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Résumé : 
 
La question des effets néfastes des produits phytosanitaires sur la santé est au cœur des 

préoccupations actuelles. Les rapports de l’INSERM et de l’ANSES avancent un lien entre 

l’exposition aux pesticides et l’apparition de certaines pathologies graves mais soulignent 

également le manque important de données françaises sur ce sujet. Devenant une  priorité 

de santé publique et santé au travail, les sollicitations pour réaliser des études de terrain 

sont de plus en plus nombreuses. 

Pour répondre à ce besoin, les caisses  MSA Provence-Azur et Alpes-Vaucluse ont décidé 

d’organiser une étude de biométrologie pour évaluer l’exposition au folpel des travailleurs en 

viticulture. Cette initiative s’est trouvée confrontée à des difficultés organisationnelles, 

matérielles, administratives et de communication.  

Partant de ce retour d’expérience, nous proposons un guide pratique pour faciliter la mise en 

œuvre d’une étude de biométrologie. Comment constituer le comité de pilotage ? Quelles 

précautions prendre lors de la définition des objectifs ? Quelles contraintes légales 

incombent aux différents acteurs ? Quelle stratégie de communication mettre en place pour 

recruter efficacement des volontaires ? Comment surmonter les difficultés logistiques 

propres à des mesures en milieu agricole? 

Ce guide  propose  des éléments de réponse à ces questions, ainsi que des outils 
méthodologiques pour faciliter la coordination des équipes. Il pourra être enrichi au fur et à 
mesure de la conduite d’autres études biométrologiques au sein du réseau MSA. 
 
 
 
Mots-clés : médecine du travail agricole -- produits chimiques -- produits phytosanitaires --
risques professionnels – épidémiologie. 
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Summary : 
 
The question of the harmful effects of phytosanitary products on health is at the heart of 

current concerns. The reports of the INSERM and of the ANSES suggest a connection 

between exposure to pesticides and the appearance of certain serious pathologies, but also 

highlight the serious lack of French data on this subject.  Becoming a public health and 

occupational health priority, the requests to carry out field studies are becoming more 

numerous. 

To meet this need, the MSA Provence-Azur and Alpes-Vaucluse funds have decided to 

organize a biometrology study to evaluate the exposure to folpel of viticultural workers. This 

initiative was confronted with organizational, material, administrative and communication 

difficulties.  

Based on this feedback, we propose a practical guide to facilitate the implementation of a 

biometrology study.  How to constitute the steering committee? What precautions should be 

taken when setting goals?  Which legal constraints are incumbent on the different actors?  

What communication strategy should be put in place to effectively recruit volunteers?  How 

to overcome logistical difficulties specific to agricultural measures? 

This guide proposes elements of answers to these questions, as well as methodological tools 

to facilitate the coordination of the teams.  It can be enriched as more biometric studies are 

conducted within the MSA network. 

 
 
 
Keywords: agricultural occupational medicine – chemical products -- phytosanitary products 
-- occupational hazards -- epidemiology. 
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GLOSSAIRE : 
 

 

 

AGRICOH : A Consortium of Agricultural Cohorts 

ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 

travail 

ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 

APHP : Assistance publique des hôpitaux de Paris 

ARCMSA : Association régionale des caisses de mutualité sociale agricole 

CCMSA : Caisse centrale de la Mutualité Sociale Agricole 

CCTIRS : Comité Consultatif sur le Traitement de l'Information en matière de Recherche 

dans le domaine de la Santé 

CMR : Cancérigène, Mutagène, Reprotoxique 

CNIL : Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 

COFRAC: Comité français d’accréditation 

COPIL: Comité de pilotage 

CPP : Comité de Protection des Personnes 

CV : Curriculum vitae 

EPI : Equipement de protection individuelle 

EPC : Equipement de protection collective 

FRMP : Fiche de renseignements médicaux et professionnels 

HSE: Hygiène et sécurité 

IBE: Indicateur biologique d’exposition 

INMA: Institut national de médecine agricole 

INRS: Institut national de recherche et de sécurité 

INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale  

GEH: Groupe d’exposition homogène 

MSA: Mutualité sociale agricole 

NSA : Non salarié agricole 

OMS: Organisation mondiale de la santé 

PACA: Provence Alpes Côte d’Azur 

PPS: Produit phytosanitaire 

PRP : Prévention des risques professionnels 

PSST: Plan santé sécurité au travail 

RIPH: Recherche impliquant la personne humaine 

SA : Salarié agricole 

SBEP: Surveillance biologique de l’exposition professionnelle 

SFMT : Société française de médecine du travail 

SST: Santé et sécurité au travail 

ST : Santé au travail 

UE: Union européenne 

VBI : valeur biologique d’interprétation 

VLB : valeur limite biologique 

VLEP: Valeur limite d’exposition professionnelle  
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1 Introduction 

 
La France est le premier pays agricole de l’union européenne en termes de surface agricole 

utile et de chiffre d’affaire. Le monde paysan français ne cesse d’évoluer depuis la fin du 

XIXème siècle, pour répondre à la demande intérieure d’abord, faisant face à différentes 

crises, notamment lors des 2 guerres mondiales, puis depuis l’autosuffisance au milieu des 

années 1970, pour peser dans la balance commerciale du pays et faire face à un marché qui 

s’est mondialisé. [1] 

Parallèlement à une diminution importante de la surface agricole disponible, les rendements 

ont augmenté de façon spectaculaire, grâce à plusieurs leviers et sous l’impulsion des poli-

tiques agricoles successives. Sans être exhaustif, le développement des transports, 

l’intensification et le remembrement des exploitations sont à souligner. Cette évolution a 

aussi pu se faire grâce à la mécanisation et à la généralisation de l’emploi des traitements 

sanitaires en élevage, des engrais et des traitements pesticides en culture. 

La consommation des pesticides a doublé tous les 10 ans entre 1945 et 1985 faisant de la 

France le premier consommateur de pesticide de l’UE et le troisième consommateur au ni-

veau mondial [2]  

Les pesticides, ou produits phytosanitaires (PPS) ont pour rôle de lutter contre les orga-

nismes jugés nuisibles. Ils ont en général une cible désignée selon leur mécanisme d’action, 

mais ils présentent également des effets toxiques sur l’Homme, et au premier plan les utili-

sateurs de pesticides dans un contexte professionnel.  

Les effets néfastes d’une intoxication aigüe sont facilement identifiables, il n’en est pas de 

même pour les effets chroniques secondaires à des expositions répétées et/ou de faible in-

tensité. L’évaluation des risques sanitaires liés à cet usage a fait l’objet ces dernières années 

d’un certain nombre de méta-analyses ou d’études de cohorte faisant état de liens statis-

tiques entre pesticides et pathologies.  

Acquavella en fait en 1998 une première méta-analyse, et malgré l’hétérogénéité des proto-

coles retiendra un possible excès de risque pour le cancer de la lèvre. [3] 

La CCMSA en 2004 s’intéresse à l’exposition à l’arsenic, utilisé comme traitement hivernal en 

viticulture. Les niveaux d’excrétion urinaire dépassent les recommandations internationales. 

Ce constat conduira à l’interdiction  de vente et d’utilisation  de  l'arsenic  la même année en 

2006 dans  les  vignobles français. [4]  

En 2010, une nouvelle étude de biométrologie urinaire faite par la MSA s’intéressait aux di-

thiocarbamates. Cette équipe a pu corréler des niveaux d’exposition aux comportements 
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des opérateurs, ou aux conditions d’utilisation : le port de gants n’était pas suffisant pour 

assurer une protection efficace, et l’onychophagie amenait une augmentation significative 

des taux. [5] 

PHYTONER a évalué la santé neurologique d’une cohorte de 927 ouvriers viticoles de Gi-

ronde et a confirmé le risque d’abaissement des performances cognitives pour les personnes 

exposées aux organophosphorés en fonction des matières actives utilisées. [6]  

Les conclusions de toutes ces études ne sont toutefois pas toujours convergentes, et pour 

améliorer l’exploitation de ces données, la Direction générale de la Santé commande une 

expertise collective à l’INSERM [1]. Le rapport analyse toute la bibliographie sur le sujet  

« PPS et santé » ; il confirme des corrélations entre l’exposition aux PPS et la survenue de 

certaines pathologies graves : cancer de la prostate, hémopathies malignes (lymphomes et 

myélome), maladie de Parkinson et d’Alzheimer dans une moindre mesure, troubles cogni-

tifs non spécifiques… Les experts recommandent pour conclure d’améliorer les connais-

sances sur les expositions actuelles et passées aux pesticides réellement utilisés en France 

en milieu professionnel agricole notamment. 

Concernant les cancers, les études explorant ce risque sont plus souvent issues de données 

nord-américaines ou scandinaves. L’Agriculture Health Study du National Cancer Institute à 

partir de 1993 (AHS), est à souligner. [7] Cette étude prospective retrouve un risque global 

de cancer moindre dans la population agricole par rapport à la population générale, mais 

certains cancers y sont plus représentés (risque plus important de cancer de la prostate).  

Plus près de nous, l’étude de cohorte Agrican, pour AGRIculture et CANcer, a inclus 180 000 

affiliés du régime agricole dans 11 départements disposant d’un registre des cancers. [8] Elle 

représente la plus vaste étude de cohorte menée en France. Les premiers résultats tendent à 

confirmer ceux de l’AHS. Elle devrait intégrer des travaux collaboratifs avec plusieurs autres 

cohortes agricoles au niveau international dans le cadre du consortium AGRICOH.  

Suite au travail de l’INSERM, l’ANSES lance également une expertise visant à « identifier, 

évaluer et caractériser les expositions à risque des travailleurs agricoles aux pesticides afin 

de proposer des actions de réduction ciblées et proportionnées par des moyens de préven-

tion». [9] Là encore, l’agence souligne le manque de données françaises sur l’exposition aux 

pesticides dans le travail et note également le manque de spécificité des rares études dispo-

nibles. Les divers groupes d’experts recommandent assez unanimement d’améliorer 

l’évaluation et la connaissance des expositions professionnelles aux pesticides par la réalisa-

tion d’études de terrain. 

La biométrologie peut être un outil de cette évaluation. Elle est définie comme 

l’identification et la mesure des substances de l’environnement du poste de travail ou de 

leurs métabolites dans les tissus, les excréta, les sécrétions ou l’air expiré des salariés expo-

sés afin d’évaluer l’exposition et les risques pour la santé en comparant les valeurs mesurées 

à des références appropriées. La biométrologie n’est pas le seul outil pour évaluer et quanti-

fier une exposition professionnelle, puisque des prélèvements d’ambiance, atmosphériques 
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ou de surface,  peuvent aussi être effectués. Elle présente cependant l’avantage de quanti-

fier la contamination du travailleur, de prendre en compte toutes les voies de pénétration 

d’une substance dans l’organisme, ainsi que les variations intra- ou inter-individuelles (dont 

le port et l’impact des mesures de protection). Sa mise en œuvre demande toutefois certains 

préalables et une méthodologie assez rigoureuse pour que les résultats soient exploitables.  

En 2010 on dénombrait plus d’un million de personnes ayant une activité régulière en agri-

culture, potentiellement exposées directement ou indirectement aux pesticides, sans oublier 

plusieurs centaines de milliers de travailleurs non permanents.  

Le suivi en santé au travail, qui évolue dans ses modalités mais pas tant dans le contenu, 

repose toujours sur le rôle pivot et de coordination du médecin du travail. Celui-ci doit assu-

rer un rôle de prévention, de conseil auprès des employeurs comme des salariés. Il doit assu-

rer la surveillance de l’état de santé des travailleurs, et conduire des actions de prévention 

en milieu de travail. Il doit également participer au suivi individuel et collectif des expositions 

professionnelles, et en assurer une traçabilité. Il participe à la veille sanitaire. [10] 

Le médecin du travail est le prescripteur de la surveillance biologique des expositions profes-

sionnelles (SBEP). Dans un document de 2009, L’INRS souligne une utilisation peu impor-

tante de cette surveillance par les médecins du travail, qui pourrait s’expliquer en partie par 

une relative méconnaissance des Indices Biologiques d’Exposition (IBE) disponibles ou la pé-

nurie d’IBE pertinents, notamment pour les PPS. [11] Les médecins du travail ont pu expri-

mer également le besoin d’un guide méthodologique pour mette en œuvre ce protocole 

assez complexe. 

La parution en 2016 par la Société française de médecine du travail de recommandations de 

bonne pratique pour la SBEP aux agents chimiques  est venue répondre en grande partie à 

ce besoin. [12] 

Par rapport à une surveillance individuelle, la mise en œuvre d’une étude de biométrologie 

sur une population exige une préparation différente, des moyens financiers et techniques 

spéciaux ainsi que du personnel disponible. 

A partir d’une étude de biométrologie d’un fongicide en viticulture engagée par les caisses 

de MSA Provence-azur et Alpes-Vaucluse, nous proposons de retracer les étapes clés de la 

préparation d’un tel projet, en apportant un éclairage sur celles qui ont demandé le plus de 

temps et d’attention, celles aussi qui ont soulevé des difficultés. Nous préciserons les struc-

tures ou personnes ressources qui ont permis ce développement, en interne au réseau MSA 

ou à l’extérieur. Nous essaierons également de quantifier, en temps et en moyens, 

l’investissement que cela a représenté pour les équipes. 

L’objectif de ce travail est d’élaborer un guide pratique pour l’organisation d’une étude de 

biométrologie en caisse de MSA, afin d’aider les équipes porteuses de projet à évaluer 

l’investissement prévisible et donc sa faisabilité. 
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2 La mise en place du « projet FOLPEL » 

 

2.1 Le contexte et l’émergence du projet  
 
La réglementation française et européenne impose à l’employeur une obligation de moyen 

et de résultat de sécurité des salariés. L’évaluation et la gestion du risque chimique relève de 

cette obligation de sécurité et doit être réalisée dans le cadre du document unique 

d’évaluation des risques professionnels (DUERP). 

L’évaluation de l’exposition peut s’appuyer sur un contrôle technique (métrologie atmos-

phérique lorsqu’une valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) existe ou prélèvement 

surfacique). Ces contrôles sont peu généralisés car ils sont contraignants pour l’employeur, 

mais aussi par manque de VLEP validées scientifiquement. Par ailleurs, les métrologies 

d’ambiance sont significatives quand la voie de contamination respiratoire est prépondé-

rante, mais peuvent être insuffisantes si la pénétration cutanée ou par ingestion n’est pas 

négligeable. 

Depuis 2005, l’ANSES est chargée de l’expertise scientifique nécessaire à l’élaboration de 

VLEP basées sur des critères sanitaires. De même, l’agence a publié depuis février 2017 des 

valeurs limites biologiques (VLB) pour plusieurs substances. [13][14] 

Ainsi, sous l’impulsion de la réglementation européenne (3 Directives entre 2000 et 2009), le 

droit français revoit le dispositif de contrôle et d’évaluation du risque chimique afin de pren-

dre en compte les valeurs réglementaires introduites successivement.  [15][16][17][18]  

Ce dispositif prévoit également la centralisation des données d’exposition afin de permettre 

leur étude et leur exploitation pour la mise en place de politiques de prévention ciblées. Ces 

mesures sont effectuées par des organismes accrédités qui doivent transmettre les résultats 

à l’INRS. [19] 

Parallèlement à ce contexte législatif, nous avons mentionné un certain nombre de méta-

analyses ou d’études de cohorte sur les pesticides depuis 25 ans. Pour établir une causalité 

au-delà d’une simple corrélation, il serait intéressant de mettre en évidence des liens plus 

spécifiques entre substances et pathologies, ou de pouvoir dessiner une relation dose-effet. 

[20] 

Ainsi, l’évaluation plus précise de l’exposition des populations, et notamment des profes-

sionnels aux PPS devient incontournable, et divers dispositifs sont développés à cet effet.  

