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Substance(s) active(s)

Evaluation européenne

par les EM et l’EFSA

Préparation (s) 

phytopharmaceutique (s)

Evaluation zonale par les 

EM

- Evaluation par un Etat membre 

- Coordination et Conclusions par l’EFSA

- Commission (DG SANTE)

Approbation par Règlement  d’exécution 

conformément (CE)  n°1107/2009

- Evaluation zonale par les autorités/agences 

des EM (3 zones en Europe)

- Autorisation de mise sur le marché dans 

chaque État Membre

et

Procédures d’évaluation 

Bases Règlementaires :  Règlement (CE) N°1107/2009 



Dispositif mis en place à l’Anses



ANSES : évaluation collective et 

indépendance  évaluation/décision 

Demandeur

Direction de l’Évaluation 

(DEPR)

Phytopharmacovigilance (PPV)

Direction des AMM

(DAMM)

1. Dossier

4. Conclusions de 
l’évaluation

CES
Comité 

de suivi

GT PPV

3. Données et éléments 
scientifiques 

complémentaires

2 b. Transmission dossier 
après recevabilité

5. Décision 

5
5

Préparations

Consultation 

des autres 

Etats Membres

Substances

Etats membres

EFSA



Règlement (CE) n°1107/2009 et les règlements associés

➢ Informations requises : 

– pour les substances actives et les préparations

➢ Critères d’acceptabilité des risques et  mesures de gestion

: règlement (UE) No546/2011

➢ Critères d’exclusion des substances lors de l’instruction

• CMR 1A ou 1B, Perturbateur Endocrinien, POP, PBT ou vPvB

➢ Documents-guides associés (amélioration continue de l’évaluation)

Référentiel de l’évaluation



✓ Règlement (CE) n°396/2005 concernant les limites maximales 

applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les 

denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine 

végétale et animale

✓ Règlement (CE) n°1272/2008 relatif à la classification, à 

l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

✓ Autres

Référentiel de l’évaluation



Informations requises pour décrire la substance active (exigences) :

✓ Identité chimique 

✓ Méthodes d’analyse dans les milieux (animal, végétal, sol, eaux de 

surface, nappes souterraines) 

✓ Toxicité

✓ Devenir dans les cultures traitées (métabolisme et résidus)

✓ Devenir dans l’environnement 

✓ Ecotoxicité 

✓ Information sur l’efficacité biologique

✓ Revue des données de la littérature

EVALUATION AU NIVEAU EUROPEEN : COORDINATION EFSA

Evaluation des substances actives 



Exemple : Evaluation des dangers des SA pour la santé humaine

Toxicité à court terme, long terme et cancérogenèse

Génotoxicité

Toxicité sur la reproduction et le développement

Neurotoxicité

Etudes complémentaires – mécanisme d’action

Données médicales, épidémiologie

Toxicité aiguë, tolérance locale et sensibilisation

Toxicocinétique et métabolisme

Valeurs toxicologiques de référence

Classement pour la santé

Données de la littérature



Exemples de travaux en cours

• Au niveau européen conduit pas le PPR panel de l’EFSA

(Groupe scientifique sur les produits phytopharmaceutiques et leurs résidus)

• Publication mi 2017

▪ Opinion of the PPR Panel on the follow-up of the findings of

the external scientific report ‘Literature review on

epidemiological studies linking pesticide exposure to human

health effects’

• Consultation publique du projet d’opinion en avril 2017

• Septembre 2017: conférence scientifique organisée par l’EFSA



Conclusion de la peer review

Disponibilité 

des rapports d’évaluation



✓ Evaluation pour chaque usage (culture, cible, dose) et des 

conditions d’emploi

Evaluation des dangers et des risques

-Physico-chimie

-Risques pour l’opérateur, le travailleur, les personnes
présentes et les résidents

-Risques pour le consommateur

-Devenir dans l’environnement

-Risques pour les organismes de l’environnement

-Evaluation de l’efficacité

Evaluation des préparations



Rapport d’évaluation (anglais)
Utilisé par les autres Etats membres

Conclusions de l’évaluation
indiquant le classement et 
les conditions d’emploi



Expositions  estimées ou mesurées sont 
comparées à des  Valeurs de référence   

Opérateur, travailleurs,
personnes présentes, résidents

Consommateurs

Environnement, faune, flore

Evaluation des risques pour les PPP

http://perso.wanadoo.fr/creationsjcj/ble.jpg
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://lilipolita.unblog.fr/files/2007/05/fruits.jpg&imgrefurl=http://lilipolita.unblog.fr/2007/05/15/les-fruits-et-legumes/&usg=__ZPMZEEe-9SYm3DmBwzCvSY_MGRA=&h=279&w=370&sz=27&hl=fr&start=6&tbnid=u5Kf6_8cBMfeoM:&tbnh=92&tbnw=122&prev=/images?q=fruits&gbv=2&hl=fr


