
  

l’usage contrôlé des pesticides : une fiction (pas 
seulement) française ? 

● L'exposition des agriculteurs : comment neutraliser les données gênantes ?

● les données épidémiologiques : la face de plus en plus difficile à cacher de l’usage 
contrôlé 

● Glyphosate : les conflits d'intérêt sont aussi institutionnels

● Riverains : miraculeusement à l'abri ?  

● PE : impuissance européenne ? 

● Mais aussi : SDHI et effets environnementaux (pollution et biodiversité)...



  ● Une consommation toujours en hausse…. 



  

● Minime baisse des CMR 1 (le mancozebe représente 82 % des CMR1, largement utilisé en 
pomiculture par ex) et des CMR 2 (- 9 % entre 2009/2011 et 2016/2018) ….malgré 400 
millions jusqu'en 2018 (cours des comptes 04/02/2020) + 30 millions /an pour les régions



  

● https://evolution-rivieres.eau-adour-garonne.fr/
● De quelques 1/10 µg/l à 20 à 30 µg/l dans zones foncées voire 60 région de Toulouse

Concentrations max en  µg/l 

https://evolution-rivieres.eau-adour-garonne.fr/


  

● On ne retrouve pas que des 
pesticides dans les eaux 

● Eaux de surface : concentrations souvent 
plus importantes de médicaments que de 
pesticides

● Les fortes concentrations de pesticides 
observées dans les zones de pression agricole

● Plastifiants et parabènes retrouvés partout 
même en l’absence de pression anthropique 

Source : www.eaufrance.fr surveillance des 
micropolluants dans les milieux aquatiques 2016

● Eaux souterraines : certaines molécules 
industrielles ponctuellement à des taux 
élevés

● Médicaments et pesticides retrouvés 
fréquemment à des taux < µg/l 

http://www.eaufrance.fr/


  

● Exposition des agriculteurs
● Données épidémiologiques

Comment neutraliser les données gênantes

                                 Sources : Jean-Noël JOUZEL, Pesticides, comment ignorer ce que l'on sait  

                                                                                    Inserm, expertise 2013, Agrican : exposé à DGS 25/10/19



  

USA_______1900_____________1930_______1945____
Exode rural
Monoculture sur de vastes territoires
Taille des exploitations augmente
Recours aux engrais
Perte de biodiversité
Nouveaux « ravageurs » 
Cuivre, Arsenic, Arsenite de plomb
 

1925 : résidus d'arsenic sur les pommes
Menace de boycott par GB 
Contestation sécurité sanitaire des aliments 
FDA va s'appuyer sur la toxicologie in vivo
     DL 50
     Seuils d'exposition acceptables

Farm block opposé à évaluation à priori



  

Tests in vivo et mesures d'exposition des professionnels 
et des riverains aux OP (1957)

Principale voie d'exposition des pros = cutanée

Par contre comme on ne sait pas mesurer la 
contamination digestive et sous les vêtements, elle sera 
négligée par des arguments moraux (ce que devraient 
être les bonnes façons de manipuler les pesticides et de 
s'en protéger / habits)

La contamination des riverains est jugée négligeable 

Corollaire : si certains sont contaminés c'est qu'ils 
n'appliquent pas les règles élémentaires de prudence

Prévention : lire l'étiquette des produits...

__1945____________1962___________
Pesticides de synthèse : OC, OP… : plus de 900 SA 
commercialisées des années 50 à 70

Procès par riverains, environnementalistes

1947 : Loi « protéger les utilisateurs des poisons 
économiques en exigeant qu'une information complète 
et précise leur soit fournie »

Base de l'usage contrôlé des pesticides : rêve de 
toutes les sociétés devant un risque technologique 
émergent ? 

OC causes de l'augmentation
d'incidence de maladies chroniques
(cancers, fertilité..)

Source de dangers pour l'ensemble
 de la population



  

_1960____________1970_____________
● Intoxications chez des saisonniers migrants 

en Californie

● Le Bureau de la santé au travail entreprend 
de recenser les cas d'intox et de faire ses 
propres mesures d'exposition

● 2 apports majeurs :                                         
produit de dégradation - ex du parathion au 
contact de l'air (paraoxone) - plus dangereux 
encore                                                 
nécessité de délais de réentrée 

● La Californie impose à 3 OP des délais de réentrée 
(30 j !), puis aux autres l'année suivante.

