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Pesticides. EFSA European food safety authority.
Le terme « pesticide » est couramment utilisé comme synonyme pour les produits
phytopharmaceutiques. Cependant, le terme de pesticide couvre un concept plus large qui inclut
également des produits tels que les biocides, qui ne sont pas destinés à être utilisés sur les végétaux.
Ces derniers sont utilisés pour lutter contre des agents pathogènes et des vecteurs de maladies tels
que les insectes, les rats ou les souris et ne relèvent pas de la compétence de l'EFSA.
https://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/pesticides
REACH Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
REACH est un règlement de l'Union européenne adopté pour mieux protéger la santé humaine et
l'environnement contre les risques liés aux substances chimiques, tout en favorisant la compétitivité
de l'industrie chimique de l'UE. Il encourage également des méthodes alternatives pour l'évaluation
des dangers liés aux substances afin de réduire le nombre d'essais sur animaux.
https://echa.europa.eu/fr/regulations/reach
Arrêté 12 septembre 2006 relatif à l’utilisation des pesticides avec pour objectifs de protéger la santé
des travailleurs, du public et des animaux et de limiter les pollutions ponctuelles.
Arrêté du 1juin 2015 modifiant l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à
l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural.
Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche
maritime.

Evaluation des risques liés à la consommation d’œufs et de produits à base d’œufs contaminés au
fipronil.
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail. 2017.
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. (résumé Anses)
https://www.anses.fr/fr/content/evaluation-des-risques-li%C3%A9s-%C3%A0-la-consommationd%E2%80%99%C5%93ufs-et-de-produits-%C3%A0-base-d%E2%80%99%C5%93ufscontamin%C3%A9s
Exposition de la population générale aux pesticides. Bilan des connaissances disponibles et
recommandations.
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail. 2014. 365p.
En mars 2008, dans le cadre de son premier plan d’action (2006-2008), l’Observatoire des Résidus de
Pesticides a confié à un groupe d’experts pluridisciplinaire la réalisation d’un état des lieux des
connaissances disponibles quant à l’exposition, l’imprégnation et les déterminants de l’exposition de
la population générale aux pesticides. Ces travaux ont abouti, en octobre 2010, à la publication du
rapport « Exposition de la population générale aux résidus de pesticides en France ». (résumé Anses)
http://www.lefigaro.fr/assets/pdf/observatoire-pesticides.pdf
L’Observatoire des résidus de pesticides. Historique et missions de l’ORP.
En novembre 2003, les ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et de
l’écologie ont décidé la création de l'Observatoire des Résidus de Pesticides (ORP). Cette structure a
pour objectif de rassembler, analyser et valoriser les informations sur la présence des pesticides dans
différents milieux. Elle prend en compte les pesticides au sens large, c’est-à-dire les produits
phytosanitaires, les biocides, les antiparasitaires externes à usage vétérinaire et humain. Ses travaux
doivent permettre de caractériser l'exposition aux pesticides de la population (générale et
professionnelle) et des écosystèmes à des fins d'évaluation des risques. Ils doivent également faciliter
la recherche scientifique dans le domaine sanitaire. (résumé Anses)
https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99observatoire-des-r%C3%A9sidus-de-pesticides
Pesticides : Effets sur la santé - Une expertise collective de l’Inserm.
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2013.
Une nouvelle expertise collective de l’Inserm vient faire le point sur les connaissances relatives aux
effets des pesticides sur la santé. L’ensemble des données concernant les expositions professionnelles
et les expositions précoces (fœtus et jeunes enfants) ont été analysées. Depuis les années 1980,
l’implication des expositions professionnelles aux pesticides dans la survenue de plusieurs pathologies
(cancers, maladies neurologiques, troubles de la reproduction) est évoquée par des enquêtes
épidémiologiques. Ces enquêtes ont également attiré l’attention sur les effets éventuels d’une
exposition, même à faible intensité, au cours de périodes sensibles du développement (in utero et
pendant l’enfance). Dans ce contexte, la Direction générale de la santé a sollicité l’Inserm pour réaliser
un bilan de la littérature scientifique disponible, afin de fournir des arguments sur les risques sanitaires
associés à l’exposition professionnelle aux pesticides, en particulier en secteur agricole, et sur les effets
d’une exposition précoce du fœtus et du jeune enfant. Pour répondre à cette demande, l’Inserm s’est
appuyé sur un groupe pluridisciplinaire d’experts constitué d’épidémiologistes spécialistes en santéenvironnement ou en santé au travail et de biologistes spécialistes de la toxicologie cellulaire et
moléculaire. D’après les données de la littérature scientifique internationale publiées au cours des 30
dernières années et analysées par ces experts, il semble exister une association positive entre
exposition professionnelle à des pesticides et certaines pathologies chez l’adulte : la maladie de
Parkinson, le cancer de la prostate et certains cancers hématopoïétiques (lymphome non hodgkinien,
myélomes multiples). Par ailleurs, les expositions aux pesticides intervenant au cours des périodes

prénatales et périnatale ainsi que lors la petite enfance semblent être particulièrement à risque pour
le développement de l’enfant. (présentation de l’auteur)
https://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-societe/pesticides-effets-sur-la-sante-uneexpertise-collective-de-l-inserm
Quels mesurages utiliser pour évaluer l'exposition de la population générale aux pesticides ?
