
Sutrfbxafi*n, une nüuvtrlle rïtrnace
pütr!'Ies ahel§§cs

par un règlement daté du 7 juillet zot5, la Commission
[- européenne vient d'autoriser la commercialisation, dans
les pays de l'Union européenne, de produits phytosanitaires
à base de sulfoxaflor. Cette molécule insecticide est destinée
à combattre toutes sortes d'insectes susceptibles de porter
atteinte au rendement de nombreuses cultures, dont certaines
sont mellifères, comme les agrumes, les fruits à noyaux et à
pépins, une grande variété de légumes etc.
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Le sulfoxaflor agiL en perturbant
le système nerveux des insectes,
comme pratiquement tous les insec-

ticides. Plus précisément, il est de

ceux qui se fixent sur les récepteurs
d'un neurotransmetteur particuliè-

rement important chez les insectes,
l'acétylcholine, et plus précisément

encore sur ceux de ces récepteurs
qu'on appelle nicotiniques car ils sont
la cible de la nicotine. Tout comme
la nicotine, le sulfoxaflor agit dans

le même sens que l'acétylcholine,
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il en est donc ce qu'on appelle un
agoniste - s'il agissait en sens opposé,
c'en serait uniântagôniste ! Bref, cette
substance agit en agoniste sur Ies

récepteurs nicotiniques de l'insecte :

définition qui correspond à ce qu'on
appelle un néonicotinoïde (r).

De vieilles
connais§ance§...
La décision qu'a prise l'autorité euro-
péenne apparaît donc pour le moins
paradoxale, la même Commission
ayant interdit par un règlem ent du z4
mai zot3 l'usage des néonicotinoïdes,
que ce soit en traitement de se-
mences ou en pulvérisation, sur toute
une série de cultures y compris celles
citées ci-dessus (z). Cette interdiction
ne souffre que deux exceptions : les

usages en serre et Ies traitements
après floraison, des restrictions qui
n'apparaissent pas dans le règle-
ment d'autorisation du sulfoxaflor.
Les usages prévus de ce dernier
couvrent, en effet, toute la période
de production, y compris la floraison
des solanacées, des cucurbitacées, du
coton, etc... Toutes plantes pollinisées
par les insectes, et notamment les

abeilles.

Comment donc une société phyto-
pharmaceutiq ue, D ow Agrochemi cals

en l'occurrence, a-t-elle pu solliciter,
et qui plus est, obtenir une autori-
sation pour un nouveau néonicoti-
noïde dans un contexte pareil ) La

réponse est simple : en niant que le

sulfoxaflor soit un néonicotinoide.
Et rondement ! Le dossier européen
- ce dossier qui reprend toutes les

études scientifiques que le deman-
deur doit produire lorsqu'il sollicite
l'autorisation de commercialiser une
nouvelle substance ne présente
jamais la substance comme étant un
néonicotinoïde. Mieux, cette question
a fait l'objet d'une controverse entre
industriels, Syngenta s'étant fendu
d'une étude pour affirmer que c'en
est un - on ne perd rien à "mouiller"
un concurrenl eI Dow répliquant
par une étude affirmant le contraire.
Mais les arguments de Dou,, sont

extrêmement faibles. fanalogie de
fonctionnement entre le la nicotine et
le sulfoxaflor permet bien de classer
ce dernier dans les nicotinoïdes.
Précisons ercore que le sulfoxaflor
n'est pas la seule substance à faire
l'objet d'une telle controverse ; il en

va de même pour Ia flupyradifurone
de Bayer CropScience, petite sceur
de l'imidaclopride tout deux ont
un métabolite en commun, l'acide
6-chloronicotinique - dont l'autorisa-
tion est encore à l'examen au niveau

e u ropéen.

