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Les pesticides : Questions – Réponses
Qu’est ce qu’un pesticide ?
Les pesticides, appelés aussi produits phytosanitaires, sont des médicaments pour les
plantes. Ils permettent de lutter contre les insectes, les mauvaises herbes et les maladies.
Leurs principes actifs sont d’origine naturelle (cuivre, soufre…) ou synthétique.

Les pesticides sont-ils vraiment indispensables ?
Ces produits permettent de détruire les mauvaises herbes, de protéger les végétaux contre
leurs agresseurs, d’assurer leur développement et d’obtenir des récoltes de qualité. Ils
contribuent aussi à empêcher des substances naturelles dangereuses comme les myco-
toxines (issus des champignons et moisissures) d’intoxiquer l’homme ou l’animal qui les
consomme. Les pesticides permettent d’obtenir de bonnes récoltes à la fois en quantité et
en qualité. C’est grâce à eux que nous pouvons disposer d’aliments propres à la consomma-
tion et à des prix abordables.

Peut-on trouver plusieurs sortes de pesticides dans un même aliment ?
Pour protéger ses cultures, l’agriculteur utilise des produits spécifiques, selon les caractéristiques des plantes et le type d’en-
nemi à combattre. Il peut donc avoir besoin, selon les cas, de faire appel simultanément à différentes familles de produits de
protection des plantes. Chacune a en effet une mission particulière spécifique : fongicides contre les moisissures, herbicides
contre les mauvaises herbes, insecticides contre les insectes nuisibles.

Chaque professionnel adapte l’utilisation de ces produits en fonction des risques rencontrés dans son champ et uniquement
s’il en a besoin.

Le pain contient-il des pesticides ?
Il est vrai que l’on peut parfois trouver dans le pain des traces de pesticide (d’origine naturelle ou de synthèse) puisque la
farine est issue de blé, de seigle ou d’autres céréales susceptibles d’en contenir. Mais ces traces restent à des niveaux très

faibles qui ne présentent aucun risque. 

Les pesticides évitent par
exemple que se reproduisent
des drames comme celui  de
1951 à Pont Saint Esprit où un
champignon microscopique,
l’ergot de seigle, avait conta-
miné les farines d’une boulan-
gerie. Des centaines de
consommateurs de pain
avaient présenté des halluci-
nations rappelant l’intoxica-
tion au LSD, et plusieurs sont morts. En 2004 au Kenya, du
maïs contaminé par des aflatoxines a ainsi tué plus de 100
personnes.

Je verse un don de :
■ 15 € ■ 25 € ■ 35 €
■ 50 € ■ 80 € ou € (autre somme)

■ Je m’abonne à la revue “Vivre” : 5 € (pour 4 numéros)

■ J’adhère au Comité départemental, cotisation 8 €.

Je joins mon règlement à l’ordre du Comité de l’Ain 
de la Ligue contre le cancer par :
■ chèque bancaire ■ chèque postal

LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
Comité de l’Ain
56, rue Bourgmayer - 01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. 04 74 22 58 96 - CCP 1888 05 W Lyon

www.liguecancer01.net
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Votre NOUVELLE déduction fiscale
66% de vos versements à la Ligue sont déductibles de vos impôts,

dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 
Ainsi, un don de 30 € ne vous coûte que 10,20 €. Dès réception de votre don, 

nous vous enverrons votre reçu fiscal dans les plus brefs délais.
Votre don comprend, sauf avis contraire de votre part, un montant d’adhésion de 8 €, déductible aussi de vos  impôts.

OUI je deviens partenaire du programme CANOPEE,
ET JE FAIS UN DON À LA LIGUE CONTRE LE CANCER DE L’AIN

de la part de :

Nom .............................................................................................

Prénom.........................................................................................

Adresse ........................................................................................

Code postal..................... Ville....................................................

email : ............................................... @ .....................................

Dans l'Ain, tout ce qu'il est possible de faire contre le cancer, la Ligue le fait.

LIGUE CONTRE LE CANCER
COMITÉ DE L’AIN
56, rue Bourgmayer 
01000 BOURG-EN-BRESSE

NOTRE ÉQUIPE
dans l’AIN

2 permanentes
14 délégations cantonales très actives

Dr Jean BRUHIÈRE, Président
M. Simon MOYAL, Vice Président

délégué prévention tabagisme
Dr Patricia FAUROBERT,
déléguée à la recherche

Dr Henri BREUIL,
délégué action sociale

dans votre département de l’Ain,

vous pouvez aider tous les malades du cancer.

Le Comité de l'Ain de la Ligue contre le cancer consacre
son énergie, ses ressources, à soutenir la recherche en
finançant des équipes lyonnaises, du Centre Léon Bérard,
des Hospices Civils de Lyon, du Centre de Recherche en
Cancérologie de Lyon.
Nous veillons à gérer vos dons de manière économe, 
parcimonieuse : nos frais généraux n'excèdent pas 7 %. 
Chaque jour dans l'Ain, nos bénévoles se mobilisent pour
trouver des financements, pour que la recherche progresse
plus vite, pour aider les malades et leurs proches, 
pour informer sur la prévention et le dépistage.
Mais ceci n'est possible que grâce à vous et à vos dons.
Merci de vous liguer ainsi contre le cancer.
Merci de poursuivre votre effort.

Pour guérir le cancer, nous avons besoin de votre soutien
Aujourd’hui, la médecine soigne plus d’un cancer sur deux.
Pour augmenter encore le nombre des guérisons, il faut que la recherche accélère
le rythme de ses découvertes.
Avec vous, nous allons renforcer notre soutien auprès :
• des équipes de chercheurs que la Ligue sélectionne et labellise, pour financer

des projets prometteurs.
• des jeunes chercheurs, car ils constituent la force vive de la recherche 

d’aujourd’hui… et de demain !

