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L’exposition maternelle aux pesticides

agricoles (<500m) ; ce qui suggère une
exposition des populations riveraines.

Cécile Chevrier (Inserm U1085 IRSET)

Pour améliorer la connaissance de l’exposition
aux pesticides en population générale, la
cohorte nationale mère-enfant ELFE24 a été
construite de façon à offrir l’ensemble des
outils nécessaires pour mesurer, pour la
première fois en France, l’exposition aux
pesticides ; elle tient compte de la multiplicité
des sources possibles d’exposition de la
population générale à différentes familles de
substances (ex. fongicides, herbicides). Cette
cohorte permet en outre d’évaluer l’impact
possible d’une exposition pendant la grossesse
sur son issue.
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Les pesticides sont principalement utilisés en
agriculture mais aussi en usage domestique, en
médecine humaine et vétérinaire (ex.
antiparasitaires). Les voies d’exposition aux
pesticides sont multiples : par ingestion,
inhalation ou contact cutané. On estime à un
million, le nombre de femmes susceptibles
d’être exposées (5% des femmes actives),
directement ou indirectement, à ces substances
dans leur environnement professionnel.
Un
nombre
croissant
d’études
épidémiologiques suggère un impact de
l’exposition aux pesticides pendant la
grossesse sur la santé des enfants à la naissance
ainsi que sur leur développement (ex.
croissance,
santé
respiratoire,
neuro
développement). Or, la connaissance des
déterminants des niveaux d’imprégnation de
pesticides de la population générale est
aujourd’hui encore inégale en France.
Concernant l’exposition par la nourriture, les
résultats de l’étude de l’alimentation totale
française (EAT2) montrent que des résidus de
pesticides ont été détectés dans un tiers des
aliments consommés (73 substances)23.
Toujours en France, d’autres travaux à partir
de mesures de pesticides dans l’air font état
d’une
contamination
possible
de
l’environnement à proximité des zones
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Illustration 12 : Logo de la cohorte Elfe

Pour cela, les expositions liées aux usages
professionnels et domestiques, l’exposition
alimentaire, et l’exposition environnementale
due à la proximité des lieux de vie aux
activités agricoles sont évaluées pendant la
grossesse grâce aux questionnaires ELFE
élaborés en partie pour répondre à ces objectifs
et un système d’information géographique
associée à la collecte de données. Des mesures
d’exposition des femmes enceintes sont
réalisées à partir des cheveux maternels
collectés à la maternité et à partir
d’échantillons de poussières de logements des
familles
concernées ;
les
principaux
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Étude Longitudinale Française depuis l’Enfance,
n=18.300 familles de France métropolitaine, 2011.
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déterminants socio-démographiques et sources
d’exposition contributives aux niveaux
d’imprégnation des femmes enceintes sont
ainsi recherchés. Enfin, les associations entre
l’exposition pendant la grossesse et les issues
de grossesse seront étudiées.
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Illustration 13 : Étude de l’alimentation totale
française 2 (Anses Éditions, juin 2011)
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