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ETUDE EXPOPREV PICARDIE : PROTOCOLE

1. FACTEURS DECLENCHANTS DE L’ETUDE
La responsabilité des pesticides dans la genèse de pathologies chroniques graves dont les cancers
est désormais une des préoccupations majeures de santé publique.
L’expertise collective de l’INSERM, puis celle de l’ANSES présentée publiquement en 2017
illustrent clairement l’ébauche d’un changement de paradigme dans l’utilisation des pesticides de
synthèse.1
Dans ce contexte, les organismes de protection sociale, et particulièrement la MSA en charge des
agriculteurs, et particulièrement son service de santé au travail en charge de la prévention et de
leur sécurité au travail, ont de par la loi obligation d’être en capacité de produire des évaluations
des risques encourus. Il leur appartient aussi à notre sens, en tant qu’observateurs privilégiés des
pratiques professionnelles, de contribuer à la connaissance scientifique des facteurs étiologiques
de ces risques.
C’est dans processus d’amélioration des connaissances indispensable à une prévention
efficace que s’inscrit la présente étude, associée dans une même séquence à une démarche
préventive.
Il s’agit ainsi d’une étude :
- Concernant la Région Picardie ;
- Multicentrique ;
- Sous une forme cas-témoin comparant agriculteurs exposés traitants avec l’aide de
produits pesticides et agriculteurs exposés certes aux facteurs de risque chimiques car
travaillant dans l’exploitation, mais non utilisateurs de produits pesticides ;
- Utilisant uniquement le cheveu comme marqueur d’exposition et de contamination ;
- Associant des mesures de prévention lorsqu’une contamination élevée est constatée chez
les personnes exposées ;
- Suivie d’une nouvelle mesure d’exposition devant permettre d’évaluer l’amélioration
éventuelle de la contamination chez ces personnes à contamination élevée.

1

Bibliographie N° 1 et 2
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2. OBJECTIFS PRINCIPAUX
2.1. Connaitre et mesurer
-

L’Exposition des agriculteurs au risque chimique :
o Principalement lié aux pesticides
o Et aussi à d’autres substances et produits chimique (essences, huiles, vapeurs,
nettoyants…).

-

L’implication du cheveu dans le métabolisme des produits et substances auxquelles sont
exposés les agriculteurs
o Mettre en évidence et définir des marqueurs d’exposition dans le cheveu en
recherchant et étudiant particulièrement les cent substances les plus utilisées par
les agriculteurs dans les exploitations étudiées.

2.2. Comparer
-

Exposés et non exposés
Évolution de l’exposition des exposés au cours du temps

2.3. Agir
-

Diminuer les risques lorsque l’exposition est constatée par les mesures biométrologiques
Par des mesures de prévention ciblées collectives et individuelles

2.4. Evaluer
-

Les risques résiduels après mise en place de mesures de prévention
L’évolution des expositions au cours de l’étude

2.5. Communiquer
-

Aux agriculteurs : MSA, organisations professionnelles
Aux institutions et aux décideurs : ANSES, INRS, Ministère de l’agriculture
Aux revues scientifiques

3. OBJECTIFS SECONDAIRES
3.1. Evaluer
La pertinence de l’indicateur d’exposition choisi (composition chimique, métabolisme du
cheveu).
La pertinence d’une généralisation de l’étude-action à d’autres régions.
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4. La population d’agriculteurs ETUDIEE
4.1. Les sujets exposés et non exposés
On sait que tous les agriculteurs et/ou personnes vivant sur une exploitation agricole sont exposés
au risque chimique lié aux polluants et pesticides, ne serait-ce que par la pollution
environnementale.
Ceci est prouvé par de nombreuses études dont seulement quelques-unes sont citées ici.2
Dans une étude du service STT Picardie sur les pois fourragers, 14 pesticides sont retrouvés dans
les poussières au sol et au contact des machines lors de la récolte.3
La voie de pénétration préférentielle des pesticides dans le corps est cutanée avant d’être
respiratoire.
Ainsi, les personnes les plus exposées sont celles qui sont au contact direct des produits utilisés,
celles qui préparent les mélanges et/ou remplissent les pulvérisateurs.
Au demeurant, les pathologies observées le confirment, cancers du sang et maladies autoimmunes plus que pathologies des voies respiratoires.
Pour cette raison, nous comparerons la contamination des personnes qui traitent avec celles qui ne
traitent pas, c'est-à-dire des personnes a priori plus exposées avec des personnes moins exposées.
L’étude devra confirmer si une exposition a priori moindre entraine une contamination moindre.
Nous définissons ainsi trois groupes.
Groupe E+ : agriculteurs traitants, au nombre de 45 :
Le groupe des sujets les plus exposés, celui des agriculteurs dits « traitants » qui seront
désignés pour l’analyse E+, appartenant au groupe E+.
Ce sont :
- Les agriculteurs non-salariés ou salariés qui effectuent les traitements
phytosanitaires (sur une base théorique de 4 mois /an pour un salarié et une
exploitation de 250 Ha)
C’est en effet le temps moyen passé en activité de traitement (préparation des sols,
semences, traitement pendant la maturation, récolte) par un salarié unique pour une
exploitation agricole de polyculture de 250 Ha.
-

2
3

Ces agriculteurs sont titulaires du « Certiphyto » certificat délivré après une
formation par la Chambre d’Agriculture, les autorisant à manipuler et appliquer des
produits phyto-sanitaires.

Bibliographie « Cancers » N° 3 à 16
Bibliographie 3
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-

Ils doivent traiter selon les règles de l’art, à savoir protection individuelle et port des
EPI (Equipement Individuel de Protection), respect des règles d’utilisation des
produits, respect des règles de « réentrée » (délai nécessaire avant de pouvoir
accéder aux parcelles après traitement phytosanitaire) respect des règles
environnementales.

Groupe E- : agriculteurs non-traitants, au nombre de 45 :
Le groupe des moins exposés, celui des agriculteurs dits « non traitants » » qui seront
désignés pour l’analyse E-, appartenant au groupe E-.
Ce sont :
- Les agriculteurs non-salariés ou salariés qui n’effectuent aucun traitement
phytosanitaire.
-

Ils ne sont pas titulaires du « certiphyto » et n’ont pas l’autorisation légale de
manipuler et d’appliquer des produits phytosanitaires.

-

En revanche, ils sont exposés par leur environnement professionnel.

Groupe R : dits « sujets de référence » au nombre de 10 :
Ces sujets permettront d’évaluer l’impact de l’environnement sur notre étude.
En effet, la population vit dans un environnement pollué par ces produits phytosanitaires,
et pour que ce biais soit minimisé, il nous faut l’évaluer.
Ce sont des personnes ne travaillant pas dans le milieu agricole :
- Ils sont habitants de métropoles, distantes de plus de 500 kilomètres des
exploitations agricoles picardes.

-

-

Ils ne vivent donc pas à proximité d’une exploitation agricole,

-

Ils ne sont pas affiliés de la MSA, exercent une activité sans aucun rapport avec
l’agriculture

Ils n’ont pas d’activité de loisirs au cours de laquelle ils utiliseraient des produits
phytosanitaires (jardinage, culture, élevage)

Tous les participants, agriculteurs traitants et non traitants, référents, sont âgés de plus de 18 ans.
Le sexe n’est pas un critère de sélection.
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4.2. Répartition des exploitations de l’échantillon
Ce sont les agriculteurs des exploitations agricoles dans lesquelles a eu lieu une présentation du
logiciel SEIRICH d’évaluation du risque chimique par le Service SST de la MSA Picardie.
Ils sont répartis comme suit :
-

16 exploitations dans l’Aisne
10 exploitations dans l’Oise
19 exploitations dans le Somme

Soit au total 45 exploitations, réparties comme suit :

Arboriculture

1

Agroalimentaire
Coopérative agricole
Endiveries
Exploitation Bois, scieries
Fabricants de Surface
Maraichage
Mécanique agricole
Travaux agricoles
Paysagiste
Polyculture
Polyculture élevage
Viticulture

1
3
2
4
2
1
1
1
5
17
3
4

4.3. Représentativité de l’échantillon : répartition en fonction de l’âge et du sexe
Sera connue lors de l’inclusion des agriculteurs, inclusion réalisée lors du rendez-vous de premier
prélèvement.
La représentativité de l’échantillon selon âge et sexe ne présente pas d’intérêt majeur pour cette
étude, même si, forte, elle peut évidemment faciliter des comparaisons.
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Pyramide des âges France entière

Pyramides des âges des agriculteurs
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4.4. Nature des activités pratiquées
Région Picardie :
Régions
rganismes
Exploitations
départements
de service

Entreprises
de travaux
agricoles

Coopératio
n

Travaux Artisanat Activités
Total
forestiers
rural
diverses
7
286
8
668

Aisne

3 437

1 503

1 195

626

416

10

99

Oise

3 063

3 197

483

1 180

227

22

496

Somme

3325

2126

1394

880

51

14

230

8020

Hauts-deFrance

19 594

13 670

6 911

7 716

930

146

1 561

50
528

Entreprises ciblées, dont le risque chimique a été évalué par le service SST [« Echantillon » du
tableau] :
Echantillon
Organismes

Régions et
départements

Exploitations

Entreprises de
travaux agricoles

Coopération

Travaux
forestiers

Echantillon

33

1

3

Echantillon

71,74%

2,17%

de service

Activités
diverses

Total

4

5

46

6,52%

8,70%

10,87%

100,00%

Entreprises de
travaux agricoles
16,4%

Coopération

Artisanat rural

8,6%

Travaux
forestiers
5,7%

0,1%

Activités
diverses
1,4%

100,0%

Artisanat rural

Picardie
Organismes

Régions et
départements
Aisne

Exploitations

de service

47,2%

20,6%

Total

Oise

35,3%

36,9%

5,6%

13,6%

2,6%

0,3%

5,7%

100,0%

Somme

41,5%

26,5%

17,4%

11,0%

0,6%

0,2%

2,9%

100,0%

Picardie

41,0%

28,5%

12,8%

11,2%

2,9%

0,2%

3,4%

100,0%

Les organismes de service ne sont pas concernés par l’étude ; l’artisanat rural non plus ; les exploitations
sont surreprésentées mais elles incluent secteur cultures et élevage, viticultures, paysagistes qui constituent
la grande majorité des utilisateurs de pesticides.
Les entreprises de travaux agricoles sont moins représentées mais bien moins nombreuses en Picardie, et
moins consommatrices de pesticides, les entreprises de travaux forestiers, bien moins nombreuses
également, sont un peu plus représentées dans les entreprises sélectionnées.
En conclusion, les activités des entreprises et exploitations ciblées ne sont pas sensiblement différentes de
l’ensemble des entreprises et exploitations agricoles picardes, et les différences constatées ne constituent
pas un bais quant à leur utilisation de pesticides, objectif de la présente étude.
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5. L’INDICATEUR D’EXPOSITION : LE CHEVEU
Seuls les ongles et cheveux peuvent se prévaloir de matrice biologique pour déterminer une
exposition (un effet toxique chronique est défini par les taux auxquels on est exposés et la durée
d’exposition). L’urine reflète une exposition de 1 à 3 jours d’expositions, les fèces de quelques
jours.
Le cheveu est la matrice par excellence pour montrer s’il y a ou non une toxicité chronique 4. Il est
adopté depuis plusieurs décennies par la justice françaises pour répondre à la question de toxicité
chronique, de dopage et de soumission chimique. Ainsi, la matrice sang ou salive permettent de
concevoir une toxicité aigüe ou subaiguë. Seul le cheveu permet de prendre en compte
l’exposition au long cours avec des pics ou non dont la résultante sur un plan toxicologique est la
perturbation de fonctions biologiques notamment les fonctions hormonales. L’effet toxique est
apprécié au long cours : c’est la toxicité chronique
Les cheveux d’un individu à l’autre ne sont jamais semblables par rapport à la quantité de
kératine par cheveu, le processus de grisonnement, l’utilisation d’oxydant pour blondir le cheveu
ou d’accrocheur pour mettre une teinture comme l’ammoniaque. Sans tenir compte du réseau de
vascularisation du cuir chevelu qui peut être plus ou moins important pour chaque personne. C’est
pourquoi, nous parlons de seuils élevés ou à risque mais sans donner de taux précis. Ce taux n’est
valable que pour les métaux. Par contre, le biais diminue lorsque on étudie la personne
individuellement et voir son imprégnation évoluer au cours du temps selon les produits utilisés ou
exposés

5.1. Pour les polluants organiques :
L’analyse du cheveu permet une analyse semi-quantitative, par un screening des molécules retrouvées
dans les proportions les plus importantes qui peuvent être classées en deux catégories :
- Très importantes, ce qui correspond globalement à des concentrations capillaires de
l’ordre de >1 ng/mg cheveux
- Moyennes, ce qui correspond globalement à des concentrations capillaires de l’ordre de
0,1 à 1 ng/mg cheveux

Nous considérerons comme « à risque » les résultats comportant la présence de substances
(produits ou résidus) réputés dangereux pour la santé au regard des données de la science
(recommandations nationales ou internationales, publications scientifiques)
Ainsi dans l’exemple donné dans ce protocole, la présence en quantité très importante de Glyphosate
par ailleurs décelable habituellement seulement avec un protocole particulier par la technique
utilisée, est considérée comme « alarmante », de même que celle du métamitron.

