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Préambule
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L’ORS une association généraliste pour l’aide à la décision 
en santé publique 



De quoi parle-t-on ? 
Une relation complexe
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De quoi parle-t-on ? 
Une relation complexe
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De quoi parle-t-on ? 
Une relation complexe
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Source : Commission santé et sécurité au travail du Québec



De quoi parle-t-on ? 
Une relation complexe
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De quoi parle-t-on ? 
Une relation complexe
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Nombre d’études publiées dans le monde dans MEDLINE 
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De quoi parle-t-on ? 
Des produits complexes
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De quoi parle-t-on ? 
Des produits complexes
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De quoi parle-t-on ? 
Des produits complexes

Parmi les 317 pesticides vendus en Poitou-Charentes en 2005 :

• 20 classés comme extrêmement ou fortement dangereux par 
l’OMS

• 2 classés possiblement cancérigènes par le centre international 
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• 2 classés possiblement cancérigènes par le centre international 
de recherche sur le cancer

• 71 classés toxique par l’INERIS

• 201 classés cancérigène possibles, probables ou certains par le 
Pesticides Action Network

• 16 cancérogènes, 14 repro toxiques et 20 cancérogènes 

suspectés par la réglementation européenne



Les pesticides en France
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Les pesticides en France
Répartition par type de cultures de la surface agricole 

utile(SAU) et des ventes de pesticides (en %) en 2006
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Source : Ministère de l’agriculture (octobre 2006) Réalisation : ORS Poitou-Charentes
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Les pesticides en France

En France plus de 5 Kg de SA utilisés 

par ha
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par ha

4ème consommateur mondial



Les pesticides en France
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Les pesticides en P-C
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L’exposition de la population
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� Etude ENNS 2006/2007 : sous échantillon de 400 adultes

� 3 familles de pesticides : organochlorés, organophosphorés, et pyréthrinoïdes



L’exposition de la population

Famille de 

pesticide

pesticides Exposition de la population Facteurs associés

Organochlorés 2,5 DCP (interdit en 
2009) et 2,4 DCP

concentration élevée : 10 X 
plus qu’en Allemagne et 2 X 
plus qu’aux EU

Antimite / désodorisant
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Héxachlorobenzène Concentration proche de
Italie ou Pologne mais > RU 
au Canada et aux EU

Traitement des semences ?

Organophosphorés Concentration urinaire des 
métabolites inférieure à celle 
de la population allemande 
mais > au Canada et EU

Âge, lieu de résidence 
(culture vigne dans 
département), alimentation 
et usage insecticide dans
logement

Pyréthrinoïdes Concentrations >  
Allemagne, Canada et EU

Alimentation, usage 
antipuces ou traitement 
potager

Source : ENNS 2006/2007 Réalisation : ORS Poitou-Charentes



L’exposition de la population

Plan de 

surveillance 

DGCCRF 2012

Plan de contrôle DGCCRF

2012

Plan contrôle 

DGAL 

(productions 

végétales 2012)

EFSA 2010 : programme 

coordonné européen

49 % des 

échantillons avec 30 % des échantillons avec 

19Réalisation : ORS Poitou-Charentes

Principaux 

résultats 

échantillons avec 

résidus détectables 

et 1,7 % avec 

teneurs > LMR.

30 % des échantillons avec 

résidus détectables et 1,8 % 

avec teneurs >LMR. 12 % 

d’échantillons non 

conformes 

51 % des échantillons avec 

résidus détectables. 3 % 

des échantillons non 

conformes (3 % en France) 27 % des échantillons avec plus d’un résidu. 

Maximum de 17 SA détectés par échantillon. 2 % 

d’échantillons de produits bio. avec résidus 

quantifiables

Principaux produits 

concernés par 

dépassements LMR

Fruits (2 %), 

légumes  (2 %), 

Céréales (0,6 %)

Fruits (3 %), légumes (3 %), 

Thés, cafés, infusions, cacao (9 

%)

Cerise, laitue, 

céleri branche, 

fraise, tomate

Avoine (5 %), laitue (3%), 

fraise (3 %), pêche (2 %), 

pommes et poires (1 %) 



L’exposition de la population

Etude de l’Alimentation Totale 2 (EAT 2) : Les expositions 
alimentaires aux pesticides 

•1 212 types d’aliments sélectionnés (90% de la consommation

alimentaire)
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•283 SA recherchées.

•37 % des échantillons avec au moins un résidu détecté

•30 % au moins un résidu quantifié. 

•50 % contiennent une seule SA, ET 1 % plus de 10 substances. 

• Concernant les SA prioritaires, 99,5 % des résultats associés à des

niveaux résiduels inferieurs à la limite de détection et 0,3 % à des

teneurs quantifiées.



Et alors ?...
En 2007, académie nationale de médecine « le lien putatif entre pesticides et
cancer ne repose sur aucune donnée solide »

En 2008, Expertise collective de 2008, « les pesticides pourraient être impliqués
dans la survenue de presque tous les cancers identifiés comme ayant un lien
avec l’environnement ». tumeurs cérébrales, hémopathies malignes, cancers du
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avec l’environnement ». tumeurs cérébrales, hémopathies malignes, cancers du

poumon, cancer du sein, cancer des ovaires, cancers des testicules, cancer de la

prostate

En 2013, l’Expertise collective de l’INSERM « Les études épidémiologiques ont
permis d’identifier des relations entre la survenue de certaines maladies et
l’exposition aux pesticides (…) Pour plusieurs de ces pathologies, les données
épidémiologiques sont renforcées par des arguments ou hypothèses
mécanistiques »



Et alors ?...

