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Pesticides

� Le mot « pesticide », terme générique dérivé des termes latins «
caedere » (tuer) et « pestis » (fléau), intégré à la langue anglaise 
dès les années 1940, puis à la langue française à la fin des années 
1950 est utilisé aussi bien dans le langage courant que 
scientifique. Les pesticides ont comme caractéristique principale 
de lutter contre des organismes nuisibles (animaux, végétaux, 
champignons) mais ils peuvent aussi réguler la croissance des 
végétaux, avoir des propriétés défoliantes ou dessicantes, ou 
encore améliorer le stockage ou le transport des produits de 
culture. 
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Pesticides : Définitions - Présentation

� selon leur cible principale : 
• herbicides, insecticides, fungicides, rodenticides…

� selon leur par famille chimique : 
• organochlorés, organophosphorés, carbamates…

� substances  actives : 
• un millier

� formulations avec adjuvants, présentations commerciales
• selon l’usage

En France : 

� utilisation importante de pesticides 
• 80 000 tonnes par an 
• en 1999 : 120 000 tonnes
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Pesticides : Tonnages vendus 
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INSECTICIDES ORGANOCHLORES

� Avec un succès immédiat du DDT dès 1942, 
• (épidémie de typhus Naples 1943-44, 

• paludisme, éradication de la peste en Inde),

� ils ont été largement utilisés, mais disgrâce rapide :
• résistance anophèles, rémanence, accumulation

• dans les graisses et contamination des chaînes 

� En usage alimentaires, 
• ils sont maintenant interdits ou d'usage très limité dans les pays 

développés, 

• mais peuvent être encore utilisés dans les pays en développement.

• (endosulfan et dicofol)

� Perturbateur endocrinien

� Réhabilitation raisonnée ?



Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT)
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Les effets pervers d’un usage massif et sans discernement des 
insecticides de synthèse

� 1960 Bishoff Clear Lake DDD utilisé pour éliminer un petit moucheron 
(Chaobaorus astictopus) concentration 0,014 ppm

• rend stérile un oiseau piscivore dans les graisses 2500ppm 

� Population inuit : 
• accumulation des POP dans l’arctique, 

� Les régions montagneuses : 
• vaporisation à l’air chaud, dépôt en air froid

� Résurgence : 
• l’espèce décimée est remplacée par une autre, plus nuisible

� Résistance aux insecticides, 
• moustique résistant aux organophosphorés :  

• sélection d’une espèce avec enzymes de détoxication

� Phéromones, molécules allélochimiques

� Résistance : 
• limiter les fréquences d’épandage, 
• varier les formulations 
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Pesticides –
Réglementation européenne



Pesticides 
Réglementation européenne

� Produits phytopharmaceutiques :  
• règlement européen n° 1107/2009 : mise sur le marché des produits 

phytopharmaceutiques, succédant à la directive 91/414/CEE

� Biocides - Directive 98/8/CE 
• substances destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les 

organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre  de toute 
autre manière, par une action chimique ou biologique.

� Médicaments vétérinaires 

� Médicaments à usage humain 2004/27/CE, 
dont les antiparasitaires à usage externe ou systémique 
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Agences

Produits biocides

EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) 
Rapport

La Commission européenne examine le rapport et 
publie la liste des substances actives approuvées
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Anses = Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

L’AMM et le suivi assuré par l’état-membre



Etudes sur la nocivité des pesticides



Les grandes études

� Agricultural Health Study
• aux Etats-Unis

� AGRICAN
• en France

� CanCHEC
• au Canada …



Agricultural Health Study



Données récentes de l’Agricultural Health Study

Findings from the AHS - Some key recent findings include: 

� Farmers have lower rates of many disease compared to the rest of the population, 
• perhaps because they are less likely to smoke and are more physically active.

� Farmers have a higher risk for developing some cancers, including prostate cancer 

� Gloves matter
• Use of chemically resistant gloves can reduce pesticide exposure 50 to 80%. 

� Rotenone and paraquat are linked to increased risk of developing Parkinson’s disease. 

� Allergic asthma in men and women may be associated with use of some 
organophosphate insecticides

� Accidental high pesticide exposure events may affect health later in life. 

� Diabetes and thyroid disease risk may increase for users of some organochlorine
chemicals.



