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Résidus multiples dans les denrées alimentaires: Prise de position 
de l’autorité compétente en matière d’autorisation des produits phy-
tosanitaires 

 
 

Situation initiale 

La pratique agricole et la protection des végétaux orientées vers une production durable ont comme 
objectifs d’encourager des méthodes culturales respectueuses de l’environnement et d’utiliser des 
produits ménageant le plus possible l’environnement. Ces objectifs sont notamment réalisés par une 
série de mesures telles que l’assolement régulier, l’utilisation de plantes résistantes, des procédés 
favorisant la présence d’organismes utiles et l’utilisation ciblée de produits phytosanitaires (PPh). En 
l’occurrence, on utilise des PPh à haute sélectivité. Etant donné que les plantes cultivées sont en 
concurrence avec différents organismes tels que mauvaises herbes, insectes, champignons, il faut 
également pouvoir traiter  simultanément contre différents agents pathogènes dans une même 
culture. Il peut s’agir d’organismes totalement différents, de sorte qu’il n’est guère possible de les 
combattre avec un seul produit. Il faut donc utiliser des fongicides, des herbicides ou des insecticides, 
séparément ou simultanément, en fonction des organismes à combattre. C’est ici que la sélectivité 
entre en jeu : il y a, par exemple, parmi les insecticides des matières actives efficaces seulement 
contre les pucerons du feuillage ou contre le carpocapse et qui sont utilisées en fonction de l’atteinte 
en question. C’est seulement en utilisant des produits spécifiques que l’on peut répondre aux exigen-
ces écologiques, comme par exemple la conservation ou la promotion de la biodiversité dans les sys-
tèmes agro-écologiques. L’utilisation de plusieurs produits phytosanitaires ayant chacun une action 
spécifique et fonctionnant selon des mécanismes différents revêt la plus grande importance égale-
ment dans la stratégie anti-résistances. Du point de vue agronomique, il y a donc plusieurs raisons 
plausibles d’utiliser sur une même culture des PPh distincts. En outre, la combinaison de plusieurs 
substances dans un même produit peut contribuer, par l’élargissement du spectre d’action, à réduire 
la quantité d’application et donc les résidus en général. Ainsi, l’utilisation simultanée ou échelonnée 
dans le temps de différents produits phytosanitaires à haute sélectivité est devenue de nos jours un 
pilier important des bonnes pratiques agricoles.  

A part les nécessités agronomiques, l’utilisation de produits phytosanitaires est aussi importante  pour 
la protection de la santé, comme par exemple pour éviter des  contaminations par des mycotoxines. 
La présence de ces dernières est souvent liée à la présence de maladies dans les cultures. 

La détection de résidus multiples  est certainement liée à l’évolution technique des méthodes 
d’analyses, qui permettent une sensibilité toujours plus fine concernant la présence de substances. 
Toujours plus de substances peuvent être détectées dans des quantités toujours plus minimes. 
Conséquence: le nombre de résidus « détectés » augmente avec le temps.  
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Le principe formulé dans l’ordonnance sur les substances étrangères et les composants (OSEC) se-
lon lequel les substances étrangères et les composants ne doivent être présents dans ou sur les den-
rées alimentaires qu’en quantités techniquement inévitables et ne présentant pas de danger pour la 
santé contient implicitement l’idée que les résidus doivent être si possible évités et qu’ils sont en prin-
cipe indésirables. Pour ces raisons, les limites fixées dans l’OSEC sont souvent inférieures à celles 
nécessaires à la protection de la santé. Par ailleurs, ces résidus sont souvent techniquement inévita-
bles. 

Le débat concernant l’importance des résidus multiples est d’une grande actualité. La pratique cou-
rante de l’évaluation d’une seule substance est aujourd’hui remise en cause. En outre, les grands 
distributeurs mettent en place des nouveaux systèmes de gestion de la qualité visant à réduire le 
nombre des substances actives présentes sous forme de résidus  dans les denrées alimentaires.  

