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Texte de la question
Mme Frédérique Tuffnell interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur les pesticides inhibiteurs de la
succinate déshydrogénase (SDHI). Il s'agit de fongicides utilisés en France depuis 2013 et qui sont épandus
aujourd'hui sur près de 80 % des surfaces de blé, presque autant d'orge, sur les arbres fruitiers, les tomates, les
pommes de terre. Ils sont également utilisés dans les golfs et sur les terrains de sport. Or ces fongicides ciblent la
SDH, une molécule essentielle pour la respiration des cellules. La diminution de la fonction de la SDH est
responsable de graves maladies neurologiques et de cancers chez l'homme. En 2012, l'ANSES reconnaissait la
dangerosité de la SDHI sur tous les êtres vivants. En 2018, plusieurs chercheurs de différents organismes de
recherche publics (INRA, Inserm, CNRS, etc.) alertaient les autorités sanitaires françaises sur ces risques. En 2019,
une étude publiée dans la revue américaine Plos One par des chercheurs français a mis en évidence la dangerosité
de ces pesticides : huit des molécules fongicides SDHI commercialisées en France sur onze ne se contenteraient pas
d'inhiber l'activité de la SDH des champignons, mais elles seraient aussi capables de bloquer celle du ver de terre,
celle de l'abeille et celle de l'homme. Face aux risques pour la santé des Français et pour la biodiversité, elle lui
demande ce que le Gouvernent compte mettre en œuvre pour inciter à cesser l'utilisation de ces produits toxiques.
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