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1- DES CONTAMINANTS NATURELS
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Une occasion manquée, d’autres 

qui risquent bien de l’être

Les NPBT donnent bien lieu à des OGM

C’est un camouflet sévère pour les partisans des variétés 

végétales issues de la mutagénèse: celles-ci sont bien 

assimilables à des organismes génétiquement modifiés 

(OGM), a tranché mercredi 25 juillet la Cour de justice de 

l’Union européenne (CJUE), donnant ainsi raison à neuf 

associations françaises.

Peu s’attendaient à un tel dénouement: dans son arrêt

rendu mercredi, la CJUE a jugé que «les organismes 

obtenus par mutagenèse [étaient] des OGM au sens de la 

directive sur les OGM [la directive européenne n°2001/18, 

ndlr], dans la mesure où les techniques et méthodes de 

mutagenèse modifient le matériel génétique d’un 

organisme d’une manière qui ne s’effectue pas 

naturellement».

«Il s’ensuit que ces organismes relèvent, en principe, du 

champ d’application de la directive sur les OGM et sont 

soumis aux obligations prévues par cette dernière», 

complète la cour de justice. Celle-ci avait été saisie, en 

septembre 2015 dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, par 

le Conseil d’Etat, lui-même saisi en mars 2015 par neuf 

associations françaises, regroupées en un «Appel de 

Poitiers»[i].
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd2a4cc48a93b44a28b7a6985937ede55d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyOahf0?text=&docid=204387&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=942690
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd2a4cc48a93b44a28b7a6985937ede55d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyOahf0?text=&docid=204387&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=942690
http://www.journaldelenvironnement.net/article/crypto-ogm-le-conseil-d-etat-pourrait-saisir-la-cjue,74772#_edn1
http://www.journaldelenvironnement.net/article/juridiquement-les-plantes-issues-d-une-mutagenese-sont-des-ogm,93040#_edn1


2011

Les mycotoxines sont produites par 

certaines moisissures (ou champignons) 

sur les plantes au champ ou en cours de 

stockage. Plus de 300 d'entre elles ont 

été identifiées, mais seule une trentaine 

possède des propriétés toxiques 

réellement préoccupantes pour l'homme 

ou l'animal.

Mis à jour le 05/04/2018 

Le point sur les mycotoxines

Présentation et rôle de l’Anses
MOTS-CLÉS : CONTAMINANTS DE L'ALIMENTATION, ALIMENTATION 

ANIMALE, MYCOTOXINES, EAT (ETUDE DE L'ALIMENTATION 

TOTALE), RISQUES CHIMIQUES
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https://www.anses.fr/fr/glossaire/608
https://www.anses.fr/fr/glossaire/955
https://www.anses.fr/fr/glossaire/961
https://www.anses.fr/fr/glossaire/962
https://www.anses.fr/fr/glossaire/941


Echantillons impropres à la 

consommation (3):

-1 farine de seigle biologique 

(ergot et DON);

-1 farine de sarrasin biologique 

(alcaloïdes tropaniques).

Echantillons à surveiller (3):

- 1 farine de maïs biologique 

(fumonisines B1+B2)
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La France Agricole

Atropine et Scopolamine
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« En l’état actuel des connaissances disponibles, la voie 

la plus probable d’introduction d’E. coli O104:H4 dans la 

chaine alimentaire semble être la contamination de 

graines à germer de fenugrec bio lors de leur production 

ou de leur conditionnement en Egypte. »
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2012-2013
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2012

Opinion confirmée lors de la 

séance de l’AAF du 14/12/2016

Contestation de notre 

opinion le 14/02/2017 

2015
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2 – DES RESIDUS DE PESTICIDES
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63,21% des résidus de pesticides quantifiés

(données de l’EFSA 2016, publiées en juillet

2018) sont des perturbateurs endocriniens

suspectés, selon la base de données TEDX

(2011); 157 substances sur les 350

quantifiées sont des PE. La définition

retenue pour l’établissement de cette liste

est: une molécule pour laquelle au moins

une étude a montré des propriétés de

perturbateur endocrinien.
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Données EFSA 2016, sur 81482 échantillons:

- 96,2 % ≤ LMR
- 50,7 % résidus non détectables

- 45,5 % résidus quantifiables ≤ LMR

- 3,8% >LMR (2,2 %) 



Deux textes réglementaires à l’origine 

des discussions actuelles

11RFSV-Séminaire du 03 octobre 2018



Au titre de ces deux règlements,

 il existe des critères d’exclusion communs. 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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Une Approche Nouvelle

Dans ces deux domaines (produits de

protection des plantes et biocides), une

gestion sur la seule base de

l’identification des dangers.

On ne se préoccupe pas du niveau

d’exposition: seule la dose zéro est sans

risque
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PERTURBATEURS ENDOCRINIENS : UN POINT DE DÉPART; 

LES DÉFINITIONS DE L’OMS

« Un perturbateur endocrinien (PE) est une substance exogène
ou un mélange qui altère les fonctions du système endocrinien
et en conséquence induit des effets nocifs sur la santé d’un
organisme intact, sa progéniture ou des sous populations… ».

