Auteurs : G. Auburtin, D. Teigné, O. Briand, O. Delhomme, S. Dulaurent, M. Millet, Ch. Moesch, C. Raeppel, L. Tuduri, L. Racault, M-P. Levy

DÉVELOPPEMENT D’UNE MÉTHODE INTÉGRÉE POUR L’ESTIMATION DES EXPOSITIONS
AUX PRODUITS PHYTOSANITAIRES DANS UNE POPULATION DE PROFESSIONNELS
NON AGRICOLES : mise au point d’outils méthodologiques
Contexte
Les études épidémiologiques font état depuis plusieurs années d’associations entre différents problèmes de santé et une exposition aux pesticides.
Les expositions professionnelles non agricoles et domestiques, notamment leur évaluation quantitative, sont mal connues. L’acquisition de ces
données permettra de rendre compte, par une modélisation des expositions, des différents niveaux de variabilité.

Objectifs
• Mise au point d’outils méthodologiques
¾analyses du travail
¾métrologie : respiratoire/cutanée/urinaire
• Proposition d’une stratégie pour l’estimation des expositions dans une population de travailleurs

Population d’étude et méthode
Population d’étude : agents de la ville et de l’agglomération d’Angers en charge de l’utilisation des produits phytosanitaires ( services jardins, stades,
cimetières, serres ; n = 133 ).
Métrologie de l’exposition respiratoire : prélèvements individuels sur tubes de sorbant XAD-2. Pompe Gilian débit 1 L.min-1.
Métrologie de l’exposition cutanée : prélèvements réalisés au moyen de patchs. Des gazes chirurgicales en coton de 100-cm2 sont placées sur la peau
dans six ou sept positions ( poitrine, avant-bras droit et gauche, tibias droit et gauche, cou, et dos lorsque des pulvérisateurs à dos sont utilisés ). Les
expositions des mains et des gants sont mesurées à la fin de la période de travail par essuyage ( 2 gazes humidifiées de propan-2-ol par main/gant ).
L’extraction organique des patchs et des tubes de sorbant est réalisée par ultra-sons pendant 2*10 min avec un mélange de chlorure de méthylène/
CH3CN ( 50:50, v/v ). L’extrait est concentré à l’aide d’un évaporateur rotatif et son volume est ajusté à 1mL. La quantification des composés est
réalisée par CG-MS en utilisant un étalonnage interne ( tecnazen ).
Métrologie urinaire : cinq échantillons urinaires collectés par les opérateurs (juste avant le traitement, trois heures après le début de l’application, à la fin
de la journée de travail, avant le coucher et le lendemain matin au réveil).
Les pesticides et/ou leurs métabolites sont extraits de l’urine par une méthode d’extraction liquide-liquide ou solide-liquide. Après extraction, les
composés d’intérêt sont analysés en chromatographie liquide ou gazeuse couplée à de la spectrométrie de masse simple ou en tandem.

Premiers résultats
Concentrations des substances dans les patchs cutanés ( cf. tableau )
Les déterminations des contaminations cutanées sont disponibles pour huit opérateurs. Des concentrations d’herbicides sont quantifiables pour 36 des
48 patchs. Ces premiers résultats montrent que les travailleurs non applicateurs sont également exposés, apparemment moins que les applicateurs, et
que les opérateurs utilisant des pulvérisateurs à dos pourraient être plus exposés que ceux utilisant des pulvérisateurs motorisés.
Concentrations des substances dans les urines ( cf. figure )
L’évolution des concentrations urinaires de 3 substances est disponible pour 3 sujets dans 2 traitements réalisés au moyen du pesticide « A ». Les
concentrations les plus élevées sont obtenues pour les opérateurs ( applicateur et travailleur non applicateur ) utilisant des pulvérisateurs à dos.

n (1)

n (1)

Non applicateurs
étendue

Peau (mains exclues)
Pulvérisateur motorisé
Pulvérisateur à dos (2)

3
1

0.7 - 50,8
52.4 - 2958

3
1

2.98 - 30.9
2.95 - 222

Mains (sous les gants)
Pulvérisateur motorisé
Pulvérisateur à dos (2)

10
2

5.17 - 167
164 - 571

10
2

1.51 - 50,0
4.54 - 366

84.6 - 3600
6634 - 6566

6
2

10.3 - 1195
1389 - 2927

Gants
Pulvérisateur motorisé
8
2
Pulvérisateur à dos (2)
1.
nombre de déterminations quantifiées
2.
opérateurs ne portent pas de combinaison
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Exemple de l’évolution des concentrations des substances dans les
urines chez des opérateurs pour le pesticide A

Perspectives
Poursuite des mesures pour étudier la distribution des paramètres air, peau et urine, et les possibles relations entre ces indicateurs d’exposition et les
déterminants de l’exposition identifiés lors de l’analyse du travail.

