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Pesticides & Riverains 
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Caractérisation de l’exposition de 
certains riverains de zones traitées par 

des pesticides :  

Analyse à partir de l’étude française 
PHYTOTIF1 
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Contexte de PHYTOTIF1 

• Etude écotoxicologique en région Poitou-Charentes avec ORS 
[Chubilleau 2011] : 
 
Surmortalité de la population adulte domiciliée dans les vignobles 
– de 29 % (p<0.001) pour la maladie de Parkinson 
– de 19 % (p=0.04) pour les lymphomes 

 

• L’hypothèse d’un lien avec les pesticides a été soulevée mais non 
explorée par manque de données notamment sur les expositions 
 

• Ref : www.ors-poitou-charentes.org/pdf/kvUUK4Pesticides11.pdf 
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PHYTOTIF 1 

Etude de faisabilité :  

Evaluer l’intérêt de l’analyse dans les cheveux,  

de pesticides et coformulants et métabolites, 

Pour le biomonitoring (biosurveillance) de l’exposition ou 
de la contamination (directe/indirecte : air, alimentation)  

à des pesticides (usages professionnels agricoles ou non 
agricoles, domestiques en intérieur ou en extérieur)  

parmi des professionnels ou non (dont riverains de zones 
traitées) de la viticulture en région Poitou-Charentes 
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Pourquoi les cheveux ? 

• Prélèvement non 
invasif 

• 10% de graisse 
(bioaccumulation a 
priori toutes sources, 
 MEE) 

• Croissance 1 cm/mois 

• 0,7 cm intradermique 

• Très bonne résistance, 
altération difficile 
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Fenêtre de détection des pesticides 
dans les cheveux 

(C. Schummer 2010) 
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Protocole simplifié 
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• 3 périodes d’étude de 3 mois 
(été 2014 « expo forte »; hiver 2014 « expo faible »; 
printemps 2015 « expo moyenne ») 

• Analyse cheveux en chromatographie gazeuse ou liquide 

 



Retours d’expérience (1) 
Informations sur les produits 

Constitution d’une base de données fiable sur 
les produits commerciaux (bio, non bio, en 
usage ou non (homologation)) avec la 
composition qualitative et quantitative de leurs 
préparations (substances actives, coformulants), 
avec propriétés des préparations et/ou des 
substances actives, sur les métabolites et autres 
produits de dégradations et impuretés 

 

Confidentiel WS 21 mars 2016 ANSES 7 



(7 109 produits commerciaux PHYTOTIF1) 

UTILISATIONS IDENTIFIEES 
(à partir des préparations et/ou substances actives) N % 
HERBICIDES 4 651 47.26 
FONGICIDES 3 187 32.31 
INSECTICIDES 1 527 15.48 
MOLLUSCICIDES 146 1.48 
REGULATEURS DE CROISSANCE 138 1.4 
COFORMULANTS 59 0.6 
ACARICIDES 48 0.49 
PHYTOPROTECTEURS 41 0.42 
TRAITEMENTS DU SOL 36 0.37 
SYNERGISTES 23 0.23 
NEMATICIDES 3 0.03 
BIOCIDES 2 0.02 
PRODUITS VETERINAIRES 2 0.01 
Total 9 863* 100 
Informations inconnues ou manquantes 526 (5,3%) 

*1 produit commercial peut contenir une ou plusieurs préparations ou substances actives 
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(7 109 produits commerciaux PHYTOTIF1) 

FAMILLE D’APPARTENANCE N % 
TRIAZOLE 1038 10.52 

ARYLOXYACIDE 744 7.54 

UREE 651 6.60 
ACIDE AMINE 539 5.46 
ORGANOPHOSPHORE 539 5.46 

DITHIOCARBAMATE 534 5.41 
CARBAMATE 483 4.90 

TRIAZINE 446 4.52 
PYRETHRINOIDE 383 3.88 

DICARBOXIMIDE 306 3.10 

INORGANIQUE 294 2.98 

AMIDE 268 2.72 
BENZONITRILE 262 2.66 
MINERAL 254 2.58 
ORGANOCHLORE 233 2.36 

ACIDE PICOLINIQUE 153 1.55 

CYCLOOCTANE 146 1.48 

ACIDE BENZOIQUE 142 1.44 
STROBILURINE 130 1.32 
IMIDAZOLE 102 1.03 
ISOPHTALONITRILE 99 1.00 

… … … 

Non déterminée 92 0.93 
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Phase 1 
(380 métabolites PHYTOTIF1) 

