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EvaluationEvaluation du Risquedu Risque

CONTEXTE GENERAL:
Evaluation du risque (Dir. 91/414/CEE, annexe III et règlement 
1107/2009)

POUR QUI ?
l'opérateur, le travailleur , les personnes présentes , les 

résidents, le consommateur
COMMENT ?

Comparaison entre  
une valeur seuil (AOEL, DJA ou ARfD) ou 

Niveau Acceptable d’Exposition pour l’Opérateur, 
Dose Journalière Acceptable
Dose de Référence Aiguë

et l'estimation de l'exposition



Il n’est pas accordé d’autorisation si 

EXPOSITION > Valeur de Référence

EXPOSITION : 
Estimation pour l’opérateur, le travailleur, les personnes présentes et 
les résidents dans les conditions d’utilisation proposées.
Estimation pour le consommateur.

Valeur de référence fonction du type de population :
AOEL : Opérateur, travailleur, personne présente, résident
ARfD et DJA : Consommateur (risque aigu et chronique)

Processus dProcessus déécisionnelcisionnel



Valeurs de rValeurs de rééfféérencerence

AOEL systémique (par défaut)  : dose interne qui prend en compte  
l'exposition par voie cutanée et inhalation 

Fonction de la durée d ’exposition 
AOEL court terme (une à quelques exposition/an)
AOEL long terme (très nombreuses expositions)
AOEL inhalation ou cutanée

ARfD : quantité estimée d'une substance présente dans les aliments ou 
l'eau de boisson qui peut être ingérée sur une brève période sans risque 
appréciable pour la santé du consommateur (OMS, 1997).

DJA : quantité estimée d’une substance présente dans les aliments ou 
l’eau de boisson qui peut être ingérée tous les jours pendant la vie 
entière, sans risque appréciable pour la santé du consommateur (OMS, 
1997).



Résidu: 
Traces de pesticide restant
sur ou dans les aliments. 

Cas du consommateurCas du consommateur

Estimation des expositionEstimation des exposition



Devenir de la substance étudié par des études de 
« métabolisme » (substance radio marquée)

Objectifs

•Définir le schéma de dégradation de la s.a.
•Evaluer la répartition des résidus dans les différents organes
•Proposer une (ou plusieurs) définition(s) du résidu

DDééfinition finition «« du rdu réésidusidu »»
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DDééfinitionsfinitions dudu rréésidusidu
((SurveillanceSurveillance etet contrcontrôôlele, , 

Evaluation duEvaluation du risquerisque))



Consommation des denrées Teneurs en résidus 

Niveaux de consommation Dose

Les composantes de l’exposition du consommateur



Quantification « du résidu »
Définir les niveaux des « résidus » dans les différents aliments 
(molécule non marquée)

Objectifs

• Définir le « pire cas » en termes de niveau de résidus attendus
• Evaluer le niveau de « résidus » dans ce pire cas
• Proposer une Limite Maximale applicable aux Résidus.
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Peer Review – Residue behaviour

Etude de
Transformation

=> Facteurs de transfert

Cultures
de rotation

=> LMR végétales

Essais
Résidus

=> LMR végétales

Etude
d’alimentation:

Vache allaitante, 
poule pondeuse
=> LMR DAOA



NIVEAU DE RESIDU NIVEAU DE RESIDU 
ATTENDUATTENDU

SurveillanceSurveillance etet contrcontrôôlele ((LMR)LMR), , 
et Evaluation duet Evaluation du risque risque 



383 
produits

(316 végétaux,
67 animaux)

Liste des denrées sur lesquelles sont fixées des LMR



Essai 1 <0,02
Essai 2 0,08
Essai 3 0,13
Essai 4 0,17
Essai 5 0,25 (médiane: MREC/STMR)
Essai 6 0,33
Essai 7 0,35
Essai 8 0,47
Essai 9 0,70 HR

LMR 1,0 mg/kg

Calcul d’une LMR : exemple



Consommation des denrées Teneurs en résidus 

Niveaux de consommation Dose

Les composantes de l’exposition du consommateur



FAO/OMS - 8 régimes « par clusters » (dont 4 pour pays de l’UE) 
- Consommation moyenne
- Adulte 60 kg (55 Asie)

France - Deux 1er contributeurs au Percentile 97,5 et autres 
produits à la valeur moyenne.