The AGRIculture and CANcer (AGRICAN) cohort study
• Int Arch Occup Environ Health. 2015 Jan;88(1):61-73. doi: 10.1007/s00420-014-0933-x. Epub 2014 Mar 6.

� Enrollment and causes of death for the 2005-2009 period.
• Levêque-Morlais N, Tual S, Clin B, Adjemian A, Baldi I, Lebailly P. - PMID: 24599726 DOI: 10.1007/s00420-014-0933-x 

� OBJECTIVE:
• To elaborate and describe a large prospective agricultural cohort including males and females in France with various 

agricultural activities and to study causes of death.

� METHODS: 
• To date, few large prospective cohorts have been conducted among agricultural population. AGRIculture and CANcer

cohort is a large prospective cohort of subjects in agriculture studying cancer among active and retired males and 
females, farm owners and workers, living in eleven areas of France with a population-based cancer registry.

� RESULTS: 
• Enrollment was conducted from 2005 to 2007 with a postal questionnaire. In January 2008, 180,060 individuals (54 

% males, 54 % farm owners, 50 % retired) were enrolled. 
• Mortality was studied until December 2009 (605,956 person-years with standardized mortality ratio (SMR) by 

comparison with the general population of the areas. 
• Over this period, 11,450 deaths 6,741 in men and 4,709 in women were observed, including 3,405 cancer-related 

deaths. 
• SMRs were significantly reduced for global mortality (SMR = 0.68, 95 % CI 0.67-0.70 in males and SMR = 0.71, 95 % CI 

0.69-0.73 in females) 
• and for death by cancer (SMR = 0.67, 95 % CI 0.65, 0.70 in males and SMR = 0.76, 95 % C: 0.71, 0.80 in females). 
• These results were mainly explained by less frequent smoking-related causes of death

• (lung cancer, cardiovascular diseases). 

• Nonsignificant excesses of death were observed only for rheumatoid arthritis and arthrosis, suicides (in females), 
death for event of undetermined intent (in males) and breast cancer in male agricultural workers.

� CONCLUSIONS:
• These first results are the first ones obtained in France based on a large prospective agricultural cohort showing that

farmers would be in healthier condition than the general population.



22 juin 2017 - UCIL 19

Risques de cancer chez les agriculteurs



comparaison : 

population 

agricole

et 

population 

générale

Mortalité par cancer des agriculteurs



Evaluations du CIRC

� Le CIRC a évalué et classé une soixantaine de pesticides : 

� l’arsenic est classé cancérogène certain pour l’Homme (groupe 1) ; 

� l’application d’insecticides non arsenicaux en milieu professionnel, 
le captafol et le dibromure d’éthylène sont classés comme cancérogènes 
probables (groupe 2A) et 

� dix-neuf molécules classées comme cancérogènes possibles (groupe 2B).

� En mars 2015, le glyphosate (herbicide), le malathion et le diazinon
(insecticides) ont été classés cancérogènes probables pour l'homme

• (groupe 2A) par le CIRC. 

� Et les insecticides tétrachlorvinphos et parathion ont été classés 
cancérogènes possibles pour l'homme (groupe 2B).

� Le CIRC a évalué et classé en octobre 2016 cinq nouvelles substances 
utilisées comme pesticides : 

• le pentachlorophénol (PCP) (Groupe 1), 
• le 2,4,6-trichlorophénol (TCP) (Groupe 2B), et 
• l’aldrine, le dieldrine, et le 3,3’,4,4’-tétrachloroazobenzène (TCAB) (Groupe 2A).



Expertise collective Inserm  
Pesticides

Effets sur la santé

2013
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INSERM
Sources d’exposition aux pesticides

� Fabrication

� Utilisation professionnelle ou domestique

� Agriculture : transport, stockage, préparation, épandage, 
précautions insuffisantes, tâches de réentrée

� Traitement des bois, bâtiments, jardinage, désinsectisation…

� Indirectement par l’air, contact de surfaces contaminées,    
consommation d’eaux et de denrées alimentaires.
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INSERM : Voies d’exposition aux pesticides

� cutanée : 
• rôle des solvants

� digestive : 
• contact de la bouche, mains, ingestion d’aliments avec résidus, 

jeunes enfants 

� respiratoire : 
• fumigation, préparation en milieu fermé, épandage

� Aliments : 
• Règlementation résidus VTR respectée, 

� Eaux :
• taux 0,1µg/L par pesticide, 0,5µg/L pour l’ensemble
• Eaux de surface ou souterraines : 