FAMILLE D’APPARTENANCE % 
ORGANOCHLORE 10 2.63 
CARBAMATE 7 1.84 
TRIAZINE 6 1.58 
ORGANOPHOSPHORE 5 1.32 
BENZONITRILE 4 1.05 
ARYLOXYACIDE 1 0.26 
DITHIOCARBAMATE 1 0.26 
PYRETHRINOIDE 1 0.26 
… … … 
NON DETERMINEE 345 90.79 
Total 380* 100 
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Exemple 2 
(un même métabolite peut être commun à plusieurs 

molécules parentales) 

Substance 
Molécule 
parentale 

Catégorie Famille CAS 

DIETHYLPHOSPHATE 

(DEP, DIETHYL 

PHOSPHATE) 

CHLORPYRIFOS 

(CHLORPYRIFOS-ETHYL) 
METABOLITE 598-02-7 

DIETHYLPHOSPHATE 

(DEP, DIETHYL 

PHOSPHATE) 

DISULFOTON METABOLITE 598-02-7 

CHLORPYRIFOS 

(CHLORPYRIFOS-ETHYL) 
INSECTICIDE ORGANOPHOSPHORE 2921-88-2 

DISULFOTON INSECTICIDE ORGANOPHOSPHORE 298-04-4 

DISULFOTON SULFONE DISULFOTON METABOLITE 2497-06-5 

DISULFOTON SULFOXIDE DISULFOTON METABOLITE 2497-07-6 

DIETHYLTHIOPHOSPHATE 

(DETP, DIETHYL THIO 

PHOSPHATE,  

O,O-DIETHYL 

PHOSPHOROTHIONATE) 

DISULFOTON METABOLITE 2465-65-8 

DIETHYLDITHIO 

PHOSPHATE 

(DEDTP, DIETHYL DITHIO 

PHOSPHATE) 

DISULFOTON METABOLITE 298-06-6 
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Exemple 2 
(un substance peut être à la fois métabolite et molécule 

parentale, cette dernière pouvant être aussi le métabolite d’une 
autre substance parentale, avec ou sans propriétés actives) 

Substance 
Molécule 
parentale 

Catégorie Famille CAS 

ACIDE 2,4-DICHLORO 

PHENOXY ACETIQUE 

(2,4D ou 2,4-D) 

HERBICIDE ARYLOXYACIDE 94-75-7 

2,4-DICHOROPHENOL 

(2,4-DICHLORO PHENOL) 

ACIDE 2,4-DICHLORO 

PHENOXY ACETIQUE 

(2,4D ou 2,4-D) 

METABOLITE 120-83-2 

ACIDE 2,4-DICHLORO 

PHENOXY ACETIQUE 

(2,4D ou 2,4-D) 

ACIDE 2,4 

DICHLOROPHENOXY 

BUTYRIQUE (2,4-DB) 

METABOLITE ARYLOXYACIDE 94-75-7 

ACIDE 2,4 

DICHLOROPHENOXY 

BUTYRIQUE (2,4-DB) 

HERBICIDE ARYLOXYACIDE 94-82-6 
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Exemple 2 
Substance Molécule parentale Catégorie Famille CAS 

Persistance 
dans le sol (DT50)* 

Biopersistance 
(BCF)** 

FOLPEL (FOLPET 

PHTHALIMIDE PHTALIMIDE) 
FONGICIDE DICARBOXIMIDE 133-07-3 1.0 1.0 

ACIDE PHTALAMIQUE 

(PHTALAMIC ACID) 

