturbatrices du comportement.
Méthodes physiques
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-

-

Les mesures préventives pour empêcher une panoplie d'insectes volants de pénétrer
dans la pièce sont connues de longue date. Il s'agit notamment de moustiquaires, qui,
bien qu'efficaces, sont souvent insuffisantes parce que celles-ci ne s'emboitent pas
parfaitement ou parce que les insectes peuvent accéder à la pièce lorsque quelqu'un
entre dans celle-ci.
Les rubans adhésifs jaunes pourvus d'un adhésif puissant attirent les insectes par leur
couleur. Ces derniers sont ensuite capturés par contact avec l'adhésif.
Dans certains locaux, une source de lumière UV puissante peut être disposée derrière un
treillis auquel une tension électrique est appliquée. Les insectes ainsi attirés touchent le
treillis, sont électrocutés et ensuite collectés.
Certains insectes évitent de voler dans un environnement venteux. L'utilisation d'un
ventilateur limite leur mobilité et donc également leur comportement incommodant.
En cas de nuisance occasionnée par seulement un nombre limité d'insectes, une tapette
reste un moyen très efficace. Des formes plus sophistiquées sont même disponibles dans
le commerce. Celles-ci se présentent sous la forme d'une sorte de raquette de tennis dont
le cordage est mis sous tension électrique de sorte que les mouches sont électrocutées
au moindre contact.

Méthodes perturbatrices du comportement
-

Bien que ce ne soit pas toujours prouvé scientifiquement, certains produits (feuilles de
noyer, extrait de citron, etc.) sont réputés posséder un effet répulsif.
Outre l'utilisation de DEET comme répulsif, d'autres substances (synthétiques ou non)
possèdent également un effet répulsif (par exemple les huiles essentielles).
L'utilisation de pièges contenant des substances attrayantes pour les insectes (par
exemple du miel, du sucre, de la bière douce) peut être très efficace, mais ils doivent être
remplacés régulièrement.
Une mesure générale préconisée consiste également en l'élimination de tout lieu de
reproduction des insectes à proximité des habitations (par exemple l'eau stagnante).

L'efficacité de ces méthodes alternatives est certes très variable. Elles sont généralement moins
efficaces et dans de nombreux cas, peu de recherches scientifiques leur ont été consacrées.
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3. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
De nombreuses recommandations peuvent être formulées à l'attention du grand public pour un
usage meilleur et judicieux de ces biocides. L'objectif principal est de sensibiliser l'opinion
publique quant aux risques potentiels associés à ces produits. Par ailleurs, éviter les expositions
accidentelles de toutes sortes doit faire l'objet d'une attention particulière. Celles-ci sont
généralement dues à un usage imprudent de ces produits.
La brochure "Savez-vous ce qu'est un biocide?" du Service Public Fédéral Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement fournit des informations intéressantes pour le
grand public dans un aperçu succinct (cf. l'annexe 7). Des informations plus détaillées peuvent
être consultées sur le site internet www.biocide.be de ce même service public.
Afin que les recommandations demeurent claires, celles-ci sont subdivisées ci-après en, d'une
part, les recommandations relatives à la production, la vente et les inspections, et, d'autre part,
celles portant sur les mesures à prendre avant, pendant et après l'application. Bien sûr, seule
une partie des recommandations possibles est reprise dans l'énumération ci-dessous.
Production/vente/inspections
-

-

Les instructions pour une utilisation sûre pour les humains et l'environnement figurant sur
l'étiquette doivent être claires et informatives. Elles doivent faire allusion aux effets
secondaires, dangers et risques éventuels.
Les conditionnements et méthodes d'emballage trompeurs sont à éviter.
Une surveillance étroite par les services de contrôle compétents des autorités quant à la
vente illégale de produits professionnels dans le circuit amateur.
Prendre des mesures pour limiter les applications en aérosols.

Avant l'application :
-

-

-

Fournir des informations concernant le fait que les pesticides nuisent aux organismes
vivants et que les êtres humains sont également susceptibles de subir des dommages en
raison de cet effet spécifique et escompté.
Envisager si des mesures préventives ne peuvent pas être prises pour apporter une
solution au problème, telles que :
 poser une moustiquaire ;
 hygiène globale (par exemple enlever les restes de nourriture).
Vérifier s'il n'existe pas de méthode alternative, telle que :
 moyens de lutte physiques (par exemple lumière UV, ultrasons, rubans adhésifs) ;
 pièges, appâts, produits répulsifs, etc.
Procurer des informations de qualité relatives au best choice parmi le large assortiment de
pesticides pour un usage spécifique (désinfectants, spray pour plantes, produit anti-puces,
etc.).
Dispenser des informations sur le fait qu'une utilisation fréquente de certains produits peut
comporter un risque accru.
Lire soigneusement les instructions d’utilisation et les risques de danger figurant sur
l'emballage.
Conserver les produits en lieu sûr (par exemple les tablettes anti-moustiques à insérer
dans la prise de courant). En effet, les enfants et les animaux peuvent parfois facilement
trouver des produits dont les adultes estimaient qu'il leur était impossible d'y accéder.
Attirer l'attention sur le danger potentiel (par exemple des effets perturbateurs
endocriniens) de l'exposition combinée et/ou agrégée à plusieurs pesticides ou à un
pesticide et à d'autres substances chimiques.

Pendant l'application :
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-

-

Sensibiliser l'utilisateur au fait que l'exposition lors de l'application des pesticides est plus
élevée d'un facteur 10 à 100 que l'exposition due à la consommation d'aliments.
Sensibiliser l'utilisateur à l'importance de prendre des précautions suffisantes et
appropriées (par exemple : le port d'un masque à poussière contre les vapeurs de
solvants ne constitue pas une protection adéquate).
Recommander de prendre l'habitude de porter des vêtements de protection dès qu'il est
question d'appliquer des pesticides. Les plus efficaces sont des gants jetables lors de
l'application. Le fait qu'ils soient jetables constitue un élément important, car l'intérieur du
gant se souille par le produit en cas d'utilisation répétée.
Sensibiliser à un usage correct des produits (par exemple, les gens pensent souvent que
l'utilisation d'une solution plus concentrée en augmente l'efficacité).
Éviter les surdosages, par définition inutiles.
Vu le nombre élevé d'appels concernant des enfants qui ont mis en bouche des tablettes
anti-moustiques à placer dans une prise de courant, sensibiliser l'utilisateur à ce danger.

A l'issue de l'application :
-

Accorder suffisamment d'attention aux restes de produit une fois l'application terminée (les
stocker en lieu sûr, ne pas les transvaser dans des bouteilles ordinaires ou dans des
récipients de cuisine) .
Conserver en lieu sûr (hors de portée des enfants) .
Fournir des informations sur le danger sous-estimé d'une exposition secondaire lors de
certaines applications, notamment :
 les enfants qui jouent sur les surfaces traitées (par exemple des tapis) ;
 l'exposition par inhalation en entrant dans des locaux non ventilés.