Exemple : évaluation du risque des résidents

• Document guide de l’EFSA (2014)

• Guidance on the assessment of exposure of operators, workers, 

residents and bystanders in risk assessment for plant protection 

products (+ fichier de calcul)

http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/3874

• L’EFSA note que :

– les données disponibles permettant d’estimer les expositions

des personnes présentes et résidents

– sont limitées,

– des données supplémentaires doivent être générées

http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/3874


Exemple : évaluation du risque des résidents

• Estimation de l’exposition des résidents et des personnes 

présentes après application sur :

– cultures basses (applications dirigées vers le bas - rampe de pulvérisation)

– cultures hautes (applications dirigées vers le haut – pulvérisateur à  jet 

porté)

• Prise en compte de données spécifiques (poids, surface 

corporelle, volume respiratoire, etc.)

– pour les enfants et les adultes 

• Différentes situations d’exposition

– différents paramètres (ex: quantité appliquée, % de dérive, etc. )



Exemple : évaluation du risque des résidents

Quatre voies d’exposition considérées pour les résidents et les 

personnes présentes

– Dérive de pulvérisation lors de l’application -

possibilité d’estimation à plusieurs distances 

• exposition par voie cutanée et par inhalation

– Vapeurs après l’application

• exposition par inhalation

– Dépôts sur les surfaces après l’application

• exposition par voie cutanée (adulte) et 

• exposition par voie cutanée et contact main/bouche et bouche/objet 

(enfants)

– Entrée dans les zones traitées

• exposition par voie cutanée (adulte) et 

• exposition par voie cutanée et contact main/bouche et bouche/objet 

(enfants)



Valeur de référence :

AOEL

% AOEL



Etudes disponibles - amélioration des connaissances

• Monitoring of pesticide exposure in residents  -

Approach adopted in recent UK study

Galea KS, et al (2015) Comparison of residents’ pesticide exposure with 

predictions obtained using the UK regulatory exposure assessment 

approach. Reg Tox Pharm. 

• Etude en cours aux Pays-Bas coordonnée par le RIVM

• Biosurveillance et exposition des résidents (disponibilité : 2018)

• Pendant et en dehors des périodes d’application des pesticides

• ANSES prévisions

• Journée d’échanges sur l’exposition aux pesticides des riverains des 

zones agricoles en 2016

• Etude d'exposition des personnes présentes-résidents aux produits 

phytopharmaceutiques lors d'une application en vigne

• Etudes de biosurveillance en France intégrant des pesticides



Consommation des denrées Teneurs en résidus 

Niveaux de consommation Dose

Exemple : Evaluation des risques pour les consommateurs

Les composantes du risque pour les consommateurs



Etudes Plantes Animaux Process Rotation

1 - Métabolisme

«QUALITATIF»

Métabolisme

Plantes

(5 groupes)

Métabolisme

chèvre/poule
Hydrolyse

Cultures

de rotation

Définitions résidu
dans la 
plante

Produits
animaux

Produits
transformés

Cultures
suivantes

Stabilité des résidus au stockage

2 - Essais

«QUANTITATIF»
Essais

résidus

Etude

d’alimentation

Etude de

transfert

Etude de

rotation

Niveau de résidus 
attendus

LMR

Dans les
plantes

Dans les
animaux

Facteur de
transfert

Dans les 
cultures 

suivantes

3 - Risque

consommateur

Exposition : niveaux de résidus x consommation

< DJA (Risque Chronique)

< ARfD (Risque aigu)

Evaluation des risques pour les consommateurs



Le modèle EFSA n’est pas un nouveau modèle, mais une combinaison 
des modèles nationaux disponibles 

Remise à jour régulière prévue 

• 26 régimes UE pour le calcul du  risque chronique 

+ 4 modèles OMS/FAO utilisant les consommations moyennes

•18 régimes pour le calcul du risque aigu : 8 enfants + 10 adultes

Modèle de consommation : Modèle EFSA   PRIMO rev2 



RISQUE CHRONIQUE pour chaque substance

niveaux de résidus x consommation



RISQUE AIGU pour chaque substance

niveau de résidus x consommation



Les travaux en cours sur le risque cumulé

• Réglementation → prise en compte des interactions entre les

substances

➢ Règlement (CE) n° 396/2005 – « Règlement LMR »

• Art 14 b) « la présence éventuelle de résidus de pesticides provenant de

sources autres que les utilisations phytopharmaceutiques actuelles de

substances actives, ainsi que de leurs effets cumulés et synergiques connus,

lorsque les méthodes d'évaluation de ces effets existent; »