FOLPEL (FOLPET 

PHTHALIMIDE PHTALIMIDE) 
METABOLITE 88-97-1 1.0 1.5 

PHTHALIMIDE 
FOLPEL (FOLPET 

PHTHALIMIDE PHTALIMIDE) 
METABOLITE 85-41-6 1.0 1.5 

THIOPHOSGENE 
FOLPEL (FOLPET 

PHTHALIMIDE PHTALIMIDE) 
METABOLITE 463-71-8 1.0 1.5 

HEXACHLOROCYCLOHEXAN

E GAMMA (LINDANE, 

GAMMA-HCH, GAMMA HCH, 

G-HCH, GAMMA-

HEXACHLOROCYCLOHEXAN

E, LINDANE) 

INSECTICIDE ORGANOCHLORE 58-89-9 3.0 3.0 

HEXACHLOROCYCLOHEXAN

E ALPHA (ALPHA-HCH, 

ALPHA HCH, A-HCH, ALPHA-

HEXACHLOROCYCLOHEXAN

E) 

HEXACHLOROCYCLOHEXAN

E GAMMA (LINDANE, GAMMA-

HCH, GAMMA HCH, G-HCH, 

GAMMA-

HEXACHLOROCYCLOHEXAN

E, LINDANE) 

METABOLITE ORGANOCHLORE 319-84-6 3.0 1.5 

4,4'-DDE (DDE, p,p'-DDE, 

DICHLORO DIPHENYL 

DICHLOROETHYLENE) 

HEXACHLOROCYCLOHEXAN

E GAMMA (LINDANE, GAMMA-

HCH, GAMMA HCH, G-HCH, 

GAMMA-

HEXACHLOROCYCLOHEXAN

E, LINDANE) 

METABOLITE ORGANOCHLORE 72-55-9 3.0 3.0 

*Demie vie de dégradation en jours en aérobie 
(= facteur de persistance) 
=3 si DT50 soil >= 60j 
=2.5 si DT50 => 30-60j 
=2.0 si DT50 >=15-30j 
=1.5 aucune données pour ce critère 
=1.0 DT50 <15j et aucune donnée BCF 

**facteur de bioconcentration (l kg-1) 
(=facteur de biopersistance) 
=3 si BCF>= 1000 
=2.5 si 100=< BCF <1000 
=2.0 si BCF <100 
=1.5 aucune données pour ce critère 
=1.0 DT50 <15j et aucune donnée BCF 
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Solution(s)/proposition(s) retenue(s) 
• Les fabricants et fournisseurs de pesticides devraient indiquer au 

niveau des dictionnaire phytopharmaceutiques et sur les FDS les 
molécules mères, les métabolites de toutes les substances 
contenues dans les produits commerciaux, y compris des co-
formulants ou adjuvants, et connus à ce jour, et en fonction des 
différents milieux de métabolisation (humain et mammifère, graine, 
plante, eau, sol, air) (Footprint a commencé ce travail) 

• But rechercher : éviter de retrouver la même substance active dans 
un autre produit commercial que dans celui qui aurait été 
initialement interdit, soit par commercialisation d’un produit sous 
une autre formulation chimique (ajout d’une chaine aliphatique 
« neutre » chimiquement par exemple) ou d’une molécule mère 
pouvant être retransformée dans la même substance active 
notamment au niveau de la cible 
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Retours d’expérience (2) 
Information sur les différentes 

« sources d’exposition ou de contamination» 
1. Auto-questionnaire sur tous les emplois de pesticides,  des 

travaux (expositions directes ou indirectes), des incidents, 
des EPI, des habitations et lieux de travail des volontaires, 
des données de santé 

2. Mesures des concentrations atmosphériques de certains 
pesticides dans l’air intérieur et en zones traitées à proximité 
de ces habitations parmi des volontaires de l’étude 
PHYTOTIF1 

3. Auto-questionnaire alimentaire : calories quotidiennes 
ingérées, fréquences de consommation mensuelle des 
aliments, estimation des concentrations de certains 
pesticides présents dans les aliments consommés avec les 
données de l’EFSA et de EAT2. Confidentiel WS 21 mars 2016 ANSES 15 



Auto questionnaire 
sur les produits utilisés (partie 1) 
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Auto questionnaire 
sur les produits utilisés (partie 1) 
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Comment remplir le questionnaire ? 

