
Deschercheursdesorganismespublicssouspression

planète

CHERCHEURAUSEINd’unétablis-
sementpourtantpublic,Marc-
EdouardColinn’apas le droit de
s’exprimer sur sondomainede
compétence. Sollicitépar LeMon-
depourdonnerunavis sur les
tests d’évaluationdes risquesdes
pesticides sur les abeilles, ce cher-
cheurdétaché auCentre interna-
tionald’études supérieures en
sciencesagronomiques (Montpel-
lier Supagro) s’est vu intimer le
silencepar sadirection.

Spécialistedespathologiesde
l’abeille,M.Colinest l’undespre-
miersà avoirmis enévidence, voi-
là environdixans, les effetsdélétè-
resde l’imidaclopride (composant

debaseduGaucho)sur lesbutineu-
sesàde très faiblesniveauxd’ex-
position. Il a également la réputa-
tionde s’exprimer sans languede
bois. Problématique lorsqu’onsait
queBayer, BASFet l’Uniondes
industriesde laprotectiondes
plantes (UIPP) financent la Fonda-
tionSupagro, émanationde son
établissementderattachement.

Interrogéesur les raisonsde cet-
te censure, la directionde la com-
municationde Supagroassure
queM.Colin apar le passé«racon-
tédes choses fausses à lapresse».
Dansuncourriel du 26juin,
LeMonde a demandédesdétails
sur la natureprécisedespropos

reprochésau chercheuret le
contextede leurdéclaration,mais
n’apas obtenude réponse.

Censure
Ce cas de censure illustre la for-

ce despressionsqui s’exercent sur
les scientifiquesdesorganismes
publicsde recherche travaillant
sur le rôle despesticidesdans le
déclindes abeilles – dont le carac-
tèremultifactoriel fait par ailleurs
consensus.

Laplupart des chercheurs
contactéspar LeMonde sur le
sujetpréfèrent ainsi s’exprimer
demanière anonyme. Le fait ne
datepasd’hier.«L’atmosphère

particulièrement lourdedans
laquelle les affaires [des insectici-
desGauchoetRégent] se sontdéve-
loppéesmérited’être relevée et
notamment les comportementsde
l’administrationen cause, leminis-
tère de l’agriculture etplus spécia-
lement ladirectiongénérale de
l’alimentation, notait dansun rap-
port de 2005 l’Office parlementai-
re pour l’évaluationdes choix
scientifiqueset technologiques
(OPECST).Uneproportion impor-
tantedes chercheurs travaillant
sur ces problèmesont rencontré
desdifficultésouont été l’objetde
pressions.»p

S. Fo.

Enquête

L e coupable est-il plutôt l’in-
compétence ou l’accumula-
tion de conflits d’intérêts?

Impossible de trancher. Mais la
question est désormais posée :
comment des tests d’évaluation
des risques pour l’abeille, notoire-
mentdéficients,ont-ilspuêtreuti-
lisés pendant près de vingt ans
pour homologuer les dernières
générations d’insecticides? Après
avoir été autorisésdepuis le début
des années 1990, tous (Gaucho,
Régent…)ontétéaucentred’inten-
ses polémiques avant d’être reti-
rés, au moins partiellement, du
marché…Ledernierendate,leCrui-
ser,vientd’êtreinterditparlaFran-
ce sur le colza, une décision atta-
quéepar son fabricant, Syngenta.

Cette défaillance est d’autant
plustroublantequecertainsdeces
tests d’évaluation ont été remis à
jour en 2010, c’est-à-dire tout
récemment.Leurmiseencausene
vient pas d’un rapport de
Greenpeace ou des Amis de la Ter-
re, mais d’un avis de l’Autorité
européenne de sécurité des ali-
ments (EFSA). Jamais, sans doute,
celle-ci n’aura endossé un docu-
mentaussi embarrassant.Paru fin
mai, ce texte technique de
275pagesest d’ailleurspasséà peu
près totalement inaperçu…

Des«faiblesses
majeures»

Pourquoi un tel rapport? Saisie
par la Commission européenne,
l’EFSAamandatéungrouped’une
quinzainedescientifiques(enpar-
tie extérieurs à l’agence) pour
expertiser les procédures stan-
dard, par lesquelles sont évalués
les risques des pesticides sur les
abeilles. Conclusion: ces protoco-
les ont été conçuspour évaluer les
effets indésirables des pesticides
pulvérisés et sont inadaptés aux
insecticides dits «systémiques» –
utilisés en enrobage de semences
ou en traitement des sols – qui
imprègnent l’ensemblede laplan-
teaucoursdesondéveloppement.

De manière générale, explique
le rapport,«les expositionsprolon-
gées et intermittentes ne sont pas
évaluées en laboratoire», pas plus
que«l’expositionpar inhalationet
l’expositiondes larves». Les calculs
d’expositiondes insectes sont sys-
tématiquementbiaisés: ilsnetien-
nent pas compte de l’eau exsudée
parlesplantestraitées,aveclaquel-
le les insectes sont en contact. Ils
ne considèrent pas non plus les
poussières produites par les
semences enrobées, au cours de la
périodedes semis…

«Demême, ajoute lerapport, les
effets des doses sublétales ne sont
pas pleinementpris en compte par
les tests standardconventionnels.»
Cesfaiblesdosesnetuentpasdirec-
tement les abeilles mais peuvent
parexemplealtérer leurcapacitéà
retrouver le cheminde leur ruche,
comme l’a récemment montré
une étude conduite par Mickaël
Henry (INRA) etpubliée le 30mars
dans la revue Science.