Docteur Jean Bruhière
Président du Comité  de l’Ain

NOS RENDEZ-VOUS
Toutes nos actions sont sur notre site Internet :

www.liguecancer01.net
Renseignements et rendez-vous au

04.74.22.58.96
En 2013, outre notre action de soutien à la recherche, nous avons aidé 

financièrement  40 malades et leurs proches, offert 125 séances 
de psycho-oncologie à des patients ou à leurs proches, 
informé 4 000 élèves de CM2 sur les méfaits du tabac 

et donné 27 conférences.

➜➜

Près de
chez vous,

Dans le cadre de leur projet universitaire, 5 étudiantes de IUT LYON 1, ont organisé des
collectes afin de récupérer des fonds pour offrir des jouets aux enfants atteints d’un can-
cer au Centre Léon Bérard, et pour participer à la recherche contre ce fléau via le Comité
de l’Ain de la ligue contre le cancer.
Mardi 27 janvier, elles ont remis un chèque de 1433€ au Président de la Ligue, qui s’est
déclaré très touché par ce geste de solidarité de la part de jeunes acteurs, et a assuré que
les fonds remis seront distribués aux équipes de recherches soutenues par le comité  de
l’AIN.

LA JEUNESSE ÉTUDIANTE SE MOBILISE

77 bénévoles se sont
engages auprès de la
ligue contre le cancer
de l’AIN, et ont appor-
té leur soutien en réa-
lisant les paquets
cadeaux pour les
clients de 5 magasins
burgiens. 
L’opération a duré tout
le mois de décembre
et a permis de récolter

la somme de 11 142 € pour le financement des actions de la ligue de l’AIN.
Un grand merci aux volontaires et aux 5 étudiants de l’IUT de BOURG EN BRESSE qui, dans le cadre de
leur cursus, sont venues grossir l’équipe.

MARS
Vendredi 6 : Salle des Fêtes de Mézériat, 20 h 30 : Théâtre (délégation des Bords de Veyle) : Compagnons de la
Violette : Zorghol 707, comédie de Christian Rossignol adaptée par Jean-Marie Douchet. Entrée : 10 €, gratuit pour
les moins de 10 ans. Renseignements : Dominique PERRADIN : 06 75 48 00 73 
Samedi 14 (14h30 et 20h30) : Théâtre (délégation de Chalamont) Compagnons de la Violette : Zorghol 707,
comédie de Christian Rossignol adaptée par Jean-Marie Douchet. Entrée : 10 €, enfant 7 - 14 ans : 10 € comprenant
une boisson et une part de tarte, gratuit pour les moins de 7 ans. Réservation conseillée : auprès de vos délégués
de commune ou auprès de Mme Joëlle Maure : 04 74 46 94 23 
Samedi 21 et dimanche 22 : salon du Bien Etre à Ambérieu. Exposition du Colon Tour, une approche ludique et
pédagogique afin de dédramatiser et faire connaître le cancer du côlon.
Dimanche 22  (15h00) Théâtre Salle des fêtes de Vaux-en-Bugey (délégation d’Ambérieu) : Les Diablot'Ain présentent : Fausse baronne mais vraie G...,
comédie de Paule Merle. Entrée : 10 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Billetterie sur place. Renseignements : 04.74.34.64.19 ou 04.74.38.40.58
Vendredi 27 : 20h30 : Chapelle des Jésuites, rue du lycée à Bourg-en-Bresse : Récital de piano avec Samuel Fernandez : Liszt, Brahms, Janacek, donné
par la société des concerts CANTUS au profit de la Ligue contre le cancer. Entrée : 12 euros
Samedi 28 : 20h30 : Chapelle des Jésuites, rue du lycée à Bourg-en-Bresse : Concert choral a cappella et accompagné : Liszt, Rossini, Mealor, donné par
la société des concerts CANTUS au profit de la Ligue contre le cancer. Entrée : 12 euros
Dimanche 29 : Marche caritative sur la commune d’Ambérieu (délégation de Péronnas)
AVRIL
Samedi 11 : 20h30 -  Théâtre à l’Auditorium de Péronnas. Piège de théâtre, une comédie écrite et mise en scène par Xavier ARLOT interprétée par le
groupe L’Air de Rien. (Délégation de Péronnas). Entrée 10€ et 5€ pour les moins de 12ans.
Dimanche 12 : Marche caritative (délégation de Villars-lès-Dombes) 
Départ Halle des Sports de Villars.
Dimanche 12 : Journée Randonnée (délégation de Montrevel en Bresse) à partir de 8h départ salle des fêtes de Curtafond 3 parcours 7/14/20 km envi-
ron, collation au départ et à l’arrivée, ravitaillement sur les circuits, participation 5 €
Samedi 25  : Marche caritative (délégation de Pont de Veyle) 
MAI
Jeudi 21 mai à 17h Assemblée Générale du Comité à la salle des Fêtes de Péronnas
JUIN
Dimanche 7 : 13h30 marche caritative sur la commune de Meillonnas (délégation de Bourg)
OCTOBRE
Dimanche 4 : Randonnée (délégation des Bords de Veyle)
Dimanche 4  : Randonnée (délégation de Péronnas)

LES PETITS CADEAUX OFFRENT 
UN GROS CADEAU À LA LIGUE

➜

➜

AGENDA MANIFESTATIONS➜

L’Espoir 1er trimestre 2015 • Ligue contre le cancer

Mail : secretariat@liguecancer01.net

www.liguecancer01.net

Suite page suivante…

Gérard CURT
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Information et liberté : les noms et adresses des donateurs sont enregistrés dans les fichiers du Comité de l’Ain de la Ligue. Conformément aux recommandations de