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Qualité des PPP et biocides
Rôle des pesticides

 PPP
- Utilisés pour protéger les cultures des ravageurs,

maladies et adventices
- Occupent une place importante parmi les facteurs

de production agricole
- Nécessaires pour assurer une production agricole

suffisante et de qualité
 Biocides

- Utilisés pour protéger l'homme, les animaux ou les matériaux contre les organismes
nuisibles, tels que les ravageurs et les microorganismes

- Sont essentiels pour la santé publique car ils servent notamment à contrôler
les vecteurs de maladies et les infections
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Des pesticides de mauvaise qualité

 Peuvent poser des problèmes d’efficacité biologique
 Peuvent être phytotoxiques pour les plantes traitées
 Peuvent être dangereux pour la santé et l’environnement
 Les propriétés physico-chimiques des PPP et biocides

influencent leur efficacité biologique et les risques pour la santé et l’environnement



Qualité des PPP et biocides
Exemples d’effets néfastes dû à des pesticides de mauvaise qualité
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Problème physico-chimique Effet néfaste

Teneur en substance active (s.a.) ne 
correspondant pas à la teneur déclarée

Manque d’efficacité biologique

Teneur élevée d’une impureté toxique Augmente les risques d’effet néfaste pour 
l’utilisateur et l’environnement

Particules insolubles dans un produit à diluer dans 
l’eau avant la pulvérisation 

Peut bloquer les filtres et les buses du 
pulvérisateur

Mauvaise dispersion, émulsification ou mise en 
solution d’un produit dans l’eau

Application hétérogène et donc problème
d’efficacité

Formulation granulés trop fragile Poussières respirables par l’utilisateur lors de la 
manipulation

Relargage trop rapide de la s.a. dans une 
formulation à libération lente

Problème de phytotoxicité

Une rétention trop forte de la s.a. dans 
moustiquaire imprégnée d’insecticide

Réduction de la protection de l’utilisateur

Substance active instable Problème d’efficacité ou de toxicité

 Spécifications FAO/OMS permettent d’éviter ces problèmes



Spécifications FAO/OMS
Critères de spécifications pour les pesticides

 Liste de paramètres et critères minimum permettant de
garantir la qualité des produits techniques et formulés
de pesticides

 Paramètres et critères
- Description (apparence)
- Identité et teneur en substance active
- Identité et teneur en impuretés pertinentes
- Propriétés physiques et techniques
- Stabilité au stockage 
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Spécifications FAO/OMS
Portée, objectifs, utilisation

 Normes uniques, robustes et universellement
applicables pour la qualité des produits utilisés
en agriculture (FAO) et santé publique (OMS)

 Evaluation de la qualité des produits, 
meilleur contrôle qualité

 Confiance accrue dans l’achat et l’utilisation
des pesticides

 Sécurité de la société publique et de l’environnement

 Utilisées
- dans le cadre d’un contrat de vente pour une certaine garantie de qualité
- par les autorités compétentes pour vérifier que la qualité d’une formulation
sur le marché est la même que celle homologuée

- comme recommandation pour le dossier physico-chimique des autorisations

6



Propriétés physico-chimiques
Propriétés chimiques

 Identité et teneur
- en substance active
- en impuretés pertinentes

(sous-produits de la fabrication ou du stockage)
 méthodes HPLC, GC, MS
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Teneur déclarée en g/kg ou 
g/l à 20 ± 2 °C 

Tolérance 

jusqu'à 25 ± 15 % de la teneur déclarée pour les 
formulations «homogènes» (EC, SC, SL, 
etc.), ou  

± 25 % pour les formulations «hétérogènes» 
(GR, WG, etc.) 

au-dessus de 25 jusqu’à 100 ± 10 % de la teneur déclarée 

au-dessus de 100 jusqu’à 250 ± 6 % de la teneur déclarée 

au-dessus de 250 jusqu’à 500 ± 5 % de la teneur déclarée 

au-dessus de 500 ± 25 g/kg ou g/l 

note: dans chaque plage, la limite supérieure est incluse. 

RT: 18.21 - 21.36 SM: 15G
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 Propriétés de densité (liquides et solides)

 Propriétés de surface
- Mouillabilité
- Mousse persistante

 Propriétés particulaires, de fragmentation et d’adhérence des particules
- Tamisage humide
- Tamisage à sec
- Distribution granulométrique
- Teneur en poussière
- Résistance à l’attrition
- Adhérence aux semences

Propriétés physico-chimiques
Propriétés physiques et techniques
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Propriétés physico-chimiques
Propriétés physiques et techniques

 Propriétés de dispersion 
- Dispersibilité et spontanéité de la dispersion
- Suspensibilité
- Stabilité de la dispersion
- Stabilité de l’émulsion et ré-émulsification
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Propriétés physico-chimiques
Propriétés physiques et techniques

 Propriétés de fluidité
- Fluidité des granulés et poudres
- Faculté d’écoulement
- Viscosité

