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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS :
Prenez connaissance des modalités mises en œuvre à l'Université Toulouse Capitole.

Vous êtes ici : Accueil > DESAPS > Bulletins

Biocides
Les produits biocides sont utilisés pour contrôler les organismes indésirables nocifs pour la santé humaine ou
animale,
ou
qui
causent
des
dommages
aux
activités
humaines.
Ces organismes nuisibles comprennent des parasites (insectes, rats, souris, ...) et des micro-organismes
(moisissures
ou
bactéries).
Les produits biocides comprennent :
les insecticides, à l'exception de ceux utilisés à des fins de protection des végétaux
les insectifuges
les désinfectants
les agents de conservation pour des matériaux tels que le bois, les plastiques et les fibres
les peintures antisalissaures pour la protection des coques de navire.

Les produits biocides jouent un rôle important dans la vie quotidienne des citoyens européens.
Par exemple, les insecticides et les désinfectants sont essentiels pour la santé publique car ils aident à contrôler :
les maladies à transmission vectorielle comme le paludisme, la dengue ou le chikungunya
les maladies d'origine alimentaire comme la salmonellose ou la listériose
les infections nosocomiales

Ils sont également grandement utilisés dans les matériaux tels que les plastiques, les peintures, les textiles, le
bois, etc., pour protéger ces matériaux contre la pourriture microbienne, fongique ou les insectes.
Cependant, en raison de leurs propriétés intrinsèques, les produits biocides peuvent présenter des risques pour
les humains, les animaux et l'environnement. C'est pourquoi l'Union européenne a mis en place des règles et des
procédures strictes pour garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine, de la santé animale et de
l'environnement.
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