• quelques dépassements en zones agricoles (atrazine, simazine)

• Eau du robinet année 2010 : 
• 96% population en permanence eau correcte. 
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INSERM : Effets des pesticides sur la santé

Estimation de l’imprégnation de la population

� Dosages substance mère, ou métabolites

� Programme de surveillance InVS : 
• organochlorés

• présents à l’état de traces chez la quasi totalité des sujets de l’étude, 

• métabolites d’OP dans 90% des échantillons urinaires, 

• métabolites des pyréthrinoïdes dans 80% 

� Enquête en Bretagne : 
• traces d’atrazine dans 5% des prélèvements de  chez des femmes 

enceintes

� en Guadeloupe  : 
• chlordécone (charançon du bananier j jusqu’en 1993 très présent.
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Effets des pesticides sur la santé
Lymphomes non hodgkiniens

Les lymphomes non-hodgkiniens (LNH) résultent de proliférations 
malignes initialement extramédullaires des cellules lymphoïdes
(B ou T). 

� En France, 11 700 nouveaux cas par an estimés en 2010

� Un excès de risque significatif de survenue de LNH 

� de même qu’une augmentation statistiquement significative des 
décès dus à ces lymphomes ont été observés. 

� Les résultats d’incidence suggèrent que :
le risque serait limité aux lymphomes
impliquant les cellules B.
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INSERM
Effets des 
pesticides 

sur la santé :
Lymphomes non 

hodgkiniens
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INSERM
Effets des 
pesticides 

sur la santé :
Leucémies
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Effets des pesticides sur la santé
Maladie de Hodgkin

22 juin 2017 - UCIL 29



Effets des pesticides sur la santé :
Myélome multiple
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Effets des pesticides sur la santé
Cancer de la prostate
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Effets des pesticides sur la santé
Cancer du testicule
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Effets des pesticides sur la santé
Tumeurs cérébrales

• Il n’est pas possible aujourd’hui de mettre en cause des 
matières actives précises, voire des groupes de pesticides. 

• Toutefois, une élévation de risque significative d’incidence de :
tumeurs cérébrales est rapportée dans l’AHS chez les 
personnes ayant le niveau d’exposition le plus élevé de 
chlorpyrifos. 

• Des données expérimentales chez l’animal, signalant des effets 
avec des dérivés nitrosés, n’ont pas été confirmées jusque-là
par les études épidémiologiques existantes.
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Effets des pesticides sur la santé :
Mélanome
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Risque accru avec :

pendimethalin, 

dieldrin et 

parathion, 

ainsi que

chlorimuro, 

éthyl
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Effets des pesticides sur la santé :
Cancer du poumon :



Effets des pesticides sur la santé :
Maladie de Parkinson
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Effets des pesticides sur la santé :
Sclérose latérale amyotrophique

Résultats contradictoires
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Effets des pesticides sur la santé
Maladie d’Alzheimer
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Risque accru
avec
les pesticides, 
notamment
défoliants et
fumigants



Effets des pesticides sur la santé :
Troubles cognitifs
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Effets des pesticides sur la santé
Troubles anxio-dépressifs
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Effets des pesticides sur la santé :
Grossesse et développement de l’enfant
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Implications de
nombreuses
substances



Effets des pesticides sur la santé :
Cancers de l’enfant
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� Les résultats des nombreuses études, conduites sur les liens 
entre fécondité masculine et l’exposition aux pesticides
sans distinction précise sur les matières actives ou familles 
chimiques, sont assez contradictoires

• Organochlorés

• Organophosphorés : atteintes des caractéristiques spermatiques. 

• Pyréthrinoïdes : 
• population consultant pour infécondité, tendent à montrer des associations avec des 

atteintes spermatiques,

• Hydrocarbures aliphatiques bromés : 
• le dibromochloropropane (DBCP) dans diverses régions du globe, en particulier en 

zones tropicale et sous-tropicale, a entraîné des dizaines de milliers de cas d’infertilité
permanente ou temporaire chez des travailleurs agricoles en particulier en cultures 
bananières et d’ananas et chez les employés d’usine de production.