4

Bibliographie « Matrice cheveu » N° 17 à 21
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5.2. Pour les polluants inorganiques :
Une analyse quantitative peut être faite, car dans ce cas précis les concentrations capillaires sont
corrélées avec les concentrations sanguines.
L’utilisation du cheveu pour évaluer l’exposition aux métaux est connue depuis les années 1950.
Une bibliographie très riche regorge de données. La LC- QTOF est particulièrement étudiée pour
rechercher l’exposition aux produits stupéfiants et médicaments. La recherche de polluants et
pesticides est malheureusement difficile d’accès pour les analystes toxicologues car, il est vrai
que la médecine préventive est particulièrement sinistrée et ce à travers le monde. Ceci explique
le peu de cas publiés dans ce domaine.

Exemple de résultats de polluants organiques, présentés dans un étude récente avec des cheveux
d’enfants5 :

Ce tableau montre que chez ces enfants étudiés (sans aucun lien avec des exploitations agricoles)
qu’il existe bien une contamination par des pesticides – au total 48%- mais la contamination est le
fait majoritaire des intermédiaires de synthèse, parmi lesquels figurent les perturbateurs
endocriniens autres que les pesticides.

5

Bibliographie N°17
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Précisons ici :
1) Dès lors que l’on retrouve dans le cheveu des substances qui n’y sont pas présentes de
façon « naturelle » on parle d’exposition à telle ou telle substance.
2) Dès lors que la substance retrouvée est susceptible de constituer un risque pour la santé
du sujet concerné (pathologie endocrinienne ou autre, neurotoxicité, cancérogénicité) ou
son intégrité physique (mutagénicité, reprotoxicité), on parle de contamination.
3) Les molécules et substances ne sont présentes dans le cheveu qu’après passage par vois
sanguine, il n’existe aucune pollution par « absorption externe du cheveu » contrairement
à ce qui est souvent affirmée par ignorance. De plus, le traitement du cheveu avant
analyse permet d’exclure toute pollution de l’analyse par des substances présentes à la
surface du cheveu (poussières, démêlant, shampoing...).
Les résultats d’une analyse- type, telle qu’elle sera effectuée et transmise lors de l’étude est
présentée au paragraphe 7 « Résultats »

6. LES PRODUITS UTILISES - PRODUITS ETUDIES
Les produits les plus utilisés en agriculture 6 sont recherchés en plus de 1300 autres produits de la
Data Base Pesticides du laboratoire I-Mitox et de 43 métaux.
On recherche particulièrement les produits utilisés par les agriculteurs. Ce sont les produits
utilisés dans les 45 exploitations et entreprises sélectionnées. Ils ont été colligés dans le logiciel
SERICH lors de leurs évaluations du risque chimique. Ils sont connus de façon exhaustive et les
agriculteurs les mettent à notre disposition.
Ainsi, un échantillon des produits utilisés par l’exploitation sera prélevé pour le laboratoire. Cet
échantillon sera fourni :
- Soit par l’exploitant
- Soit par le fabricant du produit, dans la mesure du possible
Ces produits seront donc recherchés en priorité dans les groupes traitants E+ et non traitants E-.
Les substances présentes dans les produits utilisés par les agriculteurs sont susceptibles de
constituer ensuite des indicateurs d’exposition.

6

Voir Annexe 5
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Le choix de ces substances reposera sur :
- La fréquence d’utilisation par les agriculteurs
- La toxicité connue, pour les personnes et pour l’environnement
- La toxicité suspectée, en se basant sur les études récentes7 notamment
o AHS
o AGRICAN
o Autres études citées
o La base de données référentielle du laboratoire (PCDL)
La création d’une liste de ces substances susceptibles d’être utilisées comme des marqueurs
d’exposition alarmante et/ou dangereuse en termes de cancérogénicité ou de toxicité
endocrinienne constitue l’un des objectifs de cette étude.
Un exemple de liste de produits et substances utilisés dans une exploitation, dont un salarié
« traitant » a fait l’objet d’un prélèvement de cheveu dans le cadre d’une intolérance aux produits
pesticides, et figurant dans le fichier SEIRICH d’évaluation des risques chimiques de
l’exploitation est présenté en Annexe 1.
Ce fichier de produits, constitué par l’équipe de l’étude EXPOPREV du service SST de Picardie
sera transmis au laboratoire d’analyse par le médecin investigateur coordonnateur avec chaque
prélèvement des agriculteurs inclus dans l’étude et correspondant à l’exploitation dans laquelle ils
travaillent.
Ainsi par exemple, avec le prélèvement des deux participants à l’étude de l’exploitation N°40
sera transmis le fichier Excel comportant les produits et substances utilisées (en 2017 ou 2018)
par l’exploitation dans laquelle ces deux participants travaillent.

7.

METHODOLOGIE OPERATIONNELLE
7.1. La cible

[Définition : un agriculteur est ici un exploitant ou salarié travaillant dans une exploitation,
entreprise, établissement affilié à la MSA]

7.2. La cible est constituée par les agriculteurs selon les critères d’inclusion suivants :
-

7

Salariés ou exploitants
Exposés de par leur activité professionnelle à la contamination par des polluants en
particuliers des pesticides (dits « produits phytosanitaires »)

Voir bibliographie
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-

-

Dont l’exploitation /entreprise aura déjà fait l’objet en 2017, 2018 ou 2019 d’une
évaluation du risque chimique avec le service SST de la MSA Picardie au moyen du
logiciel SEIRICH
Agés de 18 ans au moins
Affiliés à la MSA
Ayant donné leur consentement à leur participation à l’étude.

7.3. La répartition en trois groupes
-

Plus exposés E+
Moins exposés ERéférents R
a été précisée au chapitre 4.

7.4. Critères d’exclusion
-

-

Sujets atteints d’une pathologie nécessitant un traitement lourd (chimiothérapie,
radiothérapie, traitements par immuno-suppresseurs). La décision d’exclusion sera
prise par le médecin investigateur coordinateur lors de l’entretien avec l’agriculteur.
Sujets porteurs d’une calvitie ne permettant pas le prélèvement de l’échantillon de
cheveux nécessaire.

7.5. L’unité statistique
Est constituée par un /une agriculteur remplissant les conditions citées au 6.1, qu’il soit cible ou
témoin,

7.6. Nombre d’unités statistiques prévu
90 agriculteurs, à raison de deux agriculteurs par exploitation, entreprise, établissement, dont :
-

Un agriculteur plus exposé, « traitant », intégré au groupe E+ le « cas » de l’étude
Un agriculteur moins exposé « non traitant », intégré au groupe E-, le « témoin » de
l’étude

Ce nombre correspondant aux 45 exploitations, entreprises, établissements décrits au chapitre 3.
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7.7. Les témoins de référence
Décrits au chapitre 4, sont au nombre de 10 seront choisis dans 2 métropoles Nice et Toulouse,
cinq dans chaque ville, 5 hommes et 5 femmes,
A Toulouse 3 hommes, ingénieurs et cadre de société, 2 femmes, médecin et employée
administrative.
A Nice, 2 hommes, ingénieur et technicien, 3 femmes, infirmières hospitalières et employée
administrative.

7.8. Cas particuliers 7.8.1.Refus
de participation
Il se peut qu’un agriculteur refuse de participer à l’étude. Dans ce cas, l’exploitation sera retirée
de l’étude, et remplacée par une autre, dont l’évaluation du risque chimique aura été réalisée. Si
nécessaire, une autre exploitation sera choisie, dont l’évaluation du risque chimique sera réalisée
au cours de l’étude.
7.8.2.Exploitation avec un seul agriculteur
Dans ce cas, l’agriculteur unique est nécessairement l’agriculteur traitant, exposé E+ « cas
traitant », l’agriculteur non traitant moins exposé E- sera choisi dans l’entourage proche de
l’agriculteur vivant dans l’exploitation, et dont les conditions de vie et d’exposition sont
similaires à celle des exploitants ou salariés non traitants.

7.9. Les prélèvements : consentement, technique, modalités, autorisations
7.9.1.Modalités : technique de prélèvement et consentement du sujet.
Ils seront effectués sous la responsabilité de l’investigateur coordonnateur.
Le prélèvement est très simple, effectué sans aucun danger avec des ciseaux courbes, à la racine
du cheveu, en région nucale.
Deux mèches sont prélevées :
-

Une mèche est nécessaire pour les polluants organiques, et placées dans un film d’aluminium
puis dans une enveloppe spécialement prévue à cet effet.
Une autre mèche est prélevée pour les polluants inorganiques (métaux) et placée dans un
récipient spécial évitant toute pollution métallique, puis placé dans l’enveloppe spéciale.

La longueur prélevée sera de deux ou trois cm selon les dates de prélèvements.
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Une notice d’information sera donnée à chaque agriculteur participant à l’étude, dont le
consentement éclairé de chaque agriculteur- cible sera recueilli sur le formulaire de consentement
placé à sa suite8.
La « Fiche de prélèvement9 » sera remplie ensuite, qui comporte
- Nom, prénom, date de naissance,
- Date du prélèvement
- Nom de l’exploitation
- Qualité de l’agriculteur selon qu’il est traitant ou non traitant
- Renseignements cliniques éventuels.
La notice d’information est remise au participant, ainsi que le formulaire de consentement.
Ce formulaire est recueilli par l’investigateur coordonnateur en même temps que le prélèvement
et la fiche de prélèvement, et est signé par le participant et ensuite par l’investigateur
coordinateur. Un exemplaire de ce formulaire est conservé par le participant, l’autre par
l’investigateur coordonnateur.
7.9.2. Dates des prélèvements

Les dates sont choisies en fonction de l’activité agricole :
Le premier prélèvement aura lieu l’année n (2019) à la mi-mai, sur 2 cm à partir de la
racine, permettant l’étude de l’exposition des mois de mars et avril.
(Période correspondant à la préparation des sols, traitements des semences, semis,
élevage).
Le second prélèvement aura lieu l’année n entre le 10 et le 20 juillet 2019, sur 3 cm à
partir de la racine, permettant l’étude de l’exposition des mois de mai, juin et juillet.
(Période correspondant aux semis, élevage, récoltes).
Un troisième prélèvement aura lieu l’année n entre le 10 et le 20 octobre 2019, sur 3 cm
à partir de la racine, permettant d’étudier l’exposition des mois d’août, septembre et
octobre 2019.
(Période correspondant à l’élevage et aux récoltes).
L’activité de chaque agriculteur est connue, les produits recherchés en priorité sont ceux utilisés
par l’agriculteur. Le système d’analyse permet cependant de rechercher tous les produits présents
dans la base du service SST fournie par le responsable de l’étude au laboratoire, et constituée :
8
9

Des substances identifiées dans les différentes exploitations et colligées en un fichier
de données
Des Fiches de données de Sécurité disponibles dans la base du même service SST

Cf Annexe 3
Cf Annexe 2
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Le laboratoire recherchera aussi toute molécule présente parmi les 1 800 molécules référencées
dans sa base de données.
Les prélèvements sont répétés l’année n+1 (2020) dès lors que des marqueurs d’exposition ont été
décelés dans les cheveux prélevés.