- Adulte (60 kg), nourrisson (8,8 kg) bambin (10,6 kg)

UK - Deux 1er contributeurs au Percentile 97,5 et autres 
produits à la valeur moyenne.

- Adulte (76 kg), nourrisson (8,7 kg) bambin (14,5 kg), 4 
groupe enfant (4-18 ans), Végétarien, 3ème age

Modèle EFSA : - Compilation des modèles nationaux
- Consommation moyenne (Afssa : AST 07-SA-0224)

Modèles de consommation : bases variables



Consommation de pommes (échantillon de 1000 individus) 
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Consommation au Percentile 97,5 (Seuls consommateurs)

Consommation de pommes (échantillon de 1000 individus) 
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Données considérées par les modèles “aigus”



Le modèle développé par l’EFSA n’est pas un nouveau modèle, mais une 
combinaison des modèles nationaux disponibles

26 régimes UE pour le chronique + 4 modèles OMS/FAO utilisant les 
consommations moyennes

18 régimes pour le calcul du Risque aigu: 8 enfants + 10 adultes

Données considérées par « le modèle européen»



Consommation des denrées Teneurs en résidus 

Niveaux de consommation Dose

Les composantes de l’exposition du consommateur



AJMT (mg/kg pc/j)

(Apport Journalier Maximum Théorique)

Σ(Conso. Journalière moyennea x LMRa)
Poids Corporel

Éventuellement affiné en remplaçant LMRa par STMRa, ou STMRp a

exposition chronique



ACTEI (mg/kg pc/j)
(Apport Court Terme International)

(IESTI = International Short Term Intake)

1 – Fruits et légumes de petite taille (unité <25g)
2 – Fruits et légumes de grande taille

exposition aigue



Lot de cerises contrôlé

Portion consommée

1,0 mg/kg
Fruits/Légumes de petite

taille (unité <25g)

1,0 mg/kg

exposition aiguë



C97.5 x HR

Poids Corporel

C97.5 =Consommation au percentile 97,5 pour les seuls consommateurs
HR = Résidu maximum observé dans les essais résidus

ACTEI =

Fruits/Légumes de petite
taille (unité <25g)

exposition aiguë



Lot de pommes contrôlé

Portion consommée

1,0 mg/kg
Fruits/Légumes de grande

taille (unité >25g)

exposition aiguë



Lot de pommes contrôlé

Portion consommée

1,0 mg/kg
Fruits/Légumes de grande

taille (unité >25g)

5,0 à 7,0 mg/kg

exposition aiguë



(U x HR x V)
+ (C97,5 - U) x HR

Poids Corporel
ACTEI =

1er fruit consommé Autres fruits consommés

exposition aiguë



Estimation des expositionsEstimation des expositions

Opérateur, travailleur, personne présente, résident



Quelles expositions ?Quelles expositions ?

Applicateurs
par type de traitement et cultures
à l’extérieur : grandes cultures, vigne, arboriculture , etc.

à l’intérieur : serres, trempages, post récolte        
Traitement de semences 
Usages non agricoles : espaces verts
Usages jardins d’ amateurs

Travailleurs (ré-entrée)
travaux d’entretien, inspection, récolte  

Personnes présentes, passant lors du traitement
Résidents, à côté ou sur le terrain traité



EvaluationEvaluation de lde l’’exposition exposition 

Pour chaque substance active d’une préparation

Evaluation de l'exposition pour l'opérateur, le travailleur, les 
personnes présentes et les résidents

première étape
utilisation de « modèles d ’exposition »

(réalisés à partir de données de terrain)

deuxième étape :
études de terrain spécifiques

mesure de l’exposition réelle dans les conditions 
d ’utilisation spécifiques (cultures, appareillages, etc.)  
(document guide OCDE, 1997)
mesure indicateurs biologiques d’exposition (très rares)



Exposition des opérateurs en 
grande cultures, vigne, arboriculture, cultures 

légumières

Modèles disponibles pour mesurer l’exposition

BBA (Institut allemand) 
UK POEM - 1992  : Predictive Operator Exposure
model

Etude(s) spécifique(s)



ModModèèle dle d’’exposition de lexposition de l’’applicateur BBAapplicateur BBA

Plus de 100 études de terrain en Allemagne
cultures hautes: vigne, arboriculture (pommes, poires, cerises),
houblon
cultures basses: céréales, pois, betteraves,
pomme de terre, colza

différents types de pulvérisateurs (tractés et  à dos)
types de préparations : WP, WG, liquide