Exemple des carbamates.
Vigouroux A., Seta N., Cicolella A., Momas I. Environnement, risques & santé. vol1. n°2. 2002. Pp.108116.
Les carbamates sont parmi les pesticides les plus utilisés en agriculture mais aussi dans les produits à
usage domestique, malgré leur implication récente lors de la survenue de certains cancers. En
population générale, l'exposition chronique et à faibles doses à ces substances se fait essentiellement
par le biais de l'environnement intérieur et par l'ingestion d'aliments traités. L'objectif de cet article
est, à partir d'une revue de la littérature, de présenter les différents outils de mesure de l'exposition
externe et interne aux carbamates. La dose externe peut être estimée par des mesurages
environnementaux (air ou poussières à l'intérieur des habitations) ou par des mesures personnalisées
(exposition respiratoire et cutanée) de l'exposition. L'ingestion des carbamates via l'alimentation est
estimée par l'analyse d'aliments consommés par l'ensemble de la population. La dose interne, par le
biais du dosage des métabolites urinaires, permet d'avoir accès à l'exposition réelle indépendamment
des voies d'exposition. L'utilisation de ces méthodes en population générale est discutée en termes de
reflet de l'exposition et de faisabilité dans le cadre d'études épidémiologiques. (résumé d’auteur)
https://hal-ineris.ccsd.cnrs.fr/ineris-00962812
Des journalistes qui font les victimes ? Le traitement médiatique des maladies professionnelles liées
aux pesticides.
Jouzel J.N., Prete G. Etudes rurales. n°198. 2016. pp.155-170.
Cet article porte sur l’interaction entre mouvements sociaux et médias. À partir d’une enquête
qualitative sur la médiatisation des maladies professionnelles liées aux pesticides, nous montrons
comment des professionnels du journalisme ont contribué à l’engagement d’agriculteurs s’estimant
victimes de ces produits dans une cause politique. Cependant, à la suite des sociologues qui ont alerté
sur le risque des analyses média-centriques, nous mettons en évidence le rôle de tiers – militants
environnementalistes ou professionnels du droit – dans l’interaction entre médias et victimes, et
soulignons que ces dernières développent des stratégies pour maîtriser leur image médiatique et
affirmer une voix politique propre dans l’espace public. (résumé d’auteur)
https://www.cairn.info/revue-etudes-rurales-2016-2-page-155.htm
Pesticides et risques de cancers.
Institut national du cancer. Coll. Fiches repères / Prévention. 2014. 12p.
Cette fiche repère s'adresse aux professionnels de santé, aux chercheurs, aux acteurs politiques et au
grand public. Elle dresse un état des lieux des connaissances sur les principaux types de pesticides, leur
utilisation en France, les sources et voies d'exposition de la population à ces molécules, ainsi que leur
impact sur la santé, en particulier en ce qui concerne les risques de cancers. Ce document fait aussi le
point sur les mesures nationales et européennes qui ont été prises afin de réduire l'exposition,
notamment professionnelle, et l'imprégnation des populations aux pesticides. (résumé d’auteur)
http://www.ecancer.fr/content/download/63438/570813/file/FR_Pesticides_et_risques_de_cancers_2014.pdf

Pesticides : révélations sur un scandale français.
Nicolino F., Veillerette F. Ed. Hachette. 2011. 384p.