Différents plans nationaux mis en place ces dernières années par les pouvoirs publics in-

cluent des axes qui pointent cette nécessité. Le plan Ecophyto II (2018) vise à réduire de 50% 

l’usage des produits phytopharmaceutiques en 10 ans. L’axe 3 porte sur « Evaluer et maitri-

ser les risques et les impacts », avec un accent mis sur l’amélioration de la connaissance des 

expositions et des risques pour les professionnels. En lien avec les orientations du Plan Na-
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tional Santé Environnement (PNSE 3), une grande étude est prévue pour documenter les 

expositions des familles (conjoint, enfants...) à la ferme. [21] 

Un autre dispositif proposé est le développement de matrices cultures/expositions, telle que 

MATPHYTO : à partir du recueil de données techniques et agronomiques, elles permettent 

de connaître une probabilité ou une intensité d’utilisation d’une substance, dans une culture 

ou une région sur une période donnée. [22][23][24] 

Ces outils permettent d’obtenir une approche collective et probabiliste des expositions. Le 

médecin du travail peut être amené à développer des outils plus précis dans un objectif de 

traçabilité individuelle ou collective. Pour cela, la SBEP peut compléter utilement la surveil-

lance des ambiances de travail, car elle intègre toutes les voies d’absorption, et est le reflet 

de l’exposition réelle du sujet. Toutefois, la mise en place d’une SBEP n’est bien instaurée 

que pour l’exposition professionnelle au plomb, pour laquelle nous disposons d’une valeur 

biologique contraignante.  

Il existe un nombre insuffisant d’indicateurs biologiques d’exposition (IBE) validés scientifi-

quement face à la multitude de produits chimiques qu’on peut retrouver dans une ambiance 

professionnelle. Aussi, pour permettre aux médecins du travail d’étoffer leur pratique et 

pour suivre l’évolution réglementaire, parallèlement au travail de l’ANSES, l’INRS a dévelop-

pé un certain nombre d’outils pour améliorer et développer l’évaluation précise des exposi-

tions professionnelles à des agents chimiques par la surveillance biologique. 

Tout d’abord avec la base de données BIOTOX, qui recense les IBE disponibles pour un cer-

tain nombre de substances, classées par familles, ainsi que les laboratoires référents. En-

suite, en centralisant comme nous l’avons dit les résultats de ces évaluations.  

Les IBE spécifiques au monde agricole restent peu nombreux, de même que les valeurs bio-

logiques d’interprétation françaises (VBI) disponibles. [25] 

C’est dans ce contexte que parait la thèse d’une biologiste de l’Université de Montréal, Mme 

Aurélie Berthet, qui développe spécifiquement un outil de surveillance biologique pour 

l’exposition à des fongicides très répandus en viticulture : le captan et le folpel (folpet en 

anglo-saxon). Ce travail étudie et valide 2 IBE pour quantifier ces expositions. [26] 

Dans le cadre du PSST 2011-2015, les caisses de MSA Provence-Azur (PA) et Alpes-Vaucluse 

(AV) ont mis en place conjointement un tableau de suivi annuel des substances chimiques et 

particulièrement des produits phytosanitaires. Les entreprises sont sollicitées directement 

par le service Santé au travail pour adresser la liste des produits utilisés. En retour, le méde-

cin du travail indique la présence de produits CMR et rappelle aux employeurs les obligations 

en la matière. A ce tableau de recensement, s’adosse une forme de traçabilité, puisque les 

préparateurs, applicateurs, nettoyeurs, ou personnels manipulant des stocks sont aussi ré-

pertoriés, et la mention de l’exposition à des produits CMR est portée dans leur dossier en 

santé au travail. 
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L’existence d’une méthode de dosage fiable pour le folpel et la disponibilité d’une base de 

données recensant les entreprises utilisatrices ont concouru à faire germer l’idée d’une 

étude de biométrologie par les caisses de MSA citées ci-dessus. 

Cet exercice est bien loin de la pratique quotidienne des médecins du travail. 

Le promoteur de notre étude a donc sollicité des référents dans le domaine de la toxicologie 

et de l’épidémiologie. La biologiste du  laboratoire  d’analyses toxicologiques choisi a appor-

té son expertise et son conseil.  Il a également pu s’entourer de référents au sein de la caisse 

centrale de la MSA (CCMSA), notamment pour appréhender les démarches administratives 

et éthiques. Ces professionnels ont rejoint des membres des équipes SST (médecins, infir-

miers, préventeurs) pour former un comité de pilotage du projet. 
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2.2 Le protocole  
 
Le protocole est un document écrit contenant tous les éléments scientifiques, techniques, 
organisationnels, réglementaires et budgétaires liés à la réalisation d'une étude. Il en détaille 
l’objectif, la méthode, l'organisation et le déroulement. 
 
Ses destinataires sont multiples : les instances éthiques et réglementaires qui vont autoriser 
la mise en œuvre de l'étude, les financeurs éventuels, et les différents acteurs de 
l'investigation.  
 
Sa rédaction est le préalable indispensable à toute étude et est déterminante pour assurer 
son bon déroulement. Cette étape primordiale est longue et implique une réflexion 
multidisciplinaire qui demande du temps. Elle fait intervenir l’ensemble des spécialités 
présentes dans le projet (cliniciens, épidémiologistes, biologistes, méthodologistes...). 
 
Parallèlement au protocole, il faut rédiger les questionnaires nécessaires à l’interprétation 
des résultats, la note d’information destinés aux participants et le formulaire de 
consentement éclairé. 
 
 

2.2.1 Objectif de l’étude  
 
La définition de la problématique et de l’objectif de l’étude est l’étape clé de sa mise en route. 
Tout projet part de ce point fondamental. C’est de lui que va découler la réflexion sur les 
méthodes à employer, en tenant compte des contraintes humaines et matérielles 
nécessaires à sa réalisation.  
 
Il détermine l’intitulé du projet ainsi que la stratégie de communication ultérieure nécessaire 
au recrutement des participants et à la recherche de partenaires éventuels. Il doit donc être 
choisi de manière précise et réfléchie. 
 
Il faut par ailleurs avoir préalablement fait le point sur l’état des connaissances et de la 
littérature sur cette problématique et pointer des lacunes à explorer. La finalité d’un projet 
sera de montrer la complémentarité des informations recueillies et de positionner les 
résultats de l’étude par rapport aux données déjà acquises à ce sujet. 
 
Ainsi, partant du constat du manque de données françaises concernant l’exposition 
professionnelle aux pesticides, l’outil de recueil des produits CMR utilisés en PACA a fait 
émerger la possibilité d’explorer cette exposition en ciblant les entreprises utilisatrices. 
 
La recherche d’un IBE a permis d’envisager une étude de biométrologie, et le choix s’est donc 
porté sur un fongicide classé H351, c’est-à-dire susceptible de provoquer le cancer, et qui 
était assez largement utilisé : le folpel. [27] 
 
L’objectif de l’étude, qui a été travaillé et rediscuté assez longuement, s’est donc tourné vers 
l’évaluation de l’exposition professionnelle d’agriculteurs aux produits phytosanitaires, en 
exposition directe et indirecte.  
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2.2.2 La méthode  
 
Choix du type d’étude : 
Il existe plusieurs méthodes possibles pour une enquête épidémiologique, illustrées dans la 
figure 1 ci-dessous : 
  

 
 

Figure 1 : Les différents types d’enquêtes épidémiologiques. 

 
La méthode choisie doit être compatible avec l’objectif défini. Concernant notre projet de 
biométrologie, le choix d’une étude transversale descriptive s’est donc imposé. 
 
Une étude transversale porte sur les sujets de la population étudiée présents au moment de 
l’enquête et mesure classiquement l’exposition et/ou l’état de santé à ce même moment. Elle 
réalise ce qu’on peut comparer à une photographie du phénomène observé au temps t. 
L’objectif vise à évaluer la fréquence d’une exposition ou d’une pathologie ou la distribution 
d’un paramètre de santé. Les études transversales sont largement utilisées en épidémiologie 
des risques professionnels.  
 
Il s’agira donc d’abord de mesurer la pénétration d’un pesticide (le folpel) dans l’organisme 
des professionnels exposés par la mesure biologique de la concentration urinaire de son 
métabolite d’intérêt. 
 
Les investigateurs tenteront ensuite de corréler les mesures biologiques et les conditions de 
travail. La fiche de renseignements médicaux et professionnels (FRMP) est un outil 
nécessaire à l’interprétation des résultats. Elle doit accompagner systématiquement 
l’échantillon. Elle comprend des informations à recueillir au moment du prélèvement sur les 
conditions d’exposition et sur les personnes exposées : date et heure de prélèvement, 
informations sur les facteurs extraprofessionnels (tabagisme, alimentation, …), informations 
sur l’activité professionnelle (poste, tache, horaires de travail, protections collectives, EPI, …). 
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L’objectif secondaire de l’étude sera de décrire les tâches les plus exposantes et d’apporter 
des pistes d’amélioration sur l’organisation du travail et les mesures de prévention mises en 
œuvre. 
 
Population de l’étude : 
 
La population cible est celle à laquelle on souhaiterait pouvoir étendre les résultats. Dans le 
cas décrit, elle concerne les travailleurs en viticulture exposés directement ou indirectement 
au folpel. 
 
Le ciblage des entreprises utilisatrices était en partie facilité par leur recensement dans le 
tableau de suivi des CMR mis en place en PACA. 
 
La taille de l'échantillon est estimée à environ 100 travailleurs agricoles : 50 exposés de 
manière directe (opérateurs, applicateurs de folpel), et 50 exposés de manière indirecte en 
rentrée sur les parcelles traitées (effectuant toute opération hors manipulation de produits 
phytosanitaires). Ces populations constituent des groupes d’exposition homogène (groupes 
de salariés réalisant les mêmes tâches dans les mêmes conditions et que l’on peut considérer 
comme exposés d’une façon identique). 
 
Afin de limiter les biais, tous les protocoles de recherche biomédicale définissent le profil des 
personnes pouvant participer à l’étude. Ils utilisent pour cela des « critères d‘inclusion », « de 
non inclusion » et des « critères d’exclusion ». Ceux-ci sont le gage de la sécurité des 
participants et de la cohérence des résultats qui pourront par la suite être applicables à une 
population plus large. Ces critères peuvent être très variés (âge, traitement, pathologie…) et 
chaque protocole définit les siens. 
 
Par exemple, dans cadre de l’étude folpel, les critères d’inclusion impliquent d’être affilié au 
régime agricole, d’avoir signé le consentement éclairé et rempli le questionnaire. Un âge 
inférieur à 18 ans, l’absence d’exposition au folpel et le refus de signer le consentement 
constituent les critères de non inclusion. Enfin les critères d’exclusion comprennent un 
prélèvement en dehors des délais prévus, l’absence de questionnaire accompagnant 
l’échantillon d’urine ou l’inverse ainsi que la participation simultanée à une autre recherche. 
 

2.2.3 Un marqueur biologique pertinent et un mode de prélèvement 
 
Choisir un IBE suppose des prérequis sur la toxicocinétique et le métabolisme : absorption, 
distribution, métabolisme, élimination (voies, produit inchangé/métabolites, cinétique).  
Ces prérequis permettent d’aider aux choix de l’indicateur le plus approprié (le plus 
spécifique, le plus sensible, adapté au niveau et à la nature de l’exposition), du milieu de 
prélèvement et du moment de recueil.  
La chronologie des prélèvements dépend de la demi-vie, du type d’exposition (régulière, 
accidentelle..), de la tâche exposante à évaluer et de l’IBE. [28] 
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Pour interpréter le résultat, il faut avoir établi une relation entre le dosage de l’IBE et 
l’apparition d’un effet, ou entre ce dosage et la dose externe.   
  

 
 

Figure 2 : Continuum exposition-effets sanitaires (ANSES 2004) 

 
 
Malheureusement, il existe encore trop peu d’IBE validés disponibles ce qui réduit les 
possibilités de mise en place d’une SBEP. 
 
Un bon IBE répond à plusieurs critères. Il doit être spécifique vis-à-vis de l’agent chimique 
considéré, et sa sensibilité adaptée aux niveaux d’exposition attendus. Sa demi-vie doit être 
suffisamment longue pour permettre un recueil en fin d’exposition, et sa stabilité suffisante 
pour être conservé jusqu’à l’analyse.  Il nécessite un prélèvement biologique peu invasif et 
une méthode d’analyse validée, accessible, fiable, reproductible et de coût raisonnable. [12] 
 
Pour une meilleure interprétation des résultats, il est utile de disposer des valeurs limites 
biologiques en population générale ou professionnellement exposée si elles existent ainsi 
que d’informations sur les facteurs professionnels ou non influençant les niveaux de cet 
indicateur. 
 
En 2011, Aurélie Berthet, biologiste de l’université de Montréal, publie sa thèse sur le 
«développement d’outils de surveillance biologique pour l’évaluation des risques à la santé 
de travailleurs en arboriculture et en viticulture exposés aux fongicides » [26]. Ce travail avait 
pour objectif de documenter la cinétique sanguine et urinaire des métabolites du captan et 
du folpel ainsi que de développer des méthodes analytiques robustes et sensibles pour 
quantifier leurs métabolites d’intérêt. 
 
Pour le folpel il a été constaté une absorption facile et une élimination rapide par les urines. 
Les indicateurs étudiés se sont montrés valides et stables. Ce travail a permis de développer 
une méthode de dosage urinaire du biomarqueur retenu : le phtalimide. 
 
Néanmoins, il n’existe pas de valeur biologique d’interprétation déterminée pour le 
phtalimide, les résultats s’interpréteront donc en comparant les valeurs avant/après 
exposition et entre les individus des groupes d’exposition homogène. 
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2.2.4 Le laboratoire de référence  
 
Les analyses de biométrologie sont assez spécifiques, le médecin investigateur doit donc 
choisir le laboratoire qui l’accompagnera dans ce projet. 
 
Il est recommandé de se tourner vers un laboratoire accrédité COFRAC et/ou ayant mis en 
place une démarche qualité de niveau équivalent. Il doit disposer d’une méthode de dosage 
précise, exacte, spécifique et sensible pour l’IBE concerné.  
 
L’accréditation atteste de la compétence technique des laboratoires d’essai et d’étalonnage 
pour effectuer des tâches spécifiques. En matière d'essai, l'accréditation apporte la garantie 
que les résultats sont obtenus selon des méthodes validées et des procédures conformes à 
des référentiels précis. En matière d'étalonnage, l'accréditation reconnaît l'aptitude d'un 
laboratoire à effectuer des étalonnages ou des vérifications métrologiques dans un domaine 
défini et avec des incertitudes spécifiées. [29] 
 
En plus du côté technique, le laboratoire d’analyse doit assurer un accompagnement de 
qualité. Il a un rôle de conseil quant à la mise en place de la surveillance biologique, aux 
conditions de prélèvement, de conservation et d’acheminement des échantillons vers le 
laboratoire, puis d’interprétation des niveaux des indicateurs biologiques d’exposition 
mesurés. [12] 
 
Le médecin est décideur de la stratégie de prélèvement, du choix du laboratoire, de 
l’organisation des prélèvements et de leur transfert. Avec l’expertise du biologiste, ils 
pourront élaborer en collaboration le plan de prélèvement : choix du métabolite à doser et 
de la méthode d’analyse, mode de prélèvement, horaire des recueils, condition de 
conservation et de transport, aide à l’interprétation des résultats. 
 
Concernant l’étude de la MSA, avec les conseils de l’INRS, le choix s’est porté sur un 
laboratoire nantais.  
 
Les éléments de toxicocinétique déterminés ont été pris en considération pour la rédaction 
du plan de prélèvement.  
Il consiste en 3 recueils urinaires :  
- 1 la veille de l’exposition,  
- 1 le jour de l’exposition en fin de tâche et  
- le dernier le lendemain matin.  
Ils devront absolument être accompagnés de la FRMP.  
 
Enfin, il faut préciser qu’une convention fixant les procédures applicables doit être signée 
entre le représentant du laboratoire et la structure dans laquelle exerce le médecin 
investigateur (art L.6211-14 du code de la santé publique). 
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2.2.5 Le conditionnement et l’acheminement  
 
Du fait de la spécificité des analyses, les prélèvements sont souvent réalisés à distance du 
laboratoire de référence. Il est donc nécessaire d’organiser en amont la phase de collecte et 
de transport des échantillons vers ce dernier. Encore une fois les conseils du biologiste sont 
indispensables pour s’assurer d’un convoyage dans de bonnes conditions pour la validité des 
résultats à venir. 
 