ModModèèle dle d’’exposition de lexposition de l’’applicateur BBAapplicateur BBA

Suivi de l ’exposition pendant les phases :
mélange remplissage de la cuve
pulvérisation 

Suivi des contaminations
peau (avec ou sans protections)
inhalation (avec ou sans protections)



Mesure de l’exposition par

-Patches
ou vêtements et sous 
vêtements
et
-Pompe filtre



Exposition cutanée des opérateurs suivant le pulvérisateur 
durant la pulvérisation

Type de 
pulvérisateur

pulvérisateur à rampe

(avec cabine)

pulvérisateur 
pneumatique

(sans cabine)
Atomiseur  

(sans cabine)
Pulvérisateur dos

Type de 
pulvérisation Basse Haute Haute Basse - Haute

Intensité de la 
contamination 
(globale)

Faible à Modérée Importante Importante Très Importante

Partie du corps 
la plus 
contaminée
(modèle POEM)*

65% mains

10% tronc et tête

25% jambes

10 % mains

65% tronc et tête

25% jambes

10 % mains

65% tronc et tête

25% jambes

25% mains

25% tronc et tête

50% jambes

(*) POEM (Predictive Operator Exposure Model): modèle européen utilisé pour l’évaluation des risques des applicateurs dans le cadre 
de la procédure d’autorisation de mise sur le marché.
Remarque : la contamination cutanée est beaucoup plus importante que la contamination respiratoire (par inhalation).



ParamParamèètres pour ltres pour l’’estimation des expositionsestimation des expositions

Exposition des opérateurs à la substance liée à l’utilisation d’une 
préparation ( produit commercial)

Toujours requis pour chaque préparation contenant la substance 
dans les conditions d’utilisation 

Type de préparation
Matériel d’application, temps d’application, surfaces traitées
Emballage
Estimation de l’exposition sans puis avec équipement de  
protection

Estimation 
modèle : données génériques d’exposition 
Données spécifiques 

Conditions spécifiques d’utilisation



Les résultats
La modélisation et les études terrain estiment une 
« dose externe » :
Cutanée + Inhalation

Dose externe doit être traduite 
en « dose interne » pour être 
comparée à l ’AOEL interne 
(systémique) en tenant compte
de la pénétration cutanée spécifique de la PPP

http://go.leguide.com/nav/lg_pt_fr.php?SB_M=3&SB_P=&v=0&u=5000000&M=28001852&idx=5060112&idlg=1694802&ID_RECH=&pos=0&org=9&MS=&O=1&L=1


DOSE 
EXTERNE

Inhalation

cutanée

DOSE INTERNE
(Inhalation + cutanée)

Dose interne = Dose externe

Dose interne =
Dose externe x Abs. Derm.

Absorption 
par 

inhalation
100 %

Absorption 
cutanée

déterminée

EXPOSITION AOEL



Autres modAutres modèèlesles

SEEDTROPEX
Estimation de l’exposition lors du traitement de 
semences et du semis

Etudes UPJ pour le jardinier amateur

(PHED)

(Modèles biocides)



Exposition lors des activités après le traitement 
Rentrée dans les champs ou locaux traités
Activités sur les cultures traitées (vigne, arboriculture)
Récolte

Requis quand les conditions de culture indiquent 
une exposition

Estimation de l’exposition sans puis avec équipement de  
protection (calcul) si nécessaire.
Estimation : Données génériques ou mesurages

Exposition des travailleursExposition des travailleurs



Exposition cutanExposition cutanéée du travailleure du travailleur
Exposition cutanée potentielle = DFR x TC x T

DFR : quantité de résidu foliaire délogeable/Kg de SA/Ha   (≤ 3 μg/cm2)
TC : coefficient de transfert des cultures à la peau ou vêtement 

14000 – 4000 cm2/h (fruits, légumes, plantes ornementales, fraises).   
Mains nues.

