________________________________________________________________________________
Limoges, le 28 novembre 2019
A Madame Agnès BUZIN, ministre de la Santé,
A Madame Elisabeth BORNE, ministre de la Transition écologique et solidaire,
A Monsieur Didier GUILLAUME, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
Objet : chlorpyrifos

Mesdames et Monsieur les Ministres,
En notre qualité d’association de médecins conscients de l’impact des pesticides sur la
santé humaine, nous avons l’honneur de solliciter un engagement de votre part pour la
protection de la santé, tout particulièrement celle des enfants et jeunes enfants, en
votant pour un non renouvellement de l’homologation du chlorpyrifos et du chlorpyrifos
méthyl le 6 Décembre 2019 à l’occasion de la réunion du Comité Permanent des
Végétaux, des Animaux, des Denrées alimentaires et de l’Alimentation animale (Sco
PAFF).
En effet, les preuves justifiant un vote contre le renouvellement de leur homologation,
reposent sur la mise en évidence des propriétés perturbatrices endocriniennes mais
surtout neurotoxiques de ces substances actives, et elles sont robustes d’un point de vue
scientifique.
Par ailleurs, nous souhaiterions que vous affichiez publiquement votre soutien à ce nonrenouvellement des deux substances, et que vous précisiez toutes les mesures que vous
avez l’intention de prendre pour un retrait rapide des autorisations de mise sur le marché
(AMM) des produits contenant ces substances comme l’ont déjà fait le Danemark et
Malte, alors que la Californie et la Thaïlande s’apprêtent à prendre les mêmes mesures en
2020.
L’Efsa a reconnu officiellement la toxicité de ces substances dans deux avis publiés en
Août 2019, l’Efsa les concluant ainsi :« les critères d’approbation qui sont applicables à la
santé humaine, comme ils sont précisés dans l’article 4 du règlement (EC) N°1107/2009
ne sont pas réunis ».

L’exposition au chlorpyrifos est corrélée positivement à une baisse du QI mais aussi à des
troubles neuro-développementaux, à l’autisme, ces troubles apparaissant même à des
niveaux de faible exposition.
Le travail de Philippe Grandjean pour ne citer que le plus célèbre, sur le sujet de la
neurotoxicité, le démontre largement ; quant à la perturbation endocrinienne thyroïdienne,
Barbara Demeneix l’a aussi rigoureusement soulignée.
Notre association de médecins, Alerte sur les pesticides (AMLP) a depuis un certain
nombre d’années conduit des actions de sensibilisation du public, de formation des
médecins , et d’interpellation des agences et des pouvoir publics sur les pesticides et plus
particulièrement sur les pesticides perturbateurs endocriniens comme le chlorpyrifos ,et à
ce titre nous sollicitons votre action et votre détermination pour éliminer de notre
alimentation mais aussi de notre environnement cette substance toxique
Nous vous prions de recevoir, Mesdames, Monsieur, nos salutations respectueuses.
Pour l’AMLP, son Président,
Docteur Pierre-Michel PERINAUD
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