En avant propos
●

●

Il ne s’agira que d’un point de vue purement médical ;on pourrait l’estimer comme une vue par le petit
trou de la lorgnette car nous sommes face à un problème complexe
Dans ce champ on ne peut plus systémique les solutions doivent tenir compte de multiples paramètres,
ce qui rend les solutions difficiles

●

Économie (économie marchande, libérale,mondialisée, main mise par des multinationales sur la vie)

●

Agriculture ( aspects techniques et productivité, politique agricole commune), le problème du foncier

●

●

●

●

Sans parler des autres aspects environnementaux : changement climatique , biodiversité, pollution
atmosphérique, atteinte des écosystèmes…
Donc, il ne s’agit pas de jeter la pierre aux agriculteurs qui de fait sont aussi les premières victimes
Ils pourraient nous rétorquer facilement que les déplacements en voiture, les voyages en avion, le
chauffage au bois font plus de victimes que les pesticides, sans parler des gaspillages , déchets et autre
aspects de l’hyper consumérisme
Les responsabilités se partagent en premier lieu entre les politiques, les agences d’homologation, les
industries sous la coupe des financiers et au bout de la chaîne chaque citoyen
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●

Je me garderai bien de
solliciter l’émotionnel, de
jouer sur la peur, de faire
des raccourcis mais
privilégierai les
informations objectives
qui sont parfois d’accès
plus difficile mais qui font
appel à des éléments
rationnels

J’aurai aussi comme repère cette
citation de l’épidémiologiste B Hill
« Tout travail scientifique est susceptible
d’être bouleversé ou modifié par
l’avancée des connaissances. Cela ne
nous donne pas pour autant la liberté
d’ignorer les connaissances dont
nous disposons déjà, ni de retarder
les mesures qu’elles semblent
réclamer à un moment donné »

2
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1 Quelques notions générales sur les pesticides
et l’épidémiologie ; les limites de l’épidémiologie
2 Contamination spécifique des riverains et ses
Conséquences sanitaires
3 Contamination de la population par les pesticides ; ses
sources ; conséquences sanitaires
4 Et la Normandie dans tout cela ?

3
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1
NOTIONS GENERALES
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Pour faire simple, quand je parlerai de pesticides, je parlerai
des herbicides utilisés principalement dans les grandes
cultures céréalières
des fongicides utilisés dans la viticulture l arboriculture
mais aussi dans les grandes cultures
des insecticides utilisés dans l’arboriculture surtout
mais j’aurai aussi en tête les pesticides utilisés
à but vétérinaire ( élevage ou animaux domestiques)
ou dans le traitement de charpentes ou à usage domestique
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De quoi parle t’on ?
ex : l’imidacloprid
Substance Active(SA) - Produit = (SA+ adjuvants -

Métabolite( toxique?)

+ou – toxiques ;
souvent synergiques+++)

M Nicolle 15 nov 2019 Caen
●

Pesticides : effets sanitaires sur la
population

Études épidémiologiques
●

Études écologiques (on ne connaît rien sur les individus)
- spatiales ( niveau de preuve faible ; comparaison à une moyenne)
- temporelles ( niveau de preuve plus élevé : ex canicule, smog)
- clusters ( échecs très fréquents)

●

À partir de données individuelles (soit rétrospectives, soit prospectives)
- Études cas-témoins
- Cohorte prospective +++

●

Méta-analyses++++ regroupement critique de toutes les études
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Études cas témoins
●

On définit une variation du risque du fait d’un facteur
( ex cancer oesophage cidre vin)
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Les outils des épidémiologistes
1- Étude cas-témoins (étude rétrospective)

Étude prospective
●

●

La plus célèbre : le recrutement de médecins dans une cohorte américaine
permettant le rapprochement tabagisme cancer poumon
En France la cohorte familiale E3N de la MGEN sur 2 voire 3 générations de
Depuis 30 ans, 100 000 femmes 20 000 conjoints ( questionnaires, salive, urines ,
dossiers médicaux) : une des principales corrélations mise en évidence : l’impact
du traitement substitutif hormonal sur l’incidence du cancer du sein chez la
femme

●

Cohorte agrican : depuis 2004 180 000 affiliés au régime agricole ( siège à Caen)
permet d’établir des relations entre événements de santé et produits utilisés,
événements de santé et type de pratiques agricoles au sens large du terme)
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Les outils des épidémiologistes :
2- l’épreuve « reine » : la Cohorte (étude prospective)

La méta-analyse
●

●

Il s’agit en regroupant toutes les
études sur le même sujet, d’avoir
des effectifs plus grands MAIS à la
différence des revues qui ne sont
que des compilations, les méta
analyses ont pour objet de faire une
étude sur les études
En les critiquant, les
sélectionnant, les combinant, et
en attribuant une valeur plus
grande aux études les plus
précises avec des méthodologies
indiscutables
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Les outils des épidémiologistes
3- les Biomarqueurs ( de contamination, d’effets, de
susceptibilité) ;

Quelle matrice ?
Urines (le plus fréquent)

critères importants pour le choix

le catabolisme,
la durée de la demi vie,
la durée de l’élimination,
le caractère persistant ou pas (POP) ,
l’ancienneté de l’exposition,
la facilité de prélèvement

←
Cheveux+++
Très
intéressant

Sang →

Pour les
biomarqueurs de
contamination , ce
qui nous concerne
aujourd’hui...