 Propriétés de solution et dissolution 
- Acidité / alcalinité, pH
- Dissolution de sachets hydrosolubles
- Degré de dissolution, stabilité de la solution
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Propriétés physico-chimiques
Stabilité au stockage

 Stabilité à 0°C
 Stabilité à température élevée
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Méthodes et lignes directrices
CIPAC
 CIPAC = organisation internationale, sans profit, non-gouvernementale destinée 

- à promouvoir la standardisation internationale des méthodes d’analyse des pesticides
- à promouvoir les études inter-laboratoires pour évaluer les méthodes

 Méthodes proposées par l’industrie ou des labos privés ou publics, testées par 
des labos dans le monde entier et évaluées
par des experts indépendants

 Méthodes validées pour plus de 250 pesticides
techniques et formulés

 Plus de 200 méthodes physico-chimiques validées
https://www.cipac.org/
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Autres ligne directrices

 OCDE pour les propriétés physico-chimiques et toxicologiques des s.a.
 ISO 17025 pour les noms commun, IUPAC et CAS pour les noms chimiques,

CropLife SEG pour le codage des types de formulation, UN GHS (système 
harmonisé de classification des produits chimiques)



Réunion conjointe FAO/OMS (JMPS)
FAO/OMS JMPS

 Composé de scientifiques possédant collectivement des connaissances et 
expériences en matière d’élaboration de spécifications, de propriétés physico-
chimiques et toxicologiques des pesticides
 Elaboration de recommandations pour la FAO/OMS
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Données requises et évaluées par le JMPS

 Spécifications pour produits techniques (TC)
- Identité de la s.a.
- Propriétés physiques et chimiques de la s.a. pure
- Procédé de fabrication (confidentiel)
- Profil analytique de minimum 5 lots
- Teneur minimale en substance active
- Limites maximales pour les impuretés (confidentiel)
- Informations sur les impuretés pertinentes
- Profils toxicologique et éco-toxicologique

 Spécifications pour produits formulés
- Études sur les propriétés physico-chimiques des formulations



Réunion conjointe FAO/OMS (JMPS)
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Données requises et évaluées par le JMPS

 Méthodes d’analyse
- Identité et teneur

en substance active (validée en collaboration CIPAC)
en impuretés pertinentes (validée par des pairs)
en impuretés non pertinentes (validée)

- Propriétés physico-chimiques
(OCDE, CIPAC)

 Equivalence
Déterminer si oui ou non un
produit d’un autre fabricant
n’est pas plus mauvais
(d’un point de vue qualité)
que le produit de référence
- Tier 1 : profil puretés / impuretés

+ mutagénicité
- Tier 2 : profil tox et ecotox

Specification TC/TK composition Hazards

Specification TC/TK composition Hazards

Specification TC/TK composition Hazards

Apparent non-equivalence 
acceptable?

M1  = manufacturer 1 (“reference” data)
M2  = manufacturer 2 (equivalence to be determined)

  = yes

  = no

?  = questionable

Clarification and/or 
additional information/data 

requested from M2
Step 1

Step 2

Step 3

M2 product non-equivalent

Prepare tables of M1 and M2 data, in 3 categories:

Test equivalence of M1 and M2 data, at 3 levels:

M2 product equivalent

Check M2 data:  Data complete?  Test methods and 
data valid?

 Individual characteristics equivalent?             
Category equivalent?  All categories equivalent?

Unfilled gaps, apparent non-validity in 
data acceptable?







 ?

  









?

?

?

?



Réunion conjointe FAO/OMS (JMPS)
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Publication des spécifications

Publication par la FAO et/ou l’OMS de spécifications et rapports d’évaluation
pour les produits techniques et formulés (nouvelle procédure depuis 2002) :
- pour > 100 s.a. utilisées en agriculture
- pour > 40 s.a. utilisées en santé publique
+ spécifications FAO pour 140 s.a. selon l’ancienne procédure

https://www.fao.org/pest-and-pesticide-management/guidelines-standards/faowho-joint-
meeting-on-pesticide-specifications-jmps/pesticide-specifications/en/

https://extranet.who.int/pqweb/vector-control-products

- Révision périodique du Manuel FAO/OMS
sur les spécifications

- Nouveau Manuel sur les spécifications pour les
pesticides à base de microorganismes

Autres travaux du JMPS



Réunion conjointe FAO/OMS (JMPS)
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20 ans de développement de spécifications selon la nouvelle procédure



Conclusion
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 Les spécifications FAO/OMS permettent de garantir la qualité des PPP et 
biocides afin de limiter leurs effets néfastes pour la santé et l’environnement

 Elles permettent de renforcer la confiance dans l'achat et l'utilisation des PPP et 
biocides et servent de recommandations pour
l’homologation des produits 

 Elles contribuent à :
- une meilleure lutte contre les ravageurs
- à une production agricole saine et durable
- à des mesures efficaces de lutte antivectorielle
- à l'amélioration de la sécurité des utilisateurs,
de la société publique et de l'environnement



Merci de votre attention
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