Evaluation actuelle des résidus 

Conformément à la législation sur les denrées alimentaires, les résidus ne peuvent être présents dans 
ou sur les denrées alimentaires qu’en quantités techniquement inévitables et ne présentant pas de 
danger pour la santé. Deux exigences sont liées à cette prescription: l’innocuité pour la santé et la 
minimisation des résidus (le moins possible; autant que nécessaire). La fixation de concentrations 
maximales (valeurs de tolérance, valeurs limites) dans l’ordonnance sur les substances étrangères et 
les composants (OSEC) permet de mettre en oeuvre concrètement ces exigences. Le dépassement 
d’une valeur de tolérance équivaut à une contamination et conduit à une moins-value de la denrée 
alimentaire en question. En cas de dépassement de la valeur limite, la denrée alimentaire est jugée 
impropre à l’alimentation humaine. Les valeurs de tolérance restent en-dessous des marges de sécu-
rité toxicologique données alors qu’en cas de dépassement de la valeur limite, la marge de sécurité 
exigée n’est plus garantie. 

L’évaluation scientifique des risques permettant de garantir l’innocuité pour la santé des résidus se 
base sur des  concepts internationaux harmonisés. Des résultats issus d’études faites sur des ani-
maux, on déduit les doses de référence pour la santé humaine, qui seront ensuite comparées aux 
valeurs mesurées. Dans la toxicologie des résidus de PPh, on déduit de nos jours deux doses de 
référence pour la santé humaine: 

- la DJA (dose journalière admissible): cette valeur indique la dose qui prise à vie est considérée 
comme inoffensive pour la santé, même en cas de dépassements ponctuels de cette valeur. 

- l’ARfD (acute reference dose): contrairement à la DJA, on fixe en l’occurrence une dose qui ne 
doit être dépassée à aucun moment, car sur la base d’études faites sur des animaux, il existe 
un soupçon fondé qu’il y ait déjà des effets lors de l’absorption d’une seule dose supérieure à la 
dose-seuil de la substance concernée. 

Les deux doses de référence pour la santé sont déduites en identifiant d’une part la dose la plus faible 
qui, dans les essais sur les animaux, produit encore des effets négatifs (LOAEL; lowest observed 
adverse effect level) et d’autre part la dose encore un peu plus faible, ne produisant plus d’effets né-
gatifs (NOAEL; no observed adverse effect level). Ces deux valeurs sont ensuite utilisées comme 
point de départ pour estimer la dose qui sera considérée comme sûre pour l’être humain. Partant du 
NOAEL, on déduit ainsi la DJA et, si nécessaire, l’ARfD, compte tenu du profil toxicologique spécifique 
de la substance en question et d’un facteur de sécurité correspondant. Habituellement, on choisit 100 
comme facteur de sécurité, lorsque les données disponibles sont considérées comme suffisantes pour 
une appréciation des risques. Il est aussi possible de fixer un facteur de sécurité plus sévère, dans 
des cas fondés.  

La comparaison de la DJA avec l’absorption journalière effective par l’intermédiaire des denrées ali-
mentaires montre que, dans la plupart des cas, il existe une grande marge entre absorption admissi-
ble et effective.  
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En ce qui concerne la limitation des résidus à une quantité inévitable, on procède à des essais portant 
sur ces résidus dans les conditions normales d’usage des bonnes pratiques agricoles (BPA). Ces 
limites légales sont donc fixées compte tenu de la situation de la pratique « autorisée »; elles ne de-
vraient pas être dépassées si les BPA sont respectées. Comme mentionné plus haut, les résidus 
techniquement inévitables occasionnent des expositions se situant au-dessous de la DJA, ou le cas 
échéant de l’ARfD, soit en dessous des valeurs toxicologiquement pertinentes.  

Fondé d’une part sur l’évaluation toxicologique et la définition de données pertinentes pour la santé 
telles que la DJA ou l’ARfD pour chaque substance, et de l’autre sur les limites légales ou concentra-
tions maximales, le système actuel garantit le respect des exigences fixées par la législation sur les 
denrées alimentaires. 

Le principe de l’évaluation portant sur une seule substance est-il applicable aux résidus multi-
ples ? 

Question: Quels sont les aspects potentiels qui ne sont pas pris en considération dans la méthode 
d’évaluation d’une seule substance ? 

Ce sont les éventuels effets d’intensification dus à des effets combinés, c’est-à-dire à des interactions 
des substances.  

Question: Que savons-nous actuellement sur les éventuelles interactions entre les différentes subs-
tances ?  
 
Pour comprendre comment différentes substances peuvent s’influencer réciproquement dans leur 
effet toxique, il faut distinguer trois types d’effets combinés possibles: 

 

1. Différentes substances conduisent au même effet par un mécanisme semblable. L’effet es-
compté produit par un mélange peut être prévu en additionnant chacune des doses (propriété 
additive des doses), seule la « puissance » de chaque substance présente dans le mélange va-
rie. Récemment, l’US-EPA a procédé à plusieurs appréciations cumulatives des risques selon 
le principe de la propriété additive des doses pour des pesticides du groupe organophosphates.  
  