Conclusion générale
En Belgique, l'usage résidentiel des biocides contre toute une panoplie d'insectes et autres
arthropodes, ainsi que de produits pour le traitement de plantes d'appartement et des
constructions en bois contre les insectes et les champignons est très répandu et peut conduire à
une exposition aiguë et chronique de l'utilisateur, mais également des habitants à l'issue de
l'application, à ces produits, qui sont (parfois) relativement toxiques.
Le degré d'exposition dépend de divers facteurs. Les plus importants sont la forme sous laquelle
ils ont été formulés, la fréquence d'utilisation, les précautions (préalables) lors de l'utilisation et la
toxicité intrinsèque du produit actif. Ce qui pose problème, ce sont les effets potentiels
d'applications combinées et/ou accumulables. De même, les effets possibles chez certains
habitants sensibles, notamment chez les femmes enceintes ou allaitantes ou les enfants,
constituent l'un des points noirs dans l'utilisation de ces produits. De plus, à long terme, des
conséquences nocives pour la santé (notamment des effets perturbateurs endocriniens) dues
aux effets à faible dose et/ou aux interactions entre différents agents, ne peuvent pas être
exclues.
Les simulations de scénarios représentatifs de l'utilisation de ces produits en Belgique montrent
qu'il y a effectivement un risque potentiel lié à une utilisation fréquente ou négligente de ces
produits. Le risque est également plus élevé pour les enfants en raison de leur morphologie et
comportement différents (marcher à quatre pattes et contact main-bouche intensif). En fonction
du type de formulation, l'exposition peut avoir lieu principalement par la voie dermique (par
exemple, retombées des aérosols), la voie respiratoire (par exemple inhalation des goutellettes
des aérosols) ou la voie orale (par exemple, contact main-bouche chez les enfants jouant sur un
tapis traité). Il apparaît également que l'exposition secondaire de personnes séjournant dans le
local traité peut être identique, voire même supérieure à l'exposition lors de l'application
proprement dite, principalement parce que la durée d'exposition est beaucoup plus longue.
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L'inquiétude de la population quant aux risques sanitaires liés à l'usage résidentiel de ces
produits ressort également du nombre élevé d'appels et de questions au Centre Antipoisons, bien
que des cas graves ne se produisent que rarement et sont généralement dus à une mauvaise
utilisation des produits. Informer l'utilisateur relève dès lors d'une importance primordiale.
Une comparaison des risques sanitaires potentiels liés à l'usage résidentiel de ces produits avec
les risques potentiels dus à la présence de ces produits dans notre alimentation en raison de leur
utilisation comme produits phytopharmaceutiques dans l'agriculture et l'horticulture, montre que
les risques peuvent être nettement plus élevés dans le premier cas.
L'utilisation de biocides dans la lutte contre les insectes et arthropodes comporte des risques
pour un utilisateur-amateur. D’une manière générale et dans le cadre d'une stratégie durable, il
est dès lors préconisé d'envisager, dans un premier temps, l'utilisation de méthodes non
chimiques. Un large éventail de dispositifs et de méthodes sont disponibles (par exemple les
rubans adhésifs, les pièges munis d'appâts, etc.). Néanmoins, à l'heure actuelle, ceux-ci ne
peuvent pas se substituer intégralement aux produits chimiques: en effet, leur efficacité est
généralement moindre et dans de nombreux cas, peu de recherches scientifiques leur ont été
consacrées.
Le même principe d'Integrated Pest Management (IPM) devrait être appliqué à l'instar de ce qui
est le cas pour l'usage agricole des pesticides. Dans ce contexte, les substances chimiques ne
sont utilisées qu'en dernier recours, lorsque toutes les autres méthodes se sont avérées
insuffisantes.
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5. COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL
La composition du Bureau et du Collège ainsi que la liste des experts nommés par arrêté royal se
trouvent sur le site Internet du CSS (page : composition et fonctionnement).
Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Leurs déclarations
générales d’intérêts ainsi que celles des membres du Bureau et du Collège sont consultables sur
le site Internet du CSS (page : conflits d’intérêts).
Les experts suivants ont participé à l’élaboration et à l’approbation de l’avis. Le groupe de travail
a été présidé par Walter STEURBAUT et le secrétariat scientifique a été assuré par Marleen
VAN DEN BRANDE.
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Le groupe de travail permanent en charge du domaine "agents chimiques" a approuvé l’avis. Le
groupe de travail permanent a été présidé par Luc HENS et le secrétariat scientifique a été
assuré par Marleen VAN DEN BRANDE.
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MRB - Biocides
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SPF SPSCAE - DG 5
SPF SPSCAE - DG 5

6. ANNEXES
Annexe 1. Classification of substances and mixtures.
Communication Scientific Institute of Public Health.
Physical dangers
Classification
under
Directive
67/548/EEC
E; R2

E; R3

O; R7

O; R8

O; R8

O; R9

O; R9

R10

R-phrase

Physical
state of
the
substance

Risk of
explosion by
shock, friction,
fire or other
sources of
ignition
Extreme risk
of explosion
by shock,
friction, fire or
other sources
of ignition
May cause fire

Contact with
combustible
material may
cause fire
Contact with
combustible
material may
cause fire
Explosive
when mixed
with
combustible
material
Explosive
when mixed
with
combustible
material
Flammable

Classification under Regulation 1272/2008
Hazard
Hazard statement
Class /
Category
No direct translation possible.

No direct translation possible.

Org. Perox.
CD
Org. Perox.
EF
Ox. Gas 1

gas

H242
H242
H270

Heating may
cause a fire
Heating may
cause a fire
May cause or
intensify fire ;
oxidizer

liquid, solid
No direct translation possible.
liquid

Ox. Liq. 1

H271

May cause fire
or explosion ;
strong oxidizer

solid

Ox. Sol. 1

H271

May cause fire
or explosion ;
strong oxidizer

liquid

No direct translation possible.
Correct translation of R10, liquid
is:
- Flam. Liq. 1, H224 if flashpoint <
23 °C and initial boiling point ≤
35°C
- Flam. Liq. 2, H225 if flashpoint <
23°C and initial boiling point >
35 °C

− 49 −
Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

Extremely
flammable
Highly
flammable

Classification
under
Directive
67/548/EEC

R-phrase

F; R11

Highly
flammable

F; R11

Highly
flammable
Extremely
flammable

solid

Extremely
flammable
Extremely
flammable

liquid

F+; R12

F+; R12
F+; R12

F; R15

F; R17

F; R17

Physical
Classification under Regulation 1272/2008
state of
Hazard
Hazard statement
the
Class /
substance
Category
- Flam. Liq. 3, H226 if flashpoint ≥ Flammable
23°C
liquid
No direct translation possible. Correct translation of F; R11,
liquid is:
Extremely
- Flam. Liq. 1, H224 if initial
flammable
boiling point ≤ 35°C
Highly
Flam. Liq. 2, H225 if initial flammable
boiling point > 35°C

gas

liquid

Contact with
water liberates
extremely
flammable
gases
Spontaneously
flammable in
air
Spontaneously
flammable in
air

No direct translation possible.
No direct translation possible.
Correct translation of F+; R12,
gaseous results either in Flam.
Gas 1, H220 or Flam. Gas 2,
H221.
Flam. Liq. 1
H224
Self-react.
CD
Self-react.
EF
Self-react. G

H242
H242

Extremely
flammable
Flammable
Extremely
flammable
Heating may
cause a fire
Heating may
cause a fire

none

No translation possible.

liquid

Pyr. Liq. 1

H250

solid

Pyr. Sol. 1

H250

Catches fire
spontaneously if
exposed to air
Catches fire
spontaneously if
exposed to air

Dangers for health
Classification
under
Directive
67/548/EEC
Xn; R20
Xn; R20
Xn; R20
Xn; R21

R-phrase

Harmful by
inhalation
Harmful by
inhalation
Harmful by
inhalation
Harmful in

Physical
state

Classification under Regulation 1272/2008
Hazard
Hazard statement
Class /
Category
Acute effects
gas
Acute Tox.
H332
Harmful if inhaled
4
vapours
Acute Tox.
H332
Harmful if inhaled
4
dust/mist Acute Tox.
H332
Harmful if inhaled
4
Acute Tox.
H312
Harmful in contact with
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Classification
under
Directive
67/548/EEC

Xn; R22
T; R23
T; R23
T; R23
T; R24

T; R25
T+; R26
T+; R26
T+; R26
T+; R27

T+; R28
C; R34
C; R35
Xi; R36
Xi; R41

Xi; R37

Xi; R38
R42

R43

Xn; R65

R-phrase

contact with
skin
Harmful if
swallowed
Toxic by
inhalation
Toxic by
inhalation
Toxic by
inhalation
Toxic in
contact with
skin
Toxic if
swallowed
Very toxic by
inhalation
Very toxic by
inhalation
Very toxic by
inhalation
Very toxic in
contact with
skin
Very toxic if
swallowed
Causes burns

Physical
state

gas
vapour
dust/mist

gas
vapour
dust/mist

Causes
severe burns
Irritating to
eyes
Risk of
serious
damage to
eyes
Irritating to
respiratory
system
Irritating to
skin
May cause
sensitization
by inhalation
May cause
sensitization
by skin
contact
May cause

Classification under Regulation 1272/2008
Hazard
Hazard statement
Class /
Category
4
skin
Acute Tox.
4
Acute Tox.
3
Acute Tox.
2
Acute Tox.
3
Acute Tox.
3

H302

Harmful if swallowed

H331

Toxic if inhaled

H330

Toxic if inhaled

H331

Toxic if inhaled

H311

Toxic in contact with
skin

Acute Tox.
3
Acute Tox.
2
Acute Tox.
1
Acute Tox.
2
Acute Tox.
1

H301

Toxic if swallowed

H330

Fatal if inhaled

H330

Fatal if inhaled

H330

Fatal if inhaled

H310

Fatal in contact with
skin

Acute Tox.
2
Skin Corr.
1B
Skin Corr.
1A
Eye Irrit. 2

H300

Fatal if swallowed

H314

Eye Dam.
1

H318

Causes severe skin
burns and eye damage
Causes severe skin
burns and eye damage
Causes serious eye
irritation
Causes serious eye
damage

STOT SE
3

H335

May cause respiratory
irritation

Skin Irrit. 2

H315

Causes skin irritation

Resp.
Sens. 1

H334

Skin Sens.
1

H317

May cause allergy or
asthma symptoms or
breathing difficulties if
inhaled
May cause an allergic
skin reaction

Asp. Tox.

