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Santé/Pesticides 
un sujet d’actualité…et de controverses



Des questions nouvelles?
Des connaissances balbutiantes?

• Des utilisations très anciennes
• Substances inorganiques depuis plusieurs siècles
• Organiques depuis plus de 60 ans

• Des risques identifiés
• Premières études de santé : il y a près de 40 ans
• Etats-Unis, Pays Scandinaves
• Pas seulement des effets court terme
• Pas seulement pour des opérations de traitement

• Réglementations diverses et successives
• Phytopharmaceutiques, biocides, médicaments vétérinaires, 

médicaments à usages humains 



• Les quantités utilisées
• X2 tous les 10 ans 1945-1985
• 80 000 tonnes par an  

(France : 1er rang européen)

• La diversité des molécules
et  modes d’action

• L’image des pesticides
• Produits phytosanitaires !
• Produits de santé des plantes !

Ce qui a changé
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Nombre de ma homologuées

CuSO4

https://youtu.be/Uno_Bl60i40



Une recherche pluridisciplinaire

Molécules Cellules Organes Individu Populations

Toxicologie 
analytique / 
environnementale

Toxicologie Clinique Epidémiologie

SHS

EXPERIMENTAL OBSERVATION



Causalité en épidémiologie

COHERENCE
RELATION 
TEMPORELLE

ROBUSTESSE
MECANISME

DOSE-EFFET
FORCE 
ASSOCIATIONS



Cancérogènes certains - CIRC
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Réunion CS4 - 6 juillet 2021

Expertise Collective INSERM : la démarche

o Apporter un éclairage scientifique utile à la décision en santé 
publique
o Analyse critique de la littérature par un groupe d’experts

• épidémiologie, expologie, toxicologie

o Lien entre l’exposition professionnelle aux pesticides et la survenue
de pathologies chroniques

o Evaluer les effets sanitaires d’une exposition précoce chez le fœtus  
et le jeune enfant

o Si possible, Identifier des familles ou substances actives pouvant 
être impliquées d’après les études disponibles



Le niveau de présomption du lien
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La présomption d’un lien ≠ preuve d’un lien de causalité

Présomption
de lien

Grandes lignes (idem 2013)

Association statistiquement significative montrée par

+ + FORTE une méta-analyse de bonne qualité OU plusieurs études de 
bonne qualité et d’équipes différentes

+ MOYENNE au moins une étude de bonne qualité

± FAIBLE les études ne sont pas de qualité suffisante OU sont incohérentes 
entre elles OU n’ont pas la puissance statistique suffisante pour 
permettre de conclure à l’existence d’une association



Les domaines de santé couverts 
+ Expositions + Sociologie
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Forte
LMNH
Myélome multiple
K prostate

Parkinson
Troubles cognitifs

BPCO, Bronchite 
Chro. 12

Moyenne
Leucémies
T cérébrales
Sein (DDT enfance)

Rein et Vessie
Sarcomes Tissus Mous
Alzheimer
Anxiété/dépression

Pathologies Thyroïdiennes
Asthme, sifflements, fonction

Faible
Hodgkin
K testicule
Mélanome

Sclérose Latérale 
Amyotrophique

Conclusions de l’expertise collective de 2021 
Adultes



Forte
Leucémie (mère)
Tumeurs cérébrales
Tr comportement de type 
internalisé (PYR)
Altérations capacités motrices, 
cognitives et sensorielles (pro)
Malformations Congénitales
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Moyenne
Leucémie  (père-préconception)

Tr spectre autistique (OP)

Altérations capacités motrices, 
cognitives et sensorielles (env)
Morts Foetales

Conclusions de l’expertise collective de 2021 
Enfants
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Analyses de matières actives spécifiques (1)

§ 10 méta-analyses sur des substances

§ Données mécanistiques
§ Génotoxicité
§ Production d’espèces réactives de l’oxygène
§ Immunomodulation, Perturbation endocrinienne….

++ + +/-
Lindane HCH Dicamba

DDT Chlordane

O. Phosphorés Terbufos

Diazinon Carbamates

Malathion Butilate

Triazines

2,4-D

Glyphosate

Lymphomes malins non Hodgkiniens

+ +/-
Permethrine DDT

Carbaryl

Glyphosate

Captane

§5 méta-analyses dont 3 sur des 
pesticides spécifiques

Myélomes multiples
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Analyses de matières actives spécifiques (2)

Cancer de la prostate
Maladie de Parkinson

++ +
Chlordecone Aldrine

DDE

Coumaphos

Fonofos

Malathion

Terbufos

§Données mécanistiques
§Régulation hormonale
§Autres molécules: paraquat, glyphosate, 
cypermethrine, 2,4-D, atrazine, benomyl, 
vinclozoline, prochloraze, chlorpyrifos-
methyl, cyprodinil, fenhexamide, 
fludioxonil…

++ + +/-
Organochlorés Paraquat Mancopper

Rotenone Zinebe

Zirame

§Données mécanistiques
§Stress oxydant
§Dysfonctionnement mitochondrial
§Apoptose…
§Autres molécules: 2,4-D, benomyl, OP…