7.9.3. Transmission des prélèvements

Les prélèvements sont recueillis et centralisés par l’investigateur-coordonnateur qui les
anonymise et les dépose au laboratoire d’analyse au maximum dans les 4 jours après le
prélèvement.
Confidentialité des analyses : procédure de pseudo-anonymisation.
Les cheveux prélevés sont recueillis avec leur fiche de prélèvement par l’investigateur
coordinateur.
Ce dernier réalise alors pour chaque fiche et prélèvement qui l’accompagne une pseudoanonymisation, attribuant à chaque fiche un numéro aléatoire.
Il établit sur un fichier EXCELL unique nommé fichier de pseudo-anonymisation la
correspondance entre le nom, prénom, et numéro INSEE de l’agriculteur et le numéro aléatoire
transmis au laboratoire. Il en est le seul détenteur et le seul responsable. Ce fichier est conservé
dans le répertoire personnel sécurisé informatique de l’investigateur coordinateur.

Ce dernier transmet ainsi au laboratoire une fiche comportant uniquement :
- Le numéro de pseudo anonymisation
- La date de naissance
- Le sexe
Le fichier des substances utilisées dans l’exploitation où travaille le sujet prélevé sera transmis
par mail avec le numéro de pseudo-anonymisation correspondant.10 au prélèvement.
Chaque fichier de substance transmis au laboratoire porte seulement un numéro d’exploitation, les
coordonnées de l’exploitation ne sont pas communiquées au laboratoire.
Toutes les informations concernant les participants seront conservées de façon confidentielle et
seront couvertes par le secret médical. Les données personnelles permettant l’identification
recueillies lors du prélèvement laboratoire sont pseudo anonymisées par le médecin
coordonnateur. Ceci signifie que seul ce dernier les conserve. Il n’est transmis au laboratoire
d’analyses que l’âge, le sexe du participant, son traitement médical éventuel, et un numéro

10

Exemple de ce fichier de substances et produits en Annexe 1
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d’étude. Le laboratoire I-Mitox qui effectue les analyses, suit une démarche respectant
nouvelle réglementation en matière de protection des données personnelles (RGPD). 11

la

Le fichier Excel dit « de pseudo anonymisation », permettant de connaitre la correspondance
entre le numéro d’étude transmis au laboratoire avec le prélèvement et les informations du
participant relevées sur le « formulaire de prélèvement » n’est accessible qu’au seul médecin
coordonnateur, et est conservé exclusivement par lui.12
Le fichier de pseudo anonymisation et l’ensemble des données recueillies seront conservés
conformément à la méthodologie de référence MR003 de la CNIL 2 ans après la dernière
publication des résultats.
Toutes les analyses statistiques réalisées pour cette étude seront totalement anonymes.
Les résultats individuels des analyses de cheveux., qui seront transmis au participant et au
médecin du travail sont conservés dans le dossier médical du service de Santé Sécurité au Travail
dont la gestion est régie par la législation. L’accès au dossier médical par les sujets inclus est régi
selon les conditions habituelles. La conservation des données médicales dans le dossier du
Service Santé Sécurité au Travail a fait l’objet d’une autorisation de la CNIL délivrée à la MSA
en date du 27 novembre 2012, et d’une directive de la Direction Générale de la MSA en date du
31 janvier 2013 qui lui fait suite. 13
La Docteure Pascale VOIDE, médecin chef du travail de la MSA Picardie, promoteur, est la
personne Responsable de la Protection des Données pour cette étude EXPOPREV.
Les actes médicaux et examens complémentaires éventuels réalisés en cas de résultats considérés
à risque, sous la responsabilité du médecin du travail du salariée /et ou du médecin traitant,
sortent du champ de l’étude.
La confidentialité des données et leur conservation demeure celle de règle pour un Service de
Santé au Travail et citée plus haut.

7.9.4. Autorisations légales.

Le présent protocole est déclaré sous le titre EXPOPREV PICARDIE et enregistré sous le
numéro - 2019 –A00417650.
Il a fait l’objet d’un avis favorable du Comité de Protection des Personnes (CPP) de
Toulouse Sud-Ouest Outremer1 en date du……/……/…….
Il a fait l’objet d’une déclaration à la Commission Nationale Informatique et Liberté
(CNIL) de conformité à la Méthodologie de référence MR-003 en date du 15/04/2019.

11

I-MITOX Données de santé –Pseudo-anonymisation : document joint au protocole
Fichier Excel de pseudoanomymisation – Modèle Annexe 6
13
« Décision CIL 13-01 relative à la modification d’un traitement de données à caractère personnel
concernant la gestion des services de santé au travail dans les caisses de MSA »
12
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8. L’ANALYSE DES CHEVEUX : METHODE UTILISEE
Elle sera effectuée par le laboratoire International Médical Institute of Toxicology and
Pharmacology (I-MITOX) de Chambly, sous la responsabilité du Docteur Nourédine SADEG,
Biologiste responsable et Président du laboratoire.
Deux méthodologies sont mises en place :
8.1. Recherche qualitative de polluants organiques dans les cheveux par LC-MSQTOF :
La recherche des pesticides, et des autres substances prévues dans le présent protocole sera donc
faite avec la technique LC-MS-QTOF, (analyseur chromatographique couplé à une spectrométrie
de masse, tandem quadripôle et temps de vol haute résolution).
Ainsi, la méthodologie de référence utilisée LC-QTOF est par définition spécifique (haute
résolution en masse exacte et identification de fragments en haute énergie) et sensible. Cette
recherche est validée par un contrôle pesticides certifié obtenue chez LGC Standard.
8.1.1. Préparation échantillons :

Les cheveux sont lavés à l'eau ultrapure, puis au méthanol. Puis les cheveux sont broyés avec un
mélange acétonitrile / acétone 7V / 3V. L'extraction se fait avec un agitateur pendant 2 heures.
L'extrait est évaporé à l'aide de l'évaporateur à vide centrifuge SpeedVac (Thermo-Fisher,
France). L'extrait sec est repris par 100 µl d'un mélange eau / méthanol 8V / 2V. Cet éluat est
filtré sur une cartouche ChromFil (Macherey Nagel, Allemagne) et injecté dans LC-MS-QTOF.
8.1.2. Méthode LC-MS-QTOF :

La méthode utilisée est une méthode de référence : « gold standard Chromatographie liquide
couplée à une spectrométrie de masse haute résolution ».
La méthode chromatographique liquide (séparation) pour les pesticides est basée sur la technique
développée par Macherey Nagel (MN) sur leur nouvelle colonne MN Bird C18. Cette méthode
publiée et validée par MN est jointe au dossier de l’étude.14
Ces analyses sont effectuées sur un modèle de chromatographie en phase liquide 1260 (LC)
couplé à un spectromètre de masse et un modèle de temps de vol 6545 (MS-QTOF) (Agilent,
France).
La colonne de séparation utilisée est une colonne NUCLEOSHELL® Bluebird RP 18, 2,1 x mm
de diamètre intérieur, 100 mm de long et une taille de particule de 2,7 µm (Macherey Nagel,
Allemagne). Pour LC, le débit est réglé à 0,5 mL / min, la température de la colonne à 50 °C et le
volume d'injection est de 10 μL. Pour l'éluant A : acide formique à 0,1% dans de l'eau ultrapure
18,2 Méga Ohms, pour l'éluant B: acide formique à 0,1% dans du méthanol LC / MS LGR
14

Disponible auprès de l’investigateur coordonnateur et du Laboratoire I-MITOX
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(Labkem, Labbox, Espagne). Le programme de gradient défini comme suit : en 5 min de 5% à
100% de B, tenir pendant 1,0 min, en0,1 min à 5% de B, maintenez 5% de B pendant 3,9 min.
La détection en haute résolution est basée sur un tandem quadripôle-temps de vol (QTOF) sur un
appareil 1645 de Agilent. La base de données en spectrométrie de masse est celle développée et
validée par Agilent. La présentation de leur base est jointe au dossier de l’étude15
8.1.3. Traitement des données analytiques :

La méthodologie LC QTOF est une méthodologie qui couple une séparation liquide à une
détection de haute résolution, et elle commence à s’imposer en routine. Les plus grands
laboratoires d’analyses et de recherche de pesticides et polluants dans les différentes matrices,
commencent à adopter ces technologies et se démarquent des méthodologies GC-MS qui en
général ne permettent pas de mettre en évidence les métabolites et/ou produits de dégradations de
pesticides. Ces derniers parfois s’avèrent plus toxiques que la molécule mère. La bibliographie
scientifique ne fait plus appel qu’à ces technologies lorsqu’il s’agit de rechercher des pesticides
dans l’eau ou autre produit. Les américains ont complètement adopté cette technologie dans les
laboratoires d’environnement, mais aussi quelques européens leaders sur un plan scientifique
comme l’équipe espagnole menée par Hernandez de l’institut de recherche sur les pesticides à
l’Université de Jaume.16Les toxicologues ont commencé à adopter cette technologie de masse
exacte il y a une dizaine d’année, et parmi les pionniers, on peut citer l’équipe de Broeck er, qui
dans deux articles ont démontré l’importance de cette technologie en screening 17
Ainsi, cette technologie est adoptée par les grands laboratoires pour rechercher tout polluant,
toxique ou médicament dans les matrices biologiques. Dans le futur proche, les laboratoires
seront amenés à adopter cette technologie en place et lieu de la GC-MS pour se mettre au niveau
international.
Les données ont été traitées en masse exacte avec le logiciel "MassHunter Workflow" en relation
avec la base de données "MassHunter Pesticides PCDL" (Agilent, France).

