
Après l’alerte des scientifiques, un recours 
en justice pour interdire les pesticides 
SDHI 

Après les alertes des chercheurs, un nouveau front s’ouvre contre les pesticides SDHI 
(pour succinate dehydrogenase inhibitor – « inhibiteurs de la succinate 
déshydrogénase »). Les associations « Nous voulons des coquelicots », « Générations 
futures » et « FNE » ont engagé, mardi 21 janvier, une procédure visant à obtenir 
l’interdiction de ces fongicides utilisés en France sur une variété de cultures. 

Les trois associations ont écrit à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) pour lui demander d’abroger 
l’autorisation de mise sur le marché de trois produits commerciaux à base de SDHI : 
le Keynote et l’Aviator Xpro commercialisés par Bayer, et le Librax, de BASF. Si dans 
deux mois l’Anses n’a pas répondu favorablement à la demande des ONG, ces 
dernières saisiront le tribunal administratif de Lyon, ville où sont installés les sièges 
français des deux firmes. 

 « Nous espérons que l’Anses ira dans le sens de l’abrogation sans attendre 
l’intervention des tribunaux, explique au Monde François Lafforgue, l’avocat des 
requérants. Nous commençons avec ces trois préparations, mais à terme, ce sont 
tous les produits à base de SDHI qui doivent être retirés. » Dans une tribune publiée 
mardi 21 janvier dans Le Monde, 450 scientifiques réclament leur interdiction, 
invoquant le risque d’« une catastrophe sanitaire liée à leur usage » et dénonçant 
un « déni des données scientifiques ». 

Cancers et maladies neurodégénératives 

La démarche des associations est soutenue par plusieurs parlementaires – les députés 
Delphine Batho (non inscrite) et Loïc Prudhomme (La France insoumise) ou encore 
le sénateur Joël Labbé (rattaché Rassemblement démocratique et social européen) – 
et par le biologiste Pierre Rustin, chercheur au Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS). Avec plusieurs collègues de différents organismes de recherche, 
Pierre Rustin avait alerté l’Anses dès octobre 2017 des dangers de cette famille de 
fongicides. 

Publiés en novembre 2019 dans la revue PLoS One, les travaux des scientifiques sur 
des cultures cellulaires montrent que les substances appartenant à la famille des 
SDHI ont des effets délétères non seulement sur les champignons et les moisissures, 
mais aussi sur une diversité d’organismes, comme l’abeille domestique, le lombric ou 
l’être humain. Les scientifiques redoutent que le mécanisme ciblé par ces produits 
phytosanitaires n’élève les risques de certains cancers et de maladies 
neurodégénératives, comme Alzheimer ou Parkinson. 

Depuis deux ans, l’affaire empoisonne l’Anses, responsable de l’évaluation et de 
l’autorisation des pesticides en France, et nourrit une vive controverse sur les 
conditions d’application du principe de précaution. Dans son rapport, rendu 



en janvier 2019 en réponse à la saisine d’octobre 2017 des chercheurs, l’Anses 
estimait que leur alerte était « non constituée ». Elle n’en prenait pas moins leurs 
inquiétudes au sérieux en promettant le déblocage de financements pour lever les 
inconnues. 

En filigrane, l’absence de données épidémiologiques – établissant un lien statistique 
entre l’exposition aux SDHI et la survenue de maladies – semble invalider l’alerte 
pour l’Anses. Les chercheurs, de leur côté, répondent que certaines de ces molécules 
sont utilisées depuis trop peu de temps dans de nouveaux usages, pour que de telles 
données puissent être obtenues – simplement du fait que d’éventuelles maladies 
provoquées par ces substances peuvent mettre de nombreuses années à se 
développer. 

En novembre 2019, pourtant, la Commission nationale de la déontologie et des 
alertes en matière de santé publique et d’environnement, une instance officielle 
indépendante constituée de 22 personnalités qualifiées, a pour sa part conclu que 
l’alerte des chercheurs était fondée. « Aujourd’hui, notre agence sanitaire nie 
l’alerte », déplorent Fabrice Nicolino et François Veillerette, respectivement 
président du mouvement Nous voulons des coquelicots et directeur de Générations 
futures. 

A l’initiative du député La république en marche Cédric Villani, le chercheur lanceur 
d’alerte Pierre Rustin devrait être auditionné jeudi 23 janvier par l’Office 
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst). 
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