Les tests standard réalisés en
champ sont eux aussi critiqués.
Colonies trop petites, durée d’ex-
position trop courte… Des effets
délétères, mêmes détectés, s’avè-
rent souvent non significatifs en
raison du trop faible nombre
d’abeillesutilisées.

Ce n’est pas tout. Des « faibles-
ses majeures» sont pointées par
les rapporteurs, comme la taille
des champs traités aux insectici-
des testés. Les ruches enrôlées
sont en effet placées devant une
surface testde2500m2àunhecta-
re en fonction de la plante. Or,
explique le rapport, ces superfi-
cies ne représentent que 0,01% à
0,05%de lasurfacevisitéeparune
butineuseautourdesaruche…Dès
lors, l’exposition au produit est
potentiellement plusieurs mil-
liers de fois inférieure à la réalité,
notamment dans le cas où les
abeilles seraient situées dans des
zones de monoculture intensive
recourantà cemêmeproduit.

En outre, poursuit le rapport,
les abeilles devraient être testées
pour déterminer si de faibles
doses du produit ont déclenché
des maladies dues à des virus ou
desparasites…De récents travaux,
conduits par Cyril Vidau (INRA) et
publiés en juin2011 dans la revue
PLoS One, ont en effet montré des

synergies entre le fipronil
(Régent), le thiaclopride (un néo-
nicotinoïde) et la nosémose, une
maladie communede l’abeille…

Ces manquements sont, selon
l’expressiond’unapidologuefran-
çais qui a requis l’anonymat, cher-
cheur dans un organisme public,
«unsecretdepolichinelle». De lon-
gue date en effet, le renforcement
de ces « lignes directrices » et
autres protocoles standardisés est
demandépardesapiculteurset les
associations de défense de l’envi-
ronnement. En vain. Et ce, malgré
un nombre toujours plus grand
d’études publiées dans les revues
scientifiques depuis le milieu des
années 2000, qui mettent en évi-
dence leurs lacunes.

De«généreux
sponsors»

Pourquoi une telle inertie ?
Comment, et par qui, sont élabo-
réscesprotocolesdetestsuspectés
de gravemyopie? «En 2006, nous
noussommesposés,unpeutardive-
ment il est vrai, la question de
savoir comment étaient homolo-
guéesauniveaueuropéen les subs-
tances que nous suspectons d’être
la cause principale du déclin des
abeilles, raconte Janine Kievits,
une apicultrice belge, membre de

la Coordinationapicole européen-
ne.En lisant lesannexesde ladirec-
tive européenne sur les phytosani-
taires, nous avons remarqué que
les lignes directrices de ces tests
étaient notamment édictées par
l’Organisationeuropéenneetmédi-
terranéennepour la protectiondes
plantes [EPPO]. » D’autres lignes
directricessontédictéesparl’Orga-
nisationdecoopérationetdedéve-
loppement économiques (OCDE)
et sont complémentaires de celles
de l’EPPO.

Celle-ci est une organisation
intergouvernementale d’une cin-
quantained’Etatsmembres, basée
à Paris. «La question des abeilles
est une toute petite part de notre
activité», dit Ringolds Arnitis, son
directeurgénéral.N’ayantpasd’ex-
pertise en interne, l’EPPO délègue
àuneautrestructure–l’Internatio-
nalCommissiononPlant-BeeRela-
tionships (ICPBR) – le soind’élabo-
rer les éléments de base de ces
fameux tests standardisés.

Quant à l’ICPBR, c’est une struc-
ture quasi informelle créée en
1950etdomiciliéeà l’universitéde
Guelph (Canada). «Lorsque nous
avons appris que cette organisa-
tion se réunissait pour réformer les
fameux tests standardisés, nous
noussommesrendusàlaconféren-
ce, raconte MmeKievits. C’était à

Bucarest, en octobre2008.»
Lapetitedélégationdetroisapi-

culteurs assiste donc à la réunion.
Première surprise, raconte Janine
Kievits, «les discussions commen-
centparuneallocutionpourremer-
cier les généreux sponsors : BASF,
Bayer CropScience, Syngenta et
DuPont». Contacté par Le Monde,
le groupe de travail de l’ICPBR sur
la protection de l’abeille confirme
le soutien financier des princi-
paux fabricants de pesticides.
Maisajoutequelasourceprincipa-
le de financement était les frais de
participation à la conférence. Et
que «sans ces financements exté-
rieurs, lemontantdesfraisdeparti-
cipation aurait été plus élevé»,
empêchant ainsi «une participa-
tion maximale de délégués non
issus de l’industrie».

«C’étaitàtomber
mort!»

