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Introduction

INTRODUCTION
Bien que l’utilisation de molécules naturelles aux propriétés pesticides soit très
ancienne, la fin de la deuxième guerre mondiale marque le début de l’ère des pesticides de
synthèse. Le marché des produits phytosanitaires a en effet connu un réel essor dans les
années 1940 avec l’apparition de molécules synthétiques, dont le fameux DDT. Dès 1948,
Fairfield Osborn (naturaliste américain) dénonça, dans son ouvrage « La planète au pillage »
[Fairfield Osborn, 1948]1, les impacts néfastes sur la faune engendrés par « l’utilisation
inconsidérée » de ce composé. Quatorze ans plus tard, la problématique de l’utilisation des
pesticides prenait une dimension internationale suite à la publication du livre « Le printemps
silencieux » de Rachel Carson (septembre 1962). La biologiste américaine mettait en garde
sur l’usage de certaines molécules (dont le DDT) en encourageant une utilisation prudente et
responsable qui tiendrait compte de l'impact des produits chimiques sur l’ensemble d’un
écosystème. Toutefois, un mouvement opposant se mit rapidement en place, principalement
animé par les sociétés phytopharmaceutiques qui voyaient dans cet appel à la prudence une
menace directe sur leurs activités. Depuis, les débats liés à l'utilisation des pesticides ne se
sont pas apaisés, tant du côté des fabricants que de celui des détracteurs. Les sujets
polémiques sur les produits phytosanitaires font régulièrement surface dans la presse. A titre
d'exemple, citons la controverse sur le gaucho responsable probable de la surmortalité des
abeilles ou encore la pollution des Antilles par le chlordécone. Dans ce contexte passionné, il
est souvent difficile de faire la part des choses. Néanmoins, le sujet est suffisamment
préoccupant pour faire l’objet d’une attention particulière de la part des pouvoirs politiques
qui, pour leurs prises de décisions, ont besoin de résultats neutres et impartiaux du monde de
la recherche.
A ce stade, il paraît raisonnable de s’interroger sur l’état des connaissances
scientifiques au sujet des pesticides. D’emblée, on s’aperçoit que l’avancement des recherches
1

Fairfield Osborn, La planète au pillage, Editeur original : Little, Brown, Boston, 1948, réédition Acte Sud,

2008.
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se heurte au problème du nombre puisque plusieurs centaines de substances actives sont
présentes sur un marché qui évolue continuellement au gré des innovations et des
réglementations françaises, européennes ou encore internationales. Par conséquent, la
connaissance scientifique a toujours un temps de retard sur les pratiques agricoles. Toutefois,
depuis près de 50 ans, de nombreux travaux ont mis en évidence la présence de produits
phytosanitaires dans tous les compartiments de l’environnement (eau, sol, air, chaînes
alimentaires…). Comparativement aux autres milieux, l'étude du devenir des pesticides dans
l'atmosphère fait figure de parents pauvre puisque les premiers travaux approfondis sur cette
composante de l'environnement datent de la fin des années 1980. Pourtant, une fraction
importante (parfois supérieure à 50%) des composés épandus passe dans l’atmosphère suite
aux épandages (dérive, volatilisation…), aussi les observations révèlent-elles une
contamination chronique de l’air par ces substances. Il est aujourd'hui communément admis
que l’atmosphère est un important vecteur de dissémination des pesticides aux échelles locale,
régionale et même globale. L'étude du devenir de ces composés dans l'environnement passe
donc inévitablement par une connaissance détaillée de leur comportement atmosphérique.
Paradoxalement, bien que les pesticides actuellement utilisés soient, pour une large
part, présents dans l'atmosphère sous forme particulaire (adsorbé sur des aérosols), leurs
temps de vie sont uniquement estimés à partir de leur réactivité en phase homogène gazeuse.
Cet état de fait s'explique par le manque de connaissance de la phase particulaire qui interdit
toute prise en compte de cette dernière dans les calculs de durée de vie. Cette lacune est
probablement à l'origine du désaccord entre les temps de vie atmosphérique calculés,
généralement de quelques heures, et les observations de terrain, suggérant des transports sur
de moyennes ou de longues distances. Comment expliquer cette incohérence ? Une
hypothèse, parfois avancée mais non vérifiée, consiste à supposer que la dégradation des
pesticides adsorbés à la surface des particules est plus lente que celle se déroulant en phase
gazeuse. Pour vérifier cette hypothèse, il est nécessaire d’étudier les réactions des pesticides à
l’interface gaz/solide, ce qui constitue l’objectif de cette thèse. En effet, la réactivité de trois
herbicides (alachlore, terbuthylazine et trifluraline) adsorbés à la surface de particules de
silice considérées comme représentatives de l'aérosol atmosphérique d'origine crustale est
abordée par des travaux de laboratoire. Par ailleurs, notons que la réactivité hétérogène
constitue un sujet émergeant en chimie atmosphérique et que les moyens d’étude proposés
dans la littérature sont encore peu nombreux. Ceci est particulièrement vrai pour les composés
organiques présentant une réactivité lente en phase condensée, ce qui semble être le cas pour
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les produits phytosanitaires. Ainsi, l’étude de la réactivité hétérogène des pesticides requière
le développement de montages expérimentaux nouveaux et spécifiquement conçus.
La première partie de ce mémoire de thèse propose une synthèse bibliographique
traitant des deux thématiques majeures abordées : les pesticides et la réactivité hétérogène. Le
premier chapitre dresse un bilan actuel et global sur les produits phytosanitaires concernant
l’utilisation, la réglementation et les impacts de ces molécules. Le second chapitre s’intéresse
plus particulièrement à la présence et au comportement des pesticides dans l’atmosphère.
Enfin, le chapitre 3 traite des problématiques d’étude de la réactivité hétérogène des composés
organiques en chimie atmosphérique.
La description des protocoles expérimentaux, les résultats obtenus et les discussions
qui s’ensuivent sont présentés dans la seconde partie de ce manuscrit. Pour mener à bien cette
étude, nous avons développé et mis au point des protocoles et des montages expérimentaux
adaptés à la détermination des cinétiques en phase hétérogène (gaz/solide) lentes (durée de vie
de plusieurs jours dans des conditions atmosphériques). L’ensemble des choix effectués et la
méthodologie adoptée font l’objet du quatrième chapitre. Les cinétiques de dégradation
hétérogènes ont été déterminées pour les principaux oxydants atmosphériques, que sont
l’ozone et les radicaux hydroxyles. Les résultats d’ozonolyse hétérogène sont présentés dans
le chapitre 5 sous forme de deux articles : l’un concerne le montage expérimental et sa
validation par l’étude de l’ozonolyse hétérogène du naphtalène, l'autre porte sur son
application aux trois herbicides sélectionnés. L’étude de la réactivité hétérogène de la
terbuthylazine vis-à-vis des radicaux hydroxyles est détaillée dans le chapitre 6. Enfin, une
synthèse de l’ensemble du travail est proposée dans le dernier chapitre. Elle comprend un
récapitulatif des différents points de discussion résultants de cette étude, en particulier
concernant les temps de vie atmosphérique. Une estimation satisfaisante de ces temps est
effectivement essentielle à l’amélioration de notre compréhension du devenir des pesticides
dans l’environnement.
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