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La recherche toxicologique en hospitalier et/ou en clinique pour les produits polluants (pesticides, 
produits phytosanitaires) est inexistante en routine en France. Certains Laboratoires proposent des 
dosages dans des matrices notamment en environnement mais rarement dans les milieux biologiques. 
La réalité du phénomène de l'impact sanitaire de ces produits demeure largement méconnue en France 
mais d'une façon générale en Europe.  
 
Certains praticiens, pour y remédier, ont développé quelques marqueurs biochimiques pour évaluer 
certaines intoxications liées aux phytosanitaires (comme organophosphorés et l'activité 
cholinestérasique); mais cette recherche a buté devant 3 inconvénients en routine: ces marqueurs 
manquent de spécificité, ces marqueurs ont des activités qui parfois sont difficilement analysables en 
routine et en urgence; et enfin ces marqueurs sont très loin d'évaluer l'ensemble des produits 
phytosanitaires à réévaluer.  
 
Qu'en-est-il de l'impact de ces produits sur la santé humaine? C'est le rôle de la toxicologie prédictive. 
Cela impose d'abord de rechercher ces polluants dans les matrices biologiques (sang et urines) et non 
pas seulement dans l'environnement pour affirmer ou infirmer un impact sur la santé humaine. Le 
groupe de recherche et expertise toxicologiques de l'AFPreMed a proposé des méthodes de toxicologie 
prédictive basée sur l'étude de l'impact des phytosanitaires  ou de leurs métabolites sur la machinerie 
enzymatique cytoplasmique et mitochondriale d'origine humaine. Cette méthode originale a permis de 
mettre en évidence la toxicité intrinsèque de certains  herbicides qui étaient réputés pour leur innocuité 
vis à vis de l'homme et la biosphère [1-2]. 
 
Au total: la création de Laboratoire de toxicologie prédictive parait une nécessité voire si la collectivité 
veut se prémunir des futurs scandales toxiques, a intérêt à développer.  
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