H304
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H314
H319

May be fatal if

Classification
under
Directive
67/548/EEC

T; R39/23

T; R39/24

T; R39/25

T+; R39/26

T+; R39/27

T+; R39/28

R-phrase

Physical
state

lung damage
if swallowed
Danger of
very serious
irreversible
effects by
inhalation
Danger of
very serious
irreversible
effects by
skin contact
Danger of
very serious
irreversible
effects if
swallowed
Danger of
very serious
irreversible
effects by
inhalation
Danger of
very serious
irreversible
effects by
skin contact
Danger of
very serious
irreversible
effects if
swallowed

R67
Xn; R68/20
Xn; R68/21
Xn; R68/22

R33

Danger of
cumulative
effects

Xn; R48/20

Danger of
serious
damage to
health by
prolonged

Classification under Regulation 1272/2008
Hazard
Hazard statement
Class /
Category
1
swallowed and enter
airways
STOT SE
H370
Causes damage to
1
organs

STOT SE
1

H370

Causes damage to
organs

STOT SE
1

H370

Causes damage to
organs

STOT SE
1

H370

Causes damage to
organs

STOT SE
1

H370

Causes damage to
organs

STOT SE
1

H370

Causes damage to
organs

H336

May cause drowsiness
or dizziness
May cause damage to
organs
May cause damage to
organs
May cause damage to
organs

STOT SE
3
STOT SE
2
STOT SE
2
STOT SE
2
Repeated effects
STOT RE
2

STOT RE
2
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H371
H371
H371

H373

H373

Causes damage to
organs through
prolonged or repeated
exposure
Causes damage to
organs through
prolonged or repeated
exposure

Classification
under
Directive
67/548/EEC

Xn; R48/21

Xn; R48/22

T; R48/23

T; R48/24

T; R48/25

Carc. Cat. 1;
R45
Carc. Cat. 2;
R45
Carc. Cat. 1;
R49
Carc. Cat. 2;
R49
Carc. Cat. 3;
R40

R-phrase

Physical
state

exposure by
inhalation
Danger of
serious
damage to
health by
prolonged
exposure by
skin contact
Danger of
serious
damage to
health by
prolonged
exposure if
swallowed
Danger of
serious
damage to
health by
prolonged
exposure by
inhalation
Danger of
serious
damage to
health by
prolonged
exposure by
skin contact
Danger of
serious
damage to
health by
prolonged
exposure if
swallowed
May cause
cancer
May cause
cancer
May cause
cancer by
inhalation
May cause
cancer by
inhalation
Limited
evidence of a
carcinogenic
effect

Classification under Regulation 1272/2008
Hazard
Hazard statement
Class /
Category

STOT RE
2

H373

Causes damage to
organs through
prolonged or repeated
exposure

STOT RE
2

H373

Causes damage to
organs through
prolonged or repeated
exposure

STOT RE
1

H372

Causes damage to
organs through
prolonged or repeated
exposure

STOT RE
1

H372

Causes damage to
organs through
prolonged or repeated
exposure

STOT RE
1

H372

Causes damage to
organs through
prolonged or repeated
exposure

Carc. 1A

H350

May cause cancer

Carc. 1B

H350

May cause cancer

Carc. 1A

H350i

May cause cancer by
inhalation

Carc. 1B

H350i

May cause cancer by
inhalation

Carc. 2

H351

Suspected of causing
cancer
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Classification
under
Directive
67/548/EEC
Muta. Cat. 2;
R46

Muta. Cat. 3;
R68
Repr. Cat. 1;
R60
Repr. Cat. 2;
R60
Repr. Cat. 1;
R61
Repr. Cat. 2;
R61
Repr. Cat. 3;
R62
Repr. Cat. 3;
R63
Repr. Cat. 1;
R60 – 61

Repr. Cat. 1;
R60
Repr. Cat. 2;
R61
Repr. Cat. 2;
R60
Repr. Cat. 1;
R61
Repr. Cat. 2;
R60 – 61

Repr. Cat. 3;
R62 – 63

Repr. Cat. 1;
R60

R-phrase

Physical
state

May cause
heritable
genetic
damage
Possible risk
of irreversible
effects
May impair
fertility
May impair
fertility
May cause
harm to the
unborn child
May cause
harm to the
unborn child
Possible risk
of impaired
fertility
Possible risk
of harm to the
unborn child
May impair
fertility and
cause harm
to the unborn
child
May impair
fertility and
cause harm
to the unborn
child
May impair
fertility and
cause harm
to the unborn
child
May impair
fertility and
cause harm
to the unborn
child
Possible risk
of impaired
fertility and
harm to the
unborn child
May impair
fertility

Classification under Regulation 1272/2008
Hazard
Hazard statement
Class /
Category
Muta. 1B
H340
May cause genetic
defects

Muta. 2

H341

Suspected of causing
genetic defects

Repr. 1A

H360F

May damage fertility

Repr. 1B

H360F

May damage fertility

Repr. 1A

H360D

May damage the
unborn child

Repr. 1B

H360D

May damage the
unborn child

Repr. 2

H361f

Suspected of damaging
fertility

Repr. 2

H361d

Suspected of damaging
the unborn child

Repr. 1A

H360FD

May damage fertility
and the unborn child

Repr. 1A

H360FD

May damage fertility
and the unborn child

Repr. 1A

H360FD

May damage fertility
and the unborn child

Repr. 1B

H360FD

May damage fertility
and the unborn child

Repr. 2

H361fd

Suspected of damaging
fertility and the unborn
child

Repr. 1A

H360Fd

May damage fertility
Suspected of damaging
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Classification
under
Directive
67/548/EEC
Repr. Cat. 3;
R63
Repr. Cat. 2;
R60
Repr. Cat. 3;
R63
Repr. Cat. 1;
R61
Repr. Cat. 3;
R62

Repr. Cat. 2;
R61
Repr. Cat. 3;
R62

R64

R-phrase

Physical
state

Possible risk
of harm to the
unborn child
May impair
fertility
Possible risk
of harm to the
unborn child
May cause
harm to the
unborn child
Possible risk
of impaired
fertility
May cause
harm to the
unborn child
Possible risk
of impaired
fertility
May cause
harm to
breast-fed
babies

Classification under Regulation 1272/2008
Hazard
Hazard statement
Class /
Category
the unborn child

Repr. 1B

H360Fd

May damage fertility
Suspected of damaging
the unborn child

Repr. 1A

H360Df

May damage the
unborn child Suspected
of damaging fertility

Repr. 1B

H360Df

May damage the
unborn child Suspected
of damaging fertility

H362

May cause harm to
breast-fed babies

Lact.

Dangers for the environment
Classification
R-phrase
Physical
Classification under Regulation 1272/2008
under
state
Hazard
Hazard statement
Directive
Class /
67/548/EEC
Category
N; R50
Very toxic to
Aquatic.
H400
Very toxic to aquatic life
aquatic
Acute 1
organisms
N; R50 – 53
Very toxic to
Aquatic
H400
Very toxic to aquatic life
aquatic
Acute 1
Very toxic to aquatic life
organisms and
Aquatic
H410
with long lasting effects
may cause
Chronic 1
long-term
adverse
effects in the
aquatic
environment
N; R51 – 53
Toxic to
Aquatic
H411
Toxic to aquatic life with
aquatic
Chronic 2
long lasting effects
organisms and
may cause
long-term
adverse
effects in the
− 55 −
Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

Classification
under
Directive
67/548/EEC
R52 – 53

R53

N; R59

R-phrase

Physical
state

aquatic
environment
Harmful to
aquatic
organisms and
may cause
long-term
adverse
effects in the
aquatic
environment
May cause
long-term
adverse
effects in the
aquatic
environment
Dangerous for
the ozone
layer

Classification under Regulation 1272/2008
Hazard
Hazard statement
Class /
Category

Aquatic
Chronic 3

H412

Harmful to aquatic life
with long lasting effects

Aquatic
Chronic 4

H413

May cause long lasting
harmful effects to
aquatic life

Ozone

H420

Harms public health and
the environment by
destroying ozone in the
upper atmosphere

Translation between R-phrases assigned under Directives 67/548/EEC or 1999/45/EC and
supplementary labelling requirement under Regulation 1272/2008.
Directive 67/548/EEC
R1
R6
R14
R18
R19
R44
R29
R31
R32
R66
R39-41
Directive 1999/45/EC
DPD (id)
DPD (id)
DPD (professional
user)
DPD, PPP

Regulation 1272/2008
EUH001: Explosive when dry
EUH006: Explosive with or without contact with air
EUH014: Reacts violently with water
EUH018: In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture
EUH019: May form explosive peroxides
EUH044: Risk of explosion if heated under confinement
EUH029: Contact with water liberates toxic gas
EUH031: Contact with acids liberates toxic gas
EUH032: Contact with acids liberates very toxic gas
EUH066: Repeated exposure may cause skin dryness or cracking
EUH070: Toxic by eye contact
EUH071: Corrosive to the respiratory tract