Quid des corrélations ?
Comment s’y retrouver ?
●

Nombre d’études montrent que les troubles neuro-développementaux , de la mémoire et
des apprentissages sans parler des TSA sont corrélés à divers facteurs comme :
- la distance à des voies de circulation à fort trafic
- les perturbateurs endocriniens agissant sur la thyroïde
- l’exposition aux phtalates , au BPA
- l’exposition aux pesticides
- l’exposition aux métaux lourds
- la consommation d’alcool
- l’exposition aux solvants

●

Pourquoi privilégier plutôt l’une que les autres ?
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Corrélation - causalité
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Corrélation : positive ou négative
Absence de corrélation
Risque relatif
●

Corrélation positive : les deux facteurs évoluent dans le même sens

●

Corrélation négative : les deux facteurs évoluent dans le sens contraire

●

Risque relatif : le risque est la probabilité d'apparition d'un événement) : le risque relatif est donc le rapport
de deux risques (risque chez les exposés, risque chez les non-exposés) étude à partir d’échantillons
représentatifs
+50 % que RR de 1,5
On utilise aussi comme paramètre le rapport entre les cas observés et les cas attendus

●

Part attribuable à ...la proportion de cas de la maladie qu'on peut attribuer au facteur de risque dans
l’ensemble de la population incluant donc les exposés et les non-exposés une fois qu’on a exclu les autres
facteurs de risque connus
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Corrélation ≠ causalité
Corrélation positive ou négative ?
Exemple du lien dose/effet sur la contamination
IMPACT de la Taille du champ
IMPACT de l’éloignement habitation/champ

++

++

--

- -

Corrélation négative : les deux variables évoluent dans
le sens opposé

Exemple : études cas-témoins
●

Cancer colon ; consommation légumes
Plus on consomme de légumes moins on a de chances
d’avoir un cancer du colon

●

Age/ concentration urinaire en pesticides : plus on est âgé
moins on aura de pesticide dans les urines ( versus enfant)
…conclusion : les enfants absorbent plus les pesticides que
les adultes
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Bradford Hill

1
2
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La causalité : un consensus
d’experts ? (Slama)
●

Les Études humaines confirment de manière documentée
une association entre exposition et maladie humaine

●

Mode d’action très bien décrit dans des études
toxicologiques chez l’animal

●

Ce mode d’action est plausible chez l’ homme car il est similaire à celui
décrit chez l’animal
L’exemple type est celui des conférence de consensus du CIRC

Effets des pyréthrinoïdes à la lumière des
critères de Hill
1 Force de l’association
2 cohérence Études épidémiologiques de nature différente (et de plus cohorte) Vieillissement cognitif chez des agriculteurs PB ;
Cohorte Pélagie expo postnatale ↓ QI et développement cognitif à 6 ans ( Cordier Chevrier) avec un p ‹ 0,01
3 Par contre non spécificité de l’agent causal ( de nombreux autres agents ont des effets sur le développement neurologique )
4 relation temporelle ; critère majeur, ici rien ne prouve l’exposition pendant une durée de 6 ans et la baisse du QI à 6 ans (une seule analyse)
5 Mise en évidence de la relation Dose effet : Études expérimentales sur animal ;
↓ de la recapture de la dopamine quand dose ↑( Karen 2001)
↑ de la concentration en GFAP protéine témoin de la neuro inflammation quand dose de pyréthrinoïde ↑
6 Plausibilité des effets liés aux modes d’ action : Inhibition signalisation GABA-ergique ; Action sur les canaux calcique et sodium voltaïque
dépendants ; Modulation de la transmission cholinergique ( cad sur la libération ou le catabolisme de l’AC, mai aussi action d’inhibition ou de
stimulation des récepteurs) ;
7 Études expérimentales : exposition préconceptionnelle animale et déficits comportementaux dans la descendance
8 Analogie
Tout ceci sans parler
ni des EFFETS PERTURBATEURS ENDOCRINIENS (chute du nombre et anomalies des spermatozoïdes et chute
de la testostérone)
ni des EFFETS MÉTABOLIQUES (altération du métabolisme énergétique : ↑ glycolyse anaérobie, ↑ béta oxydation,
↑cétogenèse, (Liang)

Les limites de l’épidémiologie en Santé Environnementale
Des résultats en terme de corrélation jamais ou très rarement de causalité
Actuellement la causalité est plutôt définie comme la nécessaire conjonction
d’ un ensemble d’études de nature différente :
Toxicologie, ( in vivo, in vitro, sur animal, sur homme)
Tests de cancérogénicité, de mutagénicité de reproxicité
Mécanisme action,
Épidémiologie, ( études cas témoins, cohorte, biomonitoring, effets cliniques)
modifications génétiques etc.
PAR AILLEURS, EN RÈGLE GÉNÉRALE, EN ÉPIDÉMIOLOGIE ON NE PEUT S’ATTENDRE QU’ A UNE
AUGMENTATION FAIBLE DU RISQUE RELATIF ( le plus souvent 1,2 max )

