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Quelques rappels concernant la 

réglementation des produits 

phytosanitaires en France et en Europe 

Une réglementation harmonisée au plan de l’Union Européenne:

▪ Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les 
directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil

Au titre de ce règlement, il existe des critères d’exclusion. Ne sont pas approuvées:

▪ Les substances mutagènes classées 1A ou 1B*;

▪ Les substances cancérogènes classées 1A ou 1B*;

▪ Les substances toxiques pour la reproduction classées 1A ou 1B*;

▪ Les substances ayant des propriétés (ou des effets) perturbant le système endocrinien pouvant être
néfastes pour l’homme (à moins que l’exposition… pour les pesticides) ou qui sont désignées en tant que
substances possédant des propriétés perturbant le système endocrinien.

* règlement (CE) n° 1272/2008
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Les critères d’exclusion expliquent 

l’importance de la démonstration: 

 D’un effet mutagène ou,

 D’un effet cancérogène ou,

 D’un effet cancérogène et génotoxique ou,

 D’un effet reprotoxique ou,

 D’un effet perturbateur endocrinien.
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▪

Le Glyphosate

- Le glyphosate (N-(phosphonométhyl)glycine, C3H8NO5P) est un 

herbicide total foliaire systémique, c’est-à-dire un herbicide non 

sélectif absorbé par les feuilles et ayant une action généralisée.

- Autrefois produit sous brevet, exclusivement par Monsanto à partir de 

1974, sous la marque Roundup. Le brevet étant passé dans le domaine 

public en 2000, d'autres sociétés produisent désormais du glyphosate.

- Le glyphosate seul est peu efficace, car il n'adhère pas aux feuilles et 

les pénètre difficilement. On lui adjoint donc des co-formulants (dont 

des tensioactifs).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbicide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brevet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monsanto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roundup


Mes « liens » avec le Glyphosate

 DR à l’INRA, membre du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France

(CSHPF), j’ai été nommé membre de la Commission du Génie

Biomoléculaire (CGB) à sa création en 1986;

 La France était le premier pays au monde à se doter d’une commission

chargée d’évaluer les risques sanitaires et environnementaux des

méthodes et des produits (OGM) issus du génie génétique;

 Rapporteur pour les aspects sanitaires de la majorité des demandes de

mise sur le marché de PGM pour la CGB, j’ai examiné le dossier du maïs NK

603, résistant au glyphosate;

 En 2012, a éclaté « l’affaire Séralini » et ses développements. Même si les

résultats de l’étude ont été contestés par la communauté scientifique et la

publication « retirée », plusieurs programmes scientifiques ont été lancés

en France et dans l’UE. La PGM utilisée par G.E. Séralini était le maïs NK

603, traité ou non par le glyphosate.



Février 2015

2014

Coût: 3,7 M Euros

(2,5 Ministère)

21/04/2014-20/04/2018

Coût: 3,7 M Euros (3,0 UE) 

Juillet 2012-novembre 2015

Coût: 7,8 M euros (5,9 UE)

Août 2012-août 

2015Coût: 1,2 M Euros 

(1,0 UE)

Coût total: 16,4 M Euros !



La recherche du potentiel cancérogène du 

Glyphosate était relancée

 Pour aussi une raison liée à la réglementation européenne:

▪ Les substances actives sont autorisées pour une durée de 10 à15 ans;

▪ Le glyphosate devait être l’objet d’un renouvellement d’inscription sur la liste
des principes actifs autorisés (annexe I de la directive 91/414/CEE). Son
autorisation devait prendre fin le 30 juin 2016;

▪ L’Allemagne, état membre rapporteur du dossier initial en décembre 1998 a
produit en 2013 un projet de rapport en vue du renouvellement, puis un
addendum en octobre 2015 sur la base d’un rapport du BfR du 23 mars 2015;

❑ Mais au niveau international, le Centre International de Recherche sur le
Cancer (IARC-OMS ou CIRC) s’est aussi penché sur l’évaluation du risque
cancérigène du glyphosate compte tenu de l’actualité de la question.