Effets des pesticides sur la santé : 
Fertilité et fécondabilité
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Effets des pesticides sur la santé
Fertilité et fécondabilité

� Carbamates
• Le carbaryl a été largement employé comme insecticide dans de 

nombreuses activités agricoles (principalement cultures fruitières et 
céréalières) et non agricoles (entretien des parcs, jardins et pelouses). 
Des études réalisées parmi des ouvriers travaillant dans une usine de 
production de carbaryl aux États-Unis et en Chine ont montré que les 
sujets exposés, présentaient une proportion plus élevée d’anomalies des 
spermatozoïdes.
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Métabolisme, élimination et mécanismes 
généraux  d’action des pesticides 

• Le tissu adipeux joue potentiellement un double rôle dans la 
toxicité de polluants organiques persistants 
(dont certains pesticides organochlorés) :

• en stockant (et ainsi protégeant les autres tissus), 

• mais aussi en les libérant à bas bruit en dehors des périodes d’exposition.

• Plusieurs pesticides ou leurs métabolites sont ainsi considérés 
comme des perturbateurs endocriniens. À titre d’exemple, on 
trouve : 

• des herbicides (alachlore, atrazine…), 

• des fongicides (bénomyl, vinclozoline…) et 

• des insecticides (DDT, métoxychlore, chlordécone, dieldrine, endosulfan, 
chlordane, toxaphène…). 

• Certains sont capables d’activer les deux types de récepteurs aux 
œstrogènes.
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Mécanismes d’action des pesticides 
et maladie de Parkinson

• La maladie de Parkinson résulte de la dégénérescence progressive de 
neurones dopaminergiques de la substance noire.

• Les pesticides peuvent influencer les mécanismes en jeu dans cette 
dégénérescence

• Paraquat

• Roténone

• Perméthrine

• Organochlorés.
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Mécanismes d’action des pesticides 
et troubles du neuro-développement

• Des travaux épidémiologiques ont suggéré le rôle de pesticides 
organophosphorés dans 

• des retards de croissance intra-utérins et 

• des défauts de développement en particulier de neurodéveloppement
après exposition prénatale ou néonatale.

• L’impact des organophosphorés sur le développement de troubles 
de l’appétit ou de l’humeur à l’adolescence ou l’âge adulte après 
une exposition pendant la vie fœtale est suggéré

• Plusieurs études suggèrent un mécanisme d’action indépendant 
de l’inhibition de l’acétylcholine estérase
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Mécanismes d’action des pesticides 
et troubles du neuro-développement

• L’impact des carbamates (inhibiteurs réversibles de l’acétylcholine estérase) et
• des dithiocarbamates sur le système nerveux central paraît plausible par une 

augmentation du stress oxydant pour les premiers ou la perturbation du 
transport vésiculaire du glutamate pour les seconds.

• Les chlorophénoxyherbicides (2,4-D) sont susceptibles d’agir au niveau des 
systèmes de transport membranaires, de l’homéostasie des 
neurotransmetteurs. 

• Ils entraînent une apoptose des cellules granulaires de cervelet et 
une inhibition de la fonction thyroïdienne. 

• L’impact des pyréthrinoïdes (perméthrine) sur le système nerveux central et en 
particulier en période de développement, est également suggéré. 

• Les organochlorés, leur effet sur le système sérotoninergique est très 
dépendant du type de molécule. Après exposition in utero et pendant la 
lactation à l’endosulfan, une augmentation de sérotonine est observée chez des 
rats mâles. 

• La perturbation du système sérotoninergique pourrait également être impliquée 
dans l’effet de la roténone sur le système nerveux central.
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Mécanismes d’action des pesticides 
et pathologies métaboliques

• Des études épidémiologiques ont suggéré le rôle potentiel 
des pesticides dans le développement de certains 
symptômes (obésité, dysfonctionnement thyroïdien…) 
associés à ces pathologies (syndrome métabolique, diabète 
de type 2…). 

• Des effets des pesticides organochlorés similaires à ceux 
observés avec le bisphénol A (BPA), perturbateur 
endocrinien.
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Mécanismes d’action 
des mélanges de pesticides 
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Mécanismes d’action des mélanges de pesticides 
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Nouveaux enjeux pour l’évaluation 
des risques sanitaires

• Apport des études mécanistiques cellulaires et moléculaires, in vivo ou 
in vitro, essentiel dans l’estimation des risques sanitaires potentiels des 
xénobiotiques environnementaux tels les pesticides. 

• Les mécanismes d’action au niveau cellulaire et moléculaire 
conditionnent la réaction au stress environnemental, 
déterminent la réponse adaptative de la cellule, et donc de 
l’organisme. 