15

Disponible auprès de l’investigateur coordonnateur et du Laboratoire I-MITOX
Bibliographie « Spectrométrie » N°22
17
Bibliographie « Spectrométrie » N°°23 et 24
16
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8.2. Recherche quantitative substances inorganiques (ou éléments traces métalliques
ETM) par ICP-MS :
Cette seconde recherche sera effectuée par le même laboratoire avec la technique ICP-MS
(Analyseur plasma par induction couplé à une spectrométrie de masse). Il s’agit de la méthode de
référence pour l’analyse des ETM.
8.2.1. Préparation des échantillons :

Les cheveux sont pesés puis lavés avec une solution d’acide nitrique ultrapur à 4 %, puis avec une
solution de dilution spécifique. L'extraction des ETM se fait par minéralisation douce en plaçant
les cheveux dans de l’acide nitrique ultrapur concentré. Après minéralisation totale (environ 12h),
la solution obtenue et diluée au 1/50 avec la solution de dilution spécifique.
8.2.2. Méthode ICP-MS :

Le dosage est quantitatif, et les paramètres de validation de la méthode sont joints au dossier de
l’étude.18
Ces analyses sont effectuées sur un modèle de torche à plasma qui atomise et ionise les atomes en
solution grâce à un chauffage à très haute température (environ 7 500 °).
La détection éventuelle des ETM se fait par spectrométrie de masse en fonction de m/z
(masse/charge).
8.2.3. Traitement des données analytiques :

Les données sont traitées avec le logiciel "Data Analysis » (Agilent, France). Les résultats seront
donnés en µg/g de cheveux.
Les produits utilisés par les agriculteurs seront échantillonnés (auprès des laboratoires
fabricants ou des exploitants de la série étudiée, comme indiqué au paragraphe 3 « Produits
utilisés »).
La connaissance de ces produits, et de leur composition permettra de les mettre en évidence de
façon certaine et précise dans les cheveux prélevés.

18
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9. RESULTATS
9.1. Résultats individuels et conduite à tenir
Les résultats seront présentés sous la forme suivante présentée ci-dessous au chapitre 10 par
médecin du travail ou l’investigateur-coordinateur, après analyse concertée, et avec un courrier
d’accompagnement, et/ou selon les cas, lors d’une consultation médicale.
Cet exemple présenté au chapitre 10 illustre à la fois la méthodologie d’EXPOPREV et son
protocole, ainsi que les possibilités diagnostics et préventives qu’elle peut permettre, tout autant
que les perspectives à venir en termes de marquage biologique
Les résultats seront retournés par le laboratoire à l’investigateur principal sous la forme présentée.
Après étude, le résultat est transmis selon deux procédures :
9.1.1. Procédure 1 :

Les résultats des prélèvements de cheveux ne montrent pas de risque (au sens de la
définition donnée au 5) nécessitant d’alerter le sujet et/ou de mettre en place des mesures
soit :
- D’analyses médicales complémentaires
- Soit de prévention pour les expositions à venir
Dans ce cas, après échange et concertation avec le médecin du travail en charge de
l’agriculteur les résultats sont transmis directement par l’investigateur-coordinateur à
l’agriculteur concerné avec un courrier d’accompagnement (voir §10).
9.1.2. Procédure 2 :

Les résultats des prélèvements montrent un risque (au sens de la définition donnée au §5)
nécessitant d’alerter le sujet et/ou de mettre en place des mesures, soit :
- Une démarche médicale complémentaire, examens complémentaires, consultation
médicale spécialisée ou non
- Une démarche préventive
- Les deux
Dans ce cas les résultats sont analysés et discutés avec le médecin du travail en charge de la
surveillance en santé au travail de ce salarié.
Les mesures de nature médicale à prendre, quelles que soient leur nature seront discutées
avec le médecin du travail concerné, et à qui il appartiendra et à lui seul de les mettre en
œuvre.
Ces mesures ne peuvent être connues à l’avance, l’analyse concernant ici 1800 produits
organiques et 47 métaux.
D’un point de vue méthodologique, elles sortent du champ de l’étude. Le suivi médical
appartient alors au médecin traitant, et au médecin du travail en charge de
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l’exploitation/entreprise pour ce qui le concerne en matière d’aptitude au travail et de
protection de la santé au travail.
Les mesures de prévention seront de même analysées et discutées avec le médecin du travail
en charge du salarié et de l’exploitation.
Elles seront proposées à l’exploitant et/ou à son salarié selon les cas.
Dans ce cas enfin, un nouveau prélèvement sera programmé l’année n+1 de l’étude,
prélèvement unique proposé un an après le premier prélèvement ayant décelé des anomalies.
L’objectif de ce prélèvement dit « prélèvement de suivi » est de mesurer l’efficacité des
mesures de prévention mises en place après la constatation de la contamination du sujet
exposé.

9.2. Résultats globaux de l’étude
[Aucun traitement automatisé de données personnelles ne sera réalisé au cours de cette étude.]
L’analyse des prélèvements de cheveux réalisés devra permettre de répondre aux objectifs de
l’étude définis au paragraphe 1 « Objectifs de l’Etude »
Les différents polluants retrouvés dans les prélèvements permettront
9.2.1. D’évaluer la contamination du sujet au regard de :

-

-

Son activité dans l’exploitation (traitant ou non traitant)
Des substances utilisées (présentes ou non dans les prélèvements)
o En fonction de la date de prélèvement (calendrier des cultures)
o Des types de cultures traitées (indications des produits)
Des substances retrouvées et non connues pour être utilisées dans l’exploitation selon
l’évaluation du risque chimique réalisée dans l’entreprise
9.2.2. De comparer les éventuelles contaminations des agriculteurs :

-

Agriculteurs (traitant ou non traitant)
Témoins référents
9.2.3. De répondre à l’ambition de déterminer :

-

Si des molécules de polluants organiques ou inorganiques présentes dans le cheveu dont les
caractéristiques pourraient être significatives d’une contamination de l’organisme humain
alarmante en termes de cancérogénicité, et /ou de risque de perturbation endocrinienne.

-

L’appréciation de ces risques se fera par la mise en relation des molécules identifiées avec
les risques connus de certaines d’entre elles au regard :
o Des signalements des autorités sanitaires (Fiches de donnée de sécurité, mises en
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garde du CIRC)
o D’études nationales ou internationales
En l’état, les seuls renseignements fournis par les analyses de cheveu de cette étude pourront
mettre en cause la responsabilité de telle ou telle molécule dans les processus délétères cités ici.
Ils ne seront certes pas suffisants pour établir une relation certaine de cause à effet comme dans
une étude clinique et/ou toxicologique. Mais la présence importante de polluants toxiques dans un
organisme humain, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de créer des altérations de la santé,
nécessite la remise en cause de l’utilisation des substances incriminées.
L’application immédiate du principe de précaution par la suppression de l’exposition, en vertu du
principe de connaissance ou de simple précaution doit être la règle.
Des études toxicologiques complémentaires doivent être alors entreprises.

9.3. Plan d’analyse
Sur le plan méthodologique, cette étude se présente comme un essai comparatif multicentrique
exposés-non exposés (plus exposés – moins exposés dans la réalité), sans aveugle, car la
connaissance de la méthode utilisée fait partie du protocole.
9.3.1. Etude du biais de bruit de fond : impact de l’environnement sur notre étude :

La population vit dans un environnement pollué par des produits phytosanitaires. Pour s’assurer
que ce biais soit minimisé, on l’évalue.
On recueille pour ce faire des échantillons de cheveux de 10 référents, de 3cm mesurant la
contamination des trois derniers mois.
Ces 10 témoins –décrits au chapitre 4.1- seront comparés à 10 agriculteurs des 2 groupes exposés,
E+ et E- réunis et tirés au sort.
Cette comparaison Exposés /Référents sera faite lors de chaque prélèvement soit trois fois (en
mai, juillet et octobre 2019)
On recherche ici pour les référents les produits utilisés par les agriculteurs dans leurs
exploitations.

Critères de jugements :
-

Nombre de polluants organiques et inorganiques retrouvés dans chaque échantillon de
chaque groupe
Première éventualité :
Les produits phytosanitaires utilisés par le groupe Exposés E+/E- ne sont pas retrouvés dans
les référents :il n’existe pas pour EXPOPREV de biais lié à l’impact de l’environnement.
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-

Deuxième éventualité :
Les produits phytosanitaires utilisés par les agriculteurs sont retrouvés dans le groupe
référent R : on détermine le pourcentage.
9.3.2. Analyse de l’étude année N (2019) :

Nous comparons ici un groupe plus exposés E+ et un groupe moins exposés E-.
L’analyse est celle d’un essai cas-témoin.
Les deux groupes sont appareillés sur leur appartenance à une même exploitation dont la liste des
produits et substances utilisées a été fournie, cette connaissance permettant la recherche de ces
produits dans les échantillons.
9.3.2.1.

Etude globale :

Pour chacun des trois prélèvements, en mai, (P1), en juillet (P2), en octobre (P3) sont recherchés
les produits et substances décrits au chapitre 5.
On comparera :
- Nombre de polluants organiques et inorganiques retrouvés dans chaque groupe
- Pourcentage de produits utilisés retrouvés dans chaque groupe.
o Pourcentage de produits utilisés classés à risque selon les critères définis au
chapitre 5 pour les produits organiques
o Pourcentage de produits utilisés classés à risque selon les valeurs de référence (cf
chapitre 5) pour les produits inorganiques
-

Pourcentage total de produits utilisés (à risque et non à risques) retrouvés dans chacun
des groupes.
Produits organiques
(selon critères EXPOPREV)

Exposés
Produits à risque
Produits totaux

E+
XorE+
XotE+

EXoEXotE-

Produits inorganiques
(selon références)
E+
XirE+
XitE+

EXirEXitE-

Les résultats seront testés (Chi2) permettant de définir un risque de contamination en fonction du
type d’exposition de l’agriculteur, traitant ou non traitant.
9.3.2.2.

Etude par produit

Les produits retrouvés dans les échantillons seront listés et classés :
- Par catégories d’utilisation et par fréquence :
o Herbicides
o Insecticides
o Fongicides
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-

Par type de substance et par fréquence :
o Organo chlorés,
o Pyréthrinoides
o Organo phosphorés
o Organoazotés
o Triazoles
o Triazines
o Urées
o Benzimidazoles
o Carbamates
o Strobilurine
o Auxiniques –
o Divers
9.3.2.3.

Définition de marqueurs biologiques sur la matrice cheveu

L’ensemble des données recueillies devrait permettre de définir des marqueurs de risque pour les
agriculteurs. Il est prévu d’en retenir une centaine, a priori et dans un premier temps, sur la base
des critères suivants :
- Fréquence d’utilisation dans les exploitations inclues dans l’étude et fréquence dans les
exploitations en général (liste de plus de 500 produits)
- % les plus élevés de contamination « à risque » selon les critères de l’étude EXPPREV
9.3.3. Evaluation des mesures de prévention à N+1(2020)

Pour les personnes classées « à risque » le protocole prévoit ;
- La mise en place de mesures de prévention éventuelles, individuelles et collectives dans
les exploitations concernées
- Un nouveau prélèvement à n+1, (dit Px Prev) à la même période que le 1er prélèvement
constaté à risque (P1 ou P2 ou P3)
La comparaison sera de type avant /après.
1 –au niveau individuel : cf chapitre analyse individuelle
2- au niveau collectif

On mesure :
- Le nombre de sujets à risque année ayant fait l’objet d’un prélèvement PxPrev.
9.3.3.1.

Evaluation du biais de non participation :

Mesure du pourcentage de sujets à risque n’ayant
PxPrev.

pas effectué le prélèvement
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9.3.3.2.