EUH206: Warning! Do not use together with other products. May
release dangerous gases (chlorine)
EUH208: Contains (name of the sensitizing substance). May produce
an allergic reaction
EUH210: Safety data sheet available on request
EUH401: To avoid risks to human health and the environment, comply
with the instructions for use
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Annexe 2. Potential risks of biocides for sensitive populations groups.
Based on a personal communication from Geneviève Van Maele-Fabry.
Pregnant and breast-feeding women
Several studies have shown that exposure to chemicals (including pesticides) during pregnancy
may be associated with increased risk of adverse health effects including adverse birth outcomes,
childhood morbidity and adult disease and mortality (Snijder et al., 2012). Chemicals can cross
the placenta and reach the fetal bloodstream. Once in the fetal bloodstream, chemicals can be
deposited on various deposition sites or can be excreted into the amniotic fluid or meconium. A
number of chemicals measured in maternal urine and serum have also been found in amniotic
fluid, cord blood and meconium (Barr et al., 2007). The mechanisms by which chemicals affect
reproductive events are not well understood. If exposures occur at critical developmental periods,
adverse effects can result. The fetus is particularly vulnerable due to its fast growth, the process
of cellular differentiation, the immaturity of its metabolic pathways and the stage of development
of vital organs.
It has been recognized that human milk is the best natural food for neonates providing
immunologic, developmental and practical advantages throughout childhood. However,
contamination of human milk by the presence of environmental toxicants is widespread through
the past decades due to inadequately controlled pollution. Persistent pesticides, chemical
solvents and others tend to invade slowly the environment, to bioaccumulate in the food chain
and to have long half-lives in animals and humans. Pesticides and pesticides residues have been
found in breast milk where these compounds are soluble in the milk fat. Various pesticides may
be found simultaneously in breast milk. Breast milk fat content of some of these chemicals may
be relatively high and some authors suggested that lactating women reduce their body burden
through breast milk transfer, which would imply high-dose exposure to children (Soliman et al.,
2003). The quantity of pesticides which is transferred to the infant via breast milk depends on
many variables such as maternal age, parity, the content of the fat tissue of the mother, and
breast-feeding pattern. Owing to the rapid mental and physical changes that are taking place,
neonates can be more susceptible to adverse effects resulting from chemical exposures.
Children
Children are at higher risk from hazardous environmental exposure to pesticides in air, water and
soil than adults due to both developmental (physiological) and behavioural factors that can
increase the dose and toxicity as compared with adults who live in the same environment
(Bearer, 1995; Bruckner and Weil, 1999; Karr et al., 2007; Moya et al., 2004).
Toxicity was age- and compound-dependent. The younger and more immature the subject, the
more different its response from that of an adult. Anatomical, biochemical and physiological
changes occur during infancy, childhood and adolescence. These maturational changes can
affect the absorption, distribution, metabolism and elimination of chemicals. There may be
developmental periods (i.e., windows of vulnerability) when developing tissues are much more
sensitive to toxicants than later in life and when chemical exposures may substantially alter organ
structure or function. Potentially vulnerable systems in infants and young children include the
endocrine, reproductive, immune, visual or nervous systems (Bruckner, 2000). Human infants up
to approximately 6 months of age are typically (but not always) more sensitive to chemical toxicity
than adults. For most chemicals, the immaturity of infant biotransformation, elimination, and other
physiologic systems usually produces higher blood levels for longer periods. The newborn’s
metabolic capacity rapidly matures and, by about 6 months of age, children are usually not more
sensitive to chemical toxicity than adults. By then, most metabolic systems are reasonably
mature, becoming almost completely capable by 1 year of age. However, whether children are at
greater risk from chemical exposures is another question. Risk depends on both inherent
sensitivity and exposure conditions (Scheuplein et al., 2002).
Children have multiple sources and routes of pesticide exposure, which may differ from those in
adults. Young children who spend a large part of their time on the ground, and who frequently put
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various objects in their mouth, may be exposed to pesticides through a range of potentially
contaminated areas such as carpets with house dust, chemically treated lawns and garden, and
pets treated with insecticides to control parasites. Children are also less likely than adults to wash
their hands before meals (Jurewicz et al., 2006). As they are low to the ground, they may also
have greater exposure to volatile pesticide vapours, particularly those that, in the gas phase,
have a density greater than air. Air concentrations of pesticides have been found to be higher
closer to the floor (Fenske et al., 2000). Finally, they have a higher daily intake of air, water and
food per unit body weight, a larger skin surface area per unit body weight that increases their
exposure to environmental pesticides.
Elderly
Older adults represent another age group that may also be especially vulnerable to toxins, such
as the nervous system’s greater sensitivity to neurotoxins and other age-related factors.
Vulnerability, in many ways, recapitulates the imperfect defences deployed by the immature
organism with a reduced capacity to compensate for impairment. The aging brain has lost much
of its plasticity. Exposure to substances with neurotoxic properties, such as pesticides, may
accelerate the process, or exploit its dwindling capacities to resist their effects. “Toxicants can act
in three ways to depress function during advanced age: they may interfere with brain
development, leaving a legacy of diminished redundancy not apparent until it is further
compromised during aging; they may hasten the progressive erosion of function observed with
certain abilities; they may exert greater effects in the aging brain because the aging nervous
system has already undergone a reduction in its ability to withstand toxic challenges (Weiss,
2000)”.
Pesticide application related behaviours that may affect exposure were recently analysed (Armes
et al., 2011). Older adult population predominantly relies on spray applications both during indoor
and outdoor use. They are commonly utilizing sprays in the kitchen, which may create
opportunities for direct and indirect exposures when pesticides contaminate kitchen surfaces.
Older adults also apply pesticides in outdoor areas where people may spend time, thereby
increasing likelihood of exposures to pesticide residues after application. The data of this analysis
also suggests that this population is not engaging in behaviours to limit his exposure nor to utilize
personal protective equipment when applying pesticides.
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Annexe 3. Potential cumulative effects of substances simultaneously present in mixtures.
Based on a personal communication from Christiane Vleminckx.
Since humans and their environments are exposed to a wide variety of substances, there is
increasing concern in the general public about the potential adverse effects of the interactions
between those substances when present simultaneously in a mixture. The chemical-by-chemical
approach is believed to underestimate toxicity when the combined exposures to chemicals result
in a cumulative toxicity that exceeds the toxicity of the most toxic of the individual chemicals. In
these instances, a chemical-by-chemical approach could find that each chemical posed no
unacceptable risk, but the mixture of chemicals could result in unacceptable effects.
Under certain conditions, chemicals will act jointly in a way that the overall level of toxicity is
affected. Chemicals with common modes of action will act jointly to produce combination effects
that are larger than the effects of each mixture component applied singly. These effects can be
described by dose/concentration addition (Kortenkamp et al., 2009). For chemicals with different
modes of action (independently acting), theory predicts that exposure to a mixture of such
substances is of no health or environmental concern if the individual chemicals are present at or
below their zero-effect levels. However, results of some studies have shown that the effects of
such mixtures are also higher than those of the individual components (Kortenkamp et al., 2012).
Interactions (including antagonism, potentiation, and synergies) usually occur at medium or high
dose levels (relative to the lowest effect levels). At low exposure levels, they are either unlikely to
occur or are toxicologically insignificant (SCHER SCENIHR and SCCS, 2011).
In view of the almost infinite number of possible combinations of chemicals to which humans and
environmental species are exposed, some form of initial filter to allow a focus on mixtures of
potential concern is necessary. Criteria for such screening are:
- human and/or environmental exposure at significant levels (e.g. close to the ADI or AOEL
for several components);
- chemicals that are produced and/or marketed as multi-constituent substances or
commercial mixtures with several components and/or active ingredients and/or substances
of concern (i.e. as defined by EU legislation, e.g. REACH (Registration, evaluation,
authorisation and restriction of chemicals), CLP (Classification, labelling and packaging of
substances and mixtures), pesticides and biocidal products legislation, food law, etc.);
- potential serious adverse effects of one or more chemicals at the likely exposure levels;
- likelihood of frequent or large scale exposure of the human population or the environment;
- persistence of chemicals in the body and/or in the environment, high
persistence/bioaccumulation would be a property of importance;
- known information of potential interaction at levels of human and environmental exposure;
- predictive information that chemicals act similarly such as (quantitative) structure activity
relationships and structural alerts (SCHER SCENIHR and SCCS, 2011).
With regard to the assessment of chemical mixtures, a major knowledge gap at the present time
is the lack of exposure information (knowledge on where, how often and to what extent humans
are exposed to certain chemical mixtures and how exposure may change over time) and the
rather limited number of chemicals for which there is sufficient information on their mode of
action. Currently, there is neither an agreed inventory of mode of actions, nor a defined set of
criteria how to characterise or predict a mode of action for data-poor chemicals.
Tiered approaches for evaluation of cumulative exposures have been developed by the
WHO/IPCS (World Health Organization/International Programme on Chemical Safety) (Meek et
al., 2011).
If no mode of action information is available, the dose/concentration addition method should be
preferred over the independent action approach.
In conclusion of a project investigating the state of the science on combined actions of chemicals
in food through dissimilar modes of action and proposal for science-based approach for
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performing related cumulative risk assessment, the authors say that it is feasible and justified to
utilise cumulative risk assessment methods and tiered framework analyses originally developed
for similarly acting mixtures also for combinations of dissimilar acting chemicals. There can be
one unified approach for dealing with mixtures in regulatory practice, irrespective of (often
presumed) modes of action (Kortenkamp et al., 2012).
Prediction of possible interaction requires expert judgement and hence needs to be considered
on a case-by-case basis.
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Annexe 4. PT18 and PT19 biocides and their health effects
Based on a personal communication from Christiane Vleminckx.
Since their introduction in the 1940’s, synthetic pesticides have become crucial, widely used
weapons to control pests and infectious diseases. Characterized by a high toxicity to target
species they may also be toxic, to a various degree, to non-target species, including human
beings. Pesticides include plant protection products and biocides. They are used worldwide to
protect crops, food and animals from undesired contaminations, to control vector born diseases,
to keep ponds, lakes and water reservoirs free of undesired algae and water grasses and to clear
roadside weeds, trees and bushes. Human exposure is rather common with high levels occurring
in occupational settings (production and spraying activities in agriculture) and low levels in
households and as residues in food. Human exposure may result in acute and delayed health
effects. Acute pesticide poisoning accounts for significant morbidity and mortality worldwide,
mainly in developing countries. Delayed health effects associated with pesticide exposure include
leukaemia, non-Hodgkin’s lymphomas, soft tissue sarcomas, and brain cancers in farmers,
sprayers and production workers. Pesticide exposure may also play a role in hormone-related
cancers including prostate, breast and testicular cancers. At least some association between
parental exposure to pesticides (prior to conception, during pregnancy or during childhood) and
childhood cancers has been reported in human studies. Pesticides may play a role in the
occurrence of Parkinson’s disease, fecundability and fertility problems and developmental defects
(foetal death, intrauterine growth retardation). Timing of exposure may be crucial for the
development of some diseases.
In many areas of our daily life, biocidal active substances are used to ensure personal hygiene,
disinfect surfaces or laundry, control insects and preserve a wide range of non-durable goods
(cosmetics, cleaning products, paints, etc.). In addition to biocides used indoors in private homes,
other sources of exposure to biocidal substances exist: e.g. preservatives in cosmetics, human
and veterinary drugs and antimicrobially-finished articles which partly fall under the Biocidal
Products Directive (98/8/EC).
Group 18 biocides: insecticides, acaricides and products used to fight against other
arthropods.
Insecticides, acaricides and products to control other arthropods are used in the combating of
arthropods (e.g. insects, arachnids and crustaceans) and also for combating of arthropods at
places where they are unwanted by humans, e.g. flies in stables, ants in houses and
cockroaches in kitchens. The Product Type includes products used against vermin on cats and
dogs and it includes as well products used to kill the target organism as products that obstruct the
normal development of the target organism.
Insecticides may be of natural or synthetic origin.
Tabel A2.1 lists the active substances authorized in Belgium and the classes of insecticides to
which they belong based on their mode of action.
The primary effects of insecticides on target species are: neurotoxicity by interference with
sodium channel or interaction with neurotransmitter receptors, paralysis by disruption of energy
metabolism or growth inhibition by blocking chitin synthesis.
Tabel A4.1. Products containing active substances authorized in 2014 in Belgium and their mode of
action.