Le biologiste du laboratoire d’analyse a la responsabilité légale de la phase pré-analytique. Il 
doit fournir au médecin prescripteur toute information en vue de la bonne réalisation du 
prélèvement, de la conservation des échantillons et de leur acheminement vers le 
laboratoire et transmettre le matériel ou les références nécessaires au prélèvement et au 
transport. [12] 
 
Dans la mesure du possible, la collecte de l’échantillon doit être assurée par le service de 
santé au travail. Le médecin devra procéder à l’étiquetage des flacons qui permettra d’établir 
un lien non équivoque avec le travailleur prélevé, le préleveur éventuel et le moment de 
prélèvement. 
 
Il est recommandé de confier le convoyage vers le laboratoire d’analyse à un professionnel 
spécialisé dans l’acheminement de colis contenant des matières biologiques de catégorie B1. 
[30]   
 
Selon le plan de prélèvement final, ils seront congelés par les travailleurs après le recueil et 
transportés à -20°C, accompagnés de la fiche de renseignement médicaux et professionnels, 
vers le laboratoire. 
 
 
 

  

                                                 
1
 concernent les matières infectieuses qui ne répondent pas aux critères de classification de catégorie 

A : « matière infectieuse qui, de la manière dont elle est transportée, peut, lorsqu’une exposition se 
produit, provoquer une invalidité permanente ou une maladie mortelle ou potentiellement mortelle 
chez l’homme ou l’animal, jusque-là en bonne santé ». 
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2.3 La phase test 
 
Avant de passer à la phase de réalisation, il est recommandé de tester une partie ou 
l’ensemble des éléments planifiés.  
 
Une pré-enquête peut prendre les dimensions d’une « étude pilote », véritable répétition 
générale de l’étude. Elle permet de mettre à l'épreuve tous ses aspects (logistique, financiers, 
questionnaire, formation des enquêteurs, saisie et analyse). Cette étape revêt une 
importance majeure puisque les failles de la conception de l'enquête doivent logiquement 
être décelées à ce moment-là. Des corrections appropriées (et donc des modifications du 
protocole) peuvent alors être apportées avant la phase de réalisation. 
 
Le manque d’expérience dans la conduite d’étude d’une telle envergure a conduit le 
promoteur à faire le choix d’organiser une phase test afin de limiter les risques de 
déconvenues lors de l’étude. Elle a permis de faire ressortir des difficultés notamment sur 
l’organisation des recueils et les modalités de conservation et de transport des échantillons 
qui ont permis d’affiner le protocole (décision de congeler les échantillons, changement de 
transporteur…).  
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2.4 Les démarches éthiques 
 
La mise en place d’une étude nécessite de suivre une procédure règlementaire rigoureuse 
dont les textes figurent dans le code de la santé publique. [31] 
 
La loi du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine (dite loi Jardé) 
[32], telle que modifiée par une ordonnance du 16 juin 2016, distingue 3 catégories de 
recherches (art L. 1121-1 du code de la santé publique) : 

 Cat. 1 : Ce sont les recherches qui comportent une intervention sur les personnes non 
dénuée de risques pour celles-ci.  

 Cat. 2 : Elles regroupent les recherches interventionnelles à risques et contraintes 
minimes. Notre étude de biométrologie appartient à cette catégorie. 

 Cat. 3 : Egalement désignées par les termes « recherches observationnelles » ou « 
non interventionnelles ». Ce sont les recherches qui ne comportent aucun risque ni 
contrainte, dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de 
manière habituelle. 
 

Les démarches règlementaires diffèrent selon le type d’étude et se schématisent ainsi    
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2.4.1 Le consentement 
 
Dès la première moitié du XIXème siècle sont apparues des notions d’éthique dans la 
recherche et la nécessité d’obtenir le consentement volontaire du sujet mais c’est en 1947 
avec le code de Nuremberg que furent posés les fondements de l’éthique de la recherche 
biomédicale. 
 
Par la suite, des accords internationaux (Helsinki 1964 [33]) ont précisé et développé les 
règles à appliquer, reprises en France par la loi de santé publique de 2004 [34]. Celle-ci 
stipule qu’« aucune recherche biomédicale ne peut être pratiquée sur une personne sans 
son consentement libre et éclairé, recueilli après que lui a été délivrée l'information prévue à 
l'article L. 1122-1. Le consentement est donné par écrit ou, en cas d’impossibilité, attesté par 
un tiers. » Le chapitre IX de la loi Informatique et Libertés ajoute d’autres obligations à la 
charge du responsable du traitement. Ainsi, une liste d’informations à fournir préalablement 
à la collecte des données et de manière individuelle aux personnes concernées est dressée à 
l’article 57 de cette loi. [35] 
 
L’information porte, entre autres, sur les caractéristiques de la recherche (l’objectif, la 
méthodologie, sa durée, les contraintes et les risques prévisibles), sur l’identité des 
responsables, la nature des données transmises et sur le traitement des données 
personnelles. Le participant est informé de son droit d’accès et de rectification, d’opposition 
et de la possibilité de retirer son consentement à tout moment sans encourir aucune 
responsabilité ni aucun préjudice de ce fait. 
 
Il ne suffit pas de lui donner une information orale. Il faut également qu’elle soit écrite, qu’il 
y ait une trace de ce à quoi s’engage la personne : c’est la notice d’information qui doit être 
remise en mains propres. Le consentement doit aussi être fait par écrit et signé : la personne 
certifie qu’elle a pris connaissance de la notice d’information et qu’elle accepte librement et 
volontairement de participer à la recherche. Ces documents font partie du dossier transmis 
au CPP, leur rédaction nécessite donc une certaine rigueur et doit comporter certains 
éléments règlementairement définis (art L.1122-1 du code de la santé publique).  
 

2.4.2 L’assurance en responsabilité civile 
 
La législation en matière de recherche biomédicale a évolué et la loi du 9 août 2004 relative à 
la politique de santé publique (modifiée par la loi du 5 mars 2012) soumet la recherche 
biomédicale à des conditions très strictes afin de garantir la protection et l’indemnisation 
d’éventuelles victimes au cours de ces recherches. 
 
Pour cela, l’article L.1121-10 du code de la santé publique impose une obligation d’assurance 
au promoteur garantissant sa responsabilité civile ainsi que la responsabilité de tout 
intervenant prévu au protocole de recherche. L’attestation doit d’ailleurs faire partie du 
dossier soumis à l’avis du CPP. 
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Les articles R1121-5 à R1121-10 du code de la santé publique fixent les dispositions 
législatives et réglementaires concernant le contrat d’assurance.  Son choix n’est pas 
négligeable et une erreur dans ce domaine pourrait avoir des conséquences sérieuses pour 
le promoteur. Pour l’accompagner dans cette démarche, il existe une poignée de courtiers en 
assurances spécialisés dans les études cliniques. Du fait de leur maîtrise des exigences 
locales ainsi que du marché de l’assurance, ces derniers sont des partenaires précieux pour le 
promoteur soucieux de la bonne gestion de ses risques et des coûts. C’est l’option qui a été 
retenue pour notre étude.  
 

2.4.3 Les autorisations à solliciter auprès du CPP et de la CNIL 
 
Le Comité de Protection des Personnes (CPP) 
 

La parution récente, fin 2016, des décrets d’application de la loi Jardé a partiellement 
modifié la procédure à effectuer et le rôle du CPP a évolué. Il devient la seule instance 
éthique pour toute recherche sur l’être humain (avant cela, le CCTIRS avait pour mission de 
rendre un avis éthique sur les études). 
 
Agréés par le ministère de la santé, les Comités de Protection des Personnes sont dotés de la 
personnalité juridique et exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont chargés 
d’analyser et de donner un avis sur les protocoles de recherche impliquant des personnes. 
Les CPP se prononcent sur les conditions dans lesquelles le promoteur de la recherche assure 
la protection des participants, sur le bien-fondé et la pertinence du projet de recherche ainsi 
que sur sa qualité méthodologique. Leur composition pluridisciplinaire regroupe, entre 
autres, des personnes ayant une expérience approfondie en matière de recherche 
biomédicale, des personnes qualifiées en biostatistique, en épidémiologie, en matière 
éthique et juridique. 
 
Avant de réaliser une recherche biomédicale sur l’être humain, tout promoteur doit 
soumettre le protocole à l’avis du CPP. Toute modification devra également faire l’objet d’un 
avis favorable. 
 
Préalablement au dépôt de dossier de demande d’avis au CPP, il faut obtenir un numéro 
d’enregistrement de la recherche sur le site internet de l’ANSM (numéro ID-RCB qui identifie 
chaque recherche effectuée en France).  
Pour se faire il suffit de suivre la procédure décrite sur le site de l’ANSM ou à l’adresse 
suivante : https://ictaxercb.ansm.sante.fr/Public/index.php .  
 
Seules les recherches interventionnelles (catégorie 1) doivent être également soumises à 
l’ANSM pour obtenir une autorisation. Pour les recherches de catégorie 2 et 3, le promoteur 
devra envoyer uniquement le  résumé et une copie de l’avis du CPP (art. L1121-4), ce qui est 
le cas pour notre étude. 
 
Depuis le 17 novembre 2016, le CPP n’est plus sélectionné dans la région de l’investigateur 
mais tiré au sort. Selon l’arrêté du 2 décembre 2016 [36], le dossier doit contenir, de manière 
non exhaustive, le formulaire de demande d’avis, le protocole de recherche, son résumé, le 
document d’information destiné aux participants, le formulaire de recueil de consentement, 
la copie de l’attestation d’assurance et les CV des investigateurs. Une fois le dossier complet, 

https://ictaxercb.ansm.sante.fr/Public/index.php
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il faut demander la désignation aléatoire d’un CPP pour obtenir un avis favorable délibératif 
lors d’une de ses  réunions mensuelles. Le tirage aléatoire se fait sur le site : 
https://vrb.sante.gouv.fr . Dès réception du nom du CPP désigné, le promoteur doit lui 
adresser sans délai son dossier. 
 
Le Comité se prononce par avis motivé écrit dans un délai de 45 jours qui court à compter de 
la date de réception, notifiée au demandeur dans un délai de 10 jours suivant la réception du 
dossier complet (art. R.1123-23). L’absence de réponse dans le délai règlementaire vaut avis 
défavorable.  
 
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 
 

Cette commission a été instituée par la loi informatique et libertés en 1978 [34], modifiée 
ensuite en 2004, pour l'adapter à l'essor d'Internet. La CNIL assure une veille et contrôle les 
usages informatiques afin qu'ils demeurent en conformité avec la loi française. Il s'agit 
notamment de s'assurer que les données qui circulent ou sont récoltées par l'intermédiaire 
des réseaux sont conformes aux libertés individuelles, à la liberté de pensée et aux grands 
principes des droits humains. 
 
La loi Informatique et Libertés modifiée reconnaît un caractère sensible aux données de 
santé et pose le principe de l’interdiction de collecter et de traiter ces données (article 8). 
D’une manière générale, la révélation d’une information médicale par un médecin constitue 
une rupture du secret médical, passible de sanctions pénales (art 226-13 du code pénal). Des 
dérogations à ce principe d’interdiction sont prévues en particulier à des fins de recherche 
médicale. Une levée du secret est alors possible. Mais, elle est strictement encadrée. 
 
La levée du secret professionnel à des fins de recherche médicale est possible à condition 
que la personne concernée soit clairement informée de la finalité de la recherche, des 
catégories de données traitées, des modalités d’exercice de ses droits d’accès et de 
rectification et du caractère facultatif de sa participation. La CNIL exerce une vigilance 
particulière en ce qui concerne l’information des personnes concernées dans la mesure où 
elle conditionne l’exercice du droit d’opposition discrétionnaire reconnu par la loi (art 56). 
[37] 
 
Les projets ayant pour finalité la recherche dans le domaine de la santé sont soumis à 
autorisation préalable de la CNIL (article 53 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée). Sont 
concernés, les projets de recherche médicale qui nécessitent le recueil et la transmission à 
l’organisme de recherche de données directement ou indirectement identifiantes. Une 
demande d’autorisation doit donc être entreprise avant le début de l’étude auprès de la CNIL. 
La Commission dispose d’un délai de 2 mois, éventuellement renouvelable une fois, pour 
notifier son autorisation. A défaut de décision dans ce délai, son silence vaut décision de 
rejet. [38] 
 
La CNIL a mis en place une procédure simplifiée de déclaration, en homologuant en 2006 
une méthodologie de référence pour les traitements de données personnelles (MR001 pour 
les recherches dans le domaine de la santé avec recherche de consentement). [17][18]  
 
 
 

https://vrb.sante.gouv.fr/
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Dans la mesure où ces recherches sont conduites dans le cadre d'exigences législatives et 
réglementaires strictes, selon des méthodologies scientifiques standardisées, et qu'elles font 
appel à des traitements automatisés de données indirectement nominatives, elles 
remplissent alors les conditions posées par la loi pour faire l'objet de cette méthodologie de 
référence. Un seul engagement de conformité, adressé directement à la CNIL, est alors 
suffisant. Cela a été le cas pour notre projet. [41] 
L’ensemble des procédures en matière de recherche médicale peuvent s’effectuer en ligne 
sur le site de la CNIL : www.cnil.fr . 
 

2.4.4 La procédure d’anonymisation 
 
Les données médicales sont des données à caractère personnel particulièrement sensibles. 
En effet, elles touchent de très près à l’intimité de la personne et leur communication peut 
rendre ces dernières vulnérables. Le législateur a donc prévu une protection spécifique pour 
ces données sensibles, au sein de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés. Elle oblige le responsable de la recherche à anonymiser les 
informations à caractère personnel. L’identification des personnes dont les données sont 
collectées se fait par le biais d’un numéro ou d’un code alphanumérique. 
 
Par ailleurs, la méthode de référence MR001 ne s’applique pas aux études qui font apparaître 
l’identité complète du patient ou son numéro de sécurité sociale. Ainsi la CNIL recommande 
que l’accès au fichier soit conçu de manière à permettre la séparation des informations 
proprement nominatives des informations médicales, la correspondance entre les deux étant 
conservée sous la responsabilité d’un médecin. 
 
Dans le cas de notre étude, un numéro a été attribué à chaque prélèvement en fonction du 
médecin investigateur, de l’ordre chronologique de recrutement du participant et de 
l’échantillon. La liste permettant de retrouver l’identité du salarié à partir de ce code est 
conservée par le médecin investigateur principal. 
 
  

http://www.cnil.fr/
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2.5 La phase d’intervention 
 

2.5.1 Une stratégie de communication 
 
Sans participant, il n’y a pas d’étude possible… La stratégie de communication pour le 
recrutement est donc essentielle et doit être réfléchie dès le début, tout comme la 
problématique puisque cette dernière définit le projet et le profil des participants recherchés. 
Le message à faire passer doit être simple, clair et adapté à la population cible. 
 
Plusieurs approches sont envisageables : individuellement (information lors de visites ou 
mailing), par l’intermédiaire de l’entreprise, en s’appuyant sur les réseaux et les partenaires 
institutionnels… 
Le nombre de participants nécessaire est souvent important dans ce type d’étude. Il peut 
donc être intéressant de cibler les interventions afin de sensibiliser en même temps un 
maximum de personnes au projet. 
 
Parallèlement, il faut préparer des supports de diffusion comme une note d’information 
décrivant l’étude à remettre aux éventuels intéressés. En cas d’intervention publique, un 
discours clair et concis est nécessaire, il peut être utile de l’illustrer avec un support visuel tel 
un poster, un film ou des images projetées sur écran… 
 
Concernant le « projet folpel », des difficultés de recrutement se sont rapidement 
manifestées du fait d’une certaine frilosité des employeurs à proposer cette étude à leurs 
salariés. Le ciblage de la population s’est donc orienté également vers les exploitants. Afin de 
les atteindre de manière collective, des interventions réalisées en fin d’assemblée générale 
des caves coopératives ont été organisées pour leur présenter le projet. 
 

2.5.2 Une partie logistique 
 
La biométrologie consiste à mesurer certaines substances de l’environnement du poste de 
travail dans les tissus, les excrétas, les sécrétions ou l’air expiré des salariés exposés. Les 
prélèvements (le plus souvent sang ou urines) sont effectués généralement juste après 
l’exposition, or cette dernière est rarement prévisible longtemps à l’avance. Cela implique 
une certaine réactivité et disponibilité de la part des investigateurs qui est souvent 
incompatible avec l’organisation d’une équipe de santé au travail.  
 