● Mais basé sur aucune mesure
● Mobilisation des industriels s'appuyant sur des 

chercheurs très proches des institutions agricoles.
● Le Bureau de santé au travail se lance alors dans 

une « étude des mécanismes d'exposition »
● Facteurs environnementaux favorisant par ex la 

formation de paraoxone (ensoleillement, pollution à 
l'ozone) et conditions de travail (rémunérés à la 
tâche, impossibilité de mettre des vêtements 
couvrants..). De plus protection très incomplète 
par les vêtements

● L'hygiène agricole aurait-elle  du plomb dans 
l'aile ?...

César CHAVEZ                      

la grève du raisin : appel au boycott du raisin produit sur 
exploitations refusant les négociations syndicales 



  

__1970____________________________________
1975 : EPA instaure une nouvelle procédure 
d'AMM. La question des niveaux d'exposition devient 
centrale
Les industriels principaux financeurs des mesures,
et participent aussi à la rédaction des critères 
réglementaires : standardisation et modélisation 
à partir de mesures estimant  l'exposition chez un sujet  
suivant à la lettre les consignes de l'étiquette et porteur 
d'EP (finies les mesures de terrains..). 
Les mesures ne sont même pas calculées pour chaque 
produit (du moment que conditionnement, emballage, 
épandage sont similaires...)

« tout risque peut être géré et ramené 
à un niveau acceptable »

Toxicologue, Dupont de Nemours p 119

● Au final consensus entre :  EPA, 
Industriels et...mouvements sociaux

● L'administration en charge de l'évaluation 
des risques s'appuie sur une science 
réglementaire fondée sur le postulat que 
les travailleurs ne respectant pas (ou ne 
pouvant pas) les recommandations 
d'usage sont exclus de l'analyse !

● L'approche du bureau de santé au 
travail est marginalisée

● Les industriels contrôlent la 
production des données et celle des 
règlements



  

Et en France 
avant 1990 ? 

● Pas de mouvement social porté par des salariés agricoles

● Pas de dispositif de surveillance 

● Pas d'intérêt scientifique (seulement depuis 20 ans)

● Une législation s'est mise en place dès première moitié du XXème ; COMTOX 
(1934) puis  contrôle à priori  (efficacité et risque pour personnes exposées) qui 
va légitimer la diffusion de l'usage ++ des pesticides 

● La reconnaissance et la prévention des risques professionnels restent dans 
giron du ministère de l'agriculture (médecine du travail confiée à MSA 20 ans 
après le régime général) et non du ministère du travail.

● 1986 reconnaissance de la 1ere maladie chronique liée aux pesticides : 
tableau 10 (cancer du poumon si expo à l'arsenic ou ses dérivés)

● Entre temps, contrairement aux USA les préoccupations des autorités concernant 
l'exposition des travailleurs paraissent limitées..                                                   
Ex : dérivés arsénicaux interdits en 1973 en raison de leur cancérogénicité, sauf 
pour la vigne. Car pas d'alternative et exposition des travailleurs jugée 
minime (7j/an) mais sans mesure expérimentale

● France : agriculture familiale, avec de moins en moins de salariés agricoles > 
1950 ; les traitements sont essentiellement effectués par les exploitants ; les 
syndicats FNSEA et CNJA appuient la politique de modernisation de l'agriculture 
(productivité mais aussi amélioration des conditions de travail) 

Champ de recherche non investi :
l'exposition des agriculteurs aux Pesticides et ses conséquences 



  

Années 90
● Méconnaissance institutionnelle des données existantes sur l’exposition des pros : la 

MSA plaçait encore la voie respiratoire comme principale voie de pénétration dans l’organisme 
en 1986. La contamination cutanée est négligée : les délais de réentrée ne seront instaurés 
qu’en 2006 ! (et de 6 à 24H sans aucune mesure des niveaux d’exposition)

● Le réseau de toxicovigilance de la MSA voit le jour en 97 (plus de 25 ans après la 
Californie) : mais en cas d’intoxication signalée, pas de prélèvements la plupart du temps.. 

● campagnes d’inspection (années 2000) : des centaines de produits ont des étiquettes 
inappropriées

● c’est la construction du marché unique européen (directive adoptée en 91 vise à harmoniser 
les pratiques des Etats membres en matière d’évaluation des risques) qui imposera à la 
COMTOX une quantification de l’exposition. Mais cela ne reposera pas sur des mesures de 
terrain en France mais sur des modèles d’estimation validés par les autorités britanniques, 
allemandes, néerlandaises.  

