
Être scien�fiques ne protège pas des pes�cides ! 
 
Grâce à l’associa�on Pollinis1 nous le savons désormais les deux administrateurs du site 
EndSDHI2, dédié aux dangers des pes�cides, sont contaminés par des pes�cides. Une poignée 
de cheveux a suffi pour le savoir. L’analyse est sans ambiguïté. Paule B., qui habite la 
campagne, a l’honneur d’avoir, en quan�té parfaitement quan�fiable, une contamina�on par 
l’Acétamipride3, alors que Pierre R., un citadin, est mieux servi puisque ce sont trois molécules 
qui ont été retrouvées, l’Azoxystrobine4, le Chlorpyriphos5 et le Pentachlorophénol6. On ne 
parle pas là de traces, difficiles à quan�fier ce qui serait déjà inadmissible, mais bien de 
concentra�ons parfaitement mesurables. 
 
D’entrée une précision : ni l’une ni l’autre ont manipulé en laboratoire ces substances, qui 
d’ailleurs ne s’y trouvent pas. Observons encore qu’aucun usage domes�que de produits 
contenant ces substances n’a pu être incriminé. Cete contamina�on, iden�fiée récemment 
chez plusieurs députés européens7, ou celle précédemment iden�fiée dans son équipe et  
plusieurs enfants par l’associa�on Générations Futures8 pour nombre de pes�cides, relève 
d’un aléatoire non contrôlable : alimenta�on, air, eau, usage de produit non déclarés, etc. 
 
A ce �tre, on notera que de ces 4 substances, l’une est interdite depuis 4 années alors que la 
durée de vie des cheveux a pu être es�mée comme allant de 3 à 7 ans, au maximum. 
Conclusion : 1) la stabilité de ces molécules est redoutable et/ou, ce qui ne serait pas 
beaucoup mieux, leur usage perdure malgré leur interdic�on ; 2) Le corps humain est 
incapable de s’en débarrasser en dépit des affirma�ons lénifiantes des autorités sanitaires 
(Anses).  
 
Les données scien�fiques montrent par ailleurs que toutes ces molécules vont soit perturber 
l’ac�vité respiratoire des cellules (pes�cides dits mitotoxiques, car ils visent les 
mitochondries) soit modifier la capacité des cellules à détoxifier les dérivés toxiques de 
l’oxygène produits lorsque la respira�on est perturbée (pes�cides dits oxytoxiques). A la clef, 
un effet combiné, augmentant d’autant la toxicité de ces mélanges. Ce que les scien�fiques 
appellent un effet cocktail, un effet connu mais ignoré des règlements et dans les faits par les 
agences comme l’Anses. 
 

                                                           
1 htps://www.pollinis.org/      
2 htp://endsdhi.com/ 
3 htps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28799110/  (parmi d’autres) 
4 htps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31600620/ (parmi d’autres) 
5 htps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31260556/ (parmi d’autres) 
6 htps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36104908/ (parmi d’autres) 
7 htps://www.pollinis.org/publica�ons/etude-pollinis-des-residus-de-pes�cides-dans-les-cheveux-des-eurodeputes/ 
8 htps://www.genera�ons-futures.fr/ 
                                                                                  (des sites de confiance, où il n’y a rien à vendre ou à acheter…) 
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