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LIGNE DE DÉPART : SANTÉ ET PESTICIDES

Contexte de l’auto-saisine

L’exposition est susceptible de provoquer des effets de 

santé

« De nombreuses études épidémiologiques réalisées 

auprès des populations d’agriculteurs mettent en 

évidence une relation significative entre les expositions 

aux pesticides et certaines pathologies chroniques »

4e question de l’auto-saisine

Mettre en perspective les niveaux d’exposition avec les 

données sanitaires
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ELÉMENTS DE CHRONOLOGIE
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UNE RECHERCHE PLURIDISCIPLINAIRE

Molécules Cellules Organes Individu Populations

Toxicologie 

analytique / 

environnementale

Toxicologie Clinique Epidémiologie

SHS

EXPERIMENTAL OBSERVATION
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RAPPORT INSERM /  PRÉSOMPTION
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EVALUATIONS RECENTES DU CIRC

Instance internationale indépendante (OMS)

Evaluation scientifique des éléments de preuve

Groupes 1 (certain), 2A (probable), 2B (possible)

Seuls l’arsenic classé en 1, captafol et dibromure d’éthylène 2A

2015-2019: pesticides prioritaires (monog 112/113)
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Classement Sites cancer chez l’homme

Tetrachlorvinphos 2B -

Parathion 2B -

Malathion 2A LMNH, prostate

Diazinon 2A LMNH, poumon

Glyphosate 2A LMNH

Lindane 1 LMNH

DDT 2A LMNH, testicules, foie

2,4 D 2B -



MALADIES PROFESSIONNELLES

Travaux de la COSMAP (Ministère Agriculture)
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Régime Agricole

Maladie de 

Parkinson

Lymphomes Malins 

Non Hodgkiniens



LES QUESTIONS QUI RESTENT POSÉES

Existe-t-il des relations dose-effet?

Notion de causalité , possibilité de définir des seuils

Quelles sont les molécules qui expliquent les effets?

Plus de 1000, 50 explorées par l’AHS, ~60 évaluées / CIRC

Quels sont les mécanismes cellulaires?

Autres Cancers? Et en dehors des cancers?

Quelles sont les tâches à risque?

Quels effets dans les populations sensibles?

Existe-t-il des fenêtres d’exposition? Quelle latence?

Quelles interactions entre molécules mais aussi avec d’autres 
expositions…
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LIGNE D’ARRIVÉE : LA SANTÉ

Agir dans l’incertitude

Leçon de précédentes crises sanitaires

Possibilité de prévention en agissant sur l’exposition

Réflexion de l’expertise collective ANSES

Faire des propositions utiles à la prévention

Poursuivre l’amélioration des connaissances de santé

Accumuler les éléments de preuve 

Diminuer l’incertitude +++

Evaluer l’efficacité de la prévention en regard de son impact 
sur la santé (ou au minimum sur l’exposition)

Etudes scientifiques nécessaires
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ACTION PUBLIQUE

2007 Grenelle de l’Environnement 

Plan ECOPHYTO (1)

Réduire et Sécuriser l’utilisation des pesticides

Diviser l’usage par 2 avant 2018…

2010 Rapport Gatignol / Assemblée Nationale

2011 Ajout d’un Axe santé dans le Plan Ecophyto

2012 Rapport Bonnefoy / Sénat

2015 Plan Ecophyto 2 : -25% à l’horizon 2010

Objectif non atteint ( des usages entre 2009 et 2013)

Meilleure lisibilité des impacts, inscription des enjeux de santé

// Procès civils

// Affaire Paul François / Monsanto

// Associations de Victimes (Phytovictimes)



RAPPORT ANSES JUILLET 2016
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Et des volumes annexes:

