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Produits toxiques dans les pesticides: les
autorités européennes mises en cause
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S’emparant d’une étude scientifique relevant des
résidus de pétrole et des métaux lourds dans quatorze
pesticides autorisés sur le marché, un large groupe
d’eurodéputés et de parlementaires français somme
l’agence européenne EFSA d’évaluer correctement
ces produits.

C’est une découverte potentiellement déflagratoire
pour le marché du phytosanitaire et les autorités
qui le régulent. Fin novembre, les biologistes Gilles-
Éric Séralini et Jungers Gerald publiaient une étude
dans laquelle ils étudiaient les molécules composant
quatorze pesticides ou herbicides à usage du grand
public, certifiés sans glyphosate et autorisés sans
restriction sur les marchés français et européen.

Ces produits chimiques que l’on trouve aisément dans
les jardineries (Monsanto, Compo, marque française
Jade, marques polonaises Target et Bross…) se
sont avérés contenir d’autres substances tout aussi
toxiques, voire davantage, que le fameux glyphosate
désormais interdit à la vente aux particuliers.

Or ces substances ne sont pas déclarées sur les
étiquettes. Il s’agit de résidus de pétrole cancérogènes
comme le benzo(A)pyrène, mais aussi de métaux
lourds comme le plomb, le nickel, le silicium, le zinc,
le titane ou encore l’arsenic. Et tous ont été détectés
dans des proportions supérieures aux seuils de toxicité
définis par les agences de santé internationales. Des

métaux lourds ont ainsi été trouvés jusqu’au niveau de
39mg/L sur le désherbant « Biocontrôle Starnet Jardin
d’Eden » du fabricant français Jade.

Les résultats de cette recherche, qui relativise
grandement la focalisation du débat sur le glyphosate,
ont été publiés dans la revue scientifique Food and
Chemical Toxicology. « Ces niveaux variables de
substances chimiques toxiques non déclarées violent
les règles de l’Union européenne sur les pesticides
et peuvent avoir des conséquences sanitaires et
environnementales, en particulier en cas d’exposition
sur le long terme », écrivent les chercheurs.
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Pour un certain nombre d’élus mobilisés sur la
question phytosanitaire, cette découverte n’est pas
passée inaperçue. Jeudi 25 février, près de 120 députés
européens et parlementaires français se sont saisis de
la publication scientifique pour interpeller l’EFSA,
l’Autorité européenne de sécurité des aliments
responsable des autorisations de mise sur le marché de
tous ces produits chimiques.

Selon ces élus, l’EFSA a failli dans sa mission en
ne tenant compte ni des substances autres que le
glyphosate, ni de l’« effet cocktail » produit par
l’association de différentes molécules.

Or un arrêt rendu en 2019 par la Cour de justice
européenne concluait que l’EFSA ne devait pas limiter
son évaluation aux substances actives prises isolément
comme le glyphosate, mais devait également les
analyser avec les composés avec lesquels elles étaient
mélangées.

« Les procédures conduisant à l’autorisation d’un
produit phytopharmaceutique doivent impérativement
comprendre une appréciation non seulement des
effets propres des substances actives contenues dans
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ce produit, mais aussi des effets cumulés de ces
substances et de leurseffets cumulés avec d’autres
composants dudit produit », dit l’arrêt de la Cour
européenne rendu en octobre 2019.

Dans un courrier envoyé à l’organisme européen, les
élus notent que cet arrêt « révèle à l’évidence que
l’EFSA n’applique pas convenablement la méthode
prescrite par le législateur européen ». Ils demandent
par conséquent à l’EFSA de « mettre en place une
prise en compte des effets cumulés de la substance
active […] avec tous les autres composants de
pesticides qui sont présents dans les formulations
commerciales, et ce dès la procédure d’autorisation
ou de renouvellement d’une substance active déclarée
».

Ils demandent en outre à l’organisme européen d’«
assurer la publication des données brutes, articles
et références sur lesquels se base l’EFSA dans ses
évaluations ».

« En ne regardant que la substance active,
l’EFSA minimise les risques et ne respecte pas la
réglementation, souligne Michèle Rivasi, élue Europe
Écologie-Les Verts (EELV) au Parlement européen.
Or cette autorité joue un rôle clef dans l’évaluation
des pesticides. Nous attendons à présent qu’elle
justifie la non-prise en compte de l’effet cocktail. »

Pour Manuel Bompard, de La France insoumise (LFI),
« il y a un enjeu démocratique et de transparence. Trop
souvent, les entreprises phytopharmaceutiques font la
loi. Nous nous battons contre cela, mais aussi pour une
certaine conception de l’agriculture: l’agroécologie».

Au total, aux côtés de 29 députés et 27 sénateurs
français, 63 députés européens ont signé cet appel. On
y trouve principalement des élus Verts, GUE (Gauche
unitaire européenne) – où siège La France insoumise
–, et S&D (sociaux-démocrates) – où siègent PS, Place
publique et Nouvelle Donne. Seulement trois députés
Renew, le groupe des macronistes de LREM, ont signé
l’appel (parmi eux les Français Pascal Canfin et Pascal
Durand) ; aucun à droite ni à l’extrême droite de
l’échiquier.

La délégation française est majoritairement
représentée, mais l’on compte également des élus
allemands, espagnols, italiens, portugais, belges,
autrichiens… À l’exception d’un élu roumain et d’un
autre bulgare, aucun représentant de l’Europe centrale
et orientale ne figure toutefois parmi les signataires.