● Directive 91/414/CEE : « les réglementations présentent des 
différences constituant des obstacles non seulement aux 
échanges de produits phytopharmaceutiques, mais aussi aux 
échanges de produits végétaux, et elles affectent directement le 
fonctionnement du marché intérieur »

● l’absence de conflits sur les questions d’exposition en France explique le 
désintérêt du ministère et de la MSA pour cette question  



  

Années 2000 : la production de données 
d’exposition gênantes

● Les premières enquêtes cas-témoins mettent en évidence des liens entre une 
forme de leucémie, mais aussi entre maladie de Parkinson et  pesticides

● Mais les résultats sont fragiles car l’évaluation des expositions repose sur des 
questionnaires et ne permet pas d’évaluer le rôle d’autres pesticides que les 

OC et les OP 

● En France deux approches auraient du bousculer la donne :
Pestexpo :  en Gironde et Basse Normandie
Même méthodo que 30 ans plus tôt par hygiénistes industriels 
américains, par l’observation des pratiques ordinaires
Résultats : 

● La surface traitée n’est pas un déterminant des niveaux d’exposition
● La vétusté du matériel de pulvérisation est un déterminant majeur 
(fréquence des accidents)

● De même que l’exposition lors des tâches de réentrée (parfois 
supérieure aux phases de manipulation et d’épandage)

● Les EPI sont souvent des faux amis inutilisables 
● Ces résultats ne sont pas pris en compte dans les modèles 

Pestexpo met en évidence  des faits que l’Evaluation des Risques ignore 
pour estimer l’exposition, ainsi que l’inefficacité des moyens de prévention….



  

_________2000____________________2009_______2014___

● INSERM 2013
● AGRICAN

● Les données d’exposition auraient donc du être centrales, et les 
données de Pestexpo auraient du conduire à remettre en cause le 
modèle d’évaluation européen 

● Janvier 2018 : norme ISO 27065:2017 ou l’EPIsation des bleus de travail
● Les agences reconnaissent les données épidémiologiques, tout en 

critiquant leur imprécision concernant les expositions !!!
● Mais en imputant à l’indiscipline des travailleurs en matière d’hygiène et 

sécurité la responsabilité des problèmes de santé que constatent les 
épidémiologistes

● Face aux données épidémio il suffit donc :
de porter des EPI ordinaires et propres, renouvelés régulièrement

d’être formés = Certiphyto

De tempérer un peu les « conseils «  qu’ils reçoivent des coopératives et des 
vendeurs de produits

 

Amiante
Vache folle

Création d’agences
AFSSA, AFSET puis Anses, 

EFSA 

 CMR 1 et PE
exclus « à moins que 

l’exposition humaine ne soit négligeable »



  



  



  



  

 



  

● Agrican (résumé cancers) : les 18 activités 
agricoles étudiées sont toutes associées de 
façon défavorable à au moins un risque de 
cancer

● Combien sont reconnus en MP ? 



  

● Au total 
● La recherche scientifique concernant les expositions a été marginalisée d'abord aux USA, 

puis en Europe
● Au bénéfice d'une « science réglementaire », très éloignée des conditions réelles de travail
● Mais qui permet aux agences de s'abriter derrière des mesures 

● Les industriels ont donc pu, jusqu'à présent, définir les modalités techniques d'évaluation du 
risque, que ce soit pour l'évaluation des expositions des pros ou que ce soit pour l'évaluation 
de leurs produits 



  

Glyphosate : comment autoriser un cancérogène 
probable ?

Quand les conflits d'intérêt sont gravés dans le 
fonctionnement des institutions...



  

_2015___________2017_____________
Monographie 112 du CIRC classe le 
Glyphosate :

cancérigene chez l’animal

génotoxique

cancérogène probable chez l’homme

Aucune agence ne soutiendra cette 
position : ni l’EFSA (2015), ni le JMPR ni 
l’ECHA (2016), ni enfin l’US EPA en 
2017 ; l’Anses (2019) recommande de 
nouveaux tests

16 mars 2017 : déclassification par justice 
américaine de correspondance interne à 
Monsanto

Edito Le Monde 5 octobre 2017 : « Le géant 
américain de l’agrochimie a, de manière systématique, cherché 
à influencer la marche de la science et à intervenir dans les 
décisions des agences réglementaires. Monsanto a 
délibérément mêlé les écrits de ses propres collaborateurs aux 
expertises supposées indépendantes. Les agences européennes 
ont, parallèlement, échoué à produire une expertise 
scientifique et technique au-dessus de tout soupçon. » 

27 nov : l’UE vote + 5 ans 



  



  



  Suivi de cohortes = niveau de preuve solide 



  

● Pesticides et protection 
des riverains

Sa nécessité relève de la transcription d’une directive européenne de 2009 (article L 253-1 du code rural et de la pêche 
maritime). 