La phase de recueil nécessite donc également une préparation en amont afin que les 
participants soient informés de la conduite à tenir au moment de l’exposition et disposent du 
matériel nécessaire au prélèvement. 
 
Dans le cas de cette étude avec analyse urinaire, dans un premier temps le médecin 
investigateur doit préparer les flacons de recueil et les identifier avec le numéro 
d’anonymisation attribué à chaque participant. Ensuite il est nécessaire d’apporter ces 
flacons aux divers travailleurs recrutés et de leur expliquer la marche à suivre pour le recueil 
(3 flacons identifiés avec numéro d’identifiant et code couleur pour différencier les 3 temps 
de prélèvements), puis pour la conservation des échantillons (congélation jusqu’à 
récupération par le transporteur). 
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Cette étape demande une mobilisation de l’équipe d’autant plus importante que le nombre 
de participants est élevé. Il est donc indispensable de s’assurer de disposer des moyens 
humains et matériels nécessaires afin de ne pas mettre l’étude en péril. 
 

2.6 L’analyse et l’interprétation des résultats  
 
Les recommandations de bonnes pratiques établies par la société française de médecine du 
travail conseillent la prise en compte de nombreux éléments pour une interprétation 
optimale des résultats.  
Il est nécessaire d’évaluer les conditions relatives à l’exposition (les facteurs professionnels 
explicatifs), les éléments ayant guidé le choix de l’IBE et les paramètres relatifs à l’individu 
(facteurs extraprofessionnels influençant le résultat). Il faut s’assurer des bonnes conditions 
de prélèvement, de transport, de conservation et d’analyse des échantillons. [12] 
 
Enfin, situer les résultats du travailleur par rapport à ceux du GEH auquel il appartient, ses 
dosages antérieurs de SBEP ainsi que la valeur biologique d’interprétation permet 
d’identifier les individus à risque et de vérifier si l’exposition est acceptable et les mesures de 
protection adéquates.  
 

2.7 La restitution des résultats 
 
Elle s’effectue en deux temps, de manière individuelle puis collective, en réduisant au 
maximum le délai entre ces restitutions. 
 
Le médecin du travail doit informer personnellement chaque travailleur de ses résultats et lui 
en communiquer l’interprétation lors d’un entretien médical. Ce dernier devra être organisé 
sans délai en cas de résultat supérieur aux valeurs attendues afin de rechercher les causes de 
cette anomalie et de définir les mesures correctrices à mettre en œuvre.  
On peut noter qu’une information par courrier accompagnée d’un courrier explicatif peut 
être admise en cas de mesure inférieure à la VBI retenue si elle existe. [12] 
 
Comme pour toute analyse biologique les résultats individuels relèvent du secret médical. Le 
praticien doit donc informer l’employeur ainsi que les gestionnaires des risques de 
l’établissement des résultats de manière anonyme et globale. Il faudra donc être très prudent 
si le nombre de participants d’une entreprise est faible, en particulier dans le cas d’un seul 
travailleur. Il faudra alors seulement situer le niveau d’exposition par rapport à la VBI retenue 
ou aux résultats mesurés dans le groupe d’exposition homogène. On peut également 
indiquer une évolution par rapport à d’éventuels résultats précédents. 
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2.8 Les financements  
 
S’agissant d’un projet développé par la MSA, il convient de différencier pour connaître le 

cout réel de l’étude le cout direct et le cout indirect. 

Celui-ci est représenté par le temps investi par le personnel MSA que multiplie le prix jour-

née de travail de la catégorie professionnelle concernée : 

- Médecin (s) du travail 

- Infirmiers (ères) du travail 

- Conseillers (ères) en prévention des risques professionnels 

- Coordination CCMSA 

Nous ne développerons ici que le cout direct représenté par : 

- Le cout des analyses × nombre de volontaires 

- Le cout du matériel s’il n’est pas fourni par le laboratoire 

- Le cout de la collecte, de la conservation et du transport 

- La prestation d’analyse statistique selon les modalités envisagées 

- L’assurance en responsabilité civile 

En fonction du protocole, de la dispersion géographique des volontaires, ou de la disponibili-

té des médecins (la pénurie touche certaines régions déjà, des équipes fonctionnent en 

sous-effectif), nous verrons que l’aide d’un chargé d’étude peut s’avérer nécessaire. Ce re-

cours fera l’objet d’une ligne supplémentaire dans le financement à prévoir. 

Le cout direct total doit être prévu assez précisément, et il fera l’objet d’une demande d’aide 

incitative financière, à justifier auprès de la CCMSA. 

Le financement du projet jusqu’en 2015, essentiellement pour la phase test, s’est mis en 

place sur le budget alloué au service PRP pour le développement d’ADN (axes de dévelop-

pement national, devenus axes du Plan Santé Sécurité au Travail PSST). 

Depuis 2016, nous comptons 2 lignes budgétaires mobilisables. 

 Le dispositif incitatif financier pour le PSST3 (2016-2020). Il  a vocation de 

promouvoir  des projets innovants d’intérêt national, leur capitalisation et 

éventuelle diffusion. 

LETTRE A TOUTES LES CAISSES n° DSST-2016-652 [42] 
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 L’allocation « santé au travail », qui donne des moyens supplémentaires aux 

services  pour conduire des actions de prévention ; contribuer à la traçabilité 

des expositions professionnelles et à la veille sanitaire ; participer à toutes 

recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique. 

LETTRE A TOUTES LES CAISSES n° DSST-2016-276 [43] 
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3 Retour d’expérience et besoins identifiés 

 

3.1 Le pilotage et le suivi du projet 
 
Dans le cadre du projet de biométrologie basée sur le folpel en PACA, nous pouvons 
remonter l’émergence du projet à l’année 2011, mais nous constatons une dynamique de 
projet depuis 2015, dans le cadre du PSST 2011-2015. 
 
Il apparait que la mise en place initiale n’a pas suivi toutes les étapes nécessaires pour mettre 
en forme un protocole. En particulier, la définition de l’objectif a été discutée (cf ci-après). 
Mais les différentes propositions n’ont pas été rapportées et référencées, pour transmission. 
Les choix du copil étaient donc mal compris, et ont peiné à être acceptés. 
 
Cette transcription revêt de l’importance d’une part en pensant à l’intégration dans le projet 
des intervenants des équipes SST pour le déploiement de l’étude, mais d’abord pour 
coordonner les membres du copil. En effet, une difficulté dans les échanges s’est posée  avec 
le fonctionnement sur deux caisses. Pour coordonner une équipe sur plusieurs sites, la 
communication doit être particulièrement soignée et régulière.  
 
Dans cette expérience, les deux investigateurs principaux travaillant dans la même caisse 
avaient plus de facilités pour échanger des informations utiles et peut être des éléments de 
suivi, qui ne faisaient pas nécessairement l’objet d’une retranscription pour l’ensemble des 
collaborateurs. La communication et la coordination entre les équipes n’étaient pas aisées.  
 
Par manque de concertation, les efforts ont été inéquitablement répartis : ces deux 
investigateurs ont largement porté le projet, investissant beaucoup de temps et d’énergie, 
sans créer une dynamique de contribution. Un échéancier, et une répartition des tâches 
(abrégé en un « qui fait quoi ? ») auraient utilement soutenu leur investissement 
professionnel. 
 
Cette lacune est largement traitée dans d’autres domaines où les intervenants d’un projet ne 
sont pas co-localisés voire même situés sur des continents différents. 
L’utilisation d’outils de travail collaboratifs, sécurisés mais accessibles avec une connexion 
internet aurait pu grandement améliorer la synchronisation des efforts et partager en temps 
réel l’avancement de chacun. 
 
Deux grandes familles d’outils collaboratifs se complètent en matière de travail à distance. 
L’une basée sur le partage de documents versionnés (rapports, compte-rendus, etc …) 
potentiellement rédigés par plusieurs auteurs distants (Google Drive, Sharepoint, disque 
réseau partagé, etc …).  
 
L’autre est plus orientée sur le partage de l’état d’avancement de tâches contribuant à 
l’avancée globale d’un projet. Les méthodologies itératives dites « Agile » proposent 
désormais pléthore d’outils accessibles en ligne sous la dénomination de « Scrum Tools » 
(Trello étant un classique du genre mais loin d’être isolé). 
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Par ailleurs la rédaction formelle du protocole a été préparée pour les demandes 
réglementaires et éthiques, en 2016, après la phase de test. En effet, cette dernière a permis 
d’affiner et de tester certains aspects de celui-ci. Ce document de travail aurait pu faire 
l’objet d’une formalisation antérieure, tout en acceptant de le faire évoluer et d’en conserver 
les différentes versions. Un détail non négligeable consiste à désigner un secrétaire pour le 
copil.  
 
Nous proposons en annexe 1 (p 57) un tableau pour résumer tous les éléments techniques et 
organisationnels d’un protocole (sans inclure les aspects budgétaires). Ce tableau peut servir 
de support de communication en interne, d’échéancier, mais aussi à la rédaction du résumé 
en cas de diffusion ou publication. 
 
La phase dite pré-analytique doit permettre de penser et d’améliorer cette base de travail 
qu’est le protocole. Chaque étape doit faire l’objet d’une concertation et validation commune. 
Dans cette phase, il est important de réunir les compétences déjà citées et de prévoir ces 
temps de concertation. La CCMSA propose des ressources pour cela2. 
 
La phase pré-analytique  
 

 
OBJET 

 

 
Rédiger le protocole dans tous ses aspects 

 
 
 
 
 

Ressources techniques à mobiliser 

 
 Le laboratoire accrédité est responsable de la stratégie de 

prélèvement et apporte son expertise pour la mise en place du 
protocole 

 Un toxicologue peut également relayer cette mise en place et 
veiller au respect des bonnes pratiques de biométrologie 
récemment formalisées 

 Un épidémiologiste aiguillera sur le nombre de prélèvements à 
effectuer pour avoir un bon niveau de preuve  

 Les membres de l’équipe SST  
 Un référent CCMSA 

 
* Penser à désigner un secrétaire 

 

 
 
 
 

Ressources en temps à prévoir 
1 réunion = 2 à 3 h 

 1 réunion pour présenter l’étude toxicocinétique de référence, 
choix de l’IBE si plusieurs options, réflexion sur l’existence d’une 
VBI, éléments d’interprétation ; nombre de prélèvements à 
faire et matrice choisie.  

 1 à 2 réunions pour reprendre les éléments ci-dessus, définir 
l’objectif et donc le titre de l’étude.  

 1 à 2 réunions pour préparer le transport et l’acheminement. 
 Formation et prise en main des outils de travail collaboratif (si 

nécessaire) 
 Mise en place des conventions avec les prestataires. 

 

 
 
  

                                                 
2
 aide à la logistique, aide financière, aide à la communication tout en conservant la primeur de la 

réalisation de l’étude à l’équipe sur place 
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3.2 La définition de la problématique : un point stratégique  
 
La définition précise de l’objectif de l’étude, et donc l’exploitation des résultats, doit être 
clarifiée dès le début pour recueillir les informations nécessaires à l’exploitation des résultats. 
 
 Ici, nous avons pu voir évoluer le titre et donc l’objectif principal : 
- « Étude de l’efficacité des EPI et EPC au cours des phases d’exposition directe et indirecte 
aux produits phytosanitaires par analyse biométrologique »  
- « Étude biométrologique d'exposition de travailleurs agricoles en viticulture et arboriculture 
pour certains fongicides systémiques pour lesquels nous disposons de biomarqueur 
d'exposition » 
- « Étude biométrologique d’exposition aux PPS auprès de personnels exposés en viticulture 
en région PACA ». 
 
Selon l’intitulé, le protocole et les informations à recueillir ne seraient pas du tout les mêmes. 
Dans le premier cas, il était envisagé de mettre en place deux phases de recueil, la première 
année avec les EPI utilisés habituellement, et l’année suivante en visant une amélioration des 
EPI proposés (L’institut Français du Textile d’Habillement était prêt à s’engager dans la 
démarche). Dans les autres propositions, l’accent est mis sur le recueil de mesures de l’IBE 
choisi, avec pour objectif principal l’amélioration de la connaissance de l’exposition réelle des 
professionnels de l’agriculture à certains pesticides, et comme objectif secondaire d’avancer 
dans l’élaboration d’une VBI pour cet IBE. 
 
Un débat important et litigieux a été soulevé par la notion de conditions de travail « 
normales ». Doit-on comprendre conditions habituelles de travail et aller vers l’objectif de 
recueillir des données représentatives de l’exposition réelle des travailleurs dans la région au 
moment de l’étude, ou sont   « normales » les conditions de travail attendues en respectant 
la réglementation et notamment le délai de rentrée et le port de protections ?  
Dans le premier cas, il faudra prendre un grand soin et recueillir le détail des équipements 
portés ou pas ainsi que les horaires des tâches exposantes et des recueils ; dans le deuxième 
cas, le questionnaire doit mettre l’accent sur l’exploration des protections adoptées et de 
leur état. 
Ces débats ont pu entrainer une certaine démobilisation des équipes, et là aussi on observe 
un intérêt à bien préparer sa problématique.  
 
Pour mobiliser des équipes SST souvent sollicitées et à la charge de travail conséquente, il est 
important de présenter un projet le plus simple et clair possible.  Et pour se lancer sur un 
sujet aussi polémique, il faut disposer de messages rassurants. Si les professionnels doutent 
de leur démarche, ils ne pourront pas convaincre d’éventuels volontaires. 
 
Le titre et l’objectif feront partie de la communication, et si l’évaluation du risque chimique 
est encouragée par les pouvoirs publics, elle soulève également des craintes à plusieurs 
niveaux. Le sujet des pesticides est politisé et porteur de polémiques. Cette thématique peut 
déclencher la réticence des employeurs de main d’œuvre, la peur d’un scandale sanitaire ou 
plus simplement de voir leur responsabilité engagée.  
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Les exploitants souffrent de la contradiction entre l’injonction qui leur est faite de préserver 
la santé et la nature, et l’usage des pesticides qui leur semble incontournable pour être 
compétitif sur le marché mondial.  
 
Pour l’institution, elle doit répondre aux exigences des pouvoirs publics et avancer dans 
l’élaboration des politiques de prévention de demain, mais pourra se montrer prudente, 
pour ne pas susciter des polémiques qui viendraient ébranler de nouveau  le monde agricole. 
 
Dans le cadre du projet décrit, certains investigateurs ont été contactés par des laboratoires 
fabriquant des produits à base de folpel.  Dans ce cas, il peut être utile de se rapprocher de 
sa direction pour préserver l’étude. 
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3.3 Développer une stratégie de recrutement 
 
Pour lancer la campagne de recrutement, le postulat de départ était de démarcher les 
entreprises recensées dans le tableau dit « CMR » des caisses MSA de PACA. Certaines 
entreprises comptant plusieurs opérateurs, il était envisagé un recrutement de volontaires 
regroupés en petits pools de 1 à 6 personnes par site. 
 
Mais lors de la phase test, l’approche des entreprises a montré toute la réticence des 
employeurs de main d’œuvre à s’engager aussi directement sur cette thématique, et ce 
malgré l’intérêt de la démarche.  
 
En effet, l’évaluation du risque chimique est toujours complexe, et l’appui méthodologique 
complet de la MSA, ceci sans impact majeur sur leur organisation, n’a pas suffi à emporter 
une adhésion franche. Les craintes le plus souvent rapportées étaient de faire face à de 
nombreuses inquiétudes dans les équipes, mais aussi de voir leur responsabilité d’employeur 
engagée. L’approche par l’employeur, visant une optimisation de l’organisation en aval, s’est 
révélée être un frein sérieux au recrutement.  
 
Il a alors été convenu de recentrer la cible sur la population des exploitants. Le bénéfice 
représenté par une meilleure connaissance de leurs risques professionnels serait alors 
expurgé de ces craintes de gestion de personnel. 
 
Mais, s’est alors présentée toute la difficulté de joindre des entités petites à très petites, 
pixélisées sur un vaste territoire. Nous nous sommes tournés assez naturellement vers les 
caves coopératives pour joindre en même temps un plus grand nombre de travailleurs 
indépendants par ailleurs. Les organismes professionnels agricoles peuvent être un relai 
également selon les rapports entretenus avec les équipes. 
 
 
 
Tenant compte de la saisonnalité de l’activité agricole et de l’emploi des pesticides, la 
communication a été pensée, et devra être préparée en amont. 
 