Les problèmes posés par ces nou-
velles substances les apparentent
d'ailleurs bel et bien aux néonicoti-
noïdes : elles sont, en effet, elles aussi
systémiques, se répandant dans toute
la plante, tant suite à l'application
foliaire que suite à l'application au sol,
ou encore en traitement de semences
en ce qui concerne la flupyradifu
rone - l'application en traitement de
semences n'étant pas prévue, à notre
connaissance, pour le sulfoxaflor.
Et les études de résidus montrent
qu'elles sont bien présentes dans les

végétaux traités, y compris dans les

semences et les fleurs...

Que surgissent de telles controverses
suffit à montrer qu'autour des néo-
nicotinoïdes, la bataille fait rage.
De fait, aux USA, des associations
d'apiculteurs et de défenseurs de
l'environnement ont uni leurs efforts

pour attaquer en .justice l'autorisation
qu'a donné l'EPA pour la mise sur le

marché du sulfoxaflor. S'intéresser
de plus près à ce jugement en vaut
vraiment la peine car Ies arguments
des juges états-uniens ne manquent
pas d'intérêt.

Le jugement américain
La législation des USA - Federal lnsec-

ticide, Fungicide, and Rodenticide Act,
en abrégé FIFRA -, tout comme celle

de l'Union européenne, n'autorise
la mise sur le marché d'un pesticide
que si ce dernier a subi une procédure
scientifique d'évaluation de ses effets
sur Ia santé des hommes et des ani-
maux, ainsi que sur l'environnement.
Ladministration chargée d'examiner
les études produites par le deman-
deur à cet effet et de remettre un avis

sur Ies risques liés à l'usage de ce

pesticide - ces risques sont-ils accep-
tables ou pas ) - esll'Environmenlal
Protection Agency,l'EPA. L EPA a déjà
été vertement critiquée pour l'insuffi-
sance de l'évaluation des risques pour
les abeilles;aussi a-t-elle utilisé, pour
le sulfoxaflor, une nouvelle forme
d'évaluation, issue d'un "livre blanc
sur l'évaluation des risques des pesti-
cides pour les pollinisateurs".

Celle-ci prévoit plusieurs phases à

l'évaluation. La première consiste à

comparer Ia dose létale pour l'abeille

Les usages prévus du sulfoxaflor couvrent toute la période de production, y compris la floraison
des solanacées, des cucurbitacées, du coton, etc... Toutes plantes pollinisées par les insectes, et
notamment les abeilles.
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Un tribunal américain a expliqué que les études
produites par Dow sont insuffisantes pour
conclure au "risque acceptable" du sulfoxaflor
pour les abeilles.

à la dose qu'on peut s'attendre à

trouver dans l'environnement lorsque
le produit sera utilisé en champ. A ce

stade, cela coince déjà : la dose létale
pour les abeilles la DL5o (3) -est de

o,o52 pg par abeille par voie orale, ce

qui en fait un composé hautement
toxique pour l'insecte. Et la concentra-
tion attendue dans l'environnement
est de 4,3 Vg par abeille, pa{ voie
orale... Le coefficient de risque est
donc largement dépassé ! En seconde
phase, l'évaluation prévoit des études
en tunnel. La plupart des études sou-
mises par Dow onl été faites en utili-
sant des taux d'application du produit
inférieurs au taux maximum prévu par

la demande. En conséquence, l'EPA a

estimé que, pour apprécier le risque,

de nouvelles études devaient être

conduites. Ces nouvelles études n'ont

jamais été présentées ! Précisons en-

core que les études en tunnel ont fait
apparaître des effets sur les abeilles,

durant un à trois .jours... Malgré cela,

en janvier zor3, l'EPA décidait, dans

un premier temps, d'autoriser le

produit, mais à un taux d'application
inférieur à celui demandé par Dow el
à l4 condition que ce dernier produise

de nouvelles études. L EPA estimait
en effet gue "l'usage du sulfoxaJlor

n'engendrera pas de pertes calastro-
phiques du couvain pendant le temps

nécessaire à l'élaboration et à l'éva-

luation des études conditionnelles".

C'est le tribunal qui souligne Ie mot
"catastrop h iq ues".