➢ Règlement (CE) n°1107/2009

• Art 4.3 b) « il n’a pas d’effet nocif immédiat ou différé sur la santé

humaine…compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les

méthodes d’évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l’Autorité

(EFSA) sont disponibles »



Travaux de l’EFSA
2006 7ème Colloque scientifique de l’EFSA – Evaluation des risques cumulés des pesticides pour la santé humaine : la voie à

suivre http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/117e.htm

2008 Avis scientifique : état de l’art sur méthodologies existantes pour évaluer les risques cumulés et synergiques des

pesticides pour la santé humaine en vue d’établir des LMR dans le cadre du Règlement (CE) 396/2005

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/705.htm

2009 Avis scientifique : étude de cas groupes des triazoles pour tester différentes méthodologies pour évaluer les risques

cumulés pour la santé humaine suite à une exposition à ces pesticides via l’alimentation.

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1167.htm

2013 Avis scientifique sur l’identification des pesticides à inclure dans les groupes d’évaluation des risques cumulés sur

la base de leur profil toxicologique

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3293.htm

2013 Rapport sur la consultation publique de l’avis scientifique sur l’identification des pesticides à inclure dans les

groupes d’évaluation comparative sur la base de leur profil toxicologique

http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/538e.htm

2013 Avis scientifique sur la pertinence des MoA non similaire et leur application appropriée à l’évaluation des risques

cumulés des résidus de pesticides dans l’alimentation.

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3472.htm

Développement concomitant d’un modèle d’exposition probabiliste MCRA Projet ACROPOLIS DG-SANTE

2012 Document guide sur l’utilisation dune méthode probabiliste pour modéliser l’exposition aux résidus de pesticides 

via l’alimentation. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2839.htm

2016 Rapport externe (RIVM Université de Wageningen): Développement de l'outil MCRA permettant  le traitement de 

groupes d'évaluation cumulative de pesticides contenant jusqu'à 100 s.a.

http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/910e

Etude pilote, des évaluations de l'exposition des consommateurs sur des groupes de pesticides susceptibles d’affecter la

thyroïde et le système nerveux résultats programmés pour 2017

26
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Principales conclusions

• Tous les mélanges ne peuvent être testés individuellement.

• Nécessité d’une méthodologie sur la base du danger de chaque

composé

• Le concept d’additivité (addition des doses DA) fournit une

bonne approximation d’un effet mélange expérimentalement

obtenu (Kortenkamp et al 2009 State of the Art Report on Mixture Toxicity).

• Les interactions déviant de l’additivité : synergie et antagonisme

• non attendues lors d’exposition faible dose (dose < NOAEL)

ce qui est le cas de l’exposition aux pesticides via

l’alimentation.



Principales recommandations

Approche phénoménologique:« groupes d’évaluation cumulative» 

(CAGs) 

- reposant sur des effets communs sur un organe ou un système

spécifique

• Cette méthodologie repose sur l'hypothèse que les pesticides qui

• engendrent les mêmes effets phénoménologiques spécifiques

• peuvent produire une toxicité cumulée conjointe,

• même s’ils n'ont pas les mêmes modes d'action

• Groupes définis inclus un nombre important de substances.

• Nécessité d’un outil probabiliste adapté pour le calcul de

l’exposition.



Travaux préliminaires à l’établissement 

des groupes d’évaluation cumulative « CAG » 

- 2 projets consortium ANSES/RIVM/IPCS

1er appel d’offre CFT/EFSA/PRAS/2012/07 12/2012:

287 substances examinées

Reproduction/développement (Anses), Système Nerveux (RIVM) et foie

(ICPS)

http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/doc/392e.pdf

2nd appel d’offre GP/EFSA/PRAS/2013/02 01/2014-12/2015:

421 substances yeux

134 substances Reproduction/Développement 

Reproduction/développement et yeux (Anses), Système Nerveux et surrénales  

(RIVM),  foie et thyroïdes (ICPS)

http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/999e

http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/doc/392e.pdf
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/999e


Prochaines étapes

30

PPR panel - EFSA établit les CAGs définitifs:

Pour chaque substance et organe cible

• Fixer une NOAEL consolidée pour chaque effet spécifique

• Evaluation des expositions (Monte Carlo Risk Assessment)

Agenda:

2017: rapport scientifique du PPR panel sur les risques cumulés

système nerveux et thyroïde.

2018: rapport scientifique du PPR panel sur les risques cumulés

pour les autres organes/systèmes cibles.



Conclusion

• Evaluation en amélioration continue 

• documents guide sur la méthodologie d’évaluation

• Nécessaire amélioration des connaissances en 

particulier des expositions

• Importance de la prise en compte des données 

de surveillance