Vol 2: Analyse de la littérature pour les                    

situations en France

Vol 3: Etude de cas sur l’élevage ovin

Vol 4: Etude de cas sur la réentrée en 

arboriculture

Vol 5: Usages possibles des statistiques 

agricoles

Vol 6: Données disponibles dans les 

dispositifs/outils de surveillance   

médicaux

Vol 7: Exposition et Homologation des 

pesticides

https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2011SA0192Ra.pdf



BALDI Isabelle

BERNADAC Gérard

BERTHET Aurélie

COLOSIO Claudio

GARRIGOU Alain

GRIMBUHLER Sonia

GUICHARD Laurence

JAS Nathalie

JOUZEL Jean-Noël

LAURENT Catherine

LEBAILLY Pierre, 

MILHAUD Guy, 

SAMUEL Onil

SPINOSI Johan

WAVRESKI Pierre

Agronomie

Economie

Epidémiologie, 

Ergonomie

Expologie

Histoire

Santé au Travail 

Sociologie politique

Statistique

Médecine vétérinaire

1
2

GROUPE PLURIDISCIPLINAIRE INTERNATIONAL

Auditions : MSA, Comité Experts Plan Ecophyto, Ministère Agriculture, UIPP, 

Phytovictimes,….

Appel à contributions externes



Pesticides au sens 
générique du terme

à usage agricole

Produits 
phytopharmaceutiques 

Certains biocides 
(désinfection du matériel, 
bâtiments, …)

Médicaments vétérinaires 
(essentiellement anti-
parasitaires externes)

Travailleurs agricoles 

au sens large

Salariés permanents

Exploitants

Personnels non 
permanents

Main d’œuvre familiale

Stagiaires, appentis

Employés d’entreprises de 
travaux agricoles, 
réparateurs de machines, 
techniciens agricoles…
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ENTREE 1: INVENTAIRE A PARTIR DES 

SOURCES DE DONNEES

Revue de la littérature scientifique (N=74)

Recherche de littérature grise (N=41)

Appel à contributions extérieures

Auditions multiples

Données statistiques

Données des dispositifs de surveillance médicaux

Phytattitude

RNV3P

SUMER

Données disponibles au travers de la procédure 

d’homologation
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ENTREE 2: CROISEMENT DES SOURCES 

SUR DEUX ETUDES DE CAS
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Revue de 

la littérature 

française

Revue de 

la littérature 

étrangère

Auditions
Observations

(CRD)

Questions sur 

l’homologation

Statistiques

Littérature 

grise

ELEVAGE OVIN REENTREE ARBO



QUELQUES CONSTATS

L’exposition n’est qu’imparfaitement connue

Données lacunaires au regard de la diversité des situations

Les données existantes sont fragmentées

Difficultés d’accès, pas de partage d’information avec les 

utilisateurs

Aucun organisme n’est en charge de produire des 

données

Données de l’homologation: non indépendantes. 

Les données n’intègrent pas les spécificités individuelles

Hommes/Femmes, Statut, Age, ATCD médicaux, fenêtres d’expo
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QUELQUES CONSTATS

L’exposition du travailleur n’est pas intégrée dans les 

stratégies de réduction de l’utilisation des pesticides

Réduire les tonnages ne revient pas à réduire les expositions

La question de la substitution doit intégrer les expos du travailleur

Il est essentiel de considérer toutes les formes d’exposition

Notamment l’exposition « indirecte », l’élevage,….

La combinaisons des expositions est un élément important

Une même substance par diverses voies, des substances 

différentes
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QUELQUES CONSTATS

Les déterminants de l’exposition sont multiples

Il est malhonnête de les réduire au simple port des EPI

Les innovations techniques n’intègrent pas la notion 

d’exposition du travailleur

Tracteur, pulvérisateur, conditionnements des produits, formulation

Le conseil aux utilisateurs n’est pas toujours indépendant

Certaines populations échappent au conseil (éleveurs…)

Il y a très peu de conseillers en prévention

La formation Certiphyto laisse peu de place à la question des 

expositions, et n’intègre pas toujours les pratiques réelles du 

travail
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QUELQUES CONSTATS

L’estimation de l’exposition dans les procédures d’AMM ne 

représente pas toutes les situations de terrain

Elle se base sur des scénarii considérés comme les + défavorables

Le nombre de données dans les études d’exposition 

utilisées pour l’AMM sont parfois très limitées

La robustesse des modèles apparaît parfois incertaine

Les études d’exposition utilisées pour l’AMM sont 

produites par l’industrie et soumises au secret

La qualité de ces études ne peut être discutée

Le dispositif réglementaire est d’une grande complexité

L’opacité rend inopérante certaines réglementations et a pour effet de 

diluer les responsabilités.
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