S'abstenir de conclure
ce que les études ne
démontrent pas...
Et puis, en mai zot3, revirement !

L EPA autorise le sulfoxaflor et de

façon inconditionnelle - plus question

de nouvelles études donc - mais tou-
jours à un taux d'application restreint,

et avec certaines restrictions concer-

nant l'application avant et pendant

floraison. Toutefois, aucune étude,

aucune publication ne supporte
l'idée que ces restrictions suffisent à

endiguer les risques de la substance

pour les pollinisateurs. C'est cette

dernière autorisation qui a amené

des organisations apicoles et envi-

ronnementales (4) à solliciter devant

les tribunaux compétents le retrait
de l'autorisation de la molécule. Le

tribunal d'appel vient de leur donner
raison. Dans une longue discussion, il

explique que les études produites par

Dow sont insuffisantes pour conclure

au "risque acceptable". Les études

en tunnel ne renseignent pas de

manière complète sur les effets ob-

servés - l'une d'elle est d'ailleurs une

étude de résidus, son protocole n'est

pas adapté à l'observation des effets

sur abeilles. Lâ plupart d'entre elles

sont réalisées à un taux d'application
encore inférieur au taux restreint, etc.

La liste est longue I Et au passage,

les juges américains qualifient bien le
sulfoxafl or de néonicotinoïde...

Plus important, et plus général, les

juges mettent en évidence certaines
carences de l'évaluation déjà dé

noncées au niveau européen par le

monde apicole comme, par exemple

l'impossibilité d'évaluer en tunnel les

effets à long terme, le séjour des colo-

nies y étant limité dans le temps sous

peine de Ies voir dépérir. Ou encore, le

fait que les mortalités de couvain - et

même parfois d'adultes - en tunnel

sont supérieures à la normale, même

dans les contrôles. Conclure qu'il n'y

a pas d'effet parce qu'il y a tout autant

de mortalité dans les contrôles que

dans les tunnels d'essai n'est pas

acceptable d'un point de vue logique.
Enfrn, Dow et l'EPA soutenaient que,

les études ne montrant pas qu'il

existe un risque inacceptable pour les

abeilles, il est permis de déduire que

ce risque est inexistant. Cette logique,

combien de fois entendue, est battue

en brèche par le tribunal'. "une agence

ne peut pas se fonder sur des études

ambtguës pour tirer des conclusions

que ces études ne démontrent pas".

Et le tribunal conclut en retirant l'au-

torisation, et en renvoyant Dou à ses

chères études.

Le jugement d'un expert
n'est jamais une preuve
C'est aux USA, ce n'est pas chez

nous ) Voire. Le dossier européen
du sulfoxaflor réfère d'ailleurs, pour
autant qu'on puisse en juger, aux

mêmes études que le dossier améri-

cain, ou du moins à quelques-unes de

celles-ci : il ne contient en effet que

trois études en tunnel. Dans I'une de

celle-ci - Schmitzer 2o11a -, des effets

sublétaux apparaissent mais "sur un

nombre limité d'abeilles" ; dans la

seconde - Schmitzer zonb - des effets
clairs apparaissent sur le couvain, à

la dose la plus faible utilisée, sott z4
grammes par hectare, ce qui est net-

tement moins que la dose finalement
autorisée par l'EPA aux USA. Dans la

troisième, pratiquée en fin de saison,

des phases de couvain manquaient

dans certaines ruches... Le dossier

d'évaluation (6) n'en conclut pas

moins au risque acceptable pour les
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abeilles. Les experts européens ne

l'ont toutefois pas suivi : ils ont estimé
cette évaluation insuffisante (7). La

Commission européenne n'en a pas
moins autorisé la mise sur le marché
de la substance (8) ; elle refile la pa-

tate chaude aux Etats membres aux-
quels il est demandé d'accorder une
attention particulière aux risques pour
les abeilles, et sollicite de Dou., des
informafions conf rmatives à ce sujet ;

procédure courante - mais néanmoins
illégale I - car la législation relative à

la mise sur le marché des pesticides
- le Règlement CE noTlzoog ne
prévoit la sqllicitation d'informations
confirmatives que lorsque de nouvelles
prescriplions sont établies durant le

procesius d'évaluqtion ou sur la base

de nouvelles connaissances scienti-

fques et techniques (9) et l'on n'était
évidemment pas ici dans l'un de ces

deux cas.

