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Introduction 

• Epidémiologie : la « discipline reine » de la 
santé publique 

• La montée des enjeux de santé 
environnementale 

• Le paradoxe des pesticides 

• De la difficulté d’intégrer les données 
épidémiologiques dans l’action publique 



• 1. Pesticides et santé humaine : un vieil enjeu 
de gouvernement 

• 2. Ignorer ce qu’on sait ? La marginalisation 
des données épidémiologiques 
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Des produits sous surveillance 

• Toxic by design : les pesticides comme 
produits règlementés 

• Un vieil instrument d’action publique : 
l’autorisation administrative de mise sur le 
marché 

• Evaluation des risques a priori 

• Surveillance des effets indésirables a 
posteriori 



Le poids de la toxicologie 
expérimentale 

• Pour chaque substance active : détermination 
des valeurs toxicologiques de référence ; 
estimation des niveaux d’exposition attendus 

• Santé des travailleurs agricoles : Acceptable 
Operator Exposure Level (AOEL) ; Estimation des 
expositions 

• Possible ajout de préconisation d’hygiène 
• Safe use of pesticides : le contrôle des niveaux 

d’exposition par les opérateurs 
• Toxicologie : le socle épistémique de l’évaluation 

des risques 
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La production de données 
préoccupantes 

• Les enquêtes épidémiologiques 
• Pesticides et santé des travailleurs de l’agriculture :  

– Des liens avérés : maladies de Parkinson, cancers du 
sang, cancers de la prostate, maladies respiratoires, 
troubles de la reproduction, troubles du développement 

– Des soupçons : maladie d’Alzheimer, maladies rénales 
chroniques, troubles cognitifs… 

• Pesticides et santé de la population générale : 
– Une grande incertitude 
– Des signaux d’alerte pour les populations riveraines des 

épandages 

• Les failles de l’usage contrôlé des pesticides 



Comment ignorer ce que l’on sait ? 

• L’évaluation des risques : entre mutations 
institutionnelles et inertie épistémique 

• Le poids toujours prépondérant de la 
toxicologie expérimentale 

• Le poids toujours minime de l’épidémiologie 

• La foi des institutions qui évaluent et gèrent 
les risques des pesticides dans le possible 
« usage contrôlé » de ces produits 



Comment ignorer ce que l’on sait ? 

• L’institutionnalisation de l’ignorance 

• Le poids des intérêts industriels ? 

• Le poids des routines institutionnelles de 
l’évaluation des risques 

• L’affinité élective entre toxicologie 
réglementaire et gouvernement des pesticides 

• L’inadéquation des données épidémiologiques 
au gouvernement par le marché 



Conclusion 

• Entre savoir et ignorance, une frontière 
difficile à établir 


