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Toxicologie: 

Discipline qui étudie les effets néfastes 

d’agents biologiques, chimiques ou 

physiques 
sur les êtres vivants 

(et notamment l’être humain) 



Quels sont les bénéfices et les risques de manger cette pomme? 

Toxicologie  

Alimentaire 

Bénéfice Risque 



 80 kcal/ pomme 

 

 Évite coup de pompe 

 

 Impression de satiété 

 

 Gorgée d’eau 

 

 Baisse la tension 

 Fibres 

 Polyphénols 

 Pectines 

 Vitamines 

“An apple a day keeps the 

doctor away” 

Bénéfice Risque 



 80 millions de tonnes par an dans le monde 

 

 527 variétés de pommes 

 

 Associé à l’élévation du pouvoir d’achat dans le monde 

 Aliment des classes moyennes 

 

 Chine: 10 millions 

 

 France: 3e producteur mondial: 

1 pomme sur 10 est française dans le monde  

1 pomme sur 5 est française en europe 

 Production: provence alpes cote d’azur 

 Bretagne et Normandie: pour le cidre 

 L’AOP: dans le Limousin 



 Nombre de traitements annuels: 36 en 2015 

 

 6 résidus de pesticides sur une pomme 

 9 mois pour avoir une pomme: beaucoup de soins Moniliose  

Oïdium  

Tavelure  

(champignons) 

Carpocapses  

Pucerons  

(insectes) 

antifongiques 

insecticides 



100 000 produits chimiques commercialisés et 1 000 nouveaux/an 

Contraintes de la Toxicologie Humaine 

Thomas et al. EHP (2002) NTP= US National Toxicology Program 

Observations descriptives compréhension des mécanismes au niveau cellulaire 

Quantitatives et Qualitatives 

80% des molécules 
dont on ignore les effets sur la santé 
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Dépendent des études scientifiques 

 Empirique: basé sur expérience 

Animaux 

cultures cellulaires  

autres Différences entre 
Modèle expérimental 

et être humain 

In vivo 
In vitro 

Extrapolation à 

? Effets chez l’être humain ? l’être humain 

Prédictions en Toxicologie 
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Fœtus, enfant, adolescent, adulte, âgé, homme ou femme 

 
Règlementation REACH 



Woodruff T J et al. Health Aff 2011;30:931-937 

Spécificité de la Toxicologie environnementale 
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REACH 

Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals 
Directive Européenne 

Sécurité des produits chimiques sans compromettre l’industrie chimique européenne  

En vigueur depuis 1er juin 2007, 

Géré par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) 

• Protéger santé humaine et environnement 

• Libre circulation des substances dans le marché intérieur 

• Renforcer la transparence 

• Stimuler l’innovation et maintenir la position concurrentielle de l’industrie chimique 

• Centraliser l’information et partager les connaissances sur les produits chimiques 

• Promouvoir des alternatives aux essais sur des animaux 

Ne s’applique pas aux médicaments, ni produits alimentaires, ni phytosanitaires  
Ni quand moins d’une tonne par an et par importateur/producteur ! 
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ANSM= agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé  

EMA= European medicines agency 

 

ANSES= Agence Nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

EFSA= European Food Safety Authority 



 97,2 % des échantillons analysés se situent dans les limites permises 

par la législation de l’UE. 

 

 53,3 % des échantillons testés étaient exempts de résidus  

quantifiables tandis que 43,9 % contenaient des résidus ne  

dépassant pas les limites légales permises. 



NOAEL = No Observable Adverse Effect 
= dose la plus forte pour laquelle il n’y a pas d’effet négatif 

 

LOAEL = Lowest dose which an Adverse Effect 
= dose la plus faible pour laquelle on observe un effet négatif 

Extrapolation à l’Homme  
pour estimer les seuils  
maximum d’exposition 

en dessous desquels il n’y a  
pas d’effet négatif 

Etablir les Limites maximales  

permises DJA= dose journalière  

admissible 

Agences réglementaires: ANSES, EFSA 

 

Cancérigènes: CIRC ou IARC (english) 



 Dépend du pays où l’on habite 

 Voire… des lieux où l’on vit 

 Exemple de la chlordécone 

 Insecticide (charançon du bananier) 

Martinique 

Etablir les Limites maximales  

permises DJA= dose journalière  

admissible 

DJA: 10 fois plus élevée aux Antilles 

Cancer de la prostate  

Classée 2B au CIRC (1979) 



Effet Faibles doses 

Cas de perturbateurs endocriniens qui, mimant l’action des hormones, ont  

plus d’effets à faible dose 

Non reconnu par les autorités 

Paracelse: 1493-1541 

« Toutes les choses sont  

poison, et rien n’est sans  
poison ; seule la dose fait  

qu’une chose n’est pas un  

poison » 



Pommes issues de l’agriculture biologique 

Exige une culture de qualité: limiter la croissance des champignons 

 mycotoxines: toxines produites par les champignons 



Pommes OGM 

Ne brunissent pas une fois coupées 

 
Réduire l’utilisation des pesticides? 
 Pour le moment, la tendance va à l’augmentation de leurs utilisations 

 

Doit-on penser la toxicité des OGM en terme de santé humaine plutôt qu’en tant 

qu’impact environnemental et les conséquences économiques et sociétales? 

 

Impact environnemental < impact sur la santé humaine? 



 97,2 % des échantillons analysés se situent dans les limites permises 

par la législation de l’UE. 

 

 53,3 % des échantillons testés étaient exempts de résidus  

quantifiables tandis que 43,9 % contenaient des résidus ne  

dépassant pas les limites légales permises. 



 Nombre de traitements annuels: 36 en 2015 

 

 6 résidus de pesticides sur une pomme 

 Testés 1 à 1 lors de la mise sur le marché 

 

 Actions en mélange:  

identifier les mélanges auxquels 

l’être humain est communément exposé 

 

En mélange 0+0+0+0…= 1 

Les Limites maximales permises 

 
Et l’effet Cocktail? 
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Woodruff T J et al. Health Aff 2011;30:931-937 
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Evaluation du bénéfice/risque d’un  

produit chimique se retrouvant dans  

l’alimentation 

 Ne doit pas se limiter à la toxicologie  

humaine 

 

 Doit prendre en compte les avancées  

de la recherche scientifique 
 agences réglementaires:  

méthodes archaïques 

 Publier les résultats négatifs: ce sont des bonnes nouvelles en toxicologie!!! 

 
 Doit prendre en compte les enjeux socio-économiques 

agriculteurs, consommateurs, médecins, citoyens 

 

 Doit prendre en compte les comportements alimentaires 

 

 Doit mesurer le poids des conflits d’intérêts 

 

 Doit utiliser le principe de précaution 

 

 Remettre au cœur du débat la nécessité d’un environnement sain et durable pour 

le bien de toutes et tous 



Cas des nouveaux anti-fongiques 



Libération Lundi 16 Avril 2018 



Quelle est la meilleure pomme? 



Pommes vertes de Cézanne 



J’étais autrefois bien nerveux.  

Me voici sur une nouvelle voie : 

Je mets une pomme sur ma table.  

Puis je me mets dans cette pomme. 

Quelle tranquillité ! 

 

Henri Michaux 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 