Main group and primary
site of action
AChE inhibitors

Chemical sub-group or
exemplifying active
ingredient
Carbamates
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Active substances

currently not on the Belgian

Nerve action
GABA-gated chloride
channel antagonists

Organophosphates
Phenylpyrazoles (Fiproles)

market
azamethiphos, diazinon
fipronil

Nerve action
Sodium channel modulators

Pyrethroids, Pyrethrins

Neonicotinoids

bifenthrin, cyfluthrin,
cypermethrin, alphacypermethrin, deltamethrin,
empenthrin, esbiothrin, dfenothrin, flumethrine,
imiprothrin, permethrin,
prallethrin, pyrethrins,
tetramethrin, transfluthrin
acetamiprid, imidacloprid

Spinosyns

spinosad

Avermectins,
Milbemycins

abamectin, avermectine
natural product

Pyriproxyfen

pyriproxyfen

Benzoylureas

flufenoxuron, triflumuron

Nerve action

Nicotinic acetylcholine
receptor (nAChR) agonists
Nerve action
Nicotinic acetylcholine
receptor (nAChR) allosteric
activators
Nerve action
Chloride channel activators
Nerve and muscle action
Juvenile hormone mimics
Growth regulation
Inhibitors of chitin
biosynthesis, type 0
Growth regulation

Group 19 biocides: repellents and attractants.
Repellents and attractants are products used to control harmful organisms (invertebrates such as
fleas, vertebrates such as birds) by repelling or attracting, including those that are used for
human or veterinary hygiene either directly or indirectly. Repellents stimulate an oriented
movement from a source. Attractants include sex attractants (pheromones, to attract males),
oviposition lures (against females) or food lures (both males and females).
In Belgium, in 2014 the products contain as active substances: Margosa extract, icaridin,
geraniol, DEET, citriodiol, IR 3535, decanoic acid + lactic acid.
Tabel A4.2. Plant Protection products used on ornamental plants in house.

Insecticide
Sodium channel modulators
Nerve action
Insecticide
Nicotinic acetylcholine
receptor (nAChR) agonists

Pyrethroids, Pyrethrins

pyrethrins

Neonicotinoids

acetamiprid, imidacloprid,
thiamethoxam
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Nerve action
Insecticide
AChE inhibitors
Nerve action
Insecticide
Naturally occurring
molecules

Carbamates

methiocarb

Fatty acids

potassium salt

Contact action: disruption of
the integrity of the
exoskeleton by dissolving
portions, causing body fluids
to exude from the body.