▪



Les Monographies du CIRC identifient les facteurs
environnementaux susceptibles d’accroître le risque
de cancer chez l’homme (produits chimiques,
mélanges complexes, expositions professionnelles,
agents physiques et biologiques, et facteurs
comportementaux). Les organismes de santé
publique utilisent ensuite ces informations comme
support scientifique dans leurs actions visant à
prévenir l’exposition à ces cancérogènes potentiels.

Des groupes de travail interdisciplinaires composés
d’experts scientifiques internationaux examinent
les études publiées et évaluent le degré de risque de
cancérogénicité présenté par un agent. Les
principes, procédures et critères scientifiques qui
guident l’évaluation sont décrits dans le Préambule
aux Monographies du CIRC.

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) est

l’agence spécialisée de l’OMS pour la recherche sur le cancer, créée

en mai 1965 par une résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé.

http://monographs.iarc.fr/FR/Preamble/index.php


Group 1 Carcinogenic to humans 120 agents

Group 2A Probably carcinogenic to humans 81 

Group 2B Possibly carcinogenic to humans 299

Group 3
Not classifiable as to its 
carcinogenicity to humans

502

Group 4 Probably not carcinogenic to humans 1 

Agents Classified by the IARC Monographs, 
Volumes 1–120

Monographie n° 112; 3-10 mars 

2015

5 molécules dont le Glyphosate



L’EFSA réagit (30 octobre 2015)

 Sur la base du rapport du BfR et de son addendum (consacré aux aspects de 

cancérogenèse);



L’EFSA réagit (12 novembre2015)



Des avis d’autres agences de sécurité 

sanitaire
 Une autre structure de l’OMS: le Joint FAO/WHO meeting on Pesticide Residue

(JMPR), 16 May 2016;

 L’ECHA (European Chemicals Agency), 15 mars 2017;

 L’ANSES, 9 février 2016;

 L’Environmental Protection Agency de Nouvelle-Zélande août 2016;

 US-EPA (Environmental Protection Agency), 12 septembre 2016;

 l’Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority; septembre 2016;

 La Food Safety Commission du Japon, 30 septembre 2016;

 L’agence Canadienne de réglementation de la lutte antiparasitaire, 28 avril 2017,

Allant tous dans le même sens (parfois avec certaines nuances; ANSES*): un

exemple: « Le glyphosate est peu susceptible de présenter un risque cancérigène

pour l’homme au travers de la chaine alimentaire, JMPR »

* « ne permet pas de proposer un classement 1B dans le cadre de l’application du règlement…ne peut pas se

prononcer sur un classement en 2A »



« Le glyphosate est-il cancérogène? Hervé Le Bars, SPS n°323, 2018 »

Comment expliquer de telles divergences ?

 Génotoxicité:

 CIRC: retient, dans les études in vivo, 54 études sur des espèces non mammifères sur 

une centaine. Il inclut dans son analyse 76 études non pas sur la molécule de 

glyphosate, mais sur des formulations herbicides renfermant du glyphosate et des co-

formulants;

 Les autres agences ne prennent en compte que des études sur le glyphosate seul et 

pour les études in vivo, que celles réalisées sur mammifères

 Conclusions:

 CIRC: la génotoxicité est établie sur la base de preuves solides;

 Les autres: le glyphosate n’est pas génotoxique. ANSES avec nuances: 

preuves relativement limitées; s’en remet à l’avis de l’ECHA



Comment expliquer de telles 

divergences ?