Novembre/ Décembre : 
 
 Il a été envisagé un mailing d’information aux entreprises utilisatrices et aux organismes 
professionnels. Il faudra recueillir les dates des assemblées générales des caves coopératives 
et syndicats de vignerons. Pendant cette période et au-delà, il est utile de solliciter tous les 
collègues médecins pour recueillir des noms de volontaires potentiels pendant les visites 
médicales, lors des études de poste ou lors d’une intervention en entreprise. 
 
Janvier/ Février/Mars :  
 
En janvier se tiennent généralement les assemblées générales des caves coopératives. Il 
pourra être convenu de présenter le projet au décours. Il faudra dans cette période 
intensifier la communication et lancer des sollicitations plus ciblées sur les volontaires 
potentiels. 
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Février/Mars :  
 
Il convient de faire un point d’étape sur les aspects pratiques du prélèvement et 
acheminement en parallèle de la communication, sans omettre la procédure 
d’anonymisation. Il faudrait à ce stade créer un répertoire par médecin investigateur avec les 
coordonnées des volontaires. 
 
Mars/Avril :  
 
La période d’utilisation du folpel est toute proche. Il conviendrait de déposer les flacons et 
annexes aux participants.  
 
Avril à Juillet : C’est la phase interventionnelle à proprement parler.  
 
Il peut être utile d’organiser des contacts téléphoniques, des relances pour éviter les oublis. 
En effet, il pourrait y avoir plusieurs semaines entre le passage de l’intervenant pour donner 
les explications, et la décision de traiter les vignes. Le volontaire, pris dans les impératifs de 
son activité, pourrait légitimement oublier ce dispositif inhabituel. Il sera intéressant de faire 
un petit rappel de la chronologie des recueils, ainsi que de l’importance de joindre le service 
quand ils vont traiter pour coordonner la suite.  
Il faudra enfin tracer le transport des prélèvements et accuser leur réception par le 
laboratoire (ne pas oublier de renseigner un fichier incident si le transporteur ou des 
volontaires joignent le service pour une anomalie ou une erreur). 
 
Pour toutes ces raisons, si les intervenants mobilisés sont peu nombreux et pas assez 
complémentaires, une telle étude entraîne une surcharge ingérable.  Il peut être intéressant 
d’impliquer les différents métiers de l’équipe SST : conseillers en prévention et médecins 
pour diffusion de l’information et recrutement ; conseillers, IDEST et médecins pour 
explications aux volontaires et mise en place ; cadre ou assistante pour le recensement, 
vérifier l’anonymisation et gérer l’acheminement… 
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3.4 La phase d’intervention et la logistique 
 
Pour cette étude de biométrologie liée à l’utilisation d’un fongicide, les équipes SST ont été 
confrontées à une problématique complexe : comment organiser des prélèvements urinaires 
pour 100 personnes dispersés géographiquement, mais pour beaucoup réalisés au même 
moment ? 
 
Du dépôt des contenants au recueil des échantillons chaque étape de la phase d’intervention 
peut être source de questionnement et de difficultés. Les intervenants ont dû faire face à des 
imprévus et trouver rapidement les solutions les plus acceptables en adéquation avec les 
moyens disponibles. 
 
Concernant la récupération des échantillons, la première idée était de confier les 
prélèvements aux laboratoires de proximité qui se chargeraient de leur envoi vers leur 
homologue nantais.  
Cependant l’équipe a dû revoir sa stratégie devant leur refus de servir d’intermédiaire. Ainsi, 
il a fallu organiser le convoyage des échantillons par un transporteur spécialisé. Cette étape a 
demandé beaucoup de temps et d’énergie aux équipes.  
 
Initialement un transport des échantillons réfrigérés était prévu mais nécessitait une arrivée 
au laboratoire dans les 72 heures après le recueil, délai au-delà duquel le phtalimide urinaire 
se dégrade ne garantissant plus une validité des résultats. Les difficultés rencontrées lors de 
la phase test ont conduit à modifier les modalités de transport.  
En effet, confrontée à une grève des routiers et à des difficultés de synchronisation entre 
transporteur et travailleurs, l’arrivée de plusieurs échantillons a été trop tardive. Les équipes 
se sont donc interrogées sur la possibilité d’une congélation des flacons, permettant de 
s’affranchir de ce délai trop contraignant. Après la réalisation de test, le laboratoire a 
confirmé la possibilité de congeler les échantillons sans altérer la qualité des analyses, 
permettant ainsi d’envisager plus sereinement le transport. 
 
Par ailleurs, le caractère saisonnier et pour une part imprévisible du travail en viticulture 
oblige l’équipe à s’organiser en amont. Le traitement au folpel s'effectue au printemps et 
dépend de la météo. Il se décide souvent du jour au lendemain ce qui suppose une 
disponibilité et une réactivité immédiate de l’investigateur pour l’observation des conditions 
de travail et de réalisation du recueil, nécessaire à une interprétation optimale des résultats. 
Les charges et obligations des équipes SST dans la multiplicité de leurs missions ne 
permettent pas une telle disponibilité. Il n’est donc pas possible d’être présent lors du 
traitement, pour remplir chaque questionnaire et s’assurer des bonnes conditions de recueil. 
Par ailleurs, les traitements se déroulant au même moment sur une période relativement 
courte, être présent sur chaque endroit traité est inenvisageable.  
 
Il a fallu se résoudre à distribuer à l’avance les flacons de recueil et les questionnaires que les 
volontaires rempliraient eux-mêmes. L’investigateur s’est rendu sur le domaine de chaque 
participant afin de distribuer le matériel nécessaire, faire signer le consentement et lui 
remettre la fiche de renseignements professionnels à remplir le jour du traitement.  
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Cette étape est importante et demande une attention particulière, il est nécessaire de 
prendre le temps d’apporter toutes les explications au participant pour diminuer le risque 
d’incident et d’oubli. L’étude prévoyant 3 prélèvements, il faut s’assurer que le participant a 
bien compris l’ordre de recueil (J-1, J0 fin de poste et J+1 le matin), dans les différents 
contenants pré-étiquetés et la nécessité de congeler les échantillons rapidement. Malgré 
toutes ces précautions, des oublis de prélèvements ont été notés lors de cette étude.  
 
Cette phase est très chronophage et difficile à intégrer dans un emploi du temps déjà bien 
rempli… On a estimé à environ 1/2 journée le temps nécessaire pour amener les flacons et 
donner les explications sur un domaine (temps de trajet, explications, signature du 
consentement, remise du questionnaire, étude des conditions de travail habituelles...). Dès 
lors, s'il n'y a qu'un participant par domaine et si l'objectif de 100 participants reste à 
atteindre, cela devient ingérable pour les investigateurs. L’application à une dizaine de 
participants s’est déjà avérée très complexe  pour une médecin et un infirmier... 
 
En considérant qu’un déplacement permet de préparer 1 à 3 volontaires et dans l’objectif 
d’une inclusion de cent participants, il faudrait donc prévoir entre 33 et 100 demi-journées 
pour un intervenant, soit entre 3 et 10 semaines de travail à temps plein, sans tenir compte 
du problème posé par la saisonnalité. 
Cette estimation concerne uniquement le dépôt des flacons assorti des explications délivrées 
aux participants. Il faut également prévoir la réception et la préparation du matériel, un 
temps administratif conséquent pour convenir des rendez-vous, l’anonymisation et le 
recensement des volontaires, ainsi que la coordination du transport.  
 
Une telle organisation s’est révélée très complexe, ce constat nous amène à proposer 2 
volets d’adaptation : 

-  Evaluer la taille de l’échantillon en fonction des moyens mobilisables 
- Envisager l’embauche pour ce genre de mission d’un chargé d’études,  qui déploierait 

l’essentiel de cette phase et assurerait le suivi du recueil. Cette option semble la plus solide 
pour une étude d’une telle envergure. 
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4 Conclusion 

 
Les caisses MSA Provence Azur et Alpes Vaucluse ont relancé en 2015 un projet d’étude de 
biométrologie d’un fongicide assez largement utilisé en viticulture, le folpel.  
La phase test du projet a mis en évidence des difficultés sérieuses à développer le projet sur 
le terrain. Basé sur 3 prélèvements urinaires à J-1 avant exposition, J0 fin de poste, et J+1 le 
matin, le recueil doit se déployer auprès de travailleurs agricoles en viticulture exposés 
directement ou indirectement au pesticide concerné, en ciblant le recrutement de 100 
volontaires. 
 
Le développement d’une étude d’expologie à un PPS soulève un certain nombre de freins et 
contraintes spécifiques. S’agissant d’évaluer l’exposition réelle des travailleurs agricoles au 
temps t, les prélèvements doivent être organisés sur des lieux de travail dispersés sur un 
secteur géographique. Ils sont soumis aux aléas climatiques, et pourront avoir lieu sur de 
nombreux sites en même temps. A ces contraintes liées à l’activité agricole, s’ajoutent des 
difficultés organisationnelles non spécifiques liées à la rigueur nécessaire à la mise en place 
d’un protocole de biométrologie, qui peuvent mettre à mal des équipes SST très sollicitées 
par ailleurs. 
 
L’expérience de cette pré-étude de biométrologie a en effet souligné les points 
classiquement essentiels au bon déroulement d’une telle mise en place.  
 
Dans la phase pré-analytique, il faut savoir réunir les compétences spécifiques (laboratoire 
de référence, toxicologue, épidémiologiste…)  pour la rédaction soignée du protocole, 
notamment  la définition claire de l’objectif principal et des objectifs secondaires. Ce point ne 
souffre pas d’économie, et peut s’avérer plus ou moins évident selon le constat initial et le 
produit considéré.  
Cette étape se développera sur 3 à 6 réunions du comité de pilotage du projet.  Pour 
favoriser l’avancée du projet malgré les difficultés à réunir les différents intervenants, 
l’utilisation d’outils de travail collaboratifs, sécurisés mais accessibles avec une connexion 
internet, peut faciliter le partage de documents versionnés ou l’état d’avancement des tâches.  
 
Dans la phase de communication et de recrutement, malgré les difficultés et craintes 
soulevées par la thématique des pesticides, la MSA a pu utiliser son expertise dans la 
connaissance des réseaux du monde agricole. Les intervenants ont rapidement redessiné 
une stratégie de communication moins tourné vers les entreprises utilisatrices du folpel, 
frileuses en la matière, privilégiant les réseaux de coopérateurs. 
 
Mais c’est dans la phase interventionnelle que les lourdeurs du dispositif ont le plus mis à 
mal les investigateurs. En considérant qu’un déplacement permet d’informer et de préparer 
1 à 3 volontaires, et dans l’objectif d’un recrutement de 100 participants, il faudrait prévoir 
entre 3 et 10 semaines de travail à temps plein, sans tenir compte du problème posé par les 
aléas climatiques, et pour cette seule phase. Il faut ensuite tracer l’acheminement des 
prélèvements jusqu’au laboratoire, et prévoir les temps d’analyse puis de restitutions 
individuelle et collective. 
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Il est primordial pour cette phase de veiller à la bonne adéquation des moyens mobilisables 
et de l’objectif. Pour un projet d’une telle envergure, le recours à un chargé d’étude peut être 
nécessaire. 
 
Le sujet des pesticides est en pleine lumière dans l’actualité, et l’évolution de la législation 
met l’accent sur l’évaluation des expositions professionnelles aux produits chimiques. Le 
développement d’indicateurs de surveillance validés scientifiquement permettra aux 
médecins du travail de se saisir de plus en plus facilement de cet outil. Pour aider les équipes 
porteuses de projet, nous avons rédigé à partir de cette expérience un guide des étapes 
pratiques pour monter une étude de biométrologie (annexe 1). Celui-ci peut utilement être 
complété par les recommandations de bonnes pratiques de la SBEP de la SFMT. Depuis 2016, 
le réseau MSA met également à disposition 2 lignes budgétaires donnant plus de latitude aux 
équipes pour développer des projets de santé au travail. Un appui méthodologique 
indispensable, ainsi qu’une formation au fonctionnement en « mode projet » sont également 
disponibles, pour gagner en efficacité. 
 
La multiplication des études de biométrologie permettra d’enrichir ce guide et de faciliter les 
mises en place ultérieures. Mais surtout, elle permettra un déploiement simplifié de ces 
dispositifs, afin de réunir des informations requises sur l’exposition des travailleurs agricoles 
aux PPS. 
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Guide à l’adresse des équipes SST de la MSA porteuses de projet d’études ba-
sées sur la biométrologie 

 
 

Destiné à servir de guide line et pense-bête, ce manuel propose de réunir les étapes incon-
tournables de la mise en place d’un projet de biométrologie en même temps qu’un 
échéancier prévisionnel d’une telle étude. 
 
Il peut compléter utilement les recommandations de bonnes pratiques de la surveillance 
biologique des expositions professionnelles de la SFMT (2016). 

 

Titre de la recherche 

 

 

PROTOCOLE DE BIOMETROLOGIE 

 

 

 

 

Promoteur : 

CCMSA ? ARCMSA ? Responsable ? 
Tel 
Fax ou mail 
 

Investigateur coordonnateur (recherche multicentrique)/principal (recherche monocen-
trique) : 

Nom et coordonnées de l’investigateur coordonnateur/principal 
 
 
Caisse MSA investie dans la recherche : 
Nom et coordonnées de la ou des caisse(s) si recherche multisite 
 
 

Annexe 1 
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PRINCIPAUX CORRESPONDANTS 

 
Promoteur 
Structure, nom du représentant 
 
 
 
Le promoteur : Individu, entreprise, institution ou organisme qui prend la responsabilité de 
mettre en place, de gérer et / ou de financer une étude ou un essai. 
Selon les textes de loi, le promoteur est "la personne physique ou morale qui prend l'initiative 
d'une recherche […], qui en assure la gestion et vérifie que le financement de la recherche est 
prévu". 
 

Investigateur coordonnateur/principal 
Nom et coordonnées de l’investigateur coordonnateur/principal 
 
L’investigateur : Individu médicalement qualifié (Ordre des Médecins), responsable de la 
conduite de la recherche. Il inclut les volontaires dans l’étude et veille à la sécurité des per-
sonnes. 
Il peut s’agir : 
D’un investigateur coordinateur : Représente l’ensemble des investigateurs de l’étude. Inter-
locuteur pour le promoteur. 
D’un investigateur principal : médecin référent d’une entreprise ou d’un secteur investigué. 
Déclaré aux autorités de santé. 
De co-investigateurs : Médecins du travail sollicités pour participer à l’étude, à qui 
l’investigateur a délégué par écrit certaines responsabilités. Responsables de l’interprétation 
et de la restitution des résultats. 
 
Laboratoire de référence et correspondant 
Nom et coordonnées 
 
 
 
 
Laboratoire accrédité pour réaliser les dosages, veillant au caractère fiable, reproductible et 
spécifique du dosage, assiste le promoteur dans l’élaboration du protocole par son expertise 
toxicologique, responsable des résultats. 
 
Toxicologue(s) référent(s) 
Nom et service de rattachement 
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Epidémiologiste ou statisticien 
Nom et service de rattachement (peut être le référent CCMSA : appui méthodologique) 
 
 
Référent CCMSA 
Nom, service et titre 
 
 
Autres spécialités / Membres du Copil 
Nom et coordonnées des intervenants  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présence d’un chargé d’étude ou prestataire 
Nom et coordonnées 
 
 
 
 
Transporteur  
Nom et coordonnées 
Tel :  
 
 
 
 
Source(s) de financement 
 

 (…) % budget recherche en santé au travail 

 

 (…) % budget santé au travail 

 

 (…) % budget PRP 

 

 Autre :  
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LISTE DES ABREVIATIONS 

 ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 

 ARCMSA : Association régionale des caisses de mutualité sociale agricole 

 CCMSA : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 

 CMSA : Caisse de la mutualité sociale agricole 

 CNIL : Commission nationale de l’informatique et des libertés 

 COPIL : Comité de pilotage 

 COFRAC : Comité français d’accréditation 

 CPP : Comité de protection des personnes 

 HSE : Hygiène et sécurité 

 IBE : Indice biologique d’exposition 

 INMA : Institut national de médecine agricole 

 NSA : Non salarié agricole 

 PRP : Prévention des risques professionnels 

 PSST : plan sécurité santé au travail 

 RIPH : Recherche impliquant la personne humaine 

 SA : Salarié agricole 

 SFMT : Société française de médecine du travail 

 SST : Santé et sécurité au travail 

 ST : Santé au travail 
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1. CONTEXTE : EMERGENCE D’UN PROJET 

A partir d’un constat ou questionnement :  

• quels éléments de réponse existent dans la littérature ?  