Attention : seulement une soixantaine de molécules évaluées  et souvent évaluation 
ancienne

Classement Centre International 
de Recherche sur le Cancer

Classement Pesticides 
Groupe 1
« Certain »

Arsenic (peau, poumons, angiosarcome hépatique), Lindane

Groupe 2A
« Probable »

Insecticides non arsenicaux (exposition professionnelle 
lors de l’épandage/application)
Captafol, dibromure d’éthylène,malathion, diazinon, 
glyphosate, DDT, aldrine, dieldrine, pentachlorophénol

Groupe 2B
« Possible »

ETU et sodium-orthophénylphénate
Phytohormones et hexachlorohexanes (HCH)
Aramite; chlordane; chlordécone; chlorothalonil;  1,2 dibromo
chloro3 propane;  paradichlorobenzène;  dichlorvos; 
heptachlore; hexachlorobenzène; mirex; nitrofène; toxaphène; 
parathion; 2,4D; tetrachorvinphos

Groupe 3 37 autres substances



Liens avec des matières actives spécifiques

• Une minorité d’études est allée à ce niveau d’information+++
• N’interrogent qu’un nombre limité de molécules
• AHS (Caroline du Nord, Iowa): 50 molécules soit ~5% des 

matières actives
• Pas de donnée spécifique pour 95% des molécules
• Absence de donnée spécifique ≠ Absence de risque

• Fortes corrélations entre molécules (« mélanges », « cocktails »)
• Plus forte probabilité de trouver des liens avec les molécules les 

plus anciennes (OC, OP, carbamates, triazines)
• Intérêt d’établir des liens y compris pour des molécules « retirées»
• Intérêt de s’interroger aussi pour les pesticides « bio »
• « Course » après l’homologation



Estimation de l’exposition aux pesticides - PESTEXPO

• A quelles substances chimiques sont-ils (ont-ils été) exposés?
• Près de 1000… dans près de 10 000 spécialités commerciales

• Quels sont les niveaux d’exposition? Et  leurs déterminants?
Tâches de traitement… mais pas seulement!!! Contact et transfert

Préparation Nettoyage Ré-entréeApplication Récolte

Exposition aux Pesticides Effet de santé

Expositions directes Expositions 
indirectes



Méthodologie - Exposition des travailleurs
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• Tâches observées lors de journées de travail habituelles
• Traitement (préparation, application, nettoyage du matériel)
• Réentrée, Récolte

• Exposition cutanée (OCDE)
• 11 patchs en coton sur la peau
• Gants en coton ou rinçage des mains 
• à pour chaque phase ou demi-journée

• Exposition respiratoire lors de certains traitement 
• pompes + filtres)

• Observation des tâches
• Collecte de données in situ +  

vidéos (approche ergonomique)



Hétérogénéité entre les taches (et entre les cultures)

Couper Porter      Trier

Travail du sol
Ébourgeonnage
…

Autres

Re-entrée

Récolte
Epamprage Levage/relevage               Observation

Superviser
Conduire le 
tracteur

Autres



Des situations d’exposition contrastées

• Exposition:
• Voie de pénétration
• Fréquence
• Intensité
• Durée

Travailleur 
directement 
exposé

Travailleur 
indirectement exposé

Passant pro ou 
non pro

Riverain

Foetus
Expositions 
Domestiques

Consommateur

Exposition para-
professionnelle

• Quelles 
matières 
actives?



Poursuivre en viticulture

• 20 ans après les premières observations de PESTEXPO
• Identifier les évolutions des niveaux d’exposition et déterminants

•Observer des journées « type »
• Exposition probable:
• Journées de traitement, journées de réentrée

• Exposition possible:
• Journées où le travailleur utilise du matériel (tracteur) servant 

également pour les traitements ou comportant des tâches dans un lieu 
utilisé lors des journées de traitement (local,…)

• Sans exposition a priori
• aucune opération programmée dans les parcelles avec du matériel 

utilisé pour les traitements ou dans des lieux ayant comporté des 
produits de traitement
• travail de bureau, activités liées à la vente…
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9.3 Opération 2



La cohorte AGRICAN

www.agrican.fr



Exemples de résultats de la cohorte
• Risque de tumeurs cérébrales selon le secteur agricole 
(par rapport aux non-agriculteurs)

Lien entre insecticides 
carbamates et Gliomes

Thèse Clément Piel 2018



Reconnaissance en maladie professionnelle
9.3 Opération 3
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§ Existe-t-il des relations dose-effet?
§ Notion de causalité , possibilité de définir des 

seuils
§ Quelles sont les molécules qui expliquent les effets?

§ Pesticides: >1000, 50 explorées par l’AHS, ~60 / 
CIRC

§ Quels sont les mécanismes cellulaires?
§ Autres cancers que ceux qui sont identifiés? 

Questions non résolues (1)



§ Et en dehors des cancers?

§ Quelles sont les tâches/situations 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…

Questions non résolues (2)
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https://www.inserm.fr/information-en-
sante/expertises-collectives

Document intégral 1009 p
Synthèse 132 p



Merci de votre 
attention