MAIS
N’oublions pas la conclusion de HILL en 1965 : « Tout travail est susceptible d’être bouleversé ou
modifié par l’avancée des connaissances. Cela ne nous donne pas pour autant la liberté d’ignorer les
connaissances dont nous disposons déjà, ni de retarder les mesures qu’elles semblent réclamer à un
23 »)
moment donné » cad la définition du futur principe de précaution (« dangers graves et irréversibles

LES CMR : QUESACO ?
●

Cancérigène

●

Mutagène

●

Reprotoxique

●

Avec des différents niveaux de classification selon la
preuve

24

Cancérigènes selon l’OMS : 3 groupes
groupe 1 : certain ou avéré ( ex arsenic, lindane)
groupe2A : probable (insecticides non arsenicaux glyphosate malathion)
groupe 2B : possible
groupe 3: inclassable
ÉTUDES

CHEZ

L’HOMME

Suffisantes

limitées

Insuffisantes

ÉTUDES

suffisantes

1

2A

2B

CHEZ

limitées

1

2B

3

L ‘ANIMAL

Insuffisantes

1

2B

3
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Catégories de substances
Cancérogènes

Catégories

Catégorie 1A

Définitions des catégories

Substances dont le potentiel cancérigène pour l'être humain est
avéré.

preuves indiscutables chez l'homme
Repose sur des données épidémiologiques et une
relation de cause à effet démontrée
Catégorie 1B

Substances dont le potentiel cancérogène pour l'être humain est
supposé.

Catégorie 2

Substances suspectées d'être cancérogènes pour
l'homme.résultats positifs sur 2 espèces ou éléments
indiscutables sur une espèce , étayés par d'autres
données (génotoxicité, métabolisme)

Catégorie3

substances préoccupantes pour l'homme en raison de
CMR possibles
forte suspicion MAIS les preuves sont insuffisantes
26
pour classer la substance en catégorie 2

Une illustration à travers le cas du glyphosate
●

●

●

Preuves limités chez l’homme

●

Preuves suffisantes chez
l’animal
Mécanisme d’action démontré
●

Donc selon le Centre
international de
recherche sur le cancer il
est classé 2A
Cancérigène probable
à partir des études sur le
LNH

Quand le CIRC évalue le glyphosate 2A il évalue
danger de la substance mais pas le risque

27

En cancérologie, la pluri-factorialité et la complexité sont
la règle
exemple de la sensibilisation au BPA pendant la gestation
de la souris et son exposition à un carcinogène l âge
adulte
Comment incriminer une substance unique 30
ans après une multi-exposition?
IMPOSSIBLE !! SAUF SPÉCIFICITÉ ( ex exposition à
l’amiante et asbestose…)
Différence des approches judiciaire et médicale
28

3 catégories de personnes sont concernées
les opérateurs ( agriculteurs, jardiniers etc.)
les riverains, les résidents
la population générale
Je ne ferai qu’évoquer la première catégorie bien que
ce soit là qu’on trouve les arguments étiologiques les plus forts : 4
pathologies aujourd’hui sont reconnues comme maladies
professionnelles liées aux pesticides
- une maladie neurologique Parkinson (cf neurotoxicité)
- 3 maladies hématologiques cancéreuses ( cf sensibilité de ces
cellules vu leur multiplication physiologique et la génotoxicité de
certains pesticides) LNH, myélome, leucémie lymphoide
Le lien entre l’emploi de pesticides et le cancer de la prostate
mais aussi avec les tumeurs cérébrales est classé comme
fort par l’inserm
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2

LE CAS DES RIVERAINS

Concernant les pesticides le
problème général - sous l’angle de
la santé publique - est lié à
l’atteinte des écosystèmes ( l’air,
l’eau : eaux de surface et eaux
souterraines ) sans oublier
l’alimentation ++ dépendante et
des écosystèmes et des pratiques
La voie d’exposition
spécifique ( mais pas
unique) pour les
M Nicolle 15 nov 2019 Caen

riverains réside dans l’air
●
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Qu’est ce que le Transfert atmosphérique des pesticides ?

Le transfert dépend aussi des propriétés de
volatilisation de la substance
●

●

Exemple du
prosulfocarbe
La dérive peut aller
jusqu’à 1 km !!!!

●

interdit

●

Prudence

●

autorisé
32

Les distances de dérive aérienne des pesticides peuvent
être considérables ( folpel du cognaçais retrouvés dans
l’air à Poitiers cad en gros à 100km ) ATMO NA 2018
●

Quelques exemples

●

●

- Deziel EHP en 2017 : décroissance des pesticides
agricoles dans la poussière des maisons au fur et à
mesure de l’éloignement de 10m à 1125m, avec une
décroissance plus lente des insecticides
- Diazinon retrouvé dans l’air ambiant à des distances
variables selon les études de 30m à 8km
- en Wallonie zone sans traitement de 50m autour des34
établissements accueillant du public dit vulnérable

Contamination de la population ( riverains et population
générale) par les pesticides : État des lieux
LE CADRE DE CETTE APPROCHE ……
●

Pesticides :
en gros, insecticides, fongicides, herbicides (PPS)…
Exposition, contamination, effets cliniques

●

Biomarqueurs
- Biomarqueurs de présence dans diverses matrices : Sang
Urines Cheveux Lait maternel : substances ou métabolites
- Biomarqueurs d’effets : enzymes hormones ADN...
- Biomarqueurs de susceptibilité ( profil génétique individuel)