Un dernier point reste à soulignerdans
le,jugement américain : les juges, s'ils
y reconnaissent l'autorité de l'EPA, ses

connaissances scientifiques et son
expérience professionnelle en matière
d'évaluation, estiment que celles-ci ne

l'autorisent pas à se passer de faits,
de preuves. "Le jugemenf profession-
nel et la connaissance ne sufisent pas
à rencontrer lq norme indépendante
des données et des preuves. Sans quoi,
cette norma pourrait toujours être

I\UIL):

(r) Liitéralemen[: nouvelles (néo-) substances apparentées (par i'action) à la nicoiine.

(:) Relire, à ce sujet, le dossier de Valérrane n'toz.

(3) La DL5o est, en fait, la dose qui statistiquement tue la moitié des abeilles. C'est cette valeur qui sert de mesure à la
toxicité des substances.

(4) Ces associations sont"" Pallinaror Stewardshtp Cauncil, American Honey Prcducers Assoctatton, NaTtonal Honey Eee
Advisory Eoard el American Beekee prng Fa.derarion.

(5) Cet argurnent inverse la charge de la preuve:en rnatière d'évaluation des pesticides, rl ne revient pas à l'Etat - ou aux
apiculteL.rrs'de démontrer que le risque existe ; il revient Qar cantre au phytopharmacien de démontrer que le risque
n'existe pas I

(6) Ce dossier, constitué au départ par l'entreprise phylopharmaceutique Dow Agrocherrticalsfut visé et commenté par
un Etat membre rapporteur la Républrque tchèque, en l'occurrence - et deux co-rapporteurs - la France et la Pologne.

(7) Sulfoxafar, Canclusion on the Peer R.eview, p. t5

(B) RègiemenL d'exécution (llf") sot5ltzg5 de la Cornmisslon, du 27 )uillet2ol5
(9) Article 6, point l1 du règlenrent (CE) uoTf zcog

(lo) Rappelcns que, si l'autorité européenne autorise les substances actives phytcsanitaires, il incornbe aux Ëtats membres
d'autoriser les produits formulés.

La Commission européenne a autorisé la mise sur le marché du sulfoxaflor;elle refile Ia patate
chaude aux Etats membres auxquels elle demande d'accorder une dttention particulière aux risques
pour les abeilles !

renconlrée par la déclaration sous Dans les dossiers d'évaluation, c'est
serment d'un expert affrmant que très souvent le "jugement d'expert"
son expérience seule rend de fait son qui permet de conclure à l'absence
opinion digne de confance. Pour moi d'effets inacceptables. Et, pendant ce
(le luge), rant que je ne dispose pas des temps, les molécules passent, avec
évidences, bases sur lesquelles l'EPA les conséquences que l'on sait pour la

aurait constitué son jugement et sa santé et l'environnement.
connaissance, je ne peux que considé-
rer qu,elle a dinc agi en leur absence.,' ll nous reste, à nous tous citoyens, à

être très attentifs aux avis que remet-
On Ie voit, les problèmes sont les tront nos Etats sur les autorisations
mêmes partout ! Les Etats ont voté de produits à base de sulfoxaflor (ro)
des législations contraignantes et à suivre avec non moins d'attention
destinées à protéger la santé et l'en- l'évolution du dossier européen de
vironnement des risques que posent la flupyradifurone. Nous ne manque-
les pesticides mais ils ne sont guère rons évidemment pas de vous tenir
à même d'en assurer l'exécution. au courant I
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