T : le temps de contact (h)

DFR = AR/LAI
A = dose application/hectare
LAI : index de surface foliaire (caractérise le couvert végétal/sol)



Exposition par inhalation du travailleurExposition par inhalation du travailleur

Concerne les ré-entrées en serres, milieux clos
Inhalatoire potentielle = AR x TSF (en mg de SA/h)
AR : dose application /hectare (application rate)

TSF : coefficient spécifique de tâche (task specific factor)

0.1 : cueillette des plantes ornementales
0.01 : récolte et bouquets
0.03 : ré-entrée en serre après brumisation
0.15 : ré-entrée en serre après fumigation



Exposition du passant à proximité du traitement de 
traitement de plein champ

Dans les conditions d’utilisation exposition à la 
pulvérisation
Estimation par calcul = cutanée + inhalation

Exposition cutanée réelle systémique 
dose maximale d’application x 
% dérive (fonction culture/matériel) x
conc du spray  x  
absorption cutanée

Pour une surface exposée de 1 m2

Exposition par inhalation : 
inhalation potentielle du spray pendant 5 mn
(si nécessaire en fonction de la culture/matériel)

Exposition de la personne prExposition de la personne préésente  sente  



Exposition après le traitement 
Jardin du résident adjacent aux cultures traitées
Ecole, lieu de travail, adjacent aux cultures traitées
Exposition directe du public sur gazon traité
(pire cas du jeune l'enfant jouant sur une pelouse traitée) 

Requis dans le futur réglement
Estimation de l’exposition pour l’adulte et les enfants (calcul)
Estimation : Données génériques ou mesurages

Exposition des rExposition des réésidentssidents



Exposition cutanée systémique = AR x DF x TTR x TC x H x DA

AR : dose maximale d’application en kg/ha ou en µg/cm2

DF : % dérive selon culture et matériel  à 8 m 
TTR :  résidu délogeable gazon 5% (valeur EPA par défaut) 
TC : coefficient transfert en cm2/heure
H : nombre d’heure d’exposition  : 2 h pour l’enfant.
DA : absorption cutanée en %

(Exposition main bouche + exposition orale correspondant à une 
ingestion de gazon pour le jeune enfant)

Exposition des rExposition des réésidentssidents



Exposition systémique par inhalation : nécessaire  
pour les produits volatils  
exposition inhalation potentielle à partir d’une 
concentration dans l’air moyennée sur 24 h  (si 
produit volatile)
IE = DI x AR x IA

DI : Dérive de pulvérisation (mL spray/person), plus 
faible que pour les personnes présentes
IA: inhalation absorption (100%)
AR : Dose d’application

Exposition des rExposition des réésidentssidents



Valeur de référence
DANGER

Risque acceptableRisque inacceptable

EXPOSITION
Conditions d’utilisation

EvaluationEvaluation du Risque pour opdu Risque pour opéérateur, rateur, 
travailleurstravailleurs, personnes pr, personnes préésentessentes



Consommateur : RISQUE CHRONIQUEConsommateur : RISQUE CHRONIQUE



Consommateur : RISQUE AIGUConsommateur : RISQUE AIGU



Suivre la contamination  
des aliments et l’exposition 

de la population

Interpréter les résultats Evaluer les risques

Valoriser et mettre                    
à disposition les données

Émettre des priorités                           
de surveillance 

Évaluation des risques 
avant  l’autorisation

Gestion 
du risque

Gestion                    
du risque

Gestion           
du risque

Approche par étapes 
de hiérarchisation:           

du théorique au réaliste

- Programmes annuels de surveillance                     
et de contrôle des aliments

- Etudes ponctuelles de surveillance                       
de l’exposition alimentaire

Interprétation au regard :
- de la conformité du produit

- de la sécurité du consommateur

Situations où substance interdite 
d’usage  sur le territoire européen 

- Observatoire des Résidus de Pesticides
- Transfert de données vers les instances 
supranationales d’évaluation des risques

Gestion         
du risque

Autorisation 
de mise sur 
le marché



Projets en cours Projets en cours àà ll’’ANSESANSES

Modèle pour les expositions en Zones Non Agricoles
Groupe de travail ANSES, compétences multiples
2 études prises en compte (4 évaluées)
Majorité des méthodes d’application prises en compte
Perspective 2011

Modèle pour les expositions en serre (zone Sud).
8 études
FR leader du projet
En phase de finalisation : validation en 2011

Projets sur l’estimation des expositions agrégées et cumulées.



Nous vous remercions Nous vous remercions 
de votre attentionde votre attention
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