 

• un Indicateur Biologique d’exposition existe-t-il ? Rechercher sur Biotox ou prendre un 

avis spécialisé 

• En quoi cette étude apporterait-elle des éléments pertinents ? 

 

• Y a –t-il des études en cours dans le réseau MSA sur la même problématique ? 

 

 

2. REUNION D’UN COMITE DE PILOTAGE 

Réunir les personnes ressources pour élaborer une étude 

2.1. La coordination : un médecin du travail 

S’agissant d’une étude de biométrologie 

2.2. L’expertise toxicologique : le laboratoire de référence  (modèle de convention) 

S’orienter vers un laboratoire accrédité COFRAC ou ayant mis en place un contrôle qualité  

2.3. Autres ressources pour expertise toxicologique 

Ex : référent en  toxicologie, MSA ou INMA, technicien ou ingénieur HSE+/- chargé d’étude ou 

interne. 

2.4. Appuis méthodologique et éthique : épidémiologiste ou statisticien 

Peut être sollicité à la CCMSA 

2.5. La pluridisciplinarité en MSA 

Le projet mobilisera des moyens humains importants : penser à la complémentarité des 

équipes ST au complet et PRP. 

2.6. Un point pratique : penser à désigner un secrétaire 

Rédaction, archivage et diffusion des comptes rendus. Peut-être le coordinateur ou autre à 

désigner. 



 

48 

 

 

3. OBJECTIFS DE L'ETUDE 

3.1. Objectif principal 

Cet objectif émerge du questionnement à explorer, et pourra évoluer avec la mise en place du 

protocole (lui aussi évolutif). Pour permettre au projet de se développer, il est intéressant de 

ne pas se focaliser sur un objectif, mais d’accepter qu’il puisse être redéfini ou modulé dans le 

temps si besoin. 

3.2. Objectif(s) secondaires 

Informations induites par l’obtention des résultats mais non évaluées principalement. 

 

4. LE PROTOCOLE 

4.1. La méthode 

                     Catégorie 
Type 

Descriptive Analytique Problématique explorée 

Essai randomisé    Etude expérimentale sur une inter-
vention à évaluer 

Etude de cohorte   Etude observationnelle d’un 
groupe exposé v/ groupe contrôle – 
Prospectif 

Etude cas-témoin   Etude comparative de l’exposition à 
un facteur dans un groupe  v/ 
groupe témoin - rétrospectif 

Etude transversale   Mesure ou évaluation  à un temps t 
d’un phénomène 

 

Population :  Région  

SA /  NSA 

Filière  

Entreprise  

Nombre  
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4.2. Les critères d’inclusion et de non inclusion 

Critères d’inclusion Critères de non inclusion Critères d’exclusion 
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4.3. L’indice biologique d’exposition 

 

Substance     
tracée 

IBE Matrice Usage, culture 
 

Période 
d’utilisation 
 

     

 

Absorption Distribution Métabolisation Distribution Elimination 

     

 

 
Nombres et chronologie des prélèvements :  

1.  

 

2.  

 

3.  
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4.4. Le conditionnement et l’acheminement 

 
Type de prélèvement (selon matrice) 
 

 

 
Conditionnement, fourni par qui ? 
 

 

 
Conservation, où ? dans quel état ? 
 

 

 
Délai disponible pour arriver au laboratoire 
 

 

 
Délai disponible pour appeler le transpor-
teur 
 

 

 
Conditions de transport 
 

 

 
Correspondant pour coordonner 
l’acheminement 
 

 
 
Tel : 
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5. ETUDIER LA FAISABILITE DU PROJET 

 

5.1. Identifier les freins et les contraintes 

Les freins représentent des obstacles sérieux au développement du projet : puis-je lever ces 

freins ? 

Les contraintes sont des éléments contextuels ou environnementaux qui ne facilitent pas le 

développement du projet, mais qui devront être intégrés à celui-ci : suis-je en capacité de les 

prendre en compte ? 

5.2. Prévoir les moyens mobilisables et les conditions de réussite 

Recenser les moyens financiers, humains et l’investissement en temps que cela représentera. 

Il est à noter que l’investissement en temps peut être difficilement compatible avec l’activité 

à maintenir dans un service de SST. La contribution d’un technicien HSE ou d’un chargé 

d’étude peut être primordiale. Sinon, envisager de libérer un professionnel assez largement 

sur ce projet. 

 

5.3. Validation du projet et financement 

Si adéquation entre l’objectif, les moyens, et les contraintes : le projet pourra évoluer. 

Après concertation avec la direction de la caisse et la CCMSA. 

Sollicitation des financements : budget PSST ? Santé au travail ? PRP ? 

 

 

 

6. MISE EN PLACE D’UNE PHASE TEST 

 

Non systématique. Mise en situation sur un échantillon réduit, permet d’affiner le protocole 

et d’identifier ou de mieux évaluer les contraintes du développement sur le terrain. 
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7. L’ASSURANCE EN RESPONSABILITE CIVILE 

A solliciter par le promoteur 

 

 

 

8. L’AUTORISATION DU COMITE DE PROTECTION DES PERSONNES (CPP) 

A solliciter par le promoteur pour tout projet de recherche impliquant des personnes (RIPH). 

 obtenir un numéro unique d’enregistrement sur le site de l’ANSM (numéro ID-RCB 

pour la catégorie 2) : 

http://ansm.sante.fr/Services/Obtenir-un-numero-d-enregistrement-pour-une-RIPH  

 Via le site https://vrb.sante.gouv.fr ,  demande la désignation aléatoire  d’un CPP à 

partir du numéro ID-RCB  et de l’intitulé de la recherche. 

 

 Dossier à compléter  avec notamment : attestation d’assurance, protocole complet 

(incluant le formulaire  de recueil du consentement et le  document d’information aux 

participants), son résumé, le  justificatif des moyens engagés en adéquation avec 

l’objectif, les CV des investigateurs. 

Pour les études de catégorie 2, dites à contrainte ou risque minime, pas d’avis requis de 

l’ANSM mais le promoteur doit lui envoyer le résumé du protocole et l’avis du CPP. 

 

 

9. AUTORISATION DE LA COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LI-

BERTES (CNIL) 

 

A solliciter par le promoteur quand  a reçu la validation éthique du CPP.  

Procédure simplifiée possible pour les études de catégorie 2 avec engagement de conformité 

à la méthodologie de référence MR001.  

 

  

http://ansm.sante.fr/Services/Obtenir-un-numero-d-enregistrement-pour-une-RIPH
https://vrb.sante.gouv.fr/
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10. L’ORGANISATION DU RECRUTEMENT 

 

10.1. Définition d’une stratégie de communication 

 

  Pistes à explorer :  

 Recrutement lors de visites médicales ou de visites en entreprises 

 Elus cantonaux 

 Syndicats ou organismes professionnels 

 Coopératives agricoles (devancer les assemblées générales) 

 Parutions dans la presse professionnelle 

 

10.2. Mettre en place un échéancier et un recensement 

 

                   Date 
 
Destinataires  
 

 
Mailing généralisé 

 
Mailing ciblé ou con-

tact téléphonique 

 
Présentation présentielle 

   rdv 

    

    

    

    

    

    

 

Nom Prénom tel. ou @ Rendez-vous         
proposé 

Accord du volontaire 

  date Oui/non 
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11. L’ORGANISATION DE LA PHASE D’INTERVENTION 

11.1. Les supports formels  

11.1.1. La note d’information  et le recueil du consentement 

Information à lire et expliquer  au volontaire, pour obtenir un consentement libre et 

éclairé. 

11.1.2. La fiche de renseignements médicaux et professionnels 

Nécessaire à l’interprétation des résultats.  

Stratégie à élaborer pour le renseignement de ce questionnaire : par les volontaires ? 

les médecins ? d’autres membres de l’équipe ?  

11.1.3. Une fiche contact  

A laisser au volontaire 

 

11.2. Le matériel nécessaire 

11.2.1. Quel matériel : fourni par qui ? où sera-t-il stocké ? 

 

 

11.2.2. Prévoir la distribution aux différents investigateurs 

 

 

11.2.3. Prévoir l’étiquetage en lien avec l’anonymisation 

 

11.3. L’anonymisation et la traçabilité des recueils 

Le médecin du travail doit prévoir un recensement des volontaires et la conservation 

de l’identification en lien avec le numéro d’anonymisation. 

11.4. Le recueil des incidents 

Informer les volontaires de prendre contact avec le service en cas d’incident pour ajus-

ter la conduite à tenir. Relever dans un registre des incidents (à débriefer ou trans-

mettre au laboratoire). 
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12. L’INTERPRETATION ET ANALYSE DES DONNEES 

 

 

 

 

 

 

13. LES RESULTATS 

13.1. Restitution aux volontaires 

Individuel et collectif 

 

13.2. Présentation aux instances de la MSA 

 

 

13.3. La valorisation des résultats rôle de la CCMSA ? 

13.3.1. Faire un résumé  

 

13.3.2. Communiquer et exploiter les résultats 
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RESUME de l’étude 

 

Investigateur coordonna-

teur/principal 
Nom et coordonnées de l’investigateur coordonnateur/principal 

Titre Titre complet de l’étude 

Contexte Bref rappel (données de littérature) 

Objectifs Objectif principal de la recherche +/-  objectifs secondaires 

Méthode de l’étude Description de la méthode choisie 

Substance étudiée et IBE Préciser la substance mesurée ainsi que l’indicateur disponible  

Population cible Région, culture ou activité 

Taille de l’échantillon visée 

Critères d’inclusion Liste de tous les critères d’inclusion 

Critères de non inclusion Liste de tous les critères de non inclusion 

Critères d’exclusion Liste des critères d’exclusion 

Bénéfices/Risques 

Améliorer la  connaissance sur l’exposition des travailleurs agri-

coles à un ou des produits PS +/- objectifs secondaires. 

Contrainte minime : pas de risque attendu. 

Caisses participantes 

Citer la ou les caisses impliquées 
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Description  de l’intervention 

« QUI FAIT QUOI ? » 

 

Recrutement : 

 

Information et recueil du consentement :  

 

Questionnaire - recueil des conditions d’utilisation :  

 

Mode de prélèvement et conservation :  

 

Acheminement :  

 

Durée et dates de la période d’inclusion : 

 

Rendu des résultats 

 

Individuel et collectif, selon les recommandations de bonnes pra-

tiques. 
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Exemple de rétroplanning d’une étude de biométrologie d’un pesticide 

incluant une phase test 
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LETTRE D’INFORMATION 

DESTINEE AUX PATIENTS 

POUR PARTICIPATION A UNE RECHERCHE BIOMEDICALE 

 
Titre de la recherche :  

 

Madame, Monsieur,  

Nous vous proposons de participer à une étude de recherche clinique. 

Cette lettre d’information vous détaille en quoi consiste cette étude.  

Vous pourrez prendre le temps pour lire et comprendre ces informations de réfléchir à votre 

participation (A ADAPTER selon la  nature de l ’étude ), et pour demander au médecin 

responsable de l’étude de vous expliquer ce que vous n’aurez pas compris.  

BUT DE L’ETUDE   

 

BENEFICE(S) ATTENDUS    

(bénéfices attendus ou potentiels…) 

DEROULEMENT DE L’ETUDE  

(détailler la durée de l’étude, la durée pour chaque participant,  le nombre de visites (et lieu),  les examens 

pratiqués, si prises de sang, nombre et volume de sang prélevé…,  et  autres contraintes et 

obligations…. ) 

RISQUES POTENTIELS 

effets indésirables possibles 

Si une anesthésie est prévue, indiquer la nécessité d’une visite pré-anesthésique  

Annexe 2 



 

61 

 

FRAIS MEDICAUX 

Votre collaboration à ce protocole de recherche biomédicale n’entraînera pas de participation financière 

de votre part.  Conformément à la loi, tous les frais liés à l’étude seront pris en charge par le promoteur 

de l’étude.  

LEGISLATION  -  CONFIDENTIALITE 

Conformément aux articles L. 1121-1 et suivants du Code de la Santé Publique, le Comité de Protection 

des Personnes Sud-Est III a étudié ce projet de recherche et a émis un avis favorable à sa réalisation le 

xx/xx/xxxx  

Un contrat d’assurance « numéro de police :  xxxxx » a été souscrit par le promoteur de l’essai, « nom du 

promoteur, adresse du promoteur » auprès de la compagnie : « nom de la compagnie, adresse de la compagnie » pour 

couvrir les risques liés à cette recherche.  

Toute information vous concernant recueillie pendant cet essai sera traitée de façon confidentielle.  

Seuls les responsables de l’étude et éventuellement les autorités de Santé pourront avoir accès à ces 

données. A l’exception de ces personnes -qui traiteront les informations dans le plus strict respect du 

secret médical-, votre anonymat sera préservé. La publication des résultats de l’étude ne comportera 

aucun résultat individuel.  

Si  tra itement informatisé des données  :   

Les données enregistrées à l’occasion de cette étude feront l’objet d’un traitement informatisé par le 

promoteur. S’agissant de données nominatives, vous bénéficiez à tout moment, du droit d’accès et de 

rectification des données vous concernant auprès des responsables de l’étude et , en ce qui concerne les 

informations de nature médicale, ce droit est exercé par l’intermédiaire du 

Docteur ……………………….conformément à la loi 78-17 du 06 janvier 1978 relative à 

l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, modifiée par la loi n°94-548 du 1er juillet 1994, relative au 

traitement des données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé.  Le projet a 

reçu un avis favorable de la CNIL en date du ………………. 

Conformément à l’article L 1122-1 du Code de la Santé Publique (loi de Mars 2002 relative aux droits 

des malades les résultats globaux de l’étude pourront vous être communiqués si vous le souhaitez.  

Si vous avez des questions pendant votre participation à cette étude, vous pourrez contacter le médecin 

responsable de l’étude, le  Dr ………………………..   , tél  : ………………………… 
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Vous êtes libre d’accepter ou de refuser de participer à cette étude.  Cela n’influencera pas la qualité des 

soins qui vous seront prodigués.  

Vous pouvez également décider en cours d’étude d’arrêter votre participation sans avoir à vous justifier 

(à adapter se lon l ’étude ).  

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire cette lettre d’information. Si vous êtes d’accord pour 

participer à cette recherche, nous vous invitons à signer le formulaire de consentement ci-joint. 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR LA PARTICIPATION A UNE 

RECHERCHE BIOMEDICALE 

 

Titre de la recherche :  

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………(nom et prénom du sujet), 

accepte de participer à l’étude …Titre … 

Les objectifs et modalités de l’étude m’ont été clairement expliqués par le Dr………………..(nom et 

prénom du médecin).   

J’ai lu et compris la fiche d’information qui m’a été remise. 

J’accepte que les documents de mon dossier médical qui se rapportent à l’étude puissent être accessibles 

aux responsables de l’étude et éventuellement aux autorités de santé. A l’exception de ces personnes, qui 

traiteront les informations dans le plus strict respect du secret médical, mon anonymat sera préservé.   

(si des données nominatives ou identifiantes de la recherche doivent être informatisées : ) J’accepte que les données 

nominatives me concernant recueillies à l’occasion de cette étude puissent faire l’objet d’un traitement 

automatisé par les organisateurs de la recherche. Je pourrai exercer mon droit d’accès et de rectification 

auprès du Dr : …………….. 

J’ai bien compris que ma participation à l’étude est volontaire.  

Je suis libre d’accepter ou de refuser de participer, et je suis libre d’arrêter à tout moment ma 

participation en cours d’étude. Cela n’influencera pas la qualité des soins qui me seront prodigués.  

Mon consentement ne décharge pas les organisateurs de cette étude de leurs responsabilités. Je conserve 

tous mes droits garantis par la loi. 

Après en avoir discuté et avoir obtenu la réponse à toutes mes questions, j’accepte librement et 

volontairement de participer à la recherche qui m’est proposée.   