Health effects of biocides 18 and 19.
Synthetic pyrethroid insecticides
Synthetic pyrethroid insecticides are a major class of insecticides that are replacing home and
some agricultural use of organophosphorus and carbamate insecticides. They are human-made
derivatives of pyrethrins, which are naturally occurring insecticides found in a variety of plants
such as chrysanthemums (ATSDR, 2003). Synthetic pyrethroids are designed to be more
chemically potent and environmentally stable than natural pyrethrins while still retaining their
relatively low mammalian toxicity (Soderlund et al., 2002). Pyrethroid insecticides are the most
widely used agents for indoor pest control.
Like many other classes of insecticides, the pyrethroid insecticides are acute neurotoxicants
(Aldridge, 1990; Bradbury & Coats, 1989; Vijverberg & van den Bercken, 1990) and although
dissimilar in structure and environmental and biological persistence to DDT, their modes of action
are strikingly similar (Vijverberg and van den Bercken, 1990; Vijverberg et al., 1982). Like DDT,
pyrethroid insecticides modulate the function of voltage-gated sodium channels (Vijverberg et al.,
1982); however, pyrethroid insecticides, unlike DDT, have short biological half-lives, in the order
of hours, whereas DDT has a half-life of many years. Specifically, pyrethroid insecticides alter the
permeability of excited nerve cells to sodium ions and cause repetitive nerve impulses that can
vary between a few dozen for the less toxic non-cyano-substituted pyrethroid insecticides (type I)
to up to 1000 for the more toxic cyano-substituted pyrethroid insecticides (type II) (Aldridge, 1990;
Bradbury & Coats, 1989; Vijverberg & van den Bercken, 1990). They also have other neurologic
actions, including effects on central -amino butyric acid, noradrenergic, dopaminergic and
cholinergic neurotransmission (Mandhane & Chopde, 1997). In general, pyrethroid insecticides
are considered among the lower-human-toxicity insecticides because mammals have higher
levels than do insects of the enzymes that detoxify pyrethroid insecticides; thus, pyrethroid
insecticides are rapidly metabolized and excreted in mammalian systems (Narahashi, 2001).
Although studies in humans demonstrate that pyrethroid insecticides are absorbed readily after
exposure by inhalation, oral and dermal routes (ATSDR, 2003), the primary exposure route in the
general population is thought to be through dietary intake. However, because of their burgeoning
use in common household insecticide products such as spray insecticides, aerosol bombs and
pet shampoos (ATSDR, 2003) low-level episodic exposures from household use are probable.
Exposures from household use in colder areas likely occur in the spring and summer when
household pests are at their peak. Furthermore, the use of pyrethroid insecticides, particularly
permethrin, in lice treatments and shampoos may allow for direct exposure to certain pyrethroid
insecticides in children.
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Acute symptoms resulting from pyrethroid exposure are dyspnea, coughing and bronchospasm,
nausea and vomiting, as well as dermal effects. Pyrethroids can produce local paresthesia
(presumably due to hyperactivity of cutaneous sensory nerve fibres) and allergies due to
inhalation or direct dermal contact (Ujvry, 2010). The long-term effects of pyrethroid exposure are
not clear. The most commonly examined effects in epidemiological and animal studies include
neurobehavioral and neurodevelopment effects as well as endocrine disrupting effects
(Bolognesi, 2003; McKinlay et al., 2008; Shafer et al., 2005; Wolansky & Harrill, 2008).
Organophosphates (OP)
OP pesticides were widely used until recently and had gradually replaced the persistent
organochlorine pesticides for many years. OP pesticides poison insects and mammals by
phosphorylation of acetylcholinesterase (AChE) found in nerve endings. The effector organ
becomes overstimulated by excess acetylcholine, the impulse-transmitting substance in the nerve
ending, as a result of a loss of AChE activity.
Acute exposure to OP may cause vomiting, diarrhea, abdominal cramps, dizziness, eye pain,
blurred vision, confusion, numbness, twitching, paralysis and death. Repeated or prolonged
exposure to organophosphates may result in the same effects as acute exposure including the
delayed symptoms. Other effects reported in workers repeatedly exposed include impaired
memory and concentration, disorientation, severe depressions, irritability, confusion, headache,
speech difficulties, delayed reaction times, nightmares, sleepwalking and drowsiness or insomnia.
An influenza-like condition with headache, nausea, weakness, loss of appetite, and malaise has
also been reported.
A variety of health effects have been correlated with chronic low dose exposure to OP pesticides.
Neurologic effects have been studied extensively. The association between OP exposure and
neurobehavioral effects and delayed neurologic diseases such as Parkinson’s disease have been
examined in numerous epidemiological studies (Colosio et al., 2003; Hancock et al., 2008;
Manthripragada et al., 2010; Rohlman et al., 2011). Endocrine disrupting properties and
genotoxicity of OP pesticides have also been investigated (Bolognesi, 2003; McKinlay et al.,
2008). In addition OPs may contribute to birth deficits, childhood brain tumors, leukemia and
lymphomas and may also act as liver and respiratory system toxicants.
Neonicotinoids
Neonicotinoids are a class of insecticides which act on the central nervous system of insects,
causing paralysis and death. Because the neonicotinoids block a specific neural pathway that is
more abundant in insects than warm-blooded animals, these insecticides are selectively more
toxic to insects than to mammals. They bind at a specific site, the postsynaptic nicotinic
acetylcholine receptor. Neonicotinoids are among the most widely used insecticides worldwide,
but recently the uses of some members of this class have been restricted in some countries due
to a possible connection to honey-bee colony collapse disorder (EFSA, 2013).
Imidacloprid shows a high acute oral toxicity in mice but a low toxicity after dermal or inhalative
exposure. In short term studies with rats and mice, the most sensitive parameter was the
decreased body weight development. In the dog studies, indications of an effect on the central
nervous system were observed (clinical signs). No evidence of genotoxic or carcinogenic effects
was observed with imidacloprid. Likewise it did not affect the reproductive parameters in rats, or
the embryofoetal development in rats and rabbits. In neurotoxicity studies, effects occurred in the
functional observational battery, without histopathological findings in the nervous tissues.
Carbamates
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Carbamates are organic compounds derived from carbamic acid (NH2COOH). A carbamate
group, carbamate ester, and carbamic acids are functional groups that are inter-related
structurally and often are interconverted chemically. The so-called carbamate insecticides feature
the carbamate ester functional group. Included in this group are aldicarb, carbofuran (Furadan),
carbaryl (Sevin), ethienocarb, and fenobucarb. These insecticides kill insects by reversibly
inactivating the enzyme acetylcholinesterase. The organophosphate pesticides also inhibit this
enzyme, although irreversibly, and cause a more severe form of cholinergic poisoning.
The signs and symptoms of carbamate poisonings are similar to those caused by the
organophosphate pesticides. The carbamate's principal route of entry is either by inhalation or
ingestion or secondarily by the dermal route. Dermal exposure tends to be the less toxic route
compared to inhalation or ingestion. For example, carbofuran has a rat oral LD50 (median Lethal
Dose for 50 % of subjects) of 8 mg/kg, compared to a rat dermal LD50 greater than 3000 mg/kg,
making it much more toxic when ingested. The carbamates are hydrolyzed enzymatically by the
liver; degradation products are excreted by the kidneys and the liver. Respiratory depression
combined with pulmonary edema is the usual cause of death from poisoning by carbamate
compounds. As with organophosphates, the signs and symptoms are based on excessive
cholinergic stimulation. Unlike organophosphate poisoning, carbamate poisonings tend to be of
shorter duration because the inhibition of nervous tissue acetylcholinesterase is reversible, and
carbamates are more rapidly metabolized. Muscle weakness, dizziness, sweating and slight body
discomfort are commonly reported early symptoms. Headache, salivation, nausea, vomiting,
abdominal pain and diarrhea are often prominent at higher levels of exposure. Contraction of the
pupils with blurred vision, incoordination, muscle twitching and slurred speech have been
reported.
Fipronil
Fipronil is an extremely active molecule and is a potent disruptor of the insect central nervous
system via the -aminobutyric acid (GABA) regulated chloride channel. Despite the fact that the
GABA channel is important in nerve transmission in both vertebrate and invertebrate animals,
and that fipronil does bind to the GABA receptor in vertebrates, the binding is “less tight” which
offers a degree of selectivity.
Fipronil is toxic following oral, inhalation and dermal acute exposure. It is slightly irritating to skin
and eyes.
After short-term exposure, target organs were the central nervous system (rat, mouse and dog),
the liver (rat and dog) and the thyroid (rat). The findings observed were clinical signs of
neurological disturbance, increased liver weight and hepatocyte enlargement, as well as thyroid
follicular hypertrophy/hyperplasia. Long-term exposure of rats results in effects in the liver, thyroid
and kidneys at high dose. Dose-related incidence of convulsive episodes was also observed.
There has been a low incidence of severe skin reactions to Frontline Spray treatment, Top Spot
for Cats and Top Spot for Dogs, mostly resulting in skin irritation and/or hair loss at the site of
application. There is some suggestion that dogs are more severely affected than cats.
Spinosad
Spinosad is a natural insecticide. The active ingredients, spinosyn A and spinosyn D are derived
from a naturally occurring soil dwelling microorganism “Saccharopolyspora spinosa”, a rare
actinomycete. Spinosad kills susceptible species by causing rapid excitation of the insect nervous
system. Due to this unique mode of action, Spinosad is valued in resistance management
programs. Spinosad must be ingested by the insect, therefore it has little effect on non-target
predatory insects. It is highly effective used as an oral anti-flea medication for dogs, and
apparently has the potential for killing any blood-sucking insect.
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An extensive range of effects was observed in both short- and long-term studies with repeated
doses, and the effects were similar in mice, rats, and dogs. In short-term studies in mice, rats,
and dogs, tissue vacuolation was a consistent observation. Increased thyroid weights were
observed in dogs and increased liver weights in rats. In long-term studies in mice and rats, tissue
vacuolation and other histological alterations were again observed. In mice, the lungs, lymph
nodes, stomach, and tongue were the main organs affected. The main histological findings were
chronic inflammation, hyperplasia, and hyperkeratosis of the stomach, vacuolation of the
parathyroid, pancreas, ovaries, and epididymal epithelial cells, and myopathy of the tongue. In
rats, the primary organ affected was the thyroid; the lungs, liver, larynx, and bone marrow were
affected at higher doses. Vacuolation was limited to the epithelial cells of the thyroid gland, and
inflammation was observed in the thyroid, lung, and larynx. Bone-marrow hyperplasia and slight