Les trois apiculteurs assistent
tout de même au compte rendu
desgroupesdetravail sur lamiseà
jour des tests standardisés. «Nous
étions dans uneambiance très cor-
diale, avec des gens très avenants
qui proposaient des choses radica-
lement inacceptables, estime
MmeKievits. Pour ne donner qu’un
exemple, l’un des calculs de risque
présenté revenait à définir un pro-
duit comme “à bas risque” dès lors
que l’abeille n’est pas exposée à la
“dose létale 50” chronique [qui tue
50% d’une population exposée
sur une longue période]. Donc le
produit est “à bas risque” s’il ne tue
que 49% des abeilles ! Pour nous,
c’était simplement incroyable.
C’était à tombermort !»

Sur plusieurs points compara-
bles, les apiculteurs demandent la
possibilitéd’envoyerdescommen-
taires, dans l’espoir de faire chan-
ger les recommandations finales
du groupede travail. «Nous avons
adressénos commentairesdans les
quinze jours, mais pas un n’a été
retenu», dit MmeKievits. Ces
mêmes critiques ont été adres-
sées, en copie, aux agences ad hoc
des Etats membres de l’EPPO.
Aucunen’a répondu, à l’exception

de l’Agence suédoise des produits
chimiques (KEMI). Dans un cour-
rierdont LeMondeaobtenucopie,
deux écotoxicologues de l’agence
scandinavedisentadhérer«pleine-
ment» aux commentaires pour-
tant acerbesdes apiculteurs…

Pourquoi l’ICPBR n’a-t-il pas
retenu les demandes des apicul-
teurs ? «Les recommandations
finales du groupe sont basées sur
une approche de consensus, avec
l’obtention d’un accord en séance
plénière», explique-t-on à l’ICPBR.
Cetteapprocheconsensuelleplace
de facto les recommandations
issues de l’organisation entre les
mains de l’industrie. Car l’ICPBR
estouverteà touteparticipationet
les firmes agrochimiques y sont
très représentées. En 2008, sur les
neuf membres du groupe sur la
protection de l’abeille, trois
étaientsalariésde l’industrieagro-
chimique,une était ancienne sala-
riée de BASF et une autre future
salariéedeDowAgrosciences.

Conflitsd’intérêts
Au cours de sa dernière confé-

rence,fin2011àWageningen(Pays-
Bas),septnouveauxgroupesdetra-
vail ont été constitués sur la ques-
tion des effets des pesticides sur
les abeilles, tous dominés par des
chercheursensituationdeconflits
d’intérêts. La participation d’ex-
perts employés par des firmes
agrochimiques ou les laboratoires
privés sous contrat avec elles, y
oscille entre 50% et 75%. Les
autres membres sont des experts
d’agences de sécurité sanitaires
nationales ou, plus rarement, des
scientifiques issus de la recherche
publique.Les fabricantsdepestici-
des jouent donc un rôle détermi-
nant dans la conception des tests
qui serviront à évaluer les risques
de leurs propres produits sur les
abeilles et les pollinisateurs.

En 2009, quelques mois après
la conférence de Bucarest, les
recommandationsfinalesde l’ICP-
BR sont remises à l’EPPO. Mais
avantd’êtreadoptéescommestan-
dardsofficiels, elles sont soumises
à l’examen d’experts mandatés
par chaque Etat membre de l’EP-
PO. Ces experts sont-ils en situa-
tion de conflit d’intérêts? Sont-ils
compétents? Impossible de le
savoir.«La liste de ces experts n’est
pas secrète : elle est accessible aux
gouvernements de nos Etatsmem-
bres qui le souhaitent, mais elle
n’est pas rendue publique», préci-
se Ringolds Arnitis. En 2010, les
nouvelles lignes directrices sont
adoptéespar les Etatsmembresde
l’organisation et publiées dans
EPPOBulletin.

Lejugementdesexpertsmanda-
tés par les Etats membres de l’EP-
POpose quelques questions.Dans
le cas de la Suède, l’expert repré-
sentant ce pays, issu duministère
de l’agriculture, a approuvé les
nouveaux standards alors que
deux de ses pairs de l’Agence sué-
doise des produits chimiques
venaient, par lettre, d’apporter
leur soutien aux commentaires
acerbesde la Coordinationapicole
européenne. Le jugement des
experts varie donc largement
selon leur employeur…

Et la France? L’approbation des
nouveaux standards de 2010 s’est
faitesouslasupervisiond’uneéco-
toxicologuedelaDirectiongénéra-
le de l’alimentation (ministère de
l’agriculture) – qui représente la
France à l’EPPO. Or cette scientifi-
que participait aux travaux de l’I-
CPBRetn’estautrequelaprincipa-
le auteure des recommandations
soumises…Elle a donc expertisé et
approuvé son propre travail.
Ancienne employée de Syngenta
(ex-Novartis), elle est ensuite pas-
sée par différents organismes
publics (INRA, Afssa, ministère de
l’agriculture).Elle est, aujourd’hui,
employée par l’agrochimiste Dow
Agrosciences.p

Stéphane Foucart
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