●

Substances recherchées
La substance en question mais aussi ses métabolites parfois plus
toxiques que la substance ;
On retrouve plutôt la substance parent dans le sang et les
métabolites dans l’urine ; la présence dans l’urine signe en général
une contamination récente (produits à demi vie courte)

●

Demeure le problème des adjuvants non mesurés dans les tests
courants et à grande échelle, les analyses portant sur les
substances actives mais pas sur les produits qui sont un mélange
de substances

M Nicolle Pesticides : effets sanitaires sur la population
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Contamination spécifique des riverains (principalement études étrangères)
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Le niveau de la contamination urinaire est fonction de la proximité ( corrélation positive)
Chevrier Pélagie Bretagne 2014 : les concentrations urinaires de triazines dont atrazine corrélées positivement à la
distance domicile - grandes cultures céréalières ; alachlor et acetochlor plus fréquents dans les urines des femmes vivant
en zone agricole ( Chevrier 2014 EI),
================================================================================================
Barr 2004 EHP (2000 échantillons urinaires) 71 % de la population a des DAP ( métabolites des OP) dans les urines mais les
concentrations sont beaucoup plus élevées chez les enfants que chez les adolescents et a fortiori les adultes
Bradman : nombreuses corrélations positives entre les concentrations urinaires des organo phosphorés chez de jeunes
enfants avec entre autres : un mode de garde éloigné de moins de 60m d’un champ traité pour les plus jeunes et pour ceux
de plus de deux ans une résidence à moins de 60m du même champ ; la corrélation la plus importante étant la présence au
foyer d’un travailleur agricole et surtout de ses vêtements de travail ( 2011 IJERPH
Lu La concentration des Métabolites urinaires des Organo phosphorés chez les enfants d’agriculteurs travaillant dans les
vergers est 5 fois plus élevée que chez les témoins et leur concentration est beaucoup plus élevée pour ceux qui habitent
à moins de 200m versus + de 200m (ER 2000)
Van Wendel de Joode 2014 bananeraies Costa Rica Métabolite du fongicide dithiocarbamate ( Mancozeb*) : Concentration
urinaire chez femmes enceintes 5 fois sup à population témoin Concentration urinaire +50 % si distance de 50m/565m
Ramirez Santana Chili 2018 :viticulture, orangeraies insecticides OP carbamates inhibiteurs des cholinestérases baisse de
60 % de l’activité de l’enzyme Acétyl choline estérase ↓ chez opérateurs et de l’activité de la butyril choline estérase↓chez
riverains
Fenske Lu USA 2002 Concentration variable des poussières de maison pour le chlorpyrifos selon la distance au verger
de 15m à 60m diminution de 25 %, de 60 m à 400m diminution de 35 %, au-delà de 400m diminution de 80 %

●

Coronado : la concentration des métabolites urinaires des organo phosphorés diminue de 20 % par mile ( agriculteursnon agriculteurs - enfants) (2011 JOEM)
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●

Pas de données officielles concernant spécifiquement les riverains

5 fois plus de résidus de
pestcides en moyenne dans les cheveux chez les nonprofessionnels de la vigne habitants près des vignes que ceux
habitant loin des vignes (3 résidus de pestcides en moyenne
trouvés chez les premiers contre 0,6 pour les seconds)
TOUTEFOIS GF étude Apache 2012 :

45% des molécules retrouvées sont classées cancérigènes
possibles en Europe ou aux USA !
36% des molécules retrouvées sont suspectées d’être des
perturbateurs endocriniens (PE).
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2 Conséquences sanitaires ( corrélations positives) chez les riverains
Effets sur la santé des riverains et population générale
Selon l’expertise de l’Inserm 2013: présomption: forte, moyenne, faible surtout neurotoxicité liée à des substances
reconnues comme toxiques
●

T neuro dégénerescence
Par ailleurs suivi cohorte d’agriculteurs france : le parkinson est retrouvé X 1,5/ population générale (OC OP
dithiocarbamates insecticides)
Kab Moisan 2017 étude sur la population générale française ; 69000 cas de parkinson Corrélation positive
avec zone rurale et avec vignobles valable pour toute la France +8 % cad X 1,2
●

Yitsak sade 2015 Parkinson en Israël incidence parkinson X 1,56 en corrélation avec la taille et la densité des
champs situés à 100 m du domicile ( voir diapo); et surtout incidence du parkinson beaucoup plus élevée
dans les zones de grande culture ( mécanisme d’action identifié autour de la recapture de la dopamine et de sa
concentration intracellulaire)
pathologie tumorale
Camille 2017 Méningiomes ( augmentation du risque si proximité de grandes cultures OR 2,30 ; pas de
différence pour gliomes) Assoc non significative pour vergers et vignes
Reynolds 2005 résidence de la mère à la naissance à proximité zone agricole sur 2200 cas de cancers de 1 à
4 ans metam sodium leucémie X 2,5 ; étude cas témoins

●

Anomalies anatomiques
Rauh 2012 met en évidence plusieurs types d’anomalies du cortex cérébral chez des enfants sélectionnés
d’après leur concentration élevée dans le sang du cordon en chlorpyrifos
38
Élargissement des circonvolutions ( voir diapo)