 Cancérogenèse animale: des dizaines d’études long terme sur le 

glyphosate:

 CIRC: ne prend pas en général en compte les études dont les

données ne sont pas publiquement disponibles, sauf si une partie au

moins des données ont été publiées. 8 études retenues, 4 avec

résultats négatifs, 2 avec résultats positifs non significatifs et 2 avec

résultats positifs significatifs. Se livre à une identification des seuls

dangers et ne prend pas du tout en compte les conditions

d’utilisation et le niveau d’exposition ce qui correspondrait à une

analyse de risques ;

 Les autres: « le poids de la preuve » est insuffisant pour conclure à

un effet cancérigène du glyphosate chez l’animal. Les quelques

rares résultats significatifs sont considérés comme des aléas

statistiques sans signification biologique.



Comment expliquer de telles divergences ?

 Epidémiologie:

 CIRC: prend en compte 26 études, 5 de cohorte et 21 cas-témoin.
Pour 24 de ces études, aucun effet du glyphosate. Pour 4 études
cas-témoin, association positive entre exposition au glyphosate et
lymphome non-hodgkinien(LNH) chez des agriculteurs et conclue
qu’il existe des « preuves limitées » de cancérogénicité pour
l’homme.

 Les autres: soulignent les biais possibles dans les études montrant
une association entre le glyphosate et les LNH. Les résultats
négatifs des études de cohorte l’emportent sur les quelques
associations positives, suspectes de biais, dans les études cas-
témoin. Les résultats de l’étude épidémiologique réalisée sur plus
de 54000 agriculteurs américains pendant plus de 20 ans et publiés
récemment (2018) ne montrent pas de lien entre exposition au
glyphosate et LNH (mais une association non significative avec la
leucémie myéloïde aigüe) ou tout autre type de tumeurs.



Après les données scientifiques, « La guerre 

du Glyphosate »

 Dès le 27 novembre 2015, une lettre signée par près d’une centaine de

scientifiques, sous la houlette du Pr. Christopher Portier était adressée à la

Commission européenne. Ces scientifiques s’élevaient en termes assez durs

contre l’avis de l’EFSA (publiée le 30 octobre 2015) et défendaient celui du

CIRC. Ils y critiquaient le manque de transparence de la démarche

européenne et invitaient la Commission à écarter les (« flawed ») conclusions

faillibles de l’EFSA;

 Le directeur exécutif de l’EFSA répondait immédiatement à cette lettre le 13

janvier 2016, discutant point par point les arguments de la lettre de Portier

et al.. Deux arguments sont principalement utilisés: l’EFSA ne prend en

compte que les données qui concernent le glyphosate seul, le CIRC intègre

des données obtenues sur des préparations herbicides qui renferment des

adjuvants. Le CIRC effectue une identification des dangers, l’EFSA fait une

analyse de risques (c’est une traduction de ma part).



Après les données scientifiques, « La guerre du 

Glyphosate », aussi au sein des grands médias

 : 14 juin, 19 octobre 2017, « Glyphosate Battle » by Kate

Kelland: des corrections de dernière minute auraient été apportées au

rapport; on ne sait pas par qui ! Le chairman du groupe de travail, Aaron Blair,

connaissait les résultats de la grande étude épidémiologiste américaine

(Agricultural Health Study), mais il n’en a pas fait état car non encore

publiés, ce qui est une règle au sein de l’IARC;

 IARC, 24 octobre: IARC rejects false claims in Reuters article…

 Le Monde (Stéphane Foucart et Stéphane Horel) et les Monsanto Papers:

septembre-octobre 2017. Les documents examinés pas l’EFSA étaient pour

beaucoup, des copiés-collés de documents fournis par Monsanto qui avait par

ailleurs payé des scientifiques pour publier des analyses favorables au

Glyphosate.