Fait à  ………………….,  

le ………………… 

Nom et signature de l’investigateur Signature du sujet  
 

  

Annexe 3 
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Annexe 4 
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Protocole de l’étude biométrologique d’exposition aux produits 

phytosanitaires auprès de travailleurs agricoles en viticulture 
 

 

Contexte 
 

De nombreuses études épidémiologiques réalisées auprès de professionnels agricoles mettent en 
évidence une association entre les expositions aux pesticides et certaines pathologies chroniques 
(maladies neurodégénératives, cancers…). Mais en France, peu d’études (épidémiologiques, 
ergonomiques ou métrologiques…) visant à estimer l’exposition professionnelle aux pesticides en 
agriculture et l’efficacité des mesures de protections ont été réalisées. Parmi une dizaine d’études 
métrologiques réalisées en france, deux seulement, conduites par la Mutualité Sociale Agricole, 
abordent l’exposition à partir de données biométrologiques (mesure des métabolites urinaires). 
Celles-ci avaient montré l’effet protecteur de la cabine fermée du tracteur et l’efficacité du masque 
lors de l’usage de formulation en poudres. 
Ce type d’étude devrait être davantage développé : en effet, la biométrologie présente l’avantage 
d’apporter une estimation réelle de l’exposition pour toutes les voies d’absorption d’un produit 
(cutanée, orale, respiratoire), d’intégrer les conditions réelles de l’exposition  et les caractéristiques 
individuelles des travailleurs exposés. 
Pour ce faire, elle nécessite de  choisir une molécule  dont le métabolite urinaire soit stable, et dont 
les techniques de dosages du métabolite en question  soient fiables , et reproductibles.   
Le FOLPEL répond à ces critères. 
Le Folpel est  un fongicide systémique appartenant à la famille des phtalimides , utilisé sur les 
cultures de blé, de pommes de terre, de tomates et de manière très fréquente en viticulture pendant 
le printemps et l’été. 
Les spécialités phytopharmaceutiques commerciales renfermant du folpel sont nombreuses et se 
présentent généralement sous forme de poudres mouillables, de granulés dispersibles ou de 
suspensions acqueuses. Le folpel est éliminé rapidement et majoritairement dans les urines. Un 
laboratoire situé à Nantes, TOXILABO, a développé récemment une technique fiable et reproductible 
de dosage du phtalimide, principal métabolite urinaire excrété. 
Entre 1997 et 2016, 166 signalements d’effets aigüs sont parvenus au réseau de toxicovigilance 
Phyt’attitude de la Mutualité Sociale Agricole, soit 6% des déclarations des professionnels agricoles. Il 
est classé cancérogène catégorie 2 par l’Union Européenne (règlement CLP, 2009), c’est-à-dire 
cancérogène possible. 
 
Afin d’apporter des données d’expositions des professionnels agricoles  aux pesticides et apporter des 
pistes d’amélioration sur l’organisation du travail, les protections collectives et individuelles à mettre 
en place ou à utiliser, l’ARCMSA PACA lance une étude biométrologique du folpel chez des 
professionnels exposés directement et indirectement en viticulture. En l’absence de valeur limite  
d’exposition du  folpel (VLE), les résultats permettront la constitution de groupes homogènes 
d’exposition. 
Cette étude ne cible pas les effets possibles du Folpel sur la santé  ou une surveillance spécifique des 
professionnels  qui utilisent cette molécule, elle cible essentiellement  le niveau d’exposition des 
travailleurs viticoles aux phytosanitaires en conditions normales de travail. 
 

 
 
 

Annexe 5 
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Objectifs 
 

Cette étude est une analyse objective mesurant la pénétration du produit dans l’organisme en 

condition de travail normale, pour des expositions directes (manipulateurs phytosanitaires) et des 

expositions indirectes (travailleurs pénétrant dans des parcelles traitées en délai de réentrée). 

Les objectifs sont : 

- de quantifier l’exposition professionnelle au folpel par une mesure biologique : la 

concentration urinaire du principal métabolite excrété ; 

- de corréler les mesures biologiques et les conditions de travail afin de rendre compte des 

tâches les plus exposantes  et tester l’efficacité des équipements de protection individuels et 

collectifs utilisés. 

Le métabolite recherché dans les urines est le « Phtalimide » dont la concentration urinaire  témoigne 

d'une exposition. En l'absence de valeur de référence guide française ou internationale pour 

interpréter cet indicateur biologique d’exposition, cette étude permettra de définir des groupes 

d'exposition homogène ( personnes  non exposées professionnellement -Cf travailleur avant 

exposition-  et travailleurs avec valeurs significatives d’exposition). 

 

Méthode 
 

Type de l'étude : 
Etude transversale descriptive biométrologique chez des professionnels exposés de manière directe 
ou indirecte au folpel en condition normale de travail. 
 

Population d’étude, recrutement des sujets 
La population à investiguer concerne les salariés et exploitants agricoles exposés directement ou 
indirectement au folpel en ciblant la viticulture. 
Le recrutement se fera auprès de salariés et exploitants volontaires sur les bases de données 
renseignées par les caisses de  Mutualité Sociale Agricole. 
Certaines caisses de MSA  ont constitué une base de données d'entreprises utilisatrices de produits 
phytosanitaires avec le nombre correspondant de salariés exposés à ces produits ; ces 
renseignements sont obtenus à partir d’une « fiche d’exposition aux risques chimiques » envoyée 
annuellement à toutes les entreprises utilisatrices de produits phytosanitaires dans un but 
d’information de la réglementation en vigueur et du principe de substitution des produits CMR. 
 

Critères d’inclusion 
 
- Affiliation au régime agricole (MSA). 

- Signature du consentement éclairé du travailleur, questionnaire d'évaluation du risque 
chimique réalisé 
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Critères de non-inclusion 
 
- Personnes ne signant pas le consentement éclairé, 

- Personnes de moins de 18 ans, 

- Personnes non exposées au folpel (n’exécutant pas les tâches de manipulation du produit ou 
celles du travail dans les vignes sur parcelles traitées). 

 
Critère d’exclusion 
 
- Prise d’urines en dehors des délais explicités 

- Questionnaire sans prélèvement d'urine associé 

- Prélèvement urinaire sans questionnaire associé 

- Participation simultanée à une autre recherche 

 
Taille et critères de sélection de la population à investiguer 
 
La taille de l'échantillon est estimée à environ 100 travailleurs agricoles, sur deux populations bien 

distinctes : 

50 travailleurs exposés de manière directe, opérateurs, applicateurs de  FOLPEL, et 50 travailleurs 

exposés de manière indirecte en réentrée sur parcelles traitées au FOLPEL, dans la filière viticole. 

Les travailleurs exposés de manière directe réaliseront des tâches de préparation de la bouillie,  
d'application, et de nettoyage du matériel. 
Les travailleurs exposés de manière indirecte réaliseront des tâches sur les parcelles traitées, en 
respectant les délais de réentrée renseignés sur les fiches de données de sécurité ; ces tâches 
pourront être l’ébourgeonnage, le palissage, le piochage, et toute opération hors manipulation 
produits phytosanitaires dans les vignes. 
  

 

Méthode de dosage par le laboratoire 

Après une dilution par l’eau, une purification sur SPE, l’échantillon est concentré par évaporation.Le 

métabolite urinaire PI est ensuite analysé par une chromatographie haute performance (HPLC) 

couplée à un spectromètre de masse en tandem (MS/MS) avec une ionisation chimique à pression 

atmosphérique (APCI). La quantification est réalisée par étalonnage interne (avec un homologue 

deutéré), permettant de corriger les fluctuations liées aux volumes des échantillons et celles liées à la 

MS/MS. 
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Recueil des prélèvements 
 

 
Les prélèvements seront recueillis d'avril 2017 à juillet 2017. 
 
Questionnaires 
Le questionnaire pour les travailleurs exposés, sera anonymisé, et fournira des informations sur : 
- l’activité professionnelle (tâches, moyens de prévention utilisés), 

        -     les facteurs d’exposition extraprofessionnelle éventuels: consommation fruits,pommes de 
terre,  tomates , vin 
 
Analyses biologiques 
Tous les prélèvements urinaires seront collectés après recueil de 3 flacons de 40 ml: la veille de 

l’exposition (F1 : J-1), le jour de l’exposition à la fin de la tâche exposante (F2: J ) et le lendemain 

matin(F3: J+1 )et si besoin dernier jour d’exposition (F3 : Jx fin de poste , x étant le nombre de jours 

d'exposition, ). Les échantillons seront conservés dans un congélateur par les travailleurs participant à 

l’enquête, avant ramassage et convoyage par un transporteur (TSE) vers le laboratoire TOXILABO (à 

Nantes).NB::x étant le nombre de jours d'exposition 

 

Organisation de l’étude 
 
Actions préalables 
-Signature d’une convention entre les caisses de MSA et TOXILABO à Nantes pour étalonnage des 
machines, mise en œuvre logistique (recueil des prélèvements dans les exploitations, acheminement 
vers le laboratoire), mesurage des métabolites utilisés dans les prélèvements d'urine, et envoi des 
résultats au médecin du travail de la MSA, prescripteur. 
- Phase test en 2016 pour éprouver la mise en œuvre de la logistique du recueil des échantillons, du 
convoyage vers TOXILABO,  l’étalonnage des appareils de mesure,  et validation de la méthodologie 
de l’étude. 
 
 
Le jour de la visite 

d’information qui sera remise. 
 

eporte sur sa liste 
nominative, seul lien permettant de conserver la trace de la liaison entre l’identité du sujet et son 
numéro d’identifiant. L'intervenant SST enquêteur sera le seul à conserver cette liste pour des raisons 
de secret médical. 

t le questionnaire en se reportant au guide de remplissage. L'intervenant SST  fera une 
analyse du risque chimique sur les tâches  effectuées, les conditions de travail, notamment les 
équipements de protection individuels et collectifs. 

vail conservera une copie de sa liste nominative comportant les numéros 
d’identifiants des sujets et distribuera les flacons pré identifiés avec le numéro d'anonymisation. 
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Les travailleurs participant à l’étude conserveront les prélèvements urinaires dans un congélateur 

avant ramassage sur place, dans l’entreprise ou au domicile,  par un transporteur (TSE) 

 
Le « transporteur » passera sur les sites de ramassage identifiés pour collecter les flacons urinaires 
selon la liste qui lui aura été transmise par le service SST, dans des emballages avec pack  congélation, 
dans les conditions de conservation définies par le laboratoire ( à - 20°),  pour un transport qui ne 
devra pas excéder 72 heures. Les urines sont envoyées à TOXILABO. 
  
Rôle de TOXILABO 
Toxilabo assurera l’étalonnage des appareils de mesure, la réception des prélèvements, la mise en 
condition des analyses, le dosage de la créatinine et du métabolite dans les urines et la  transmission 
des résultats des analyses biologiques dans un délai d’un mois au médecin du travail investigateur. 
Les prélèvements sont identifiés selon des numéros anonymisés transmis par les services SST, et le 
retour des résultats tiendra compte de cette identification sur chaque flacon. 
 
Rendu individuel des résultats aux participants 
Un rendu collectif de l'enquête sera adressé aux  participants à l’étude (exploitants, employeurs et 

salariés). Un rendu individuel des résultats biologiques sera réalisé  auprès des travailleurs 

investigués, par le médecin du travail. Il doit s’accompagner d’une analyse des conditions de 

travail notamment les conditions d’exposition et les mesures de protection individuelles et collectives 

mises en oeuvre lors des tâches. 

 

 

 

Saisie des résultats 
 
Les données des questionnaires anonymisés complétés des résultats urinaires seront saisies par les 
caisses de MSA sur un masque de saisie Excel . 
 
 

Analyse des résultats et analyse statistique 
 
- Comparaison des médianes des concentrations urinaires en Phtalimide dans les différents groupes 

d'exposition directe et d'exposition indirecte. 

 - Comparaison des médianes des variations des concentrations urinaires en phtalimide avant et après 

exposition en fonction des caractéristiques des variables du questionnaire (âge, matériel utilisé, 

protections individuelles et collectives, durée d’exposition…) 

 

  - Analyse multivariée :  celle-ci sera réalisée par la CCMSA ou un prestataire extérieur. 
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Valorisation de l’étude 
 
Un rapport d’étude sera établi et publié. 

Procédure éthique 
 
- Avis du Comité de Protection des Personnes (CPP) sur un projet de recherche interventionnelle qui 
ne comporte que des risques et des contraintes minimes (article L.1121-1 du code de la santé 
publique) 

 

- Information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) sur 
l’avis rendu par le CPP 

 
  
- Avis du Comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le 
domaine de la santé (CCTIRS), 

 
- Demande d’autorisation d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour fin la 
recherche dans le domaine de la santé auprès de la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL). 

 

Budget 
 

 Coût des analyses urinaires 

 
Dosage Phtalimide  urinaire………………………54,45 Euros TTC 
Dosage Créatinine …………………………………….. 1,89 Euros TTC 
 
Soit 56,34 € TTC par flacon, soit  au total 169,02 Euros / personne investiguée (3 flacons) 
 
En se basant sur la totalité des sujets de l'échantillon (100 travailleurs), le coût total des analyses est 
évalué à  169,02 Euros TTC auquel il faut rajouter le prix des contenants (divers emballages, packs 
réfrigérants) :  la globalité de la prestation du laboratoire  est estimée à 17 000 Euros. 
 

Coût de la collecte, de la conservation et du transport 
Déplacement, transport en 72 heures maximum dans des conditions d'emballage qui permettent la 
bonne conservation des échantillons d'urine. 

C'est-à-dire auprès de « TSE express médical », transporteur spécialisé dans le domaine médical, en 
emballage poolbox de 4 litres, avec enveloppement Diagnobag A5 et sonde de température 
pendant le transport, la  prestation à l’unité pour un travailleur (3 flacons urinaires) est évaluée à 
76,80 TTC 
 
100 x 76,80 Euros. = 7 680 € TT 
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Assurance  responsabilité civile  BIOMEDICINSURE 

 
   Coût : 1780 Euros 
 
 
Le coût de l’analyse statistique n’a pas été évalué 
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Résumé du protocole 

de l’étude biométrologique d’exposition aux produits 

phytosanitaires auprès de travailleurs agricoles en viticulture 

 
 

 

Référence : ID-RCB 2016-A00465-46 

 

 

 

 

Promoteur 

 
ARCMSA PACA 

Contact : Dr Thierry RICO 

  
e-mail : xxxxxx@provence-azur.msa.fr 
 

 

Investigateur coordonnateur 

 
Dr Marie-Françoise MORALDI 

Médecin du travail 

MSA Provence-Azur 

  
e-mail : xxxxxx @provence-azur.msa.fr 
 

 

Objectif(s) et méthode     

Afin d’objectiver le niveau d’exposition aux produits phytosanitaires des travailleurs agricoles 

en condition normale de travail, une étude descriptive transversale de biométrologie est réali-

sée. L’objectif de cette étude est d’estimer l’exposition de travailleurs viticoles au folpel (fon-

gicide) par une mesure de l’excrétion urinaire du principal métabolite (le phtalimide) et de 

déterminer les facteurs associés au niveau d’exposition (tâches, équipement de protection…). 

Le protocole comprend un questionnaire anonymisé et des prélèvements urinaires anonymisés 

avant et après exposition.  

  

Population d’étude  

La population étudiée est celle des salariés et exploitants viticoles de la région PACA exposés 

au folpel. La taille de l'échantillon est estimée à environ 100 travailleurs agricoles, répartis 

dans deux groupes d’exposition : exposition directe (tâches de préparation de la bouillie, 

d’application de la bouillie et de nettoyage du matériel) et exposition indirecte (lors de la 

réentrée sur parcelles traitées pour effectuer différentes tâches : ébourgeonnage, palissage…). 

 

Bénéfices/Risques 

Annexe 6 
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Au niveau collectif, les bénéfices sont la meilleure connaissance de l’exposition des travail-

leurs agricoles aux produits phytosanitaires selon les conditions réelles de travail (besoin de 

données souligné également par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail - ANSES). Une analyse des équipements de protection indivi-

duelle et organisationnelle sera réalisée et permettra de déterminer la nécessité de travailler 

avec les fabricants d’équipements de protection individuels (EPI) pour leur utilisation dans le 

cadre de bonnes pratiques et leur amélioration conceptuelle. Cette recherche permettra égale-

ment de disposer de valeurs biologiques de référence dans des groupes homogènes 

d’exposition.  