� Rapport de 2013 de l’OMS et du Programme des Nations 
Unies pour le Développement sur les perturbateurs 
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Unies pour le Développement sur les perturbateurs 
endocrinien chimique (dont pesticides)

→ « Ces perturbateurs chimiques peuvent contribuer à 

l’absence d’un ou des deux testicules dans le scrotum chez 
le jeune garçon, du cancer du sein, du cancer de la 
prostate, de troubles du développement du système 
nerveux et d’un déficit de l’attention/d’une hyperactivité 
chez l’enfant, ainsi que du cancer de la thyroïde »



Et alors ?...
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Et alors ?...
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Et alors ?...
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Et alors ?...
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Et alors ?...En Poitou-Charentes

120Leucémies

Nombre de cas en 2010 (2012 pour Parkinson)
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1770

450

420

194

Cancer de la prostate

maladie de Parkinson

LNH

Myélome multiple

Quelle fraction 

attribuable aux 

pesticides



Conclusion

� Depuis mai 2012 : tableau 58 de reconnaissance de MP pour les actifs 
agricoles exposés aux pesticides

� Avis favorable par la commission supérieur des maladies professionnelles 
en agriculture pour la création d’un nouveau tableau pour les hémopathies 

28Tous les résultats sont disponibles sur le site Internet de l’ORS : www.ors-poitou-charentes.org et ESPRIT : 
www.esprit-poitou-charentes.com

en agriculture pour la création d’un nouveau tableau pour les hémopathies 
en lien avec exposition aux pesticides

� ENCOURAGER LA RECHERCHE SUR EXPOSITION
PROFESSIONNELLE OU NON PASSE OU ACTUELLE, SUR LES LIENS
PATHOLOGIES ET EXPOSITION (EFFETS COCKTAIL, POPULATIONS
VULNERABLES…°



ANNEXE 2

Évaluation de l'atelier de l'éducation à l'environnement
« Santé et Pesticides : à la croisée de l'éducation à l'environnement et l'éducation

pour la santé »

1. A l’issue de la journée, je considère mieux connaître le concept de santé environnement :

Pas du tout   I     I     I     I  1  I 3   I   4     I  1  I   Tout à fait

Je retiens en particulier :
- Transversalité
- Primordial
- Complexité
- Prévention
- Education aux décideurs
- Intérêt d'aborder les deux notions ensemble

2. A l'issue de cette journée, j'ai plus d'éléments sur l'impact des pesticides sur la santé :

Pas du tout   I 1   I     I 1   I 2   I   3     I 2   I     I   Tout à fait

Je retiens en particulier :
- La question de l'expertise technique
- La place de l'alimentation, de l'eau et de l'air
- Les chiffres
- Les acteurs mobilisés
- Des solutions
- Cancer, développement de l'enfant, la maladie de parkinson

3. A l'issue de cette journée, j'ai une meilleure connaissance du dispositif pédagogique « la 
mission parmentier » : 

Pas du tout   I     I     I     I     I     I  2 I    7    I   Tout à fait

Je retiens en particulier :
- Diversité des supports
- Progression dans la réflexion
- Les différentes approches et les différentes manières d'aborder cette thématique
- Le côté ludique
- Limites / militantisme
- Éduquer les enfants dans ce domaine est compliqué

4. J'ai l'intention d'utiliser des éléments abordés pendant cette journée dans le cadre de mon
activité habituelle.

Pas du tout   I     I     I     I  2  I 1   I    6    I     I   Tout à fait

A préciser :
- Risque de prévention
- Techniques d'animations
- Ressources documentaires du GRAINE
- Y repenser….

5. J'identifie des besoins d'information, de formation, d'appui... complémentaires :
Bilan de l'atelier de l'EE – mardi 18 Novembre 2014  Annexe 3



A préciser  : 
 Comment sensibiliser les publics ?
 Pollution de l'air / Perturbateurs endocriniens/ Santé et biodiv
   D'autres   thèmes :   santé   et   environnement :   nanotechnologies   /   Ondes   /   Alimentation   /
Réchauffement climatique
 Former des adultes en même temps que les enfants ?

6. Je suis satisfait de l'organisation matérielle de ce stage.

Pas du tout   I     I     I     I     I  1  I    6     I 2   I   Tout à fait

J'entoure au maximum 3 personnages traduisant mes sentiments.

Satisfait = 8 Furieux Intéressé = 8 Découragé Heureux

Différent Epanoui Inquiet Frustré Enthousiaste

Déçu Soulagé Dégoûté Dépassé Perdu

Passionné Inconsolable Valorisé Trahi Déprimé

Malheureux Enrichi = 5 Inintéressé Rassuré Content = 2

Insatisfait Fatigué Confiant = 1 Déterminé = 1
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