●

TRBLES N-D

Rauh 2006 Diminution QD à 3 ans selon taux de chlorpyrifos dans sang du cordon +++
Van Wendel ( costa rica 2016) trouble neuro développementaux ( mémoire, attention, coordination motrice,
vocabulaire) corrélées avec des concentrations élevées de métabolites du chlorpyrifos, du mancozeb et des
pyrethrinoides chez les enfants vivant près des bananeraies ( cortex 2016)
Von Ehrenstein 2019 exposition prénatale et surtout post natale ( durant la première année) et autisme Étude
cas témoins X1,5; Corrélation plus forte quand autisme et déficience Diazinon+ perméthrine++ (Tjs OP et
pyrethrinoides ) ; caractéristiques SA de demi vie courtes, enregistrement précis date expo, quantité et subst
utilisées, rayon 2000m
Gunier étude Chamacos 2017 augmentation de l’incidence des troubles neuro-développementaux avec la
proximité des cultures : baisse QI si expo prénatale à des pesticides dans un rayon de 1km (OP neonic pyrethr)
Shelton 2014 ( étude Charge) augmentation de 60 %,des troubles du spectre autistique si exposition prénatale
aux pesticides épandus à moins de 1,5km
corrélation forte si expo pendant le 3ème trimestre de la grossesse avec TSA et déficience x 1,7
OR =2 pour pyrethrinoïdes et carbamates
Il faudrait aussi parler des PE puisque 1/3 des pesticides seraient des PE DDT, chlordécone et….même le glyphosate !!
etc...
39
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●

Parkinson en Israël chez
les riverains en fonction
de la taille des champs
traités et de leur densité
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3
LA POPULATION GENERALE
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Contamination de la population générale par les pesticides :
État des lieux
●

Existence de Cohortes (plusieurs milliers d’individus)
( En France : Elfe, Pélagie, ENNS2 InVS)

●

Résultats (dans les grandes enquêtes toujours sur urines pour des raisons de simplicité) :
Organo phosphorés OP 99 %
Pyréthrinoïdes 100 % ( en particulier corrélation concentration urinaire et pesticides dans
poussières de maison )
Suivis par deux fongicides : p nitro phénol, pentachlorophénol :
90 % des martiniquais contaminés par chlordécone

●

●

Neonics et nouveaux nés : détection chez 24 % dans les urines (japon 2019)
Quid du glyphosate ? (présence variable, résultats divergents : selon spécificité des
analyses, niveau de la limite de détection, matrice, taille des échantillons, fonction rénale,
poids etc)
MAIS retrouvé dans tous les prélèvements et en augmentation constante!

●

De manière générale, très nombreux polluants retrouvés précocement dans le sang
( métaux lourds Pb, Co, As, pesticides, perturbateurs endocriniens BPA PCB dioxine,
perfluorés, phtalates ) d’où la notion de
« bébé-prépollué »
ce qui peut induire des effets à long terme : programmation de maladies chroniques
d’origine développementale (DDT, BPA...)
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Effets sanitaires sur la population générale
●

Trouble neuro développemental ( exposition prénatale par alimentation, usage domestique, ) questionnaire MoA forte
- pyréthrinoide (usages domestiques, agricoles, vétérinaires)
→ Baisse du QI à 6ans Pb Mémoire compréhension, urines
- chlordécone OC → troubles psychomoteurs, baisse QI,
- chlorpyrifos OC neurotoxique +++ usage pour lutte contre les cafards → baisse du QI à 3 ans urines
Troubles attention et hyperactivité X2 OP urinaires

●

Pathologie tumorale

●

Leucémies (expositions prénatale et post natale ) corrélation forte questionnaire

●

Tumeurs cérébrales (expositions prénatale et postnatale ; usage domestique d’insecticides++) questionnaire MoA corrélation forte
●

●

●

Cancer prostate ++( chlordécone cancérigène neurotoxique PE persistant ) incidence record aux antilles ( 227 pour 100 000
versus 80 en métropole)
corrélation forte risque X 1,7 quand chlordecone dans le sang ; Surtout risque de récidive d’un cancer de la prostate encore
plus important X 2,6 quand taux élevé de chlordecone dans le sang ( multigner 2018)

●

Toutefois incidence encore plus majorée selon profil génétique X 5

●

Autres

●

Asthme infantile et exposition résidentielle (carbamates) étude de bordeaux 2018 forte corrélation chez les enfants scolarisés entre
excrétion urinaire de pesticides et asthme et rhinite X 3,5 ; pas de corrélation entre concentrations de pesticides dans l’air extérieur
l’été et ces mêmes symptômes

●

RCIU prématurité (atrazine) urines étude de rennes

●

Augmentation IMC corpulence (chlordécone)

●

Prématurité : chlordécone : PE augmentation du risque de +60 % ( cohorte timoun) 2014
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Une étude écologique très récente -pas encore publiée -(sur la leucémie
lymphoblastique aiguë dont on trouve 450 cas par an en france )
montre pour la population GÉNÉRALE un excès de ce cancer
pédiatrique spécifiquement dans les zones de viticulture et plus la
densité de viticulture est importante plus le risque s’élève puisqu’il
passe de +1,03 à +1,30 avec une moyenne d’élévation du risque de
1,17
( cad pour l’ensemble des zones viticoles sur 25 ans, on a eu 226 cas
observés pour 195 cas attendus cad un excès de 31 cas:+1,2 cas par an )
même si l’augmentation du risque est évidente et indiscutable cela
correspond pour les 1700 communes les plus denses en viticulture
( SAU sup à 25%) où le risque est donc le plus élevé à une
augmentation , rapportée à la population de ces communes à +1 cas tous
les 10 ans
45