Il n’y a pas de risque attendu pour les participants de l’étude.  

Recrutement des sujets et planification de l'enquête 

Les participants seront recrutés par les médecins du travail investigateurs des services de 

santé sécurité au travail (SST) des caisses de MSA Provence-Azur et Alpes-Vaucluse. 

-L’investigateur s’assure de la lecture et de la compréhension du contenu de la note 

d’information et fait signer le consentement éclairé. Il attribue un numéro d’identifiant au 

travailleur et le reporte sur sa liste nominative, seul lien permettant de conserver la trace de la 

liaison entre l’identité du sujet et son numéro d’identifiant. L'intervenant SST enquêteur sera 

le seul à conserver cette liste pour des raisons de secret médical. 

-Il complète un questionnaire, en réalisant notamment une analyse du risque chimique sur les 

tâches  effectuées, les conditions de travail, les équipements de protection individuels et 

collectifs. Il distribue les flacons pré identifiés avec le numéro d’identifiant.  

 

-Les participants conserveront les prélèvements urinaires dans un congélateur, au sein de 

l’entreprise ou au domicile. Un transporteur  passera sur les sites de ramassage identifiés pour 

collecter les flacons urinaires selon une liste transmise par le service SST et les acheminer au 

laboratoire toxicologique, TOXILABO (Nantes). 

  

L’enquête se déroulera sur le lieu de travail du participant durant la campagne de traitement, 

soit entre avril et juillet 2017.  

Rendu des résultats de l’étude 

 

Un rendu collectif de l'enquête sera adressé aux participants de l’étude (exploitants, 

employeurs et salariés). Un rendu individuel des résultats biologiques sera réalisé auprès des 

travailleurs investigués, par le médecin du travail. Il doit s’accompagner d’une analyse des 

conditions de travail, notamment les conditions d’exposition et les mesures de protection 

individuelles et collectives mises en oeuvre lors des tâches. 
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NOTE D’INFORMATION POUR PARTICIPATION A UNE RECHERCHE 
BIOMEDICALE INTITULEE 

 

« Etude  biométrologique d’exposition aux produits phytosanitaires auprès de 
professionnels exposés, en viticulture » 

 

 
Promoteur de l’étude 

ARCMSA PACA  

Dr Thierry RICO, Coordonnateur santé-sécurité au travail 

Adresse : Service SST 

CS 70001 

13416 Marseille cedex 20 

 
Nous vous proposons de PARTICIPER à une étude de mesure biologique de l’exposition 

des professionnels de la viticulture à un produit phytosanitaire : le Folpel. 

Il a été fait le choix de cibler le Folpel substance largement utilisée en viticulture, car le 

métabolite recherché dans les urines pour cette exposition, reflète bien le niveau 

d’exposition. 

Cette note vous détaille en quoi consiste l’étude. 

 

 

OBJECTIF DE l’ETUDE 

 

Les objectifs de cette étude sont : 

- de mesurer le niveau d’exposition des professionnels exposés au folpel dans les 

conditions normales de travail, par la mesure d’un indicateur biologique d’exposition 

dans les urines, 

- d’identifier les conditions de travail à risque élevé (tâche, matériel, protections…), 

- orienter les conseils en prévention. 

 

 

EN QUOI CONSISTE CETTE ETUDE ? 

L’étude, basée sur votre participation volontaire, consistera en: 

- trois prélèvements d’urines de 40 ml (1 prélèvement la veille de l’exposition , 1 

prélèvement le jour de l’exposition réalisé à la fin de la journée de travail, et 1 

prélèvement à réaliser le lendemain de l’exposition) sur lesquels seront mesurés la 

concentration du métabolite du folpel par un Laboratoire spécialisé (Toxilabo, 

Nantes). Les prélèvements devront être conservés au congélateur après recueil dans les 

flacons prévus à cet effet. Enfin un transporteur se chargera de venir les récupérer sur 

place à l’adresse indiquée. 

- et un questionnaire en lien avec votre travail, à compléter avec le médecin du travail 

ou le conseiller en prévention ou l’infirmier(ière) de la MSA. 
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Il n’y a aucun risque de participer à cette recherche. 

Dans cette étude, il est prévu d’enquêter auprès de 100 professionnels de la viticulture en 

région PACA. 

 

QUELS SONT LES BENEFICES ? 

Cette étude permettra de connaître le niveau d’exposition au « Folpel » (et aux Phytosanitaires 

en général) en fonction des conditions de travail,  d’étudier la qualité des équipements de 

protection individuels et collectifs sur le marché et de communiquer auprès des fabricants 

pour améliorer si besoin leur efficacité. Au niveau collectif, elle permettra aussi de disposer 

des premières valeurs biologiques de référence dans un groupe professionnel exposé. 

 

QUEL EST LE CALENDRIER DE L’ETUDE ? 

L’étude se déroulera d’avril 2017 à juillet 2017. 

 

COMMENT PARTICIPER A CETTE ETUDE ? 

Vous pouvez nous contacter si vous êtes concerné et intéressé par cette étude, au service SST 

de la MSA PA : 04 94 60 38 55 ou Mail: secretariat_st83.blf@provence-azur.msa.fr 

ou demander à être contacté par téléphone ou visite sur l’exploitation par un membre de 

l’équipe de santé-sécurité au travail de la MSA .Vous recevrez alors toutes les informations 

précises sur le déroulement de cette étude. 

Une date sera convenue pour signer le formulaire de consentement éclairé confirmant votre 

accord, compléter le questionnaire et vous adresser le matériel nécessaire pour le recueil des 

urines. 

 

COMMENT VOUS SERONT COMMUNIQUES VOS RESULTATS ? 

Vous serez informé des résultats vous concernant et recevrez ensuite un document 

synthétisant les résultats de l’étude. 

 

QUELS SONT VOS DROITS ? 

Vous pouvez refuser de participer ou décider de vous retirer à n’importe quel moment, sans 

avoir à vous justifier, sans aucun préjudice. 

  

mailto:secretariat_st83.blf@provence-azur.msa.fr
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LEGISLATION – CONFIDENTIALITE 

Le « Comité de Protection des Personnes Ile de France 7 » a émis un avis favorable à la 

réalisation de cette étude et l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de 

santé en a été informée. 

Un contrat d’assurance de responsabilité civile a été souscrit par le promoteur de l’étude 

auprès de la compagnie «BIOMEDICINSURE». 

Toute information vous concernant recueillie pendant cette étude sera traitée de façon 

confidentielle. Les résultats d’analyse d’urines et les informations venant du questionnaire 

seront analysés dans un but de recherche. A cette fin, les données médicales et 

professionnelles recueillies seront transmises au promoteur de l’étude et aux personnes 

agissant pour son compte. Ces données seront identifiées par un numéro de code. Elles 

pourront également, dans des conditions assurant leur confidentialité, être transmises aux 

autorités de santé françaises. 

Les données feront l’objet d’un traitement informatisé et anonyme par la MSA. Elles seront 

conservées jusqu’à la publication des résultats. Ce traitement informatique a été autorisé par 

la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Conformément aux 

dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifié, vous disposez 

d’un droit d’accès à tout moment aux informations vous concernant en vous adressant à votre 

médecin du travail ou à tout autre médecin de votre choix. Vous disposez également d’un droit 

rectification pendant la durée de l’étude sur les informations collectées en vous adressant 

auprès de votre médecin du travail. 

 

Nous vous remercions d’avoir lu cette note d’information. Si vous êtes d’accord pour 

participer à cette étude, nous vous invitons à signer le formulaire de consentement. 
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CONSENTEMENT ECLAIRE : 
Acceptation de participation à l’étude bio métrologique  d’exposition aux produits phy-

tosanitaires auprès de professionnels exposés en viticulture 
 

 

A remplir par le médecin du travail enquêteur 

 

N° identifiant :/_/_/   /_/   /_/_/_/ 
 

Nom / Raison sociale : 

 

Adresse :  
 

 

 

 

 

Je, soussigné(e), …………………………………………...…………………………………… 

 

déclare avoir pris connaissance par écrit et oralement des objectifs et des modalités de l’étude 

d’évaluation de l’exposition au folpel auprès des professionnels de la viticulture organisée par 

la Mutualité sociale agricole et ses partenaires. 

 

Le médecin du travail MSA m’a précisé que j’étais libre d’accepter ou de refuser de participer 

à cette étude, que celle-ci n’aurait aucune conséquence sur nos relations pour mon suivi médi-

cal ultérieur, et que je pourrai à tout moment changer d’avis et arrêter ma participation à cette 

enquête, quelles que soient mes raisons. 

 

J’accepte librement et volontairement de participer à cette enquête. 

 

J’ai compris que : 

- je répondrai à un questionnaire, 

- je devrai pratiquer des prélèvements urinaires (1 prélèvement par jour sur 3 jours) 

pour dosages des métabolites recherchés, 

- les résultats des analyses pratiquées seront transmis par le Laboratoire TOXILABO à 

mon médecin du travail MSA qui me tiendra au courant des résultats en cas de dosage 

élevé. 

Je sais que je pourrai à tout moment poser des questions à mon médecin du travail MSA con-

cernant l’enquête. 

 

Je n’autorise la consultation des données qui me concernent (âge, résultats des prélève-

ments…) que sous forme anonymisée et aux seules personnes qui collaborent à l’enquête sous 

la responsabilité du médecin du travail MSA. 

 

 

 

 

 

J’accepte que les données indirectement nominatives me concernant, recueillies à l’occasion 

de cette enquête puissent faire l’objet d’un traitement automatisé par les organisateurs de cette 

enquête (cette enquête a fait l’objet d’une demande d’autorisation à la CNIL). 
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J’ai noté que je pourrai exercer mon droit d’accès et de rectification à tout moment auprès des 

responsables de cette étude (loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée). Pour 

toutes les informations de nature médicale, j’exercerai ce droit par l’intermédiaire d’un méde-

cin de mon choix. 

 

Mon consentement ne décharge en rien l’investigateur et le promoteur de l’ensemble de leurs 

responsabilités. 

 

Je garde un exemplaire de la note d’information que m’a donnée le Dr…………………… et 

du présent consentement. 

 

 

 

Fait en 2 exemplaires à ……………………………………………., le …../…../2017 

 

Nom, prénom de la personne donnant le consentement………………………………………… 

 

Signature de la personne donnant son consentement 

(préciser la mention « Lu, compris et approuvé ») 

 

 

 

A remplir par le médecin du travail  l’enquêteur 

 

Je soussigné Dr………………………………………………………………………………… 

 

certifie que M…………………………………………………………………………………... 

 

a donné ce jour son consentement éclairé, libre et révocable, à l’enquête nommée ci-dessus. 
 

Signature du médecin du travail  
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Etude bio-métrologique d’exposition aux produits phytosanitaires 
Questionnaire opérateur de traitement en viticulture 

 

Numéro d’anonymisation :  
 

Prélèvement urinaire J moins 1  Date et heure :  ……………………………………….  
 

Date du traitement :…………    Heure de début de traitement : ………………… 

                                                       Heure de fin de traitement :  …………..………. 

                                                       Heure de prélèvement J : ………………..… 

 

Nom de la spécialité commerciale utilisée contenant du folpel : ……………………….. 
 

 Formulation poudre              Formulation liquide           Autres formulations      
 

Dosage en Kg ou L/Ht :………………..               Volume ……………. 

 Spécialité utilisée seule :                                   

 En mélange avec d’autres produits :                                 

 

Matériel de traitement utilisé : 
 

 Jet  pulsé                     Jet  projeté 

 

Appareil de pulvérisation :  
 

 Marque                        Type          

 

Température locale max le jour du traitement sur le site Agro météo :………. 

Vent local max le jour du traitement sur le site Agro météo :…… ……….…… 

 

Tracteur avec : 
 

 Cabine fermée     Cabine filtrée ventilée     Filtre charbon actif      Sans ca-

bine 

 

Tâches de travail :  
  

Préparation des bouillies :   Oui    Non  Protection :   Oui    Non      Type 
 

Application :   Oui    Non Protection :   Oui    Non      Type 
 

Nettoyage pulvérisateur :     Oui    Non Protection :   Oui    Non      Type 
 

Nombre de préparations faites pendant la journée du traitement ciblée :…………..  

 

EPI : - Gants :   Manutention  Réutilisable et adapté risque chimique    

  Jetable et adapté au risque chimique       
 

- Masque   Poussière    Cartouche     Type de la cartouche 

  Durée d’utilisation de la cartouche en cours :  
 

 - Combinaison :  De travail 

  Jetable phyto - type :           

  Réutilisable - type :   

Nombre de fois ou vous êtes intervenu sur le pulvérisateur à la vigne pour réglages ou 

incidents :        0             1 ou 5        5 à 10       10 à 15       Sup à 15 

Prélèvement urinaire J plus 1 : Date et heure :…………………………………………….        
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  Etude bio-métrologique d’exposition aux produits phytosanitaires auprès 

de travailleurs agricoles en viticulture en Réentrée 

 

 
Numéro d’anonymisation :  

 
Prélèvement urinaire J moins 1  Date et heure :  ……………………………………….  

 
Date du traitement contenant du Folpel précédent la rentrée :…………………………… 

 

Nom de la spécialité concernée contenant du Folpel : ………………………..………….. 

 

Dosage en Kg/Ha ou L/hL:………………. ……………………………………………… 

 
Type de taches de rentrée : ……………………………………………………………….. 

 

Date et heure de début de la tache de rentrée : …………………………………………. 

 

Délai entre la fin du traitement et la rentrée  en heures :……………………………….. 

 

Température locale max le jour de la rentrée sur le site Agro météo :………. 

 

Taux d’humidité indiqué par Agro météo :……… Feuillage mouillé : Oui       Non 

 

Tenue de travail : 
 

Bras découverts :  Oui       Non      /    Jambes découvertes  Oui        Non 

 

Port de gants :  Oui     Non       Continu    Episodique 
 

Type de gants utilisés :   Manutention    Jetables (chimique)    Réutilisables (chimique) 

 

Port d’une combinaison :        Oui         Non  
 

  De travail  Jetable : type :            Réutilisable : type : 

 

 

Consommation de boisson ou d’aliments pendant le travail :  Oui  Non 
 

Lavage des mains pendant les phases de travail :  Oui  Non 
 

Onychophagie habituelle (se ronger les ongles) :  Oui  Non 
 

Irritation cutanée ressentie pendant la tache de rentrée :  Oui  Non 
 

Durée cumulée des journées de rentrée  en heures avant le 1
er

 prélèvement:………….. 
 

Prélèvement J fin de journée de rentrée : Date et heure :………………………………… 
 

Prélèvement urinaire J plus 1 : Date et heure :……………………………………………. 
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Résumé : 
 
La question des effets néfastes des produits phytosanitaires sur la santé est au cœur des 

préoccupations actuelles. Les rapports de l’INSERM et de l’ANSES avancent un lien entre 

l’exposition aux pesticides et l’apparition de certaines pathologies graves mais soulignent 

également le manque important de données françaises sur ce sujet. Devenant une  priorité 

de santé publique et santé au travail, les sollicitations pour réaliser des études de terrain 

sont de plus en plus nombreuses. 

Pour répondre à ce besoin, les caisses  MSA Provence-Azur et Alpes-Vaucluse ont décidé 

d’organiser une étude de biométrologie pour évaluer l’exposition au folpel des travailleurs en 

viticulture. Cette initiative s’est trouvée confrontée à des difficultés organisationnelles, 

matérielles, administratives et de communication.  

Partant de ce retour d’expérience, nous proposons un guide pratique pour faciliter la mise en 

œuvre d’une étude de biométrologie. Comment constituer le comité de pilotage ? Quelles 

précautions prendre lors de la définition des objectifs ? Quelles contraintes légales 

incombent aux différents acteurs ? Quelle stratégie de communication mettre en place pour 

recruter efficacement des volontaires ? Comment surmonter les difficultés logistiques 

propres à des mesures en milieu agricole? 

Ce guide  propose  des éléments de réponse à ces questions, ainsi que des outils 
méthodologiques pour faciliter la coordination des équipes. Il pourra être enrichi au fur et à 
mesure de la conduite d’autres études biométrologiques au sein du réseau MSA. 
 
 
 
Mots-clés : médecine du travail agricole -- produits chimiques -- produits phytosanitaires --
risques professionnels -- épidémiologie. 
 