• La « décision » que prendra la cellule face à une agression 
chimique dépendra de paramètres allant de sa capacité à
apprécier le danger (variabilité inter-individuelle et/ ou 
polymorphisme génétique), des signaux mis en jeu, ou des 
facteurs de prédispositions présents dans l’organisme.

• La connaissance des paramètres génétiques, épigénétiques ou 
de signalisation apparaît primordiale dans l’évaluation des 
risques sanitaires. 

• Il doivent être confrontés aux propriétés de réactivité chimique, 
de métabolisme, ainsi qu’aux données toxicologiques animales 
et épidémiologiques.
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Réglementation récente

� Arrêté ministériel du 12 septembre 2006 
• Cet arrêté exige :
• Le respect d’un délai de 6 à 48 heures entre le traitement par pulvérisation ou 

poudrage sur végétation en place et l’accès à la zone traitée.
• Le respect d’une zone non traitée de 5 mètres en bordures des points d’eau.
• Le respect des bonnes pratiques énoncées pour la préparation du mélange, pendant et 

après le traitement.

� Règlement (CE)/1107/2009
• Les utilisateurs professionnels de produits phytosanitaires, qu'ils soient agents en 

collectivités ou prestataires soumis à agrément, doivent tenir un registre des 
applications des produits phytosanitaires. Ce registre doit être conservé pendant 3 ans.

� Arrêté du 27 juin 2011 « lieux publics »
• Cet arrêté concerne l’interdiction d’utilisation de certains produits dans les lieux 

fréquentés par le grand public ou des groupes vulnérables. Cet arrêté précise 
également les conditions d’emploi à respecter pour les produits qui peuvent être 
utilisés sur ces mêmes lieux.

• Il s’agit des lieux fréquentés par des enfants (cours d’école, établissements scolaires, 
crèches, centres de loisir, aires de jeux dans les parcs publics), par des personnes 
vulnérables (hôpitaux, maison de retraite, maison de santé), ainsi que les parcs et 
espaces verts ouverts au public et les terrains de sport et de loisirs publics.



Réglementation récente

� "Loi Labbé"Loi n° 2014-110 du 6 février 2014
visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le 
territoire national

• Cette loi vise à restreindre l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans le 
domaine non agricole.

• Interdiction pour les personnes publiques, à compter du 1er janvier 2020, d'utiliser des 
produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des espaces verts, forêts et promenades 
ouverts au public.

� Interdiction, à compter du 1er janvier 2022, de la vente, de l'utilisation et de la 
détention des produits phytopharmaceutiques pour un usage non 
professionnel.

• L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux produits de biocontrôle figurant sur 
une liste établie par l’autorité administrative, aux produits qualifiés à faible risque 
conformément au règlement CE 1107/2009, ni aux produits dont l’usage est autorisé dans 
le cadre de l’agriculture biologique. Elles ne s’appliquent pas non plus dans le cadre d’une 
lutte obligatoire contre un danger sanitaire.

• La liste des produits classés biocontrôle est disponible ici. 

� Loi relative à la transition énergétique
• La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte interdit à partir du 1er janvier 

2017 l’utilisation de pesticides chimiques par l’Etat, les collectivités territoriales et les 
établissements publics sur les JEVI (jardins, espaces végétalisés et infrastructures) 
accessibles au public. Cette interdiction sera élargie aux jardiniers amateurs dès 2019. 
Resteront



Maladie de Parkinson



Le décret n° 2015-636 du 5 juin 2015 crée un nouveau tableau n°59 de 
maladies professionnelles pour le régime agricole, 

relatif aux hémopathies malignes provoquées par les pesticides permettant 
la prise en charge du lymphome malin non hodgkinien.



Les œufs et le fipronil

Le 20 juillet dernier, les autorités belges ont informé la Commission 
européenne que du fipronil avait été détecté dans des œufs et des 

viandes de volailles pondeuses dans des élevages des Pays-Bas et de 
Belgique. La présence de ces résidus de fipronil est liée à une utilisation 
frauduleuse de cette substance pour traiter les poux rouges des poules. 

