
L'inquiétant effet cocktail des pesticides sur nos cellules
Ingérés ensemble, certains produits chimiques deviennent extrêmement nocifs pour la santé

anger cinq fruits et légu-
M mes par jour est bon pour

la santé. Ce qui l'est
moins, c'estle « cocktail ›› de pestici-
des ingéréparlamêmeoccasion : le
mélange de ces substances chimi-
ques peut démultiplier leurs effets
toxiques dans des proportions aus-
si surprenantes qu'inquiétantes,
selon les résultats d'uneétude préli-
minaire publiée, vendredi 3 août,
dans la revue scientifiquePloSOne.

Les tests toxicologiques systé-
matiques menés dans le cadre du
règlement européen Reach ciblent
les substances une par une. « On en
sait très peu sur leurs ejfets combi-
nés, alors que nous sommes littérale-
ment entourés de combinaisons de
poisons ››, explique l'auteur princi-
pal de l'ètude, le toxicologue
Michael Coleman, de l'Université
d'Aston, en Angleterre.

Son équipe a comparé l'effet iso-

----------------------------------------- “ngagement du GrenelleLa France ne tiendra pas I'e

La France se trouve dans l'« inca-
pacité d'atteindre ›› I'objectif de
réduire de 50% l'usage de pesti-
cides en 2018, selon le ministre
de I'agriculture, Stéphane
Le Foll. Mardi 24juillet, devant la
mission commune d'information
sur les pesticides du Sénat,
M. Le Foll a estimé que cet enga-
gement, adopté lors du Grenelle
de l'environnement. en 2007,
était hors de portée, «saufà
accélérer un processus dans des
conditions et dans des mesures

lé et l'impactcombiné, surdes cellu-
les de notre système nerveux cen-
tral, de trois fongicides fréquem-
ment rencontrés sur les étals des
primeurs, le pyriméthanil, le cypro-
dinil et le fludioxonil.

Résultat : les dommages infligés
aux cellules sont jusqu'à vingt ou
trente fois plus sévères lorsque les
pesticides sont associés. « Des subs-
tances réputées sans efiet pour la
reproduction humaine, non neuro-
toxiques et non cancérigènes ont,
en combinaison, des effets insoup-
çonnés››, résume l'un des auteurs
de l'ètude, le biologiste moléculai-
re Claude Reiss, anciendirecteur de
recherche au CNRS et président de
l'association Antidote Europe.

« On observe l'aggravation de
trois types d'impacts››, détaille le
chercheur français; «La viabilité
des cellules est dégradée; les mito-
chondries, véritables "batteries" des

queje n'imagine pas aujour-
d'hui››. La fédération d'associa-
tions écologistes France Nature
Environnement (FNE) a appelé
le ministre à «ne pas remettre
en cause ›› un engagement « vali-
déycompris par le monde agrico-
Ie››. Pour FNE, «le problème
n 'est pas I'objectifmais la volon-
té politique pour I'atteindre ››.
En 2011, le marché français des
pesticides a progressé de 1,3%
en volume et de 5% en chiffre
d'affaires.

cellules, neparviennentplusà les ali-
menter en énergie, ce qui déclenche
l'apoptose, c'est-a-dire l'autodes-
truction des cellules; enfin, les cellu-
les sont soumises a un stress oxyda-
tif très puissant, possiblement can-
cérigène et susceptible d'entraîner
une cascade d'ejfets ››

Les raisins vendus
engrande surface
contiennent huit

substances chimiques
pal' gI`app€
en I1'lOy€l'11'l€

Parmi les conséquences possi-
bles de telles agressions sur les cel-
lules, les chercheurs citent le risque
d'une vulnérabilité accrue à des
maladies neurodégénératives com-
meAlzheimer, Parkinsonou la sclé-
rose en plaques. «Notre étudeporte
sur un petit nombre de substances,
elle apporte plus de questions que
de réponses, mais ces efiets ont été
mis en évidence à des doses trèsfai-
bles, des concentrations proches de
celles trouvées dans nos aliments ››,
souligne le professeur Coleman.

Le scientifique estime urgent de
généraliser ce type de tests, malgré
les milliers de combinaisons possi-
bles: « Celapermettrait de détermi-
nersi les mélanges sont nocifs,pour
aider les agriculteurs a choisir les
produits qu'ils utilisent. ›› Le fait de
mener ces études sur des cellules

humaines, et non sur des souris,
comme c'est le cas dans la procédu-
re Reach, permettrait de limiter les
délais et les coûts, tout en rendant
les résultats plus fiables. «La plu-
part des substances chimiques ne
sontpas testées correctement: nous
ne sommespas des rats de 70 kg l ››,
peste Claude Reiss.

Pour le Mouvement pour le
droit et le respect des générations
futures (MDRGF), qui a cofinancé
l'étude, ces tests sont d'autant plus
nécessaires qu'un tiers des fruits et
légumes contrôlés par la Direction
générale de la concurrence de la
consommation et de la répression
des fraudes, contiennent les rési-
dus de plusieurs pesticides.

«En 2008, nous avions relevésur
une mêmegrappe de raisin les trois
produits testés par le professeur
Coleman ››, rappelle FrançoisVeille-
rette, porte-parole du MDRGF. A
l'époque, des analyses comman-
dées par l'association avaient révé-
lé que la quasi-totalité des raisins
vendus en grande surface conte-
naient demultiples pesticides, tota-
lisant huit substances différentes
par grappe en moyenne.

L'associationappelle laCommis-
sion européenne à « lancersans tar-
der une stratégie d'évaluation glo-
bale des mélanges de produits
chimiques ›› et à « abaissersignifica-
tivement les limites maximales de
résidus tolérés dans les aliments,
dans un souci élémentaire de pré-
caution ››. I
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