Selon Gilles-Éric Séralini, co-auteur de la publication
scientifique, le fait que ces pesticides et insecticides
soient vendus sans aucune précision sur leur toxicité
constitue « une fraude », et l’EFSA, pourtant censée
suivre les avancées scientifiques sur la question, serait
parfaitement au courant que « les industriels ne
déclarent pas toute la composition de leurs produits ».
« C’est de la compromission scientifique », dit-il.

Depuis la publication de cette recherche, neuf ONG et
associations françaises – parmi lesquelles Générations
Futures, Campagne Glyphosate et Nature et Progrès –
sont déjà allées au pénal. Début décembre, elles ont
déposé plainte contre X pour « fraude à l’étiquetage,
mise en danger de la vie d’autrui et atteinte
à l’environnement »et contre l’État français pour
« carences fautives ».

Interpellée par les parlementaires, l’EFSA n’a pas
tardé à envoyer ses éléments de réponses à la
presse. Dans un communiqué diffusé à la mi-journée,
elle indique que c’est la législation européenne sur
les pesticides qui exige d’elle qu’elle évalue « les
substances actives prises isolément et non les formules
de pesticides ». Pour l’évaluation sur ces formules,
l’Autorité européenne de sécurité des aliments renvoie
la balle aux États-membres, à qui revient le pouvoir
d’accorder ou de refuser une autorisation au niveau
national.

Or en France, l’Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(Anses), responsable de ces évaluations, ne vérifie pas
les effets à long terme de toxicité ou cancérogénicité
des produits commercialisés. L’Anses se contente
d’une analyse de toxicité aiguë, ce qui manque une
partie du problème.

Sollicitée par Mediapart au sujet de l’arrêt de la Cour
de justice européenne, l’EFSA n’a pas répondu à nos
questions (voir sous l’onglet Prolonger).
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La question de la réglementation européenne sur les
pesticides est pourtant cruciale dans la mesure où elle
détermine en grande partie les politiques nationales
vis-à-vis des produits phytosanitaires. En France,
l’Anses s’appuie sur les avis de l’EFSA pour ses
autorisations de mise sur le marché. Et les débats
hexagonaux ont jusqu’à présent éclipsé la question
des substances cachées et des effets cocktails pour
se concentrer sur le glyphosate – dont l’interdiction
dans tous ses usages a été repoussée sous la présidence
Macron.

L’EFSA est tenue de répondre dans les deux mois
au courrier des parlementaires. Pour ces derniers, ce
n’est toutefois qu’une première étape. Suivront, si
nécessaire, une saisine du Parlement européen (lequel
peut envisager une carence de l’organisme) et une
saisine juridique (par la Cour européenne de justice).

Boite noire

Les personnes citées dans cet article se sont exprimées
lors d’une conférence de presse organisée jeudi 25
février, à laquelle j’ai assisté. L’EFSA a envoyé
un communiqué par mail à la presse en réponse à
l’interpellation des eurodéputés.

Prolonger

J’ai adressé par mail deux questions à la porte-parole
de l’EFSA, Francesca Avanzini. Je reproduis le détail
de ses réponses ci-dessous.

***

Mediapart : The European Court of Justice
said in 2019: « Les procédures conduisant à
l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique
doivent impérativement comprendre une appréciation
non seulement des effets propres des substances
actives contenues dans ce produit, mais aussi des effets
cumulés de ces substances et de leurs effets cumulés
avec d’autres composants dudit produit. » Why the
EFSA doesn’t apply this decision and analysis only the
single effect of the active substance?

EFSA : It is worth reading the ECJ
ruling in its full context. See from numbers
62 – 76 in the ruling which can be
found here: http://curia.europa.eu/juris/document/
document.jsf?docid=218463&doclang=FR.

This explains in detail the procedure for the
assessment of active substances and pesticides,
including the fact that Member States are responsible
for the approval of the pesticide products before
placement on the market.

Again, it is important to note that the EU legislation
on pesticides (EC Regulation 1107/2009) hasa two-
step process: approval of active substances at EU
level and authorisation of plant protection products
(i.e. mixtures containing the active substance and co-
formulants) by the Member States.

Mediapart : You write: « EFSA has developed
methodologies to carry out cumulative risk assessment
(CRA) of pesticide residues in food. A procedure
has been developed for establishing cumulative
assessment groups (CAGs) of pesticides on the basis
of their common toxicological effects. » What do you
make of this procedure? Why isn’t it in use in order
to authorize/prohibit a product?

EFSA : Risks to consumers from the presence of
pesticide residues in food are currently estimated
substance by substance. However, a number of
pesticides have similar effects and their impact on
human health could be greater in combination than
individually.

This is why EFSA has developed methodologies
to carry out cumulative risk assessment (CRA) of
pesticide residues in food. A procedure has been
developed for establishing cumulative assessment
groups (CAGs) of pesticides on the basis of their
common toxicological effects.

As part of this programme, EFSA has carried out
two pilot cumulative risk assessments of pesticide
residues: one considering two chronic effects on
the thyroid systemand another looking at two acute
effects on the nervous system.
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The publication of these three opinions is an important
milestone. It is the first step towards the possible
inclusion of cumulative risk assessment in the annual
reports on pesticide residues in food.

The new pilot cumulative risk assessments do not call
into question previous risk assessments but provide
new information and methodologies (e.g. probabilistic

modelling) that will likely complement the assessment
of individual pesticides. As the science evolves, so do
risk assessment practices and methodologies.

EFSA continues to work on assessing the cumulative
risks of pesticides and on refining the methodologies it
uses in this complex area of science for the protection
of public health.
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