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Les apiculteurs s'inquiètent pour leurs abeilles,
après l'autorisation d'un nouvel insecticide
Le Cruiser, destine a lutter
contre un « ravageur » du maîs,
appartient à la même famille
de molécules que le Gaucho
et le Régent, dont l'utilisation
est suspendue depuis 2004

L e ministere del agriculture a annon-
ce, mardi 8 janvier, l'autorisation
d'un nouvel insecticide en France,

le Cruiser, produit par l'entreprise suisse
Syngenta II servira a proteger le maîs
destine a l'alimentation animale - l'es
sentie! des surfaces - contre un insecte
qui s'attaque aux racines, le taupin
La molécule active du Cruiser, le thia

methoxam, détruit le système nerveux
des insectes Le produit enrobe la semen
ce et agit pendant la croissance de la
plante Or, ce type d'insecticide neuro
toxique systemique, dont font aussi par
ne le Gaucho et le Regent, est soupçon
ne, par les apiculteurs, d'être a l'origine
de l'affaiblissement des colonies
d'abeilles constate dans de nombreuses
regions du monde L'usage du Gaucho et
du Regent sur le maîs est suspendu en
France depuis 2004

Pour les maisiculteurs, Pautonsation
du Cruiser est « un premier pas satisfai
sont » « Depuis l'interdiction du Gaucho
aaa Regent, nous n'avions plus de solution
efficace contre le taupm, dont la pression
augmente », explique Céline Fournier, de

l'Association generale des producteurs
de maîs (AGPM) Dans le Sud-Ouest, les
agriculteurs ont bénéficie de dérogations
pour utiliser un pesticide particulière
ment nocif pour I environnement, le
Dotan, que le ministère de l'agriculture
ne souhaitait pas autoriser a nouveau

« Irresponsable »
Maîs, selon le president de l'Union

nationale de l'apiculture française
(UNAF), Henri Clement, la decision
d'autoriser le Cruiser est « irresponsa
ble » Apiculteurs et écologistes fondent
leurs inquiétudes sur les travaux de l'eco
toxicologue Luc Belzunces (INRA, Avi
gnon) Ce dernier a montre que le retour
des abeilles a la ruche peut être perturbe

Les pesticides favorisent l'asthme chez les agricultrices
LE CONTACT avec des pesticides au
cours des travaux agricoles augmente-
rait le risque d asthme d origine allergi-
que (« atopique ») chez les fermières,
selon une etude publiée dans le premier
numero de janvier de r'American Jour-
nal ofResptratoiy and Cntical CareMedi
cine.

Dans cette population sous étudiée,
« toute utilisation de pesticides a la ferme
est uniquement associée a un asthme ato
pique », constatent les auteurs de Tetu
de Le risque était majore de près de
50 % chez les femmes appliquant on '
mélangeant les pesticides **

Une equipe américaine dirigée par
Jane Hoppm (Institut national des scien-
ces de la sante environnementale) a exa-
mine les déclarations de plus de
25 DOO agricultrices de Caroline du *•
Nord et de I lowa participant a une vaste
etude epidemiologique

Elle a pu ainsi distinguer 702 femmes
rapportant un diagnostic d'asthme, éta-

bli par un medecin, dont 282 souffraient
de sa forme atopique - accompagnée
d'eczéma ou de rhume des foins

L etude met en lumiere un lien entre
le fait d'employer des pesticides et la sur
venue de cette affection - le risque est
majore de 46 % par rapport aux non uti
lisamces « Cette association avec les pes-
ticides est plus prononcée chez les femmes
qui ont grandi dans une ferme », notent
les auteurs de l'étude

Un facteur protecteur non élucidé
Dans la population generale, ou la

frequence de l'asthme est plus élevée,
« il est vraisemblable que l'association
avec les pesticides soit masquée », com
mente Jane Hoppm

En effet, le fait d'être née dans une fer-
me, ce qui était le cas de 6l % des fermie
res, apparaît comme un facteur protec
leur important contre l'asthme atopique
(risque inférieur de 45 % a celui des fem
mes nées hors exploitation agricole) et

même contre l'asthme non atopique (ris-
que inférieur de 17 %) Les femmes
ayant grandi a la ferme maîs ne maïupu
lant pas des pesticides présentent le ns-
que le plus faible d'avoir un asthme ato
pique (risque inférieur de 59 % par rap-
port a celles nées hors milieu agncole et
n utilisant pas de pesticides)

Cet effet protecteur parait « si énor-
me, selon Jane Hoppm, qu il est difficile
de le contrecarrer » II n est pas, pour
I heure, élucide Au total, les auteurs
concluent que I exposition précoce aux
pesticides dans les exploitations agnco
les module le risque d'asthme allergi-
que

L'étude a également permis de distm
guer l'impact des divers produits „
7 insecticides sur 16,2 herbicides sur ll
et l'un des 4 fongicides étaient sigmfica-
trvement associes a I asthme atopique
Seule la perméthnne était associée a
I asthme non atopique m
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par l'absorption de thiamethoxam même
a des doses tres faibles D'autre part, des
apiculteurs italiens ont constate la pre
sence de thiamethoxam dans des abeilles
retrouvees mortes au printemps 2007
Les analyses ont ete effectuées chez Fran
cesca Zachetn, une apicultrice lombarde
dont 70 % des abeilles avaient brutale
ment disparu Plusieurs apiculteuis ita
liens ont ete confrontes au même pheno
mené Selon eux, ces disparitions ont ete
provoquées par la dispersion dans I air
d'insecticide sous forme de poussières,
au moment des semis de semences de
maîs traites au Cruiser

Selon Syngenta, si la molécule chimi
que est toxique pour les abeilles a forte
dose, les tres faibles concentrations aux
quelles elles sont exposées dans l'environ
nement ne peuvent leur causer aucun
dommage « Des essais sous tunnel et en
pleinchampn ont montré aucun effet signi
ficatif », affirme Laurent Péron, chez Syn
genta France Le Cruiser est autorise
dans 80 pays, y compris européens De
nombreux autres facteurs - parasites,
virus, champignons - peuvent causer le
dépérissement des abeilles

Dans l'avis fourni au ministere de
l'agriculture, l'Agence française de sécu
Hte sanitaire des aliments (Afssa), char
gee de l'évaluation des pesticides, émet
une serie de recommandations afin de
limiter l'exposition des abeilles « Tau
tes les précautions nécessaires ont etepn
ses », selon le ministere L'autorisation
n'a ete donnee que pour un an Du fait
de la persistance de la molécule dans le
sol, aucune plante attrayante pour les
abeilles ne pourra ètre semée dans la
même parcelle l'année suivante Un sm
vi aura lieu dans trois regions L'auton
sation d'un autre insecticide de la
même famille, le Poncho, produit par
Bayer, a ete refusée •
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