Evaluation de l’efficacité des mesures de prévention :

Comparaison du nombre de sujets à risque N et N+1.
Critères de jugement :
Le sujet n’est plus classé à risque, ce qui signifie qu’aucune molécule à risque liée à son
activité professionnelle n’est retrouvée dans le prélèvement N+1
Nombre de Produits
organiques
Sujets à risque année 2019
Sujets à risque année 2020

Xo (n+1)

Nombre de Produits
inorganiques
Xi
Yi (n+1)

Résultats : pourcentage de sujets ayant supprimé totalement leur risque
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10. EXEMPLE D’ANALYSE INDIVIDUELLE

COMPTE-RENDU
TOXICOLOGIQUE POLLUANTS
de Sujet EXPOPREV 2019-00

Validé le
Par le Biologiste Toxicologue, Dr N. SADEG
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PATIENT
-

Numéro Laboratoire : 190107001

-

Nom : EXPOPREV 2019-00

-

Matrice : les cheveux ;

-

Date du prélèvement :

Sexe : M ;

Date de naissance : 07/06/1990;

Je soussigné, SADEG Nourédine, Expert toxicologue, biologiste, praticien hospitalier, chef du
service de pharmacologie toxicologie du laboratoire I-MITOX, Chambly, France., certifie avoir
pris en charge les échantillons prélevés sur la personne du sujet EXPOPREV 2019-00,
Remis par l’investigateur de l’étude le 07/01/2019 pour effectuer des recherches toxicologiques
de polluants organiques et inorganiques.
DESCRIPTION ET NATURE DES PRELEVEMENTS
-

Les échantillons à analyser ont été prélevés le 07/01/2019.
Masse de cheveux :

Tous les prélèvements sont détruits pour les besoins de l’analyse.
OBJET DE L'EXAMEN
Notre mission est de rechercher les polluants organiques et inorganiques dans les cheveux ou les
ongles du sujet afin d’établir un profil d’exposition :
-

Dépistage d’environ 1 800 produits chimiques dont des pesticides, insecticides, phtalates,
bisphénols, retardateurs de flamme, parabènes entre autres

-

Dépistage de plus de 40 éléments traces métalliques dont le cuivre, plomb, le mercure, le
cadmium, l’aluminium, le titane entre autres.

Deux instruments de très haute technologie sont utilisés :
- LC-MS-QTOF : Chromatographie liquide - spectrométrie de masse avec temps de vol.
- ICP-MS : Spectrométrie de masse à plasma induit par couplage inductif.

Deux niveaux d'exposition sont déterminés pour évaluer la toxicité chronique :
- A Risque : niveau élevé de polluant, effets cumulatifs et interactifs.
- Traces : autres polluants présentant une toxicité avec effets interactifs (uniquement pour les
polluants organiques).
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ANALYSE DES POLLUANTS ORGANIQUES AVEC UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE
DE POINTE LC-MS-QTOF
Polluants considérés comme « A Risque » : 6 trouvés
Total des polluants trouvés : 19 trouvés

Tgt Name

Tgt Score

Tgt Formula

Obs. RT

Ref. Mass Obs. Mass

CasId

Area

Metamitron-desamino

91.01

C10 H9 N3 O

7.532

187.0746

187.074

36993-94-9

27864082

Tebupirimfos oxone

77.1

C13 H23 N2 O4 P

9.409

302.1395

302.1401

1807-19-5

8410462

<DNOP / Dioctyl
phthalate>

93.69

C24 H38 O4

11.032

390.277

390.2773

117-84-0

7997936

<Aldimorph>

99.27

C18 H37 N O

10.17

283.2875

283.2876

91315-15-0

6166079

<Tebufenozide>

99.62

C22 H28 N2 O2

5.732

352.2151

352.2149

112410-23-8

5457034

Azocyclotin

69.42

C20 H35 N3 Sn

8.597

429.1879

429.1887

41083-11-8

2187686

Xylylcarb

85.92

C10 H13 N O2

7.076

179.0946

179.0946

2425-10-7

1040319

Demeton-O

71.15

C8 H19 O3 P S2

7.532

258.0513

258.0525

298-03-3

995751

Sedaxane

71.98

C18 H19 F2 N3 O

8.597

331.1496

331.1493

874967-67-6

650233

Metolcarb

79.8

C9 H11 N O2

0.863

165.079

165.0789

1129-41-5

515494

Lucanthone

79.26

C20 H24 N2 O S

10.525

340.1609

340.1609

479-50-5

400162

2,4-DEB / Sesin

69.97

C15 H12 Cl2 O3

6.822

310.0163

310.0176

94-83-7

348628

Quinacetol

87.55

C11 H9 N O2

1.395

187.0633

187.0634

2598-31-4

328592

Phenalenone

76.04

C13 H8 O

7.532

180.0575

180.058

548-39-0

279786

<Glyphosate Ammonium>

88.87

C3 H11 N2 O5 P

9.003

186.0406

186.0404

40465-66-5

212612

DMP / Dimethyl phthalate
(DMF)

71.27

C10 H10 O4

6.062

194.0579

194.0586

131-11-3

173818

2,3,5-Trimethacarb
(Landrin)

78.2

C11 H15 N O2

2.613

193.1103

193.1106

2655-15-4

171321

EMPC

73.7

C10 H13 N O2 S

6.822

211.0667

211.0675

18809-57-9

113123

DNOC / 2,4-Dinitro-okresol

85.08

C7 H6 N2 O5

4.54

198.0277

198.0273

534-52-1

100353
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Metamitron-desamino
36993-94-9

Famille

Sous Famille (spécifique)

Fonction Chimique

Autre

Métabolite

Triazinone

Utilisation Principale :

Métabolite du metamitron
Metamitron :
Contre les mauvaises herbes dans les cultures agricoles.

Source/ domaine
d'application :

Metamitron :
Betteraves (sucre, fourragères, mangel et rouges)

Toxicité :

Metamitron :
Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.
Se décompose sous l'effet de la chaleur, produit des fumées
toxiques (oxydes d'azote).
Possible infertilité ou altération du développement du
fœtus (reprotoxicité).
Possible neurotoxicité.

Statut :

Metamitron :
Commercialisé à ce jour
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Tebupirimfos oxone
1807-19-5

Famille

Sous Famille (spécifique)

Fonction Chimique

Autre

Métabolite

Organophosphoré

Utilisation Principale :

C'est un métabolite du Tebupirimfos, vu au-dessus.

Source/ domaine
d'application :

Trouvé dans les pommes de terre, les patates douces, les
bananes et le blé.

Toxicité :

Pas de toxicité connue, se référer à la toxicité du
Tebupirimfos.

Statut :

Actuel
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DNOP / Dioctyl phthalate
117-84-0

Famille

Sous Famille (spécifique)

Fonction Chimique

Phtalate

Intermédiaire de synthèse

Phtalate

Utilisation Principale :

Industrie chimique (garde les plastiques mous ou flexibles, lubrifiants).
Industrie cosmétique et agroalimentaire.

Source/ domaine
d'application :

DNOP en particulier :
Revêtements de sols, tuyaux d’arrosage, jouets, gants, chaussures, produits d’emballage
alimentaire
Les phtalates en général :
Plastiques (PVC, jouets, articles de puériculture), peintures, revêtements, résines,
élastomères, solvant, tubes médicaux, sacs de stockage de sang, fils et les câbles,
revêtements de tapis, carreaux de sol, adhésifs, vernis à ongles, laques pour cheveux,
parfums et pesticides (fluide porteur).Passe dans l'alimentation par contact (lait, fromages,
margarines, viandes, poissons...).

Toxicité :

Les phtalates en général :
- Irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires.
- Risques de vomissements, diurèse, troubles cardiaques et neurologiques.
- L'exposition professionnelle maternelle aux phtalates a des effets néfastes sur la fertilité et
l'issue de la grossesse.
- L'exposition maternelle aux phtalates pourrait affecter le statut des hormones sexuelles
stéroïdiennes du fœtus et du nouveau-né.
- Possible cardiotoxicité, hépatotoxicité et néphrotoxicité.
- Possibles troubles du métabolisme glucidolipidique (diabète), pathologies
cardiovasculaires.
- Possible trouble du développement.
- Possibles allergies, troubles respiratoires, stress oxydatif, inflammation.
- Possibles troubles du métabolisme (altération du fonctionnement thyroïdien).
Pour le DNOP :
- Chez certains animaux, trouble du développement avéré, augmentation des transaminases
hépatiques et du poids du foie.
- Chef la femme, corrélation entre niveau sanguin fort en DNOP et endométriose sévère.
- Inscris dans l'annexe I des 553 substances suspectes perturbateurs endocriniens (groupe
III) et sur la liste de 564 substances avec leurs critères de sélection (Not persistent, SRC
calculations not fulfilling criteria for persistence) - European Union (EU) Prioritization List.

Statut :

Interdit dans les jouets et article de puériculture en 1999.
Pas dans les parfums.
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Aldimorph
91315-15-0

Famille

Sous Famille (spécifique)

Fonction Chimique

Pesticide

Fongicide

Morpholine

Utilisation Principale :

Contrôle de la prolifération des champignons parasites.
Lutte contre l'oïdium.

Source/ domaine
d'application :

Céréales, blé et orge.

Toxicité :

Irritant pour la peau.
Possible infertilité ou altération du développement du
foetus.

Statut :

Non approuvé en UE
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Tebufenozide
112410-23-8

Famille

Sous Famille (spécifique)

Fonction Chimique

Pesticide

Insecticide

Hydrazine

Utilisation Principale :

Contrôler des larves (chenille) lépidoptères dans une
grande variété de cultures

Source/ domaine
d'application :

Raisin, pommes, poires, framboises
tomates, Choux-fleur
Laitue, céleri,

Toxicité :

Peu ou pas irritant pour la peau et les yeux
Hémotoxique (endommager les globules rouges)

Statut :

Actuel
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Glyphosate Ammonium
40465-66-5

Famille

Sous Famille (spécifique)

Fonction Chimique

Pesticide

Herbicide

Phosphonoglycine

Utilisation Principale :

Contre les mauvaises herbes dans les cultures agricoles.
Chélateur.
Antibiotique (2010)

Source/Domaine
d'application :

Céréales, soja, horticulture, jardins domestiques, pelouse.
Produit de détartrage des chaudières et canalisations.

Toxicité :

Irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires.
Risque de diarrhée, vomissement, essoufflement faiblesse.
Atteintes vessie, rein et foie.
Inscrit en 2015-2017 sur la liste cancérogène du groupe 2A du IARC (probablement).
En 2015, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) a estimé qu'il était
improbable que le glyphosate présente un danger cancérogène pour l'homme.
Possibles problèmes endocriniens : perturbation de l'activité de l'aromatase.
Sa toxicité dépend aussi des autres composés présents dans les différentes formulations
commercialisées.
Notes :
"Il n’existe pas de donnée sur l’exposition au glyphosate seul, mais seulement en
préparation commerciale. L’exposition aiguë à ces préparations est en général irritante,
voire caustique, pour la peau et les muqueuses. Des réactions allergiques sont
rapportées. L’ingestion volontaire ou accidentelle entraîne des atteintes sévères pouvant
être d’évolution fatale. La présence de surfactant dans la préparation a été rendue
responsable des complications pulmonaires fréquemment observées. L’exposition
répétée cause des dermites de contact. Une augmentation du risque d’apparition de
certaines hémopathies a été rapportée, mais aucune conclusion ne peut être rendue
actuellement. Il n’existe pas de donnée sur les effets génotoxiques ou toxiques pour la
reproduction." (INRS fev-2018).
"Les résultats (peu de toxicité du Glyphosate) sont de plus en plus controversés suite à
plusieurs publications issues du modèle animal qui lui attribuent des propriétés
néphrotoxiques, neurotoxiques, tératogènes ainsi que des effets comme perturbateurs
endocriniens." (CNRS juin 2016).
"L'évaluation actuelle a conclu que le poids de la preuve indique que le glyphosate n'a
pas de propriétés de perturbation endocrinienne par l'intermédiaire d'une base de
données complète disponible dans le domaine de la toxicologie, par œstrogène,
androgène, thyroïde ou stéroïdogenèse." (EFSA août 2017).