dilatation of liver sinusoids were also observed. Strong similarities in other toxic effects were
found between species and in the short- and the long-term studies. At the higher doses used,
spinosad was toxic in multiple organs of mice, rats and dogs, resulting in increased serum activity
of liver, muscle and cardiac enzymes (alanine aminotransferase, alkaline phosphatase, aspartate
aminotransferase and creatinine phosphokinase), microcytic hypochromic anaemia and
increased spleen, thyroid and liver weights. The histological alterations in a wide range of organs
were similar in all species tested, the predominant lesions being cellular vacuolation,
inflammatory changes (including necrosis), histiocytosis, regenerative and degenerative changes,
increased haematopoiesis and skeletal myopathy. In the long-term study in rats, the thyroid was
the most sensitive organ overall, effects occurring at lower doses than in other organs and
resolving more slowly after withdrawal of treatment. Acute and repeated neurotoxicity were
investigated in rats. Comprehensive behavioural and histopathological investigations revealed no
evidence of neurotoxicity.
Avermectins
Avermectins are a series 16-membered macrocyclic lactone derivatives with potent anthelmintic
and insecticidal properties (Omura & Shiomi, 2007; Pitterna et al., 2009). These naturally
occurring compounds are generated as fermentation products by Streptomyces avermitilis, a soil
actinomycete. Eight different avermectins were isolated in 4 pairs of homologue compounds, with
a major (a-component) and minor (b-component) component usually in ratios of 80:20 to 90:10
(Pitterna et al., 2009). Other anthelmintics derived from the avermectins include ivermectin,
selamectin, doramectin and abamectin.
The avermectins block the transmittance of electrical activity in nerves and muscle cells by
stimulating the release and binding of gamma-aminobutyric acid (GABA) at nerve endings
(Bloomquist, 1996; Bloomquist, 2003). This causes an influx of chloride ions into the cells leading
to hyperpolarisation and subsequent paralysis of the neuromuscular systems (Bloomquist, 1993).
GABA-ergic receptors are found at the neuromuscular junctions and the central ventral cords in
nematodes, whereas in mammals they are found primarily in the brain. Ivermectin does not
readily cross the blood brain barrier in mammals at therapeutic doses.
Abamectin is very toxic by inhalation and if swallowed. Short term studies in dogs, the most
sensitive species, showed a very steep dose response for clinical signs of neurotoxicity (clinical
signs such as ataxia, tremors, mydriasis, ptyalism, decreased pupil reactivity) and mortality,
however without histopathological correlates in the nervous tissues. The liver was also a target
organ (histopathological changes). With regard to genotoxicity and long term toxicity, abamectin
had no mutagenic or carcinogenic potential. In the reproductive toxicity studies, there were no
strong effects on the reproductive parameters triggering classification, and the findings in
neonatal rats were attributed to a higher sensitivity related to a limited expression of Pglycoprotein, not relevant to humans. Nevertheless, the teratogenic observations in rats and
rabbits led to the proposed classification “Toxic for reproduction Category 3, R63 Possible risk of
harm to the unborn child”. With regard to specific neurotoxic effects, only clinical signs were
observed in the acute and semi-chronic neurotoxicity studies.
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Pyriproxifen
Pyriproxifen belongs to the class of juvenile hormone mimics; other examples of this class are
fenoxycarb and methoprene. The mode of action is suppression of embryogenesis, and inhibition
of metamorphosis and reproduction.
With regard to the mammalian toxicology, pyriproxyfen was of low acute toxicity in all tested
species, and was neither a skin nor eye irritant, nor a skin sensitizer. After repeated
administration, the main target organ was the liver (changes in the biochemistry parameters,
increases in liver weight, and histopathological alterations) and slight changes were also
observed in the haematological parameters. The dog was the most sensitive species.
Pyriproxifen had no mutagenic potential. No evidence of a carcinogenic potential was observed in
long-term studies in rats and mice. No adverse effects were observed in the reproductive
parameters during a multigeneration study with rats. In the developmental toxicity studies, no
teratogenic effect was observed but developmental effects were present in rats at maternal toxic
doses. A severe maternal toxicity was observed in both species at the high dose level. No
indication of a neurotoxic effect of pyriproxyfen was shown in the available studies.
Flufenoxuron
Flufenoxuron is an acylurea insect growth regulator which kills insect pests through interference
with chitin formation. Although not an adulticide, a very high proportion of the eggs laid by an
adult that has been exposed to this insecticide are non-viable.
Flufenoxuron is of low acute oral toxicity. It is not acutely toxic by skin contact or after inhalation.
It is not irritant to skin or eyes. It is not a skin sensitizer. Flufenoxuron was shown to accumulate
in rat fat. This issue has been marked as a critical area of concern. In repeat dose studies, dogs
showed the highest sensitivity, based on haematological changes (decrease in haemoglobin level
in males and increase in methaemoglobin/sulfhaemoglobin present also in rodents). Bone
marrow hyperplasia was also observed. The same effects were seen in the long-term toxicity
studies, in addition to decreased body weight gain. Haemangiosarcoma occurred in female mice,
which was however considered not relevant for human risk assessment (no need for classification
proposal). All together no genotoxic potential was indicated. In reproductive toxicity studies in
rats, reduced pup growth and survival likely due to flufenoxuron directly consumed by pups by
transfer in milk, as well as direct dietary exposure near to weaning was observed (the risk phrase
R64 “May cause harm to breast-fed babies” was proposed).
Methyl nonyl ketone
Methyl nonyl ketone is a dog and cat repellent/training aid and iris borer deterrent. The pesticide
is used in households, paths, patios, solid waste containers and on ornamental plants. Methyl
nonyl ketone is formulated as a pressurized liquid, granular, liquid ready-to-use (pump/sprayer),
solid (crystalline), and liquid for reformulating use only.
In studies using laboratory animals, methyl nonyl ketone exhibited low acute toxicity by the oral,
dermal or inhalation route, caused reversible erythema and oedema and was classified as skin
irritant, while the compound only caused reversible moderated conjunctival irritation and was not
considered as a dermal sensitizer. No evidence of maternal toxicity, developmental toxicity, or
mutagenicity is associated with methyl nonyl ketone. Based on available information, no
toxicological endpoints of concern (including short term or intermediate term) were identified.
Fatty acids
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Fatty acids (as pertains to their use as agrochemicals) are a heterogeneous group of typically
unbranched, long chain organic acids varying from 7 to 18 carbons in length and comprising free
acids, alkali salts and esters formed from short chain or low molecular weight alcohols such as
methanol.
Fatty acids and their various derivatives are important naturally occurring, biological molecules,
found in all living organisms. They may be regarded as having three fundamental roles. Firstly,
they are the building blocks of structurally important molecules such as phospholipids and
glycolipids and as such are required for the normal maintenance and integrity of cellular
membranes. Secondly, fatty acids serve as one of the fundamental sources of energy for
biological systems. Thirdly, the longer chain fatty acids often serve as precursors to biologically
active molecules in mammals such as the prostanoids and leukotrienes, and in plants give rise to
phytohormones.
The available data demonstrates the low toxicity of fatty acids and their salts: no acute poisoning,
organ toxicity, mutagenicity, carcinogenicity, or reproductive toxicity, which is consistent with their
long history of safe use when added to foods or as normal constituents within foods. The low
animal toxicity of the fatty acids does suggest that accidental or occupational poisoning to be very
unlikely.
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Annexe 5. Risque pour la population belge lors de l'usage des insecticides à l'intérieur des
habitations
D'après le "Definitief Rapport Phyto-vigilantie" (cf. référence) ainsi que des données non publiées
provenant du Centre Antipoisons belge.
Résumé et conclusion
Cette étude a été menée par le Centre Antipoisons dans le cadre du projet "Exposition
résidentielle aux insecticides" au sein du groupe de réflexion "agents chimiques" du CSS.
L'objectif est de fournir des chiffres relatifs à l'exposition aux biocides appartenant au type de
produits 18 et 19.
En 2011, 379 expositions ont été constatées. Parmi celles-ci, le nombre élevé d'enfants (211) est
frappant. Pour la période d'avril à septembre 2011 inclus, un suivi téléphonique était disponible
(réalisé dans le cadre du "Definitief rapport phyto-vigilantie" (Centre Antipoisons, 2012), ce qui
permet un meilleure évaluation de la gravité et de l'apparition tardive des symptômes. Durant
cette période, 284 personnes ont été exposées et un suivi téléphonique a été assuré pour 130
d'entre elles.
Des symptômes graves ont été rapportés dans 1 cas et des symptômes modérés dans 2 cas.
Dans 1 seul de ces 3 cas, on a estimé qu'un lien avec l'exposition était vraisemblable (dyspnée à
la suite de l'exposition à une poudre anti-fourmis (deltaméthrine et CaCO3 comme support) ;
modérément grave). Dans les 378 autres cas, les symptômes n'étaient que mineurs, voire
absents.
On peut en conclure que les données chiffrées du Centre Antipoisons nous permettent d'obtenir
une vue sur le nombre d'expositions aux biocides du TP 18 et TP 19 en Belgique. Les données
sont cependant insuffisantes pour se forger une vue complète des conséquences de ces
expositions étant donné que le Centre Antipoisons n'a pratiquement à traiter que des expositions
aiguës et que les appels ne constituent qu'un échantillon du nombre réel d'expositions.
Procédure
Liste des biocides
A partir de 2011, une nouvelle catégorie a été introduite dans la base de données du Centre
Antipoisons pour les biocides, afin de pouvoir opérer plus facilement une distinction entre les
produits phytopharmaceutiques et les biocides. Cette liste se fonde en grande partie sur la liste
qui figure sur le site internet du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement. En ce qui concerne la classification des biocides, le choix s'est porté sur l'annexe
V de l'A.R. du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides.
Pour cette étude, les recherches se sont fondées sur les paramètres suivants :
- appel datant de 2011 ;
- code 43 (biocides) ;
- cas classiques (pas de questions préventives ou informatives) ;
- intoxication accidentelle (pas de suicides ou d'exposition d'animaux).
Les appels obtenus ont ensuite été triés manuellement en fonction du type de produit afin de
conserver les types de produits 18 et 19. Le principe actif a été recherché et enregistré.
Contact téléphonique
Les personnes dont les appels entraient en ligne de compte pour un suivi ont été contactées par
téléphone. Pour les appels francophones, ce suivi a été assuré par le Dr Rachel Demarque et
pour les appels néerlandophones, par le Dr Henk van Pelt.
Un suivi téléphonique n'était pas possible ou n'a pas été effectué dans les cas suivants :
- Après trois tentatives de contact infructueuses.
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-