« Un perturbateur endocrinien potentiel est une substance
exogène ou un mélange qui possède des propriétés qui
pourraient conduire à une perturbation endocrinienne….

http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/ 

2002
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1507_en.htm


Voilà pourquoi la définition des PE est aussi 

cruciale

D’après « Pesticides perturbateurs endocriniens, 

Générations Futures », 20 janvier 2015 15
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Le cœur du débat

Beaucoup de 
pesticides sont des 

perturbateurs 
endocriniens

• Dépend de la définition 
des PE*

La courbe 
dose/réponse des 

PE n’est pas 
monotone 

• Faux, seuls quelques PE 
sont dans ce cas

Les faibles doses de PE 
sont plus dangereuses 

que les doses 
moyennes et les 

évaluations réalisées 
jusqu’alors sont 

erronées

Faux dans la majorité des cas

* d’où l’intensité du débat sur cette définition: proposition de la Commission 
du 15 juin 2016, contestée par GF, discutée par l’ANSES le 29 juillet.
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 1) elle présente un effet indésirable chez des organismes non
cibles, à savoir un changement dans la morphologie, la
physiologie, la croissance, le développement, la reproduction ou
la durée de vie d'un organisme, d'un système ou d'une (sous-)
population qui se traduit par l'altération d'une capacité
fonctionnelle ou d'une capacité à compenser un stress
supplémentaire ou par l'augmentation de la sensibilité à d'autres
influences ;

 2) elle a un mode d'action endocrinien, c'est-à-dire qu'elle altère
la ou les fonctions du système endocrinien ;

 3) l'effet indésirable est une conséquence du mode d'action
endocrinien.

Applicable à partir du 20 octobre 2018



UNE TENTATIVE DE NOUVELLE APPROCHE DE LA PART DES ONG 

ET ASSOCIATIONS

Tous les pesticides sont des PE

Ils répondent à une courbe dose/réponse non monotone

Ce n’est donc pas la dose qui fait le poison

Seule la dose zéro est sans effet selon le principe de 
précaution

On ne peut autoriser la substance si elle présente un danger: 
on n’évoque plus le risque
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UN DISCOURS QUI SE VOUDRAIT DOMINANT

La toxicologie de grand papa 

est morte, vive la « nouvelle 

toxicologie » !

Ne vous laissez pas abuser!

chimie

nature
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Jusqu’où irons-nous?
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De votre réseau

VIDEO. Sept bébés naissent sans bras ou sans main près d'un petit village de l'Ain, une 

fréquence hors norme.

L’Œil du 20 heures" s’est penché sur un rapport médical troublant longtemps resté 

confidentiel. Autour de Druillat, ce village de l’Ain, en quatre ans, 7 bébés sont nés sans 

bras ou sans main. Une fréquence hors norme selon la structure qui a donné l’alerte, et 

qui pourtant aujourd’hui est menacée de disparaître.

Générations Futures

@genefutures

·

27 sept.

VIDEO. Sept bébés naissent sans bras ou sans main près d'un petit village de l'Ain, une 

fréquence hors norme. On la pose ou pas la question des #pertubateursendocriniens? 

(link: https://www.francetvinfo.fr/france/auvergne-rhone-alpes/ain/une-explosion-de-

naissances-de-bebes-sans-bras-dans-lain-un-hasard_2958303.html#xtor=CS2-765-

[twitter]-) francetvinfo.fr/france/auvergn… via 

@franceinfo

https://mobile.twitter.com/genefutures
https://mobile.twitter.com/genefutures
https://mobile.twitter.com/genefutures
https://mobile.twitter.com/genefutures
https://mobile.twitter.com/genefutures/status/1045232013542936577
https://mobile.twitter.com/hashtag/pertubateursendocriniens?src=hashtag_click
https://mobile.twitter.com/hashtag/pertubateursendocriniens?src=hashtag_click
https://t.co/jSdcGzs2Kz?amp=1
https://t.co/jSdcGzs2Kz?amp=1
https://t.co/jSdcGzs2Kz?amp=1
https://t.co/jSdcGzs2Kz?amp=1
https://t.co/jSdcGzs2Kz?amp=1
https://t.co/jSdcGzs2Kz?amp=1
https://t.co/jSdcGzs2Kz?amp=1
https://mobile.twitter.com/franceinfo
https://mobile.twitter.com/franceinfo
https://mobile.twitter.com/genefutures
https://mobile.twitter.com/genefutures


Juillet 2018
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3.6.5. Une substance active, un phytoprotecteur ou un 

synergiste n’est approuvé(e) que si, sur la base de 

l’évaluation d’essais fondés sur des lignes directrices 

adoptées au niveau communautaire ou international ou 

d’autres données et informations disponibles, notamment 

une analyse de la documentation scientifique examinée 

par l’Autorité, il/elle n’est pas considéré(e) comme ayant 

des effets perturbateurs endocriniens pouvant être 

néfastes pour l’homme, à moins que l’exposition de 

l’homme à cette substance active, ce phytoprotecteur ou 

ce synergiste contenu dans un produit 

phytopharmaceutique ne soit négligeable dans les 

conditions d’utilisation réalistes proposées, c’est-à-dire si 

le produit est mis en oeuvre dans des systèmes fermés ou 

dans d’autres conditions excluant tout contact avec 

l’homme et si les résidus de la substance active, du 

phytoprotecteur ou du synergiste en question dans les 

denrées alimentaires et les aliments pour animaux ne 

dépassent pas la valeur par défaut fixée conformément à 

l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n o 

396/2005. 

Règlement 1107/2009