Statut :

Commercialisé à ce jour
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ANALYSE DES POLLUANTS INORGANIQUES AVEC LA TECHNIQUE INNOVANTE
ICP-MS
Eléments Traces Métalliques considérés comme « A Risque » : 2 trouvés

Résultats :
Quantité retrouvée
(µg/g de cheveux)
Eléments

INDICATEURS

Valeurs courantes trouvées dans la
littérature

190107001_chev.d
MSA cheveux

Min

Max

Béryllium

< LD

0.0004

0.012

Bore

< LD

0.13

3.3

Aluminium

< LD

0.1

25.6

Titane

0.408

0.04

2.71

Vanadium

< LD

0.001

0.134

Chrome

< LD

0.03

0.527

Manganèse

0.404

0.016

2.41

Fer

36.826

3

23

Cobalt

0.073

0.002

0.14

Nickel

0.054

0.002

1.6

Cuivre

14.844

0.3

96

Zinc

50.159

10

209

Gallium

< LD

0.0008

0.068

Arsenic

< LD

0.0015

0.319

Sélénium

0.398

0.002

1.84

Strontium

0.991

0.14

5.54

MSA Picardie – Service de Santé au Travail - 23 rue de l’Ile Mystérieuse 80 440 BOVES

ETUDE EXPOPREV PICARDIE
SERVICE SANTE SECURITE AU TRAVAIL
MSA PICARDIE
Protocole
Page 41 sur 65

Quantité retrouvée
(µg/g de cheveux)
Eléments

INDICATEURS

Valeurs courantes trouvées dans la
littérature

190107001_chev.d
MSA cheveux

Min

Max

Zirconium

0.102

0.011

1.21

Molybdène

0.027

0.01

0.165

Argent

0.056

0.01

1.96

Cadmium

< LD

0.004

0.356

Etain

< LD

0.007

1.41

Antimoine

< LD

0.003

0.13

Tellure

0.000

0.0003

0.001

Césium

0.000

0.00017

0.0019

Baryum

0.268

0.05

1.92

Lanthane

< LD

0.0037

0.106

Cérium

< LD

0.007

0.164

Praséodyme

0.0003

6.9493E-05

0.00386543

Néodyme

0.001

0

0.0104261

Samarium

< LD

0.00034441

0.00959696

Europium

0.0004

9.0548E-05

0.00457206

Gadolinium

0.001

0.0008

0.02

Dysprosium

< LD

0.00019675

0.01264867

Holmium

< LD

5.3567E-05

0.0031427

Erbium

< LD

0.00014884

0.00963974

Thulium

< LD

0

0.00478118

0.00021

0.00027182

0.22525896

Hafnium

0.064

0.0004

0.037

Tantale

< LD

0.002

0.02

Tungstène

< LD

0.0001

0.021

Mercure

0.096

0.053

1.66

Thallium

< LD

0.0001

0.0016

Plomb

1.184

0.13

7.26

Thorium

< LD

0.0003

0.0044

Uranium

0.001

0.002

0.436

Ytterbium
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Fer

Symbole :

Fe

Famille :

Oligo-éléments essentiel
Nanoparticule

Utilisations
principales :

Industries métallurgie et sidérurgie.

Source
potentielle :

Naturellement dans la viande, les produits complets (pain...), les pommes de
terre et les légumes.
Alliages comme l'acier.

Toxicité
chronique :

Il peut causer des conjonctivites, des problèmes de rétines s'il est en contact et
reste dans les tissus. L'inhalation chronique de concentrations excessives de
vapeurs d'oxyde de fer peut avoir comme conséquence le développement d'une
pneumoconiose bénigne, appelée la sidérose. Les fonctions des poumons ne
sont pas affaiblies avec la sidérose. L'inhalation de concentrations excessives
d'oxyde de fer peut augmenter le risque de développement de cancer du
poumon, particulièrement pour les ouvriers exposés. L'accumulation de fer
dans l'organisme entraîne la mort cellulaire. L'excès de fer pourrait être
impliqué dans la dégénérescence des neurones chez les patients atteints de la
maladie de Parkinson.

Toxicité aiguë :
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Hafnium

Symbole :

Hf

Famille :

Métal de transition

Utilisations
principales :

Industries nucléaire, pharmaceutique (en oncologie sous forme de
nanoparticules), aéronautique

Source
potentielle :

Barres de contrôle de réacteur nucléaire, lampes à incandescence (filament en
tungstène), processeurs (Intel), torche de découpe des métaux au plasma

Toxicité
chronique :

Aucun signe et symptôme d'exposition chronique à l’hafnium n'ont été
rapportés chez l'homme

Toxicité aiguë : Légère irritation aux yeux, de la peau, des muqueuses des membranes.
Dommages au foie
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CONCLUSION
Votre profil d’exposition, aux polluants « A Risque », issu de l’analyse de vos cheveux, a permis
de mettre en évidence 6 polluants organiques et 2 polluants inorganiques.
En comparant les molécules organiques trouvées avec les produits manipulés par le sujet 2019-00
nous constatons la présence commune de :

-

Glyphosate ammonium
Metamitron (produit de dégradation)

Paris, France,
Dr N. SADEG
Toxicologue
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10.1 Les résultats présentés ci-dessus comme exemple concernent Monsieur X,
salarié de l’exploitation Y
Cet examen a été demandé par le médecin du travail en raison de la pathologie présentée, en
rapport avec son exposition professionnelle, et ayant finalement conduit à son inaptitude au poste
de travail
Monsieur X est âgé de 25 ans. Il est salarié dans une exploitation agricole depuis 7 ans.
L’exploitation est une polyculture d’environ 25 Ha. On y cultive céréales et pommes de terre.
Les pommes de terre sont stockées sur place.
Le salarié est la seule personne à traiter l’ensemble des cultures tout au long de l’année :
préparation des sols, semences, cultures, et traitements des pommes de terre stockées.
Il a présenté en 2016 un œdème de QUINCKE après avoir effectué la préparation de pesticides
avant traitement.
Il a présenté ensuite dans les semaines suivantes des troubles respiratoires à type de gêne
respiratoire, bronchoconstriction modérée, et sensation de malaise.
Un bilan broncho-pulmonaire complet (Radiographies, scanner, EFR) s’est avéré négatif.
Les troubles se reproduisent lors de manipulations de pesticides et des traitements, et
disparaissent lors des périodes de repos. Les bilans biologiques sont normaux.
Il est conclu à une intolérance aux pesticides.
Plusieurs produits pesticides ont été manipulés lors de l’épisode initial, mais le salarié indique
que le glyphosate, largement utilisé dans l’exploitation, lui semble pouvoir être en cause car il en
manipulait ce jour-là.
La symptomatologie semblant s’aggraver au fil des semaines, une inaptitude a été prononcée par
le médecin du travail, et le salarié a commencé une reconversion.
Un prélèvement de cheveu a été réalisé quelques jours après que le salarié ait quitté l’exploitation.

10.2 Evaluation du risque chimique
Elle a été réalisée dans l’entreprise, la liste des substances utilisées est celle figurant en Annexe 1.

10.3 Résultats
Ils montrent que deux produits présents en quantité importante dans le prélèvement sont utilisés
par le salarié :
10.3.1 Le glyphosate19
Le glyphosate qui ne peut être décelé par la méthode utilisée que s’il est en quantité très
importante dans l’organisme.
Ainsi une contamination par le glyphosate peut être légitimement suspecté d’être à
l’origine des troubles.
19

Bibliographie N°15 et 16
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10.3.2 Le fer
Du fer en quantité importante est retrouvé dans les cheveux de ce jeune homme.
Des analyses complémentaires doivent être effectuées à la recherche d’une
hémochromatose. On ne peut s’empêcher de remarquer que c'est le manque d'hepcidine,
hormone régulant l'absorption de fer, qui provoque cette surcharge.

Et le glyphosate tout comme le métamitron, sont des perturbateurs endocriniens.
L’étude de poste et l’étude des conditions de travail a montré une protection tout à fait
insuffisante de ce salarié. Ainsi le « vestiaire » est une simple armoire métallique ouverte et posée
au milieu du hangar à machines. Pas d’eau courante à disposition. Le salarié se change chez lui, et
n’a pas de combinaison réglementaire ni de masque à sa disposition en quantité et qualité
suffisantes.
En dehors des mesures médicales complémentaires à mettre en œuvre, des mesures de
préventions eussent été nécessaires pour améliore la protection de ce salarié.
Ici malheureusement, l’inaptitude a été prononcée et la reconversion entamée.
En revanche, ces mesures s’imposeront pour le salarié suivant, et un prélèvement de contrôle du
cheveu dans un an permettra d’apprécier la diminution la contamination après suppression de
l’exposition professionnelle.

10.4 Conclusion :

Cet exemple illustre parfaitement la méthodologie innovante de cette étude, la
matrice du cheveu, sa très haute technologie, ses possibilités d’identifications des
polluants organiques et inorganiques et surtout ses apports :


À la protection et à la préservation de l’état de santé des travailleurs et
exploitants agricoles concernés



À la connaissance de l’exposition aux polluants et pesticides agricoles



À la mise en évidence de biomarqueurs moléculaires susceptibles d’être
utilisés en pratique courante dans la détermination des contaminations des
sujets exposés.

Il s’agira de la 1ère étude de ce type en Europe.
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ANNEXE 1 Produits et substances utilisées dans une exploitation, Exemple 00
Produit

Substance

amistar

azoxystrobine
1,2-Propandiol

adblue
antigel
aspen 2
attack
azote liquide
basta f1

hydroxyde d'ammonium

bouillie bordelaise
degripant
epso top
essence sp95
gaucho
gazole
genoxone

glyfos

Numéro CAS
131860-33-8
57-55-6
200-338-0

Naptha d'alkylation
téfluthrine

68527-27-5
79538-32-2

Glufosinate
ammonium

77182-82-2
278-636-5

sulfate de magnésium

10034-99-8

Imidaclopride

138261-41-3

2,4-D 2-EHE
Triclopyr butoxy ethyl ester
Benzenesulfonic acid, dodecyl-, calcium salt
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2%aromatics
Glyphosate
Tallow alkylamine ethoxylate
Gazole

1928-43-4
64700-56-7
26264-06-2
926-141-6
1071-83-6
61791-26-2

gnr
graisse unil opal
sulfate d'ammonium
actimum
huile hydrolique fluide fht
66
huile moteur elan turbo 15w40
huile hydrolique 46
huile 80w90
Téfluthrine
imprimo
Imidaclopride
liquide de refroidissement
clopyralid,sel de monoethanolamine
lontrel 100
menara ultra
chlorothalonil
propiconazole
propane-1,2-diol
cyproconazole
poly(oxy-1,2-ethanediyl),
sels et esters de MCPA
bofix
fluroxypyr-meptyl
clopyralid,sel de monoethanolamine
dipropylèneglycol
chloridazon
zepplin
Acide 8-quinolinecarboxylique
propane-1,2-diol
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79538-32-2
138261-41-3
57754-85-5
1897-45-6
60207-90-1
57-55-6
94361-06-5
99734-09-5
5221-16-9
81406-37-3
57754-85-5
1698-60-8
90717-03-6
57-55-6
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Produit
centurion

betanal mobilis

target sc
bettapham

varape
ethophol 500sc
spyrale
armure

karate k

challenge 600

arcade

trimanoc dg
fazor-star

proxanil

revus

revus top

Substance
Cléthodime
Alkylbenzène sulfonate
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole)
Triméthyl-1,2,4 benzène
Phenmédiphame
Desmédiphame
Ethofumesate
Métamitrone
Metamitron

Numéro CAS
99129-21-2
68953-96-8
64742-94-5
95-63-6
13684-63-4
13684-56-5
26225-79-6
41394-05-2
41394-05-2

