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Chimie et environnement

1 Étude d’un cas

1.1 Un insecticide

L’exemple du DDT nous montrera en quoi de nombreux produits chimiques peuvent avoir une
importance vitale et constituer un danger potentiel. Voici la fiche signalétique de la substance
DDT :

☞ Voir détails
L’histoire du DDT est comme un film d’aventures, où on ne sait plus à un certain stade, si le
méchant est vraiment méchant ou si on aura encore besoin de lui pour protéger le monde des vrais
méchants.
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1.2 Le Bon

Le DDT est un produit de synthèse connu depuis une bonne centaine d’années. Son action
insecticide a été reconnue avant la deuxième guerre mondiale. Ses applications furent nombreuses :

• ☞ Combat contre la malaria

• Lutte contre les puces

• Traitement des vêtements des soldats américains pendant la guerre

• Élimination du typhus

• Protection des plantes en agriculture et horticulture

• ☞ Protection des arbres

• Sprays insecticides..

1.3 ...la Brute

Le DDT est une substance nocive pour l’homme et l’environnement :

• Il est toxique : il provoque des troubles nerveux, hormonaux et génétiques.

• Il s’accumule massivement dans la chaîne alimentaire. (
☞ Bioaccumulation )

• Sa période de demi-vie biologique (=période nécessaire pour éliminer la moitié de la substance
présente) chez l’homme dépasse une année.

• C’est un insecticide à large spectre qui détruit aussi des insectes utiles.

• Il semble avoir une influence néfaste pour les oiseaux en réduisant l’épaisseur de la coque des
oeufs.

1.4 ...et le Truand

Le DDT est de loin la substance la plus controversée qui existe. C’est le cheval de bataille entre
"environnementalistes" (Greenpeace, World Wildlife Fund...) et "réalistes" (Industrie chimique et
pharmaceutique, Médecins parasitologues..).
Voici quelques péripéties de la bataille qui se déroule sous nos yeux :

• Dans son livre" ☞ Silent spring (1962) " , Rachel Carson expose que le DDT est la
cause de nombreux cancers ainsi que de la disparition d’espèces animales. C’est le début du
mouvement environnementaliste.

• La firme Monsanto, produisant le DDT, réplique en publiant une brochure parodiant le livre
de Carson et intitulée "The Desolate Year" où elle dresse un tableau du monde livré aux
insectes agressifs.

• Dans " ☞ Our Stolen Future (1996) " , Theo Colburn détecte entre autres une baisse
de la fertilité masculine sous l’effet d’un certain nombre de pesticides et autres substances
chimiques à vaste usage.

• Les journalistes "réalistes" Dirk Maxeiner et Michael Miersch, auteurs de nombreuses publi-
cations sur l’environnement, condammnent violemment les "environnementalistes" tournés
vers l’arrière et fondamentalement opposés aux progrès techniques dans leur livre
☞ Die Zukunft und ihre Feinde (2004) " . Ils font un plaidoyer habile en faveur de la
☞ Réhabilitation du DDT (die Welt, 2004) " .
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