C'est un sujet qui peut nous paraître lointain, et pourtant il nous concerne tous. Car les pesticides sont
partout, jusque dans la rosée du matin. Et dans la pluie des villes, bien sûr, de toutes les villes de
France. Pour cette raison et quelques autres que vous apprendrez, les conséquences sanitaires de
l'exposition aux pesticides sont d'ores et déjà massives. Des centaines d'études, à l'échelle
internationale, montrent que ces produits de la chimie de synthèse agissent, même à des doses
infinitésimales, sur notre équilibre le plus intime. Le cordon ombilical du fotus, le système endocrinien,
la fabrication du sperme sont atteints. Les cancers et les maladies neurologiques se multiplient. Ce
n'est pas drôle ? Non. Mais les auteurs de ce livre ont pris un parti : celui de raconter des histoires avec
de vraies gens. Vivantes, parfois extravagantes. Depuis 1945, l'industrie des pesticides a pris le pouvoir
en France, sans que personne s'en doute. Cet ouvrage donne des noms, livre des dates, fouille les
archives. Oui, on a truqué des congrès prétendument scientifiques. Oui, les industriels ont infiltré, et
continuent de le faire, les commissions officielles chargées du contrôle des pesticides. Oui,
l'"agriculture raisonnée", que les pouvoirs publics français présentent comme la solution de l'avenir,
est une farce, une incroyable manipulation. En lisant ce récit passionnant, vous découvrirez le rôle
scandaleux de la haute administration de notre pays dans la mort de milliards d'abeilles. Vous
découvrirez comment on dissimule l'existence de milliers de malades. Vous découvrirez une vérité que
personne ne pouvait soupçonner. (présentation de l’éditeur)
Perturbateurs endocriniens. La menace invisible.
Jobert M., Veillerette F. 2015. Ed. Buchet Chastel. 144p.
Bisphénol A, phtalates, pesticides, distylbène, les molécules chimiques ont envahi notre quotidien en
quelques décennies. Elles sont invisibles mais se trouvent tout autour de nous, dans l'air que nous
respirons, les aliments que nous mangeons, l'eau que nous buvons' Elles sont dans la nourriture, les
cosmétiques, les biberons, les produits d'entretien, les pesticides. Ces molécules, les études
scientifiques le montrent de plus en plus clairement, sont à l'origine de bien des maux qui tiennent
aujourd'hui la médecine en échec : cancers, diabètes, baisse de la fertilité, troubles de la puberté, etc.
Comment ces substances fonctionnent-elles et en quoi perturbent-elles nos systèmes hormonaux ? À
quels moments y sommes-nous exposés et pouvons-nous éviter leurs effets ? Qu'est-ce qui les rend
difficile à appréhender et pourquoi nos règlementations nous protègent-elles encore aussi mal ? Pour
combien de générations nos enfants souffriront-ils de notre exposition ? Les enjeux, colossaux, sont
sanitaires bien sûr, mais aussi financiers et économiques. C'est donc une question éminemment
politique que posent les perturbateurs endocriniens. Mais, parce qu'ils nous permettent d'expliquer
quantité de maladies qui nous frappent aujourd'hui, tenter de s'en passer et de les éliminer représente
aussi un début de solution... (Présentation de l’éditeur)
Pesticides et santé des travailleurs agricoles en France. Questions anciennes, nouveaux enjeux.
Jas N. Courrier de l’environnement de l’Inra. n°59. 2010. 13p.
Depuis 2002, la question des effets des pesticides sur la santé des agriculteurs semble acquérir une
certaine visibilité dans l’espace public sous l’impulsion de deux dynamiques. D’une part, une série de
procès ont été engagés par des agriculteurs pour que l’exposition professionnelle à un ou des
pesticides soit reconnue comme étant à l’origine d’atteintes graves à leur santé. D’autre part, des
résultats d’enquêtes épidémiologiques montrent que ce type d’exposition induirait des risques accrus
pour certaines pathologies. La médiatisation de ces actions en justice et de ces enquêtes, qui ne
concernent encore que certains groupes professionnels et certaines pathologies, est récente. Cela
pourrait laisser penser que les effets des pesticides sur la santé des travailleurs agricoles
constitueraient des problèmes nouveaux. (résumé d’auteur)
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01196933/file/C59Jas.pdf

EFSA – European food safety authority. Dossier : Pesticides.
https://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/pesticides
EU - Pesticides database
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticidesdatabase/public/?event=homepage&language=EN
Quand les pesticides tuent : le combat de Paul François contre Monsanto.
France Inter. 2017.
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-08-mars-2017
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Nadège Dubessay Vendredi, 20 Mai, 2016 Humanité Dimanche.
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LE MONDE | 15.03.2017 à 12h57 • Mis à jour le 15.03.2017 à 13h01
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2017/03/15/pesticides-l-agence-europeennedes-produits-chimiques-blanchit-le-glyphosate_5094851_3244.html
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Perturbateurs endocriniens : le gouvernement publie deux listes de pesticides.
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