Expertise inserm 2013 sur les
corrélations entre exposition
prénatale et cancers infantiles
…………
……… Depuis 2013 ,méta
analyse de Van Maele 2017
sur-incidence entre expo
prénatale résidentielle à des
pesticides de nature
domestique et tumeurs
cérébrales

Le cas particulier des enfants
la grossesse : période à risque

Le cas particulier des enfants
la grossesse : période à risque

Le dernier scoop : les hommes ne sont pas les seuls habitants sur cette planète et ne
sont pas loin de là les plus menacés car ils continuent à se multiplier ;
même si leur fécondité chute !!

la 6ème extinction est un phénomène reconnu de fait

●

EGOSYSTEME…..versus

●

ECOSYSTEME
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Certains produits atteignent parallèlement à leur cible
« imaginée » comme spécifique , des cibles non visées
CAR la cible est un composant cellulaire conservé
à travers l’évolution, dans de nombreux organismes
humains, animaux et plantes
1er ex : nous avons en commun ,avec les insectes
dans le système nerveux des neuro transmetteurs
comme l’acétyl choline indispensable au transfert
de l’influx nerveux entre le nerf et le muscle,
mais aussi d’autres neuro-transmetteurs
et les néonicotinoides bloquent les récepteurs de ces neuro-transmetteurs
Les neonics attaquent ainsi bien sûr les insectes, les oiseaux, les poissons (suite à la mort de leur nourriture
à base d’invertébrés, cela vient d’être prouvé dans les rizicultures) et accessoirement mais de façon moins
forte, les hommes (à noter que ce sont des insecticides systémiques employés systématiquement)
2ème ex : nous avons en commun avec les champignons, les insectes et les nématodes…. de petites usines à
production d’énergie à travers une série de réactions glucidiques dans un cycle cellulaire (le cycle de
krebs ) se produisant au sein des mitochondries et tous les insectes, nématodes, plantes, et
humains nous avons des mitochondries dans nos cellules; les sdhi s’attaquent aux champignons , c’est50leur
but, mais peuvent s’attaquer aussi aux lombrics et aux cellules humaines

Alimentation principale source d’apport
●

●

●

●

●

(Pesticides urinaires chutent rapidement quand passage à l’alimentation bio) Chute
des métabolites urinaires (OP Bradman ; Taira neonics ; nombreuses études))
Alimentation Bio et LNH (glyphosate responsable de LNH, LNH en forte
augmentation dans la population de nombreux pays , mais… ; LNH incidence
moindre↓↓ quand alimentation bio dans deux études de grande ampleur, de même↓
cancer du sein post ménopausique
Cf Etude française prospective sur 69000 cas,
cas corroborée par étude anglaise
Glyphosate comme herbicide retrouvé dans céréales (donc pain) et houblon donc
bière
EatI : les pesticides dans l’alimentation augmentent au fur et à mesure de la
diversification alimentaire donc avec l’âge ( à partir de 1an)
(61 % des échantillons ont de de 2 à 5 pesticides ; cf Eati)

●

●

Observatoire des résidus des pesticides (ORP) en 2010 44 % des fruits et légumes
et 37 % des céréales contiennent des pesticides (détection et quantification)
LMR norme définie pour chaque couple SA/légume (ou fruit) Pas de LMR globale
comme pour l’eau
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Pour une LMR globale
Cumul et effet cocktail
deux concepts différents
●

●

Cumul +++

●

Cocktail + ou X ou :
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La protection des riverains et de la population générale
État des lieux
●
●

●

●

●

Zones de non traitement ZNT
Législation uniquement pour les établissements
accueillant des personnes vulnérables ( à
l’intérieur et à proximité)
MAIS+++ pas de distance seulement horaire
haie et vent
Rien pour les habitations particulières
Quelle Situation en Normandie ?
Des Arrêtés Préfectoraux très peu exigeants
- 1454 établissements ( dont 750 scolaires)
accueillant des personnes vulnérables à moins
de 100m d’une parcelle agricole;
- 440 établissements se trouvent en Seine
Maritime

Des propositions, des solutions …
●

●

●
●
●
●

●

●

Application du principe de précaution (si
dommages graves et irréversibles)
Interdiction des substances CMR1 et 2
Les CMR 1 car avérés et les CMR 2 cad les
probables selon le principe de précaution

ZNT et autres protections
Loi et chartes
Maraîchage péri-urbain
Plan local alimentaire
Alimentation bio cantines crèches
Responsabilité des collectivités :
Permis de construire et Plan Occupation des
Sols pour les Établissements publics
NB : le problème des pesticides à la maison
surtout insecticides
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4
ET NOUS LES NORMANDS !!!
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Et la Normandie dans tout cela ?
●

●

On a évoqué les établissements accueillant des personnes vulnérables
La feuille de route du plan ecophyto 2017-2020 en Normandie confie à l’ARS la responsabilité en matière d’exposition de la
population : « de documenter ! les expositions des populations vivant à proximité des zones d’application des pesticides »
Vous avez bien lu : faire une biblio !! sa responsabilité serait de faire aussi des études de contamination avec des
biomarqueurs !! Pour l’instant la seule étude d’exposition est celle des pesticides dans l’air par Atmo Normandie

