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Hiérarchie des charges de la WARK



1 Gouzy, A., and R. Farret. 2005. Détermination des pesticides à surveiller dans le compartiment aérien: approche par hierarchisation. Synthèse du comité de 
pilotage Verneuil-en-Halatte: INERIS. 

2 BNVD : Banque nationale des ventes des distributeurs de l’Inéris. 
3 NORMAN Association. 2013. Network of reference laboratories and related organisations for monitoring and bio-monitoring of emerging environmental 
substances. Working Group on Prioritisation of Emerging Substances. NORMAN Prioritisation framework for emerging substances. edited by Valeria Dulio 
& Peter C. von der Ohe. Verneuil-en-Halatte: NORMAN Association. 
4 Il s’agit de la BDD d’ATMO France regroupant les données de surveillance des pesticides dans l’air recueillies au plan régional par différentes 
AASQA.  
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5 Pesticides – Effets sur la santé, éditions INSERM, juillet 2013, 1014 pages, Collection Expertise collective, ISBN 978-2-85598-905-1



6 Corsini, E. et al. (2006). Molecular mechanisms underlying  
mancozeb-induced inhibition of TNF-alpha production. Toxicology 212, 89-98 
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7 Banque Nationale des Ventes de produits phytosanitaires par les Distributeurs agréés 
8 Vente interdite au 1er janvier 2019 
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9 Nb : détection ne veut pas dire systématiquement danger 
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10 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/16/AGRG1704711A/jo/texte  
11 https://www.anses.fr/fr/content/les-fiches-de-phytopharmacovigilance-pour-plus-d%E2%80%99informations-sur-
les-substances  
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12 https://www.anses.fr/fr/content/signalement-deffets-ind%C3%A9sirables-li%C3%A9s-%C3%A0-lutilisation-de-
produits-phytopharmaceutiques  



13 Les pesticides sont des substances homologuées avec autorisation de vente pour des usages variés : agricoles (produits 
phytopharmaceutiques), ou biocides, ou vétérinaires, ou autres 
14 Arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation 
humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique   
15 Directive
16 Document guide disponible sur le site de la Commission Européenne   
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_fate_metabolites-groundwtr.pdf
17 Laabs, V., Leake, C., Botham, P., and Melching-Kollmuß, S. 2015. Regulation of non-relevant metabolites of plant protection products in 
drinking and groundwater in the EU: Current status and way forward. Regulatory Toxicology and Pharmacology 73, 276-286.





18 IRSA : Indicateur de Risque sur la Santé de l’applicateur. 
19 IRTE : Indicateur de Risque de Toxicité sur l’Environnement.
20 GesPPEIR : Gestion eau, Phytosanitaires, Prévisions et Indicateurs de Risques, projet de recherche élaboré en 2016 en collaboration entre 
le CIHEAM-IAMM et l’entreprise R&D Ecoclimasol et financé par le FEDER et la région Occitanie. 
21 Société EcoClimaSol : http://www.ecoclimasol.com/fr/



















• prétraitement de l’échantillon (précipitation des protéines du plasma), 

• séparation chromatographique (y compris la colonne chromatographique et la cartouche de la SPE en 
ligne), 

• détection spectrométrique.  
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