En effet, le fipronil, autorisé en tant qu’antiparasitaire dans les 
médicaments vétérinaires pour les animaux de compagnie, ne l’est pas 

pour le traitement des animaux d’élevage dont les produits sont 
destinés à la consommation.
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Evaluation des risques liés à la consommation 
d’œufs et de produits à base d’œufs 

contaminés au fipronil

� Toxicité du fipronil
• Le fipronil a une toxicité modérée. Les effets observés chez l’Homme à la suite de 

l’exposition aiguë à des préparations contenant du fipronil sont généralement bénins.

• Les effets qui pourraient survenir en cas d’ingestion, au vu du mécanisme d’action du 
fipronil et des données expérimentales, sont des effets neurotoxiques, et notamment 
des convulsions. Ce type d’effet n’a néanmoins pas été observé dans les cas d’ingestion 
directe accidentelle de produit à base de fipronil recueillis par les centres antipoison 
français dans le cadre de la toxicovigilance. Les rares observations de convulsions 
relevées dans la littérature internationale sont liées à des ingestions de grandes 
quantités de ce type de produits. Des niveaux de dose de l’ordre de 10 fois la dose de 
référence aigüe n’ont conduit qu’à des symptômes bénins et réversibles, notamment 
des troubles digestifs, y compris chez l’enfant.

• L’exposition répétée au fipronil n’a pas non plus montré d’effets préoccupants, 
seulement des signes locaux bénins.
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Evaluation des risques liés à la consommation 
d’œufs et de produits à base d’œufs 

contaminés au fipronil*

� L’Anses a publié son évaluation des risques pour la santé humaine en cas 
d’ingestion d’œufs contaminés par le fipronil, substance active insecticide 
et acaricide utilisée frauduleusement dans des élevages aux Pays-Bas et en 
Belgique. 

� Au vu des données disponibles sur la toxicité de cette substance et des 
concentrations de fipronil observées dans les élevages concernés en 
Belgique et aux Pays-Bas, et en prenant en compte les habitudes de 
consommation des Français, le risque de survenue d’effets sanitaires 
apparaît très faible.

� Concernant les produits transformés à base d’œufs, l’Agence a également 
estimé une limite à ne pas dépasser pour que l’exposition reste inférieure 
à la valeur toxicologique de référence aiguë (ARfD) si des produits à base 
d’œufs contaminés étaient consommés, celle-ci est de 0,23 mg de fipronil
par kg d’aliments.
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Produits retirés du 
marché
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La liste des produits 
retirés du marché au 18 
septembre 2017 
Les produits listés sont 
retirés du marché car ils 
contiennent du fipronil à
une concentration 
supérieure à la limite 
réglementaire (LMR = 
0,005 mg/kg de produit)
Bien que ne présentant 
pas de risque pour la 
santé, ils sont listés dans 
un souci d'information du 
consommateur



Parkinson

� Pyrethroïd :
• exposition haut niveau performance neurocognitives réduites

� Pesticide 
• risque accru de parkinson et SLA

• van der Mark M, Brouwer M, Kromhout H, Nijssen P, Huss A, Vermeulen R. Is 

pesticide use related to Parkinson disease? some clues to heterogeneity in study

results. Environ Health Perspect. 2012;120:340–347. 

• 2. Allen MT, Levy LS. Parkinson’s disease and pesticide exposure—a new 

assessment. Crit Rev Toxicol. 2013;43:515–534. 

• 3. Van Maele-Fabry G, Hoet P, Vilain F, Lison D. Occupational exposure to pesticides 

and Parkinson’s disease: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. 

Environ Int. 2012;46:30–43.
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Après le fipronil, de l'amitraze dans les œufs 
contaminés? Les autorités enquêtent

� Le gouvernement néerlandais a révélé mercredi 23 août qu'un 
deuxième insecticide "modérément toxique" avait été utilisé par 
"Chickfriend", le prestataire de services incriminé dans l'affaire du 
fipronil. Le gouvernement français a donc demandé à l'ANSES 
(Agence de sécurité sanitaire) "d'évaluer le risque sanitaire 
éventuel que présenterait la présence de tels résidus dans les 
œufs".

� Les services du ministère expliquent mettre "à profit ces 
opérations de recherche de l'utilisation éventuelle de fipronil
pour dresser plus largement un état des lieux des pratiques en 
matière de traitements contre le pou rouge".