Il faut s’attendre à ce qu’un mélange de substances, pour lequel on part du principe qu’il pré-
sente la propriété additive des doses, produise des effets lorsque les substances qui le compo-
sent sont administrées dans des quantités proches du seuil d’apparition de l’effet. 
 

2. Différentes substances présentant des mécanismes toxicologiques indépendants  peuvent 
conduire à des effets analogues. La propriété additive des effets est possible. Probablement, 
que la plupart des effets observés dus à des mélanges obéissent à ce principe.  
 
Concernant la propriété additive des effets supposée, il est par contre improbable que les subs-
tances composant le mélange produisent des effets en tant que mélange, si chacune des subs-
tances est administrée au-dessous de leur seuil d’apparition de l’effet. Pour observer une toxici-
té accrue, il faudrait administrer les substances composant le mélange au-dessus de leur seuil 
d’apparition de l’effet. Hors, comme nous l’avons vu ci-dessus, les quantités effectives absor-
bées sont nettement inférieur à ce seuil. 
 

3. Différentes substances n’agissent pas indépendamment les unes des autres, mais s’influencent 
réciproquement de manière synergique ou antagonique. Parmi les PPh, l’interaction entre pipé-
ronyl butoxide et les insecticides du groupe phosphorothionates a fait l’objet de nombreuses 
études. 
 
En cas d’actions synergiques des substances composant le mélange, des effets combinés sont 
possibles, même lorsque chacune des substances est administrée sensiblement au-dessous de 
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son propre seuil d’apparition de l’effet. Cependant en pratique il a été démontré à plusieurs re-
prises que l'exposition du consommateur  par substance individuelle se situe souvent à des 
coefficients de 104 à 106 au-dessous des doses chroniques sans effets pour l'animal. Le peu 
d'études menées sur animal avec des mélanges de PPh contenant des doses situées dans la 
fourchette de la DJA ont démontré aucun effet synergique. Même pour les combinaisons de 
substances administrées en quantités proches du seuil d’apparition de l’effet, un effet renforcé 
n'a pas pu être observé. 
 
 

A la lumière de ces faits et si on admet la propriété additive des doses et/ou des effets, on constate 
que pour les combinaisons de résidus de PPh conformes à la législation, on ne doit pas non plus 
s’attendre à des risques pour la santé.  

 

Conclusions  

Même s’il n’ y a donc pas de raison de penser que la présence de résidus multiples représente un 
problème de santé publique, il est  judicieux d’améliorer les connaissances scientifiques servant à 
l’appréciation des résidus multiples et par ce biais de rendre la discussion relative à l’importance de 
ces derniers plus objective. Dans l’UE différentes activités relatives au présent thème sont en cours et 
le besoin d’un système d’appréciation harmonisé a été reconnu. L’autorité suisse d’homologation, suit 
l’évolution à l’échelle internationale et prendra des mesures, le cas échéant.  

 De nos jours, on s’accorde à affirmer que, en raison de réflexions théoriques et de résultats 
issus d’expériences sur des mélanges, l’apparition de résidus multiples dans les denrées ali-
mentaires ne présente pas de risques pour la santé. L’autorité compétente partage cette opi-
nion. 

 La réglementation actuelle comprenant les concentrations maximales fixées dans l’OSEC, sur 
la base de données scientifiques, garantit, selon l’état actuel des connaissances, l’absence de 
risques pour la santé et la présence seule de résidus techniquement inévitables.  

 Les objectifs écologiques des pratiques agricoles actuelles exigent une vaste gamme de pro-
duits et l’application ciblée de produits phytosanitaires sélectifs.  

 L’autorité qui octroie les autorisations suit avec attention les efforts internationaux visant à 
améliorer les bases d’évaluation des résidus multiples et à contribuer à une plus grande ob-
jectivité dans la discussion sur l’importance de ces résidus.                                                                             

 

Abréviations 

ARfD  acute reference dose;  
BPA  bonnes pratiques agricoles;  
DJA  dose journalière admissible ; 
LOAEL  lowest observed adverse effect level;  
NOAEL  no observed adverse effect level; 
OSEC  ordonnance sur les substances étrangères et les composants; 
PPh  produits phytosanitaires; 

 

 