18 

ERREURS 
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Comment remplir le questionnaire ? 

19 Confidentiel WS 21 mars 2016 ANSES 



Auto questionnaire sur l’intensité des expositions avec calcul 
d’un index d’exposition selon algorithme publié 

(prof. en agriculture, prof. hors agriculture, domestiques) 
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Lieu d’habitation 
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Cursus professionnel (RNV3P) 
Une fiche pour chaque emploi exercé 
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Classification des professionnels de la vitiviniculture selon l’Association Nationale pour l’Emploi et la Formation 
en Agriculture (ANEFA) avec les synonymes des professions et leurs correspondances dans plusieurs 

nomenclatures et codifications des professions : OTEX (Orientation Technico-Economique des EXploitations 
agricoles), NAF (Nomenclature d’Activités Françaises), MSA Cris_ate (Codification interne à la Mutualité Sociale 

Agricole des Catégories de RISques et emplois agricoles), ROME (Répertoire Opérationnel des Métiers et des 
Emplois de Pôle Emploi). 

ANEFA Synonyme OTEX 
NAF 

rev_2 

MSA 

Cris_ate 
ROME 

Agent technico-commercial Responsable des ventes 35 0121Z 5 D1407 

Secrétaire viti-vinicole 
Assistant administratif et commercial en 

viticulture, assistant(e) de PME-PMI viticoles 
35 0121Z 5 M1607 

Maître de chai Chef caviste, chef de cave 35 0121Z 5 A1413 

Agent de chai Caviste, agent vinicole, salarié de chai 35 0121Z 5 A1413 

Œnologue Œnologue en production, œnologue conseil 35 0121Z 5 A1413 

Directeur d’exploitation viticole Chef, responsable d’exploitation 35 0121Z 5 A1405 

Directeur technique viti-vinicole 
Cadre technique vigne et vin, responsable 

technique vigne et vin 
35 0121Z 5 A1405 

Conseiller technique viticole Technicien/assistant viticole 35 0121Z 5 A1301 

Contrôleur technique viticole - 35 0121Z 5 A1302 

Chef de culture Responsable vigne, régisseur 35 0121Z 5 A1405 

Agent tractoriste 

Tractoriste ou conducteur d'engins 

d'exploitation ou salarié d’une entreprise de 

travaux mécanisés agricoles ou d’une 

coopérative d'utilisation de matériels 

agricoles 

35 0121Z 5 A1101 

Agent viticole 

Agent vigneron, salarié viticole, employé 

viticole, ouvrier viticole, vigneron, ouvrier 

viticole polyvalent, vigneron manipulant, 

viticulteur 

35 0121Z 5 A1405 

Aide viticole 

Aide agricole en viticulture, aide agricole de 

production viticole, aide-viticulteur, 

vendangeur 

35 0121Z 5 A1401 

23 

Dans le tableau  figurent les correspondances entre les différents codages des professions et leurs synonymes. Le 
codage ROME semble le plus adapté, car le seul à pouvoir coder quasiment tous les professionnels de la viti-
viniculture .  
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Classification empirique des expositions directes et indirectes aux pesticides 
(niveau C expert) des professionnels de la vitiviniculture selon l’Association 

Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture (ANEFA) 
Exposition aux pesticides Directe Indirecte Observation 

Agent technico-commercial - + Activités commerciales 

Secrétaire viti-vinicole - + Activités administratives et de gestion des relations commerciales 

Maître de chai - + 

Sous la responsabilité du directeur d’exploitation ou du directeur technique 

En étroite collaboration avec l’œnologue, il supervise l’élaboration du vin 

Responsable de la bonne gestion du chai 

Rôle d’appui auprès du chef de culture pour améliorer la qualité du vin par la conduite culturale de 

la vigne 

Agent de chai - + Réception les vendanges. Goûte des échantillons 

Œnologue - + 

L’œnologue en production travaille en étroit collaboration avec le chef de culture pour optimiser 

l’ensemble des étapes d’élaboration du vin 

L’œnologue conseil accompagne les viticulteurs dans la production de leurs vins (conseille sur les 

traitements à réaliser…) 