Phenmedipham
Isopropylamine Alkyl Benzene Sulphonate
1,2-Benzisothiazolin-3-One
Alcohols, C11-14-iso-,C13-rich, ethoxylated
lenacil
Diisopropylnaphtalène sulfonate de sodium
Ethofumesate
Ethylene glycol
fenpropidine
difénoconazole
propiconazole
difénoconazole
naphtalène 91-20-3
poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-9-octadecenyl-omega-hydroxy-Z
2-métylpropane-1-ol
pyrimicarbe
solvent naphtha(petroleum),
lambdacyhalothrine
butan-1-ol
Aclonifène
Polyarylphénol éthoxylé
1,2-Benzisothiazole-3(2H)-one
prosulfocarbe
métribuzine
2-methylpropan-1 ol
Mancozeb
Hydrazide maléique
Hydroxyde de potassium
Sel de sodium d’acide benzène sulfonique, dérivés mono-alkyles en C10-16
Propamocarb HCl

13684-63-4
68584-24-7
2634-33-5
78330-21-9
2164-08-1
1322-93-6
26225-79-6
107-21-1
67306-00-7
119446-68-3
60207-90-1
119446-68-3

cymoxanil
Propylène glycol
citric acid
mandipropamid
naphthalene sulfonic acid
1,2-propandiol
mandipropamid

57966-95-7
57-55-6
77-92-9
374726-62-2
9008-63-3
57-55-6
374726-62-2
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9004-98-2
78-83-1
23103-98-2
64742-94-5
91465-08-6
71-36-3
74070-46-5
99734-09-5
2634-33-5
52888-80-9
21087-64-9
78-83-1
8018-01-7
123-33-1
1310-58-3
68081-81-2
25606-41-1
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Produit
ranman top

Fungistop fl
Centium

kunshi

scala

joao
maori

Azoxystar
lambdastar

silwet l 77
adenda
teppeki

coragen
Dupont scenario
palma

Fezan-plus

jadex
chardex

Substance
difénoconazole
cyazofamide
acid méthylnaphthalènesulfonique/formaldéhyde,
1,2-propandiol
polyalkylèneoxyde modifié
docusate sodique
chlorothalonil
Clomazone
Nitrate de sodium
Chlorure de calcium
Fluazinam
cymoxanil
acid méthylnaphthalènesulfonique/formaldéhyde,
Pyriméthanil
acide lignosulfonique, sel de sodium, sulfométhylé
1,2-propandiol
Prothioconazole
N,N-Diméthyldécane-1-amide
chlorothalonil
Pyriméthanil
1,2-propandiol
azoxystrobine
lambda-cyhalothrine
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
Solvant aromatique lourd ND
Polyakkyleneoxide modified haptamethyl trisiloxane
Huiles végétales
flonicamide
acid méthylnaphthalènesulfonique/formaldéhyde,
docusate sodique
dioxyde de silicium
isotridécanol, ethoxylé
kaolin
Chlorantraniliprole
Triflusulfuron méthyl

Numéro CAS
119446-68-3
120116-88-3
81065-51-2
57-55-6
67674-67-3
577-11-7
1897-45-6
81777-89-1
7631-99-4
10043-42-4
79622-59-6
57966-95-7
81065-51-2
53112-28-0
68512-35-6
57-55-6
178928-70-6
14433-76-2
1897-45-6
53112-28-0
57-55-6
131860-33-8
91465-08-6
2634-33-5

flazasulfuron
acid méthylnaphthalènesulfonique/formaldéhyde,
diisopropylnaphtalènesulfonate de sodium
chlorothalonil
tebuconazole
2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triéthanol
chlormequat chlorure
MCPA Olamine
clopyralid
Alkoxylate d'alkylphénol
4-chloro-o-crésol

104040-78-0
81065-51-2
1322-93-6
1897-45-6
107534-96-3
4719-04-4
999-81-5
6365-62-4
57754-85-5
69029-39-6
1570-64-5
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Produit
carat

fosburi
Moddus

Magn

Substance
flurtamone
diflufenican
Tristyril phénol éthoxylé,sulfaté (16 OE)
1,2-Benzisothiazole-3 (2H)- one
Flufénacet 142459-58-3
diflufenican
pentanol, branched and linear
trinexapac-éthyl
calcium dodecylbenzene
poly(oxy-1,2- ethanedyl)-[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]- -hydroxytebuconazole

Numéro CAS
96525-23-4
83164-33-4
119432-41-6
2634-33-5

difénoconazole
mixture of octanoic acid-decanoic acid-N N-dimethylamid
pinoxaden
cloquintocet-mexyl
phosphoric acid, tris(2-ethylhexyl) ester
naphtalène
solvant naphta aromatique lourd (pétrole)

119446-68-3
1118-92-9
243973-20-8
99607-70-2
107-41-5
91-20-3
solvant naphta
aroma
64-17-5
497-19-8
68891-38-3
164462-16-2
483-960-7
101-21-3
97-53-0
85-00-7
68391-11-7
8008-79-5
52888-80-9
64742-95-6
26264-06-2
78-83-1

83164-33-4
94624-12-1
95266-40-3
26264-06-2
99734-09-5
107534-96-3

ello

axial

végé net

Xedamate
Reglone-2
Biox-m
minarix

Ethanol [1]
Sodium Carbonate
Alcohols, C12-14 ethoxylated sulfates,ethoxylated sulfates,
Alanine, N,N-BIS(Carboxymethyl)-Sodium salt (1 :3)
D-pentose et D-glucose oligomeric, C8-10 Alkyl glycosides
chlorpropham
Eugénol
diquat dibromide
pyridine, alkyl derives
Mentha spicata, extrait
N, N- dipropylthiocarbamate de S-benzyle
solvant naphta aromatique léger (pétrole)
calcium dodecylbenzenesulphonate
2-métylpropane-1-ol

En rouge : cancérogène suspecté
En indigo : reprotoxique-mutagène suspecté
En bleu : toxique pour les organes
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ANNEXE 2 : Fiche de prélèvement
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ANNEXE 3 : Notice et consentement
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CONSENTEMENT
Acceptation de participation à l’étude EXPOPREV Picardie,

Je soussigné(e) …………………........................................................................................................................……………………..
déclare avoir pris connaissance par écrit et oralement des objectifs et des modalités de l’étude « Recherche
de biomarqueurs d’exposition aux polluants et pesticides par l’analyse de cheveux, chez des agriculteurs de
Picardie dont les facteurs de risque sont connus et identifiés » organisée par le Service Santé au Travail de
la Mutualité Sociale Agricole.
Le Docteur Alain PAUMIER , médecin du Travail , coordonnateur de l’étude, m’a bien expliqué que j’étais
libre d’accepter ou de refuser d’accepter de participer à cette étude , que ma décision n’aurait aucune
conséquence sur mes relations ultérieures avec le médecin du travail et le service Santé Sécurité au
Travail , et que j’étais libre à tout moment de cesser ma participation sans aucune justification.
J’ai compris :
- que je répondrai à un questionnaire
- que j’aurai trois prélèvements de cheveux, le premier en mai 2019, le second en juillet 2019, le
troisième en octobre 2019
- destinés à rechercher une contamination de l’organisme par des polluants notamment des pesticides
- les résultats des analyses me seront transmis et expliqués par le médecin du travail
- en cas de contamination qualifiée à risque, les résultats me seront expliqués par le médecin du travail et
transmis avec mon accord à mon médecin traitant, et des examens complémentaires pourront m’être
proposés, en accord avec ce dernier.
- de nouvelles mesures de prévention pourront m’être proposées, et j’aurai dans ce cas un autre
prélèvement de cheveux en 2020 pour en évaluer l’efficacité.
J’ai disposé d’un délai suffisant entre les informations reçues et ce consentement avant de prendre ma
décision.
J’accepte librement et volontairement de participer à l’Etude EXPOPREV.
Oui

□

Non

□

Signature du participant
Date : /

/

Nom et Signature précédé de la mention « Lu et approuvé »
Signature de l’investigateur- coordonnateur
Date : /

/
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ANNEXE 4 : Liste des FDS
Liste des FDS constituant la base de données des produits et substances utilisées par les
agriculteurs des exploitations dont l’ERC a été réalisée par le servie SST de la MSA PICARDIE.
Disponible sous forme de liste de dossiers format.pdf dans le répertoire de l’étude du coordinateur
principal et sera transmis par clé USB au responsable du laboratoire d’analyses médicales.
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ANNEXE 5 : Substances les plus couramment utilisées en agriculture

LISTE 512 PESTICIDES
Organo chlorés –Pyréthrinoides - Organo phosphorés –Organozotés
2-Phenylphenol*(1)

Cymiazole* (3)

Fenoxaprop-ethyl

Methamidophos

Propiconazole*(1)(2)

3,4-Dichloroaniline

Cypermethrine(α+β+θ+ζ)*(2)(3)

Fenoxycarbe

Methidathion*(2)

Propyzamide*(1)(2)

Acephate

Cyproconazole*(1)

Fenpropidine

Methiocarb

Proquinazid*(1)

Acetochlore

Cyprodinil*(1)

Fenpropimorphe

Methoxychlor

Prosulfocarb*(2)

Acibenzolar-S-methyl(m)

DDT(Σ des isomères)*(1)(2) (3)

Fensulfothion(+sulfone)

Metolachlor dont SProthiophos* (3)
Metolachlor* (3)

Aclonifen*(2)

Deltamethrine* (2) (3)

Fenthion(+sulfone+sulfoxide)*(1)
(3)

Metribuzine

Prothoate

Acrinathrine

Demeton-S-methyl

Fenvalerate(RR + SS)

Mevinphos

Pyrazophos

Alachlore* (3)

Dialifos

Fenvalérate(RS + SR)

Mirex*(1)

Pyridaben

Ametryn

Diallate

Fipronil(+sulfone)

Monalide

Pyridaphenthion

Atrazine

Diazinon

Fipronil desulfinil

Monocrotophos

Pyridalyl

Dichlobenil* (3)

Fluazifop p butyl(m)

Myclobutanil*(1) (2)

Pyrifenox

Bendiocarb

Dichlofenthion*(1)

Fluchloraline

Napropamide

Pyrimethanil*(1)

Benfluraline

Dichlofluanide

Flucythrinate

Nitrofen

Pyriproxyfen*(1)

Benoxacor

Dichlorvos

Fludioxonil*(1)(2)

Nitrothal isopropyle

Quinalphos* (3)

Bifenox

Diclofop-methyl*(1) (m)

Flufenacet(m)

Norflurazon

Quinomethionate

Bifenthrine*(1)(2)

Dicofol(Σ des isomères)

Fluopicolide

Oxadiazon*(1) (3)

Quinoxyfen

Biphenyl

Dieldrin(+Aldrin)*(2) (3)

Flurochloridone

Oxadixyl*(1)

Quintozene(+PCA)

Bitertanol*(1)

Diethofencarb

Fluroxypyr-methylhexyl ester(m)

Oxyfluorfen* (2) (3)

Quizalofop-ethyl

Bromacil

Difenoconazole* (1) (3)

Flusilazole*(1)

Parathion-ethyl*(2)

Resmethrine

Bromocyclen

Diflufenican*(2)

Flutolanil

Parathion-methyl* (1)
(2) (3) (m)

S421

Benalaxyl dont
Benalaxyl-M*(1)

MSA Picardie – Service de Santé au Travail - 23 rue de l’Ile Mystérieuse 80 440 BOVES

ETUDE EXPOPREV PICARDIE
SERVICE SANTE SECURITE AU TRAVAIL
MSA PICARDIE
Protocole
Page 61 sur 65

LISTE 512 PESTICIDES
Organo chlorés –Pyréthrinoides - Organo phosphorés –Organozotés
Bromophos-ethyl