●

●

La Basse Normandie est en tête des régions où la vente des substances CMR est la plus élevée en France ( 30 % versus
moyenne nationale 23%)( Ministère de l’Écologie mars 2017 Data Lab)

Principales substances vendues en Normandie et cancérigènes probables :acetochlore C2R2, glyphosate C2, isoproturon C2,
tebuconazole R2, 2-4D C2, epoxiconazole C2R1*, chlorotalonil C2, chlortoluron C2**, prochloraz, mancozeb C2 pour l EPA et
PE (enquête GF d’après les chiffres du Ministère de l’Écologie 2008-2013)

●

Fin 2018, ont été interdits le metam sodium et le dichloropropène ( tous les deux nématicides ) très volatiles et toxiques

●

l’Anses a retiré l ‘AMM de l epoxiconazole en juin 2019 du fait de son caractère PE

●

Le parlement européen a voté contre la prolongation, de l’homologation du chlortoluron C2R2 en oct 2019
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SOeSDatalab essentiel n° 94 Mars 2017
Note de le cture : 22,9 % de s pe s ticide s ve ndus e n
France s ont de s pe s ticide s clas s é s parm i le s plus
toxique s .
Note : le s pe s ticide s le s plus toxique s s ont le s pe s ticide s
clas s é s T (toxique ), T+ (trè s toxique ) e t CMR
(cancé rigè ne , m utagè ne , re protoxique ).
Source : Banque nationale de donné e s de s ve nte s de s
dis tribute urs de produits phytos anitaire s (BNV-d), 2015.
Traite m e nts : S Oe S , 2017

les ventes de pesticides en 2015 : plus de 30 % des pesticides vendus
en basse normandie sont des CMR
M Nicolle Caen Pesticides : effets sanitaires sur la population
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Pourcentage d’analyses
quantifiées dans les eaux
superficielles
pour le glyphosate (2015)
document GF
●
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aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Enquête générations futures
Calvados 90 substances PE
différentes, Manche 87,
Seine Maritime 85 cad
les 3 premiers départements
français

« Le record pour le Calvados avec 90 substances » (Le Monde 16/04/2019)
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Analyses du glyphosate dans la population générale
Auteurs

année

Nombre de
sujets

Matrice

Taux
max

Taux mini

moyenne

GF Exppert

2017

30

urines

2,89µg/l

0,09µg/l

1,25µg/l

Zhang

2019

urines

77,6µg/l

0,13µg/l

Mills
(JAMA)

2017

112

urines

0,314µg/l glyphosate
0,285µg/l AMPA

Parvez

2018

71 Femmes
enceintes

Urines

3,4µg/l

InVS

2011
elfe

1036

urines

Pélagie

20022006

50 femmes

urines

Heinrich
Boll

2016

Krüger

2015

2009

urines

1,08µg/l

4,2µg/l

Kruger

2014

140

urines

0,1µg/l

71,3µg/l

1,8µg/l

2014

14

Urines
ELISA

0,1µg/l

71,3µg/l

9µg/l

Urines
GC-MS

0,1µg/l

164µg/l

35µg/l (+ou- 50 !!)

urines

3µg/l

0,4µg/l

Kruger

Pisseurs
toulouse

2018

93 % des échantillons ˃ à la LOD
niveau plus élevé en milieu rural 4,19 versus ville
pas de résidus de glyphosate dans eau de boisson
1 % des échantillons ˃ LOQ

0,2µg/l

0,8µg/l

urines
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remarques

0,2µg/l pour glyphosate
0,3µg/l pour AMPA

43 % sup à la LOQ

75 % ont des taux˃ à
0,75µg/l
92 % ˃LOD ( 0,075µg/l)
concentration diminue avec âge
enfants de 0 à 19 taux plus élevés
Si alimentation bio
moyenne est de 0,5µg/l significativement plus basse
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Pisseurs

2019

Calvados
n=35

urines

2,593µg/l

0,214µg/l

1,13µg/l

2019

Eure
n=30

urines

2,50µg/l

0,52µg/l

1,19µg/l

2019

Manche
n=22

Urines

2,89µg/l

0,35µg/l

1,20µg/l

Gurvin

2007

98

Urines

9,4µg/l

0,1µg/l

2,5µg/l

Varona

2009

112

urines

Moy pour glyphosate
=7,6µg/l
moy pour AMPA=1,6µg/l

Jayasumana

2015

10

urines

3,3µg/l

Kongtip

2011

82 femmes
enceintes
( toutes
populations
mélangées
agricoles ou
non)

Sang
maternel

7,3%entr
e 101 et
150 µg/l

30 % entre 1 et
50µg/l

53 % ˂LOD
moy=17,5µg/l

75 nouveaux
nés

Sang
cordon

30 %
entre 1 et
25µg/l

3 % de 76 à
100µg/l

49 % ˂à LOD

30 femmes
enceintes

Sang du
cordon

0

39 femmes
non
enceintes

Urines

100µg/l ?
??

45µg/l
???