Pour les patients admis dans les hôpitaux, la décision a été prise de ne plus prendre
contact si le Centre Antipoisons ne disposait pas du nom du médecin ou du patient. En
effet, sans ces informations, il est pratiquement impossible de trouver quelqu'un qui puisse
fournir des renseignements à propos de cette exposition. Ceci est évidemment dû à la
façon dont travaille le Centre Antipoisons. On peut y appeler de façon anonyme
(070/245.245 - 24 heures sur 24). Le nom de l'appelant ne sera donc jamais demandé.

Résultats
Qui a été exposé?
Tableau A6.1 Nombre de cas de notifications d'exposition aux biocides en Belgique par produit.

Adulte

Pulvérisateur (spray)
Poudre-granulés-pâte
Boîte-appât
Diffuseur électrique
Produits de traitement du
bois
Produit antiparasitaire
animaux domestiques
Répulsif pour insectes (p.
ex. DEET)
Autocollant pour fenêtre
Bille antimites
Fumigateur
Répulsif chats/chiens
Plantes d'appartement
Piège à mouches
Indéterminable
Total

74
28
6
8
33

Enfa
nt <
14
ans
34
46
59
32
4

Femme
enceinte

Femme
allaitante

14

10

24

5

15

20

3
6
5
3
2
1
5
193
46,4%

6
2
1
2

3
2

111
76
65
40
37

1
1

4
215
51,7%

1
7
1,7%

Total

1
0,2%

10
8
7
5
2
1
10
416

Les personnes exposées étaient au nombre de 379 (365 appels) dont 211 (55,7%) enfants. 168
personnes exposées (44,3%) étaient des adultes, dont 7 femmes enceintes et 1 femme
allaitante.
Type de produit
Le Centre Antipoisons a principalement reçu des appels concernant une exposition à des
biocides du TP 18 (359 expositions, soit 94,7%), beaucoup moins pour des TP 19 (20
expositions, soit 5,3%).
Voie d'exposition
Chez les enfants, le contact s'effectue presque exclusivement par voie orale, soit par véritable
ingestion ou uniquement par contact avec la bouche. Cette distinction est souvent très difficile à
faire, certainement chez les jeunes enfants. Chez les adultes, une exposition per os peut
également se produire, mais aussi fréquemment par inhalation ou contact dermique.
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Tableau A6.2 Nombre de cas de notifications d'exposition aux biocides en Belgique par voie
d'exposition

Voie orale
Adulte
Enfant < 14 ans
Femme enceinte
Femme allaitante
Total

Inhalation

37
173

95
12
5

210
50,5%

112
26,9%

Voie
oculaire
17
8

25
6,0%

Voie
cutanée
44
22
2
1
69
16,6%

Total
193
215
7
1
416

Répartition par âge
La répartition des enfants en fonction de leur âge démontre clairement que les jeunes enfants
sont les plus représentés, ce qui concorde avec la plupart des autres types d'exposition.
Discussion
Une partie de ce travail (principalement le suivi téléphonique) se fonde sur le travail du Dr Henk
Van Pelt et du Dr Rachel Demarque. Ces données ont été publiées dans le "Definitief rapport
phyto-vigilantie” (Centre Antipoisons, 2012).
L'expérience des médecins qui répondent au téléphone et les résultats des rapports phytovigilance de 2006 et de 2011 ont montré que les problèmes signalés au Centre Antipoisons sont
rarement majeurs, sauf en ce qui concerne les tentatives de suicide et les expositions d'animaux.
Les problèmes liés aux expositions chroniques aux biocides sont rarement, voire jamais, signalés
au Centre Antipoisons en raison de la nature de la mission de ce dernier.
Parmi les appels avec suivi, il s'avère qu'il n'y a pas de problèmes graves ni de cas mortels chez
les enfants ou les adultes. Il n'y a qu'un seul cas de symptômes modérés : dyspnée à la suite de
l'exposition à une poudre anti-fourmis (deltaméthrine et carbonate de calcium comme support).
La définition de l' "exposition résidentielle" n'est pas toujours aussi simple qu'il y parait. Ainsi, il y
a chaque année quelques appels relatifs à une exposition à des produits tels que "Lurectron
Flybait", des granulés à épandre à base de 1% méthomyl contre les mouches dans les étables. Il
s'agit d'une exposition potentiellement dangereuse. Les enfants dans les entreprises agricoles
jouent dans les étables de leurs parents et sont exposés de cette manière. Bien que cette
exposition pourrait être considérée comme une exposition "résidentielle", de tels cas n'ont pas
été retenus dans cette étude.
Les points saillants sont les suivants :
- Il arrive que les enfants et les animaux trouvent facilement des produits dont les adultes
estimaient qu'il n'y auraient jamais accès.
- De nombreux appels concernent des enfants qui ont mis en bouche des tablettes antimoustiques à placer dans une prise de courant.
- Le grand public est moins prudent :
 il ne lit pas ou ne lit que superficiellement les instructions d’utilisation ;
 il ne connait pas les produits ;
 il prend moins de précautions, ou ne prend pas les bonnes (par exemple utilisation
d'un masque à poussière contre les vapeurs des solvants) ;
 il utilise ces produits à mauvais escient (les gens pensent souvent que l'utilisation
d'une solution plus concentrée en augmente l'efficacité) ;
 il transvase les produits dans une bouteille ordinaire.
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Annexe 6. “Take home”exposure (exposition résidentielle provenant de l'extérieur)
D'après une communication personnelle de Pieter Spanoghe.
L'exposition "take home" se produit lorsque l'utilisateur ramène involontairement des produits
toxiques dans son habitation via ses chaussures (terre dans les semelles), ses vêtements, un
véhicule, un animal domestique, etc. Parmi toutes les substances toxiques possibles (amiante,
plomb, etc) qui sont utilisées dans une panoplie de situations, il s'agit ici spécifiquement de
biocides apportés par les personnes exposées de façon primaire et secondaire et qui sont ainsi à
l'origine d'une contamination de l'habitation. De même, les animaux domestiques, comme les
chiens, peuvent être à l'origine de résidus de biocides qui se retrouvent sur le sol, la table ou les
appuis de fenêtre. En accédant aux surfaces traitées, ils subissent également une exposition
secondaire via leurs pattes et leur fourrure et deviennent ainsi porteurs de pesticides. L'endroit où
se produisent ces accumulations, par exemple le paillasson, constitue une donnée importante.
Les conditions environnementales peuvent en effet être à l'origine d'une dégradation plus ou
moins rapide de ces produits. Certains lieux et objets, tels que les tapis, les poignées de porte,
les volants des véhicules, etc. sont davantage sujets aux dépôts de substances ou liquides
contaminants que d'autres. L'accumulation de biocides dans des lieux fortement fréquentés aura
dès lors un impact majeur.
Étant donné qu'à l'origine, il s'agit de quantités infimes qui sont répandues de façons banales,
cette exposition "take home" est souvent considérée comme négligeable. Ce raisonnement n'est
pas correct lorsqu'il s' agit de familles qui entrent en contact avec ces produits tous les jours et
ce, pendant une période prolongée. En effet, en raison de cette exposition répétée, ces produits
peuvent s'accumuler et de ce fait, atteindre des niveaux potentiellement toxiques.
L'exposition "take home" peut être réduite grâce à une sensibilisation à ce problème. D'une part,
en manipulant ces produits en toute connaissance de cause et en évitant l'exposition dans la
mesure du possible. D'autre part, en réduisant l'impact de l'exposition sur la famille, par exemple,
en lavant les vêtements de travail séparément des vêtements des membres de la famille ou en
plaçant les chaussures de travail à l'entrée de la maison.
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Annexe 7. Brochure Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaine
Alimentaire et Environnement "Savez-vous ce qu'est un biocide"?
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS)
Le Conseil Supérieur de la Santé est un organe d’avis fédéral dont le secrétariat est assuré par le
Service Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il a été
fondé en 1849 et rend des avis scientifiques relatifs à la santé publique aux ministres de la Santé
publique et de l’Environnement, à leurs administrations et à quelques agences. Ces avis sont
émis sur demande ou d’initiative. Le CSS s’efforce d’indiquer aux décideurs politiques la voie à
suivre en matière de santé publique sur base des connaissances scientifiques les plus récentes.
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un
large réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions
scientifiques, acteurs de terrain, etc.), parmi lesquels 300 sont nommés par arrêté royal au titre
d’expert du Conseil. Les experts se réunissent au sein de groupes de travail pluridisciplinaires
afin d’élaborer les avis.
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une
structure, de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et ce, à
chaque étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse
préalable de la demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail, l'application
d'un système de gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des déclarations d'intérêt,
un examen des conflits possibles, et une Commission de Déontologie) et la validation finale des
avis par le Collège (organe décisionnel du CSS, constitué de 40 membres issus du pool des
experts nommés). Cet ensemble cohérent doit permettre la délivrance d'avis basés sur l'expertise
scientifique la plus pointue disponible et ce, dans la plus grande impartialité possible.
Après validation par le Collège, les avis sont transmis au requérant et au ministre de la Santé
publique et sont rendus publics sur le site internet (www.css-hgr.be). Un certain nombre d’entre
eux sont en outre communiqués à la presse et aux groupes cibles concernés (professionnels du
secteur des soins de santé, universités, monde politique, associations de consommateurs, etc.).
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer un
mail à l’adresse suivante : info.hgr-css@health.belgium.be.
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