Dimetachlor

Flutriafol

PCB 028*(1)

Sebuthylazine

Bromophos-methyl

Dinitramine

Fluvalinate(Tau)*(2) (3)

PCB 052*(1)

Sectbumeton

Bromopropylate*(1)(2)(3)

Diphenylamine*(1)

Folpet

PCB 101*(1)

Sulfotep

Butachlor

Disulfoton (m)

Fonofos*(1)

PCB 118*(1)

Sulprofos

Butraline

Ditalimphos

Formothion

PCB 138*(1)

Tebuconazole*(1)

Captafol

Edifenphos

Furalaxyl

PCB 153*(1)

Tebufenpyrad*(1) (3)

Captan

Endosulfan(α+β+sulfate)*(2)(3)

Furathiocarb

PCB 180*(1)

Tebupirimphos

Carbaryl

Endrin* (3)

Haloxyfop-2-ethyl(m)

Penconazole*(1)

Tecnazene

Carbophenothion

Endrin Ketone

Haloxyfop methyl(m)

Pendimethaline

Tefluthrine*(2)

Carbofuran(+3hydroxycarbofuran)

EPN

HCB*(1)(2)

Pentachloroanisole*(1)

Terbacil

Carfentrazone-ethyl*(1)

EPTC

HCH(α+β+δ)*(1) (3)

Permethrine(cis+trans)*
(3)

Terbufos

Chlorbenside

Ethalfluraline

HCH gamma

Perthane*(1)

Terbuthylazine

Chlordane (cis+trans)*
(3)

Ethiofencarb

Heptachlore(+epoxyde)

Phenothrine

Terbutryne

Chlorfenapyr

Ethion* (3)

Heptenophos

Phenthoate

Tetrachlorvinphos

Chlorfenson

Ethofumesate(m)

Hexaconazole

Phorate(+sulfone) (m)

Tetradifon* (3)

Chlorfenvinphos*(1)(2)

Ethoprophos*(1)

Hexazinone

Phosalone*(1)(2)

Tetramethrine*(2)

Chlorobenzilate*(1) (3)

Ethoxyquin

Iodofenphos

Piperonyl butoxide

Tetrasul

Chlorothalonil

Etofenprox

Iprodione

Pirimicarb*(1) (m)

Tolclofos-methyl*(1)

Etridiazole

Isobenzan

Pirimiphos-ethyl

Tolylfluanid(m)

Etrimphos

Isodrine

Pirimiphosmethyl*(1)(2)(3)

Tralomethrine

Famoxadone

Isofenphos-ethyl

Plifenate

Transfluthrin

Famphur

Isofenphos-methyl*(1)

Pretilachlore

Triadimefon+Triadimenol*(1)

Chlorpropham
(+3-Chloroaniline)*(1)(2)

Chlorpyrifos* (1) (2) (3)
Chlorpyrifosmethyl*(1)(2)

Chlorthal dimethyl*(1)
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LISTE 512 PESTICIDES
Organo chlorés –Pyréthrinoides - Organo phosphorés –Organozotés
Chlorthiophos

Fempropathrine

Isoxadifen ethyl

Prochloraz (+TCP)

Triallate

Chlozolinate

Fenamiphos

Isoxaflutole (m)

Procymidone*(1)(2) (3)

Triamiphos

Clodinafop p. ester

Fenarimol*(1)

Malathion(+Malaoxon)* (1) (2)
(3)

Profenophos* (3)

Triazophos

Clomazone

Fenazaquin

Mepanipyrim*(1) (m)

Prometryn

Trichloronat

Coumaphos*(2)

Fenchlorphos(+oxon)*(1)

Mepronil*(1)

Propachlor

Trifluraline* (3)

Cyfluthrine(β+γ)*(2)

Fenhexamide*(1)

Metalaxyl dont Metalaxyl-M*(2)

Propazine

Valifenalate
Vinclozoline

Cyhalofop-butyl(m)

Fenitrothion*(2) (3)

Metazachlor

Propetamphos

Cyhalothrine* (1) (2) (3)

Fenobucarbe

Methacrifos

Propham

(+3,5dichloroaniline)*(1)(2)(3)
Zoxamide

LISTE 512 PESTICIDES
Triazoles – Triazines – Urées – Benzimidazoles – Carbamates – Strobilurine – Auxiniques – Divers
1-naphtyl acetamide*(2)

Diafenthiuron

2,4,5-T

Dicamba
Dichlorprop(acide libre)
(m)

2,4-D (m)

Haloxyfop(acide libre)
(m)

Phoxim*(1)

Hexaflumuron

Picloram

Hexythiazox*(1)

Picolinafen*(1)

2,4-DB (m)

Diclobutrazol

Imazalil

Picoxystrobine*(1)

6-Benzyladenine

Diclofop(acide libre) (m)

Imazamox

Pinoxaden

Abamectine(B1a+B1b) (m)

Dicloran

Imazaquin

Pirimicarb desmethyl(m)

Acequinocyl

Difenacoum

Imidacloprid*(2)

Propamocarb

Acetamipride*(1)

Difethialone

Indoxacarb*(1)

Propaquizafop*(1)

Aldicarb(+sulfoxide) (m)

Diflubenzuron

Iodosulfuron-methyl(m)

Propargite

Ametoctradine*(2)

Dimethenamid-P(Σ des
isomères)*(1)

Ioxynil (m)

Propoxur*(2)

Amidosulfuron

Dimethoate(+Omethoate)*(
2)

Ipconazole

Propoxycarbazone(m)

Amitraze(+2,4
dimethylaniline)

Dimethomorphe*(1)

Iprovalicarb*(1)

Prosulfuron

Atrazinedesethyl(+desisopropyl)

Dimoxystrobine

Isazophos

Prothioconazole*(2)

Azaconazole*(1)

Diniconazole

Isocarbophos

Prothioconazole desthio*(2)

Azimsulfuron

Dinocap(Σ isomères)

Isoprocarb

Pymetrozine
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LISTE 512 PESTICIDES
Triazoles – Triazines – Urées – Benzimidazoles – Carbamates – Strobilurine – Auxiniques – Divers
Azinphos-ethyl

Dinoseb

Isopropaline

Pyraclostrobine*(1)

Azinphos-methyl

Dinotefuran

Isoprothiolane*(1)

Pyraflufen-ethyl*(1)

Azoxystrobine*(1)

Dinoterb

Isoproturon*(1)

Beflubutamide

Dioxathion

Isopyrazam

Pyridate(+Pyridate metabolite)
(m)
Pyroxsulam

Benfuracarbe

Diphenamid

Isoxaben

Quinmerac

Bensulfuron-methyl*(1)

Disulfotonsulfone(+sulfoxide) (m)

Isoxathion*(1)

Quizalofop(acide libre) (m)

Bentazone(+Bentazone 8OH) (m)
Benthiavalicarbisopropyl*(2) (m)
Bifenazate*(2)

Dithianon

Kresoxim-methyl*(2)

Rimsulfuron

Diuron*(2) (m)

Lenacil*(1)

Rotenone*(1)

DMST (m)

Linuron*(1)

Silthiofam

Bispyribac-sodium

DNOC

Lufenuron*(2)

Simazine*(2)

Bixafen

Dodemorphe

Mandipropamid*(2)

Spinetoram(Σ isomères)

Boscalid*(1)

Dodine*(2)

MCPA(+MCPB) (m)

Spinosad(Σ isomères)*(2)

Bromoxynil(m)

Emamectine benzoate
B1a*(2)

Mecarbam

Spirodiclofen*(1)

Bromuconazole*(1)

Emamectine benzoate B1b

Mecoprop dont
Mecoprop-p

Spiromesifen*(2)

Bupirimate

Epoxiconazole*(1)

Mefenacet

Spirotetramat(+4
metabolites)*(2)

Buprofezin

Ethidimuron

Mesosulfuron-methyl

Spiroxamine*(1)

Butafenacil*(1)

Ethiofencarbsufoxide(+sulfone)

Metaflumizone

Sulfosulfuron

Buturon*(1)

Etoxazole*(2)

Metaldehyde

TCMTB*(2)

Cadusafos

Fenamidone*(1)

Metamitron*(2)

Tebufenozide*(1)

Carbendazim(+Benomyl)*(
1)

Fenamiphossulfone(+sulfoxide) (m)

Metconazole*(2)

Tebutam

Carbetamide*(2)

Fenbuconazole*(1)

Methabenzthiazuron*(1)

Teflubenzuron

Carbosulfan

Fenpyroximate*(1)

Methiocarb-sulfoxide
(+sulfone) (m)

Tepraloxydim(m)

Carboxine*(2)

Fensulfothionoxon(+sulfone)

Methomyl+Thiodicarb*(
1) (2)

Terbufos-sulfone(+sulfoxide)

Methoxyfenozide*(1)

Terbumeton*(2)

Metobromuron

Tetraconazole*(1)
Thiabendazole*(2)

Chloridazon*(2)

Fenthionoxon(sulfone+sulfoxide)(m
)
Fenuron

Chlorotoluron*(2)

Flazasulfuron

Metoxuron*(1)

Chloroxuron

Flonicamide(m)

Metrafenone*(1)

Thiaclopride*(2)

Chlorantraniliprole*(2)

Chloroxynil

Florasulam

Metsulfuron-methyl

Thiamethoxam(+Clothianidine)*
(2)

Chlorsulfuron

Fluazifop(acide libre) (m)

Milbemectin A4 (m)

Thiencarbazone-methyl
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LISTE 512 PESTICIDES
Triazoles – Triazines – Urées – Benzimidazoles – Carbamates – Strobilurine – Auxiniques – Divers
Chromafenozide

Fluazinam

Molinate

Thifensulfuron-methyl

Cinidon-ethyl

Flubendiamide

Monolinuron*(1)

Thiobencarb

Cinosulfuron

Flufenoxuron*(1)

Monuron*(1)

Thiophanate-methyl*(1)

Clethodim+Sethoxydim(m)

Fluometuron*(1)

Neburon*(1)

Thiram

Clodinafop(Σ des
isomères)

Fluopyram

Nicosulfuron

Triazamate

Clofentezine*(2)

Fluoxastrobine*(1)

Nitenpyram

Trichlorfon

Cloquintocet-methylhexyl
ester*(1)

Fluquinconazole

Novaluron*(2)

Triclopyr

Cyanazine*(1)

Fluroxypyr(acide libre) (m)

Nuarimol

Tricyclazole*(2)

Cyazofamid*(1)

Flurtamone*(1)

Orthosulfamuron

Tridemorphe

Cycloxidim (m)

Fluthiacet-methyl

Oryzalin

Trifloxystrobine*(1)

Cycluron*(1)

Fluxapyroxad

Oxamyl*(2)

Trifloxysulfuron

Cyflufenamid

Fomesafen

Oxasulfuron

Triflumizole *(1) (m)

Cymoxanil*(2)

Foramsulfuron

Paclobutrazol*(1)

Triflumuron

Cyromazine

Forchlorfenuron

Paraoxon-ethyl

Triflusulfuron-methyl*(1)

Dazomet

Formetanate(hydrochlorure
de)

Pencycuron*(2)

Triforine

Demeton-S

Fosthiazate

Penoxsulame

Triticonazole*(1)

Demeton-Smethyl(sulfone+sulfox.)

Fuberidazole

Phenmediphame*(1)

Tritosulfuron

Desmedipham*(1)

Furmecyclox

Phosmet(+oxon)

Vamidothion

Desmetryn*(1)

Halosulfuron-methyl

Phosphamidon

Warfarin*(1)
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ANNEXE 6 : Fichier de Pseudo Anonymisation
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