Les  groupes vulnérables sont définis par le règlement 1107/2009 : « Font partie de ces groupes les femmes enceintes et 
allaitantes, les enfants à naître, les nourrissons et les enfants, les personnes âgées et les travailleurs et habitants fortement 
exposés aux pesticides sur le long terme ». 



  

Un problème de santé 
publique lié à :



  

● Une dérive des produits qui va bien au-delà de 10 m :

Propulppp

ATMO Nouvelle Aquitaine : 

Médoc de mi juin à fin août : de 0,168 µg inhalés/j (Folpel seul) avec des pics à 60 ng/
m3 pour Folpel (soit 0,8 µg inhalés)  et à 150 ng/m³ pour Pyrimethanil (soit 2 µg inhalés par 
jour). (Attention il s'agit de moyennes hebdo, donc pics journaliers beaucoup plus hauts)

● Données de contamination, deux exemples :

PELAGIE (Bretagne) : taux urinaires d'herbicides (triazines) de femmes enceintes 
corrélé à la distance au champ (cultures céréalières)   (Chevrier Env Int 2013)

       Parmi les enfants de 12 mois, métabolites d'OP sont à des taux plus élevés quand les  
       enfants habitent à moins de 60 mètres des champs (Bradman, Int J Env Public Health 2011)



  



  



  

Dispositions : 

● Distance minimale de 20 m pour les 
CMR 1 et PE

● 10 m arboriculture, vigne, bananeraies

● 5 m pour autres en l'absence de distance 
de sécurité spécifique fixée par l'AMM

● En cas de mise en œuvre d'un ou 
plusieurs moyens réduisant la dérive ces 
distances peuvent être adaptées

● Les chartes doivent préciser les modalités 
de dialogue et d'information des riverains

● Cadre = chartes élaborées par les 
organisations syndicales représentatives ou 
les CA

● Remise en cause des délais de réentrée !



  

● Ici aussi mise à l'écart des données gênantes : mesures 
dans l'air, mesures de contamination des riverains (Pestiriv 
attendue pour 2021), données épidémiologiques 

● C'est une modélisation simplifiée ne tenant pas 
compte des données réelles d'exposition qui fait foi, 
comme pour les agriculteurs



  

● 2009 : PE, l'UE a une longueur d'avance

● 2020 : Reach et le règlement pesticides rendus impuissants



  

_1991__2002__2013____2015____________2017_
L'Endocrine Society (18 000 chercheurs 
et cliniciens spécialistes du système 
hormonal) : « il n’existe plus de doutes 
quant au fait que [ces substances] 
contribuent à la recrudescence des 
maladies chroniques dont 

l’obésité, 

le diabète, 

les troubles de la reproduction, 

les cancers et les troubles du neuro-
développement »

Wingspread OMS ES et 
FIGO

Règlement 
européen

PE

Reglement
pesticides

Définition
des

critères



  

● Règlement 1107/2009 approche par le danger : 
exclusion des PE

● Adoption de la df° 07/2017 : niveau de preuve 
beaucoup trop élevé et non reconnaissance des 
« suspectés »

● SNPE assez ambitieuse sur le papier (reconnaissance 
des PE suspectés et diminution de l'exposition 
alimentaire), mais confie à une plateforme public/privé 
la pré-validation des tests d'identification des PE !

● Comment bousculer les choses ?   liste de 25 SA 
suspectées d'effet PE (test EFSA) et retrouvées dans 
l'alimentation adulte et infantile (EAT par Anses), 
soumise aux autorités sanitaires avec HEAL. 

● La France est-elle prête à s'opposer au 
renouvellement d'AMM de ces substances ? 



  

____2017________2018___________
● Critères de définition des 

PE

● Adoption du CETA

Réunion du comité chargé dans le cadre du CETA 
des mesures sanitaires et phytosanitaires

L’Etat canadien demande à l’UE de changer 
cette réglementation qui met en péril, selon lui, 
près de 1,9 milliard d’euros d’exports par an.
 « L’objectif à long terme est que l’UE s’éloigne
 des critères d’exclusion comme fondement 
de ses décisions réglementaires »
AFP St Horel 17/02/2020 

Présenté en décembre 2019, le «green deal» de la
Commission appelle à être « plus ambitieux en vue
d’une diminution significative de l’utilisation 
des pesticides chimiques et des 
risques qui y sont associés ».
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