� L'amitraze utilisé pour le traitement antiparasitaire d'animaux.
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Après le fipronil, de l'amitraze dans les 
œufs contaminés? Les autorités enquêtent

� Le ministère précise que "certaines de ces pratiques font 
actuellement l'objet d'investigations complémentaires, 

• en particulier l'usage de produits à base d'amitraze, constaté dans 
quelques élevages, en dehors des modes d'utilisation autorisés. 

Une recherche de résidus de cette substance dans les œufs des élevages 
concernés est en cours".

� Contrairement au fipronil, dont l'usage est interdit dans les 
productions animales, l'amitraze est autorisé comme 
médicament vétérinaire pour le traitement antiparasitaire des 
ruminants, porcs et abeilles, rappelle le ministère.

� En revanche, "il n'a pas d'autorisation de mise sur le marché
pour la filière volailles, que ce soit en traitement sur les animaux 
ou pour la désinfection des bâtiments d'élevage vides, 

• car aucun dossier de demande n'a été déposé auprès de la Commission 
européenne".
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Le risque sanitaire du glyphosate
reste controversé

� Denis Sergent – 25/09/2017 La Croix
� Plusieurs études toxicologiques ont été menées sur le glyphosate et, séparément, sur ses 

différents additifs. 

� Comme tous les pesticides, le glyphosate a fait l’objet de beaucoup d’études individuelles
qu’il convient de ne pas forcément prendre au pied de la lettre, à cause notamment de 
conditions expérimentales différentes : 

• doses de produit testé, durée d’exposition au produit, type de cellules mises en culture in vitro, 
espèce animale utilisée in vivo) ».

� « Globalement, le glyphosate seul est une molécule qui a une toxicité aiguë très faible,
• dont la dose mortelle est même inférieure à celle de la caféine, qui n’est probablement pas un 

perturbateur endocrinien, ni mutagène et ni cancérogène, indique Marcel Kuntz, biologiste 
moléculaire (CNRS-CEA-Inra-Université de Grenoble) (1). 

� Des études équivalentes ont été faites avec les produits ajoutés au glyphosate pour 
améliorer sa pénétration dans les feuilles puis dans la sève, et aussi augmenter la 
phytotoxicité du principe actif. 

• C’est ainsi qu’on a découvert qu’un produit mouillant, le POEA, pouvait tuer des cellules en 
culture in vitro. Du coup, en 2006, la Commission européenne a demandé que l’on retire cette 
substance du marché.

� À noter que beaucoup d’adjuvants ayant des concentrations différentes dans le mélange 
glyphosate/adjuvant, la toxicité du produit final est très probablement différente elle 
aussi. Ce qui n’est pas toujours mesuré, puisque certaines études ont analysé les produits 
séparément.
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Le risque sanitaire du glyphosate reste 
controversé

Denis Sergent – 25/09/2017 La Croix  suite
� Quelles conclusions officielles ont été tirées des différentes études ?

� De grandes agences nationales ou internationales ont évalué ces études de base afin de pouvoir 
donner un avis global sur la toxicité de l’herbicide aux dirigeants politiques. Dès mars 2015, à partir 
d’études in vitro et in vivo (chez les souris et rats), le Centre international de recherche contre le 
cancer (CIRC), dépendant de l’OMS (Organisation mondiale de la santé), a classé le glyphosate comme 
« cancérogène probable pour l’homme ».

� Mais quelques mois plus tard, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) annonçait que le 
glyphosate n’était probablement pas génotoxique (qu’il n’endommageait pas l’ADN des gènes) ni 
cancérogène. Idem pour l’Agence européenne des produits chimiques (Echa). Selon elles, la molécule 
se retrouve à des concentrations tellement faibles dans les aliments humains qu’elle ne présente par 
de risque pour les consommateurs.

� À la suite de cette annonce, plusieurs agences sanitaires dans le monde (États-Unis, Canada, Europe…) 
ont examiné les publications scientifiques portant sur ce sujet et ont confirmé que le glyphosate ne 
présentait pas de toxicité avérée.

� La dizaine d’agences nationales et internationales d’un côté, le CIRC de l’autre semblent ne pas avoir 
répondu à la même question, un classement de substances toxiques n’ayant pas tout à fait la même 
signification qu’une évaluation de la toxicité en fonction de la dose et du temps d’exposition.

� La Commission européenne va donc devoir se prononcer sur l’autorisation du glyphosate sans 
disposer d’un avis scientifique irréfutable à propos de sa toxicité potentielle.

� Denis Sergent 
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Questions
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