0,80µg/l

1,35µg/l

0,87µg/l

10 sur 50˂ à LOD
Taux plus élevés chez enfants que chez mères

Aris

2011

Connolly

2018

50 adultes

Knudsen

2017

13 mères

urines

3,22µg/l

0,49µg/l

1,28µg/l

14 enfants

urines

3,31µg/l

0,85µg/l

1,96µg/l

20 hommes
20 femmes

Urines

2,80µg/l

Conrad

2017

Sur 42 des échantillons ˃LOQ pour le glyphosate, 4 avaient
aussi de l’AMPA ˃la LOQ et pour ces 4 sujets la moyenne
était de 58,8µg/l

Pour chaque couple mère-enfant la concentration sanguines
de la mère est supérieure à celle de l’ enfant

32 %˂ LOD
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Mac Guire

2016

41
post partum

Lait
maternel

˂LOD

Urines

1,93µg/l

0,28µg/l
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●

Les concentrations moyennes sont de 4µg/l et de 7µg/l quand épandage aérien

les concentrations des enfants( elles ont été rarement recherchées ) sont plus élevées que celles des adultes
Quelques remarques sur ces études

1) assez peu ont mesuré la créatinémie , témoin de la fonctionnalité rénale ceci se traduisant par l’élimination rénale plus ou moins importante des
xénobiotiques
2) les méthodes d’analyse sont très disparates :
chromatographie en phase liquide
Elisa
chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse
chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse ; cette dernière méthode serait la plus fiable

3) la fourchette des valeurs de référence des laboratoires en terme de LOD et de LOQ sont considérables ce qui impactent les résultats et c’est sans doute le
problème majeur
4) il y a nécessité à mesure et le glyphosate et l’AMPA ces deux substances n’étant pas du tout corrélées au niveau de leur élimination urinaire

5) il y aurait nécessité à connaître et doser les adjuvants ceux ci pouvant modifier l’élimination
Les détracteurs de ces analyses citent l’EFSA pour laquelle la DJA du glyphosate st de 0,5mg/kg .pc x j cad un apport possible de 37mg pour un adulte de 70
kg
si comme il est considéré, 20 % du glyphosate ingéré est éliminé par les urines, on retrouvera dans les urines 7mg de glyphosate
les doses éliminées mesurées chez les pisseurs involontaires de3µg/l seraient 2000 fois inférieures à la DJA
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Quid des DJA et des LMR ?
Les DJA ne tiennent pas compte des effets des faibles doses (PE) ni des effets cocktails
les LMR ne tiennent pas compte de l’addition des contaminations et sont variables dans le temps ( voir le cas du
chlordécone) pour des raisons autres que scientifiques
Pour les fruits et les légumes les LMR du glyphosate varient d’un minimum qui de 0,05 mg/kg à un maximum
(provisoire ?) de 20 mg qui concernent notamment le soja. En fait, les valeurs les plus hautes sont attribuées aux
produits agricoles, dont des variétés transgéniques Roundup Ready sont cultivées en Amérique du Nord et du Sud. Ce
n’est pas un hasard : la LMR américaine du soja est passée de 5 mg/kg à 20 mg/kg très exactement en 1997 époque où
le soja transgénique envahissait les plaines de l’Iowa ou de la Pampa !
Deux ans plus tard, au moment où le soja RR faisait son entrée dans les élevages industriels du Vieux Continent, l’Union
européenne suivait le mouvement en multipliant sa LMR du soja par… 200 afin de l’aligner sur celle des États-Unis (de
0,1 mg/kg à 20 mg/kg) !
Celle du maïs a été multipliée par 10 en 1999, au moment de l’introduction du maïs OGM, même chose pour la
betterave sucrière en 2012, etc. À chaque fois, les agences de réglementation ont adapté les normes, car elles
savaient que le taux de résidus de glyphosate allait nécessairement augmenter en raison même de la
technique Roundup Ready. C’est bien la preuve que la Dose Journalière Acceptable (DJA) et les LMR sont des
« artefacts pseudoscientifiques »,
pour les lentilles en 2012, ainsi que le dit noir sur blanc un document de l’EFSA : « L’Allemagne a reçu une pétition de
Monsanto Europe pour que soit accordé un seuil de tolérance élevé au glyphosate dans les lentilles importées. Afin de
tenir compte de l’usage du glyphosate comme agent dessiccatif qui est autorisé aux États-Unis et au Canada, la
proposition a été faite d’augmenter la LMR des lentilles à 10 mg/kg ». Voilà comment, sur une simple demande de
Monsanto, la LMR des lentilles a été multipliée par 50
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Dernier point les adjuvants ( cf Seralini*) peuvent multiplier par
600 les effets toxiques du glyphosate sur des cellules humaines
( embryonnaires rénales, hépatiques cancéreuses )

Ce qui veut dire que si on tient compte des adjuvants, de
l’augmentation artificielle des DJA, des effets cocktail, ce
qui semblait pour les détracteurs une marge de sécurité
énorme, fond comme glace au soleil
* major pesticides are more toxic to human cells than their
declared actives principles 2014
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Loi Barnier de 1995 : »L’absence de certitudes, compte
tenu des connaissances scientifiques et techniques du
moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures
effectives et proportionnées visant à prévenir un risque
de dommages graves et irréversibles à l’environnement
à un coût économiquement acceptable »
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