Directeur d’exploitation viticole + + 
Responsabilité technique de l’exploitation 

S’appuie sur le directeur technique +/- le chef de culture et le maitre de chai 

Gestion commerciale et administrative de l’exploitation 

Directeur technique viti-vinicole + + 

Assisté par le chef de culture 

A la responsabilité de la vigne 

Supervise les traitements 

Responsable de la production des vins assisté par l’œnologue ou le maître de chai 

Garant de la bonne gestion du personnel, des moyens de production et de la qualité des produits 

Conseiller technique viticole + + Conseille et assiste techniquement les professionnels de la viticulture, peut coordonner une équipe 

Contrôleur technique viticole + + Réalise les opérations de contrôles ou de diagnostic pour conformité à la réglementation 

Agent tractoriste ++ ++ 

Travaux de désherbages 

Responsable de l’application des produits phytosanitaires 

Entretien du matériel et des outils 

Intervention en cas de panne 

Chef de culture +++ ++ 

Sous la responsabilité du directeur technique 

Encadre les agents viticoles et le personnel saisonnier 

Eventuellement secondé par un chef d’équipe 

Conduite technique du vignoble 

Traçabilité des opérations au vignoble 

Achats produits phytosanitaires 

Responsable du matériel 

Agent viticole + +++ 
Sous la responsabilité du chef de culture ou de l’employeur 

Effectue les opérations en vert 

Aide viticole + +++ 
Sous la responsabilité du chef de culture ou de l’employeur 

Personnel saisonnier 
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Données de santé et d’habitudes de vie 
• But : Prendre en compte les facteurs de confusion et d’exclusion, problème des expositions à 

des pesticides dans des vêtements. 
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Auto questionnaire d’évaluation des 
apports caloriques quotidiens 
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Estimation par auto questionnaire des 
fréquences de consommation des aliments 
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Solution(s)/propositions retenue(s) 

• La grosse difficulté est d’appréhender les expositions 
indirectes qui sont surement les plus importantes, mais sur 
quel territoire ? 

• Les MEE ne sont pas utilisables en l’état, il faudrait travailler 
sur de telles MEE pour les riverains en distinguant les 
expositions extérieures et domestiques (même molécules 
dans certains cas…) 

• Proposition pour PHYTOTIF 2 : étude ciblée avec sélections de 
quelques substances d’intérêts (utilisation, affinité pour les 
graisses…) : réduction des coûts d’analyses, screening sur une 
période plus large, constitution d’une cohorte avec riverains. Il 
faudrait aussi travailler sur un questionnaire simplifié et 
pouvant être renseigné en ligne. 
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Retours d’expérience (3) 
Médiation et mobilisation des acteurs locaux 

1. Un sujet qui intéresse une partie des agriculteurs mais 
craintes d’être stigmatisés en participant à l’étude 

2. Un contexte médiatique pesant (Apache, Exppert 6…) qui a 
entrainé des refus ou renoncements de volontaires… 

3. La peur d’une crise médiatique qui engendrerait une crise 
économique dans le secteur agricole/viticole 

4. Pour les riverains, biais de recrutement, souvent se sont 
manifestés pour participer à l’étude car sont malades ou 
porteurs d’enjeux (association de victimes, reconnaissance 
en MP…) 
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Solution(s) retenue(s) 

• Mobilisation des parties prenantes du secteur agricole qui ont 
contribué à la mobilisation des acteurs 

• Travail en amont sur le positionnement des parties prenantes 
dans le projet 

• Gestion collégiale de la communication (avec financeurs et 
acteurs locaux) 

• Pour les riverains, mobilisation des volontaires de confiance 
proches des agriculteurs (conjoints, parents non impliquées 
dans des travaux agricoles…) ou étude sur riverains à faire 
dans collectivités locales en zones concernées et avec des 
professionnels de la collectivité (étude dépassionnée et 
engagement politique local) 
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Retours d’expérience (4) 
Aspects éthiques et sociologiques 

1. Gestion de la présentation individuelle des résultats pour les 
volontaires « j’ai des produits phytos dans les cheveux… » 
– Production d’analyses potentiellement anxiogènes pour les 

volontaires 

– Pas d’interprétation médicale attendue ou en matière de santé 

– Quelle gestion de ces résultats ? 

2. Gestion de la transmission collective des résultats pour les 
volontaires : 
– Respect de l’anonymat à titre individuel, mais chaque volontaire peut 

le lever 

– Vulgarisation des résultats pour qu’ils soient compréhensibles et 
partageables dans le respect de l’anonymat 
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Solution(s) retenue(s) 

• Information en amont du projet auprès des volontaires 

• Sessions de formation d’une journée pour les volontaires sur 
les risques phytos animée par l’équipe de recherche avec 
discussion sur l’interprétation des résultats 
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Agronomique Méditerranéen de Montpellier (IAMM) 
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« PHYTOTIF- volet AIR» 

•Étude des transferts depuis les zones traitées vers l’intérieur des logements 
situés en bordure.  

 
•Étude de l’importance de la source de contamination agricole/utilisation 
domestique de phyto.  

 
•Étude des corrélations entre les molécules présentes dans l’air et dans les 
cheveux. 

Objectifs 

Intégré dans l’action n° 17 du PRSEII (PC) 
Avancer dans  les connaissances sur les expositions aux pesticides   

• améliorer la connaissance sur l'exposition aux pesticides de la 
population picto-charentaise aux pesticides dans l’air en tout point 
du territoire  
• avoir une information sur l’exposition des populations vivant à 
proximité des zones d’épandage  
• produire un/des indicateur/s de la pression en pesticides au sens 
des effets sur la santé  



Campagnes de mesure des pesticides dans l’air 

« PHYTOTIF- volet AIR» 

Air extérieur Air intérieur 

•Partisol 
•Piégeage phase gazeuse et 
particulaire 
•Encombrement au sol : 1m2 
•Emplacement : entre l’habitation 
et les vignes les plus proches 
• bas débit : 1m3/h 

•Microvol 
•Piégeage phase gazeuse et particulaire 
•Encombrement : ~machine à café 
•Emplacement : pièce de vie principale 
•bas débit : 0.18 m3/h 

 



10 sites échantillonnés en zone viticole  de début mai à fin septembre : 
habitations de viticulteurs à proximité des vignes (<150m) 

3 prélèvements d’une semaine sur 
chaque site en air extérieur  
+ (en simultané) 
3 prélèvements d’une semaine sur 
chaque site en air intérieur  

Sur chaque site les prélèvements ont lieu en air intérieur et extérieur 

Campagnes de mesures 

« PHYTOTIF- volet AIR» 

Prélèvement de cheveux :  

• Sur les viticulteurs 
• Sur les autres habitants du 

logements 



Caractérisation de l’exposition de certains riverains de zones traitées par des pesticides : 

Analyse à partir de l’étude française PHYTOTIF1 

 

Eric Ben Brik 

Centre hospitalier universitaire de Poitiers (France) 

Biographie 

Le Dr Ben Brik est MCU-PH en santé au travail et responsable du Centre régional de Ressources sur 

les Maladies Professionnelles et environnementales (CRMP, UF 5040) – CHU de Poitiers - Faculté de 

Médecine et de Pharmacie de Poitiers. Ce centre de consultations de pathologies professionnelles et 

environnementales a été créé en 2006 et a permis notamment de faire reconnaitre en maladie 

professionnelle la maladie de Parkinson en lien avec une exposition professionnelle à des pesticides 

avant la création en 2012 du tableau n°58 des maladies professionnelles du régime agricole. Il est 

responsable du projet Phytotif 1, projet soutenu par la région Poitou-Charentes et l’Agence 

Régionale de Santé Poitou-Charentes ainsi que dans le cadre du plan Ecophyto avec le soutien de 

l’ONEMA.  

Résumé de la présentation : 

Le Dr. Ben Brik présentera aujourd’hui l’étude Phytotif 1, étude de faisabilité dont l’objectif principal 

vise à réaliser la surveillance de l'exposition de viticulteurs et de certains de leurs proches riverains 

de zones agricoles, principalement viticoles, traitées par des pesticides par l'analyse de cheveux. Il 

présentera ainsi le protocole mis en place dans le cadre de cette étude et les difficultés rencontrées. 

En effet, au-delà des aspects scientifiques, cette étude a permis de mettre en évidence des difficultés 

liées à la mise en place de ce type d’approche : données disponibles sur les produits 

phytopharmaceutiques, sur les sources d’exposition et de contamination, sur la médiation et la 

mobilisation des acteurs locaux et sur des aspects éthiques et sociologiques. 

Résumé de l’étude : 

Contexte : Le projet Phytotif 1 fait suite à une étude écologique menée en 2011 en Poitou-Charentes, 

à laquelle le Dr Ben Brik a participé. Cette étude a mis en évidence une surmortalité des populations 

adultes domiciliées à proximité des vignes par rapport à l’ensemble de la population vivant dans 

cette région. L’hypothèse d’un lien avec les pesticides a été soulevée mais non explorée du fait de 

l’absence de recueil de données des cas étudiés.   

Objectifs : Phytotif 1 est une étude multicentrique qui vise à : 

- évaluer l’intérêt de l’analyse dans les cheveux de pesticides, de coformulants et de 

métabolites, pour estimer l’exposition des professionnels ou non (dont riverains de zones 

agricoles et surtout viticoles traitées) de la viticulture en région Poitou-Charentes. 

- comparer ces expositions obtenues via des données de biosurveillance (biomonitoring) au 

niveau d’exposition à différentes voies (air et alimentation) évaluée de manière directe et 

indirecte. 



Protocole et méthodes : Le nombre de sujets nécessaires a été estimé à 100 ; chaque sujet étant son 

propre témoin en comparant les résultats d’analyses obtenus lors de périodes spécifiques à ceux 

d’une période de référence (printemps et/ou été) pendant laquelle peu de pesticides sont 

utilisés (hiver). Des prélèvements de cheveux des volontaires ont donc été analysés sur une période 

de 3 x 3 mois (été, hiver, printemps). En parallèle de ces prélèvements ont été proposées des 

analyses d’air intérieur et extérieur au domicile des volontaires situé à proximité de zones agricoles, 

surtout viticole, et traitées par des pesticides. Cette étude a duré 2 ans jusqu’en fin 2015. Les 

données sont actuellement en cours d’analyse.  

Equipes impliquées dans le projet Phytotif 1 : 

Laboratoire demandeur : 

INSERM, CIC 1402P, équipe 4 (Pr Pierre Ingrand, Unité de méthodologie de la recherche clinique et 

Unité d’Epidémiologie, Biostatistiques, Registre des cancers) CHU de Poitiers (Directeur : Pr François 

Guilhot) : conseils en matière de traitements statistiques. 

Responsable du Projet : Dr Eric BEN-BRIK 

Centre régional de Ressources sur les Maladies Professionnelles et environnementales (CRMP, UF 

5040) – CHU de Poitiers - Faculté de Médecine et de Pharmacie de Poitiers : conduite du projet, 

traitements statistiques. 

Laboratoires partenaires : 

- Kudzu Science (devenu IRES, Mr Vincent Peynet, Directeur, Mme Cécilia Burg, adjointe), Illkirch : 

analyses des pesticides dans les cheveux. 

- ATMO Poitou-Charentes (Mr Alain Gazeau, Directeur, Mme Agnès Hulin, ingénieur) Périgny / La 

Rochelle : analyses des pesticides dans l’air. 

Partenaires institutionnels : 

- FREDON (Fédération REgionale de Défense contre les Organismes Nuisibles) (Mr Sébastien Léonard) 

Mignaloux Beauvoir : médiation et relation avec les exploitations. 

- Hygiène Hospitalière, Centre Hospitalier de Niort (Dr Catherine Chubilleau) : méthodologie. 

- Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (CIHEAM - IAMM) (Pr Philippe Le Grusse, Mme 

Elisabeth Mandart) : évaluation des risques sanitaires et environnementaux des pesticides. 

 