Après les données scientifiques, « La guerre du 

Glyphosate », même le Congrès US s’en mêle

Reprend les arguments de l’agence

Reuters en ce qui concerne Aaron Blair

et surtout Christopher Portier qui

aurait touché 160.000 US$ dans le

cadre de procès contre Monsanto

IARC argumente sur l’indépendance de

son expertise et sur le fait que C. Portier

n’est intervenu que comme expert

extérieur et qu’il n’avait aucune relation

contractuelle avec des juristes, ce qui

auraient pu constituer un conflit d’intérêt



Quelques éléments de conclusion pour 

lancer le débat

 L’exemple du glyphosate n’a rien d’exceptionnel. C’est une molécule qui a 

été l’objet d’une multitude de recherches au plan du risque sanitaire; c’est 

toujours plus difficile de conclure dans ce type de cas sans une analyse très 

critique des résultats disponibles;

 Des conclusions différentes résultent forcément de l’examen de pièces 

différentes et de jugements différents portés sur de mêmes études;

 L’identification des dangers diffère de l’analyse de risques;

 La conclusion du dossier toxicologique d’une molécule diffère de celle d’une 

préparation contenant cette molécule et des adjuvants qui peuvent avoir un 

effet propre et, de plus, modifier les effets de la molécule de base;

 Quelle a été la position de la France dans le cas du glyphosate?   



Quelques éléments de conclusion pour 

lancer le débat
 Quelle a été la position de la France dans le cas du glyphosate?

 Le rapport du CIRC évoque le rôle éventuel des adjuvants de certaines
préparations d’herbicides à base de glyphosate. Il en existe 2000 dans l’UE, 800
seulement autorisées en France par l ’ANSES (Le Bars);

 Le CIRC a inclus dans son étude différentes préparations, les autres agences pas du
tout ou alors bien caractérisées: exemple de l’EFSA (2015) qui a basé son
évaluation sur le MON 52276, un concentré soluble qui ne contient pas le co-
formulant POE-tallowamine. L’EFSA, considérant la faible toxicité orale du
glyphosate estime qu’une explication des empoisonnements (expositions à de
fortes dose) parfois observés chez l’homme peuvent être essentiellement dus au
POE-tallowamine;

 L’Anses a soulevé, après l’EFSA et le BfR, le rôle éventuel du POE-tallowamine
dans son évaluation de 2016 et par la suite a retiré l’autorisation de mise sur le
marché de 126 produits à base de glyphosate renfermant du POE-tallowamine.

 La France a pris ses responsabilités; pourquoi n’en a–t-on pas fait
plus de publicité? Pourquoi continue-t-elle à dire que le glyphosate
est cancérigène?



Quelques éléments de conclusion pour 

lancer le débat
 Le glyphosate a été l’occasion de mettre en évidence les difficultés que

rencontrent les agences d’évaluation pour échapper aux pressions des différents
lobbys, professionnels et des organisations et associations:

 Le CIRC n’y a pas échappé:

 position qui consiste à ne pas prendre en compte les donnée non encore publiées même si on les
connait, alors qu’elles sont susceptibles de changer l’évaluation (déclarations de Aaron Blair);

 situation de Christopher Portier qui n’a pas nié avoir été rémunéré pour préparer les dossiers des
avocats défenseurs des particuliers qui ont attaqué Monsanto et qui a été le premier à mener la
charge contre l’évaluation de l’EFSA ;

 Évaluations basées sur la seule identification du danger qui a conduit à classer les produits de
viande transformée en catégorie 1 comme le tabac et l’exposition à l’amiante et la viande rouge
en catégorie 2A comme le glyphosate.

 Les autre agences qui ont examiné l’ensemble des données scientifiques disponibles dont
les résultats des études expérimentales financées par les pétitionnaires (industriels),
mais pas les articles de synthèse payés par ces acteurs et qui ont écarté certaines études
en raison du jugement porté sur leur qualité.

Sur la base de mon expérience de participation à des comités d’experts nationaux
(CSHPF, AFSSA), européens (SCF, SSC,EFSA) et internationaux (OCDE,JECFA), je ne
prétendrai pas à l’objectivité, mais je peux attester que les pressions des lobbys
n’ont pas pesé très lourd dans les avis émis. Il est toujours possible d’émettre des
avis minoritaires!



Merci de votre attention

Et après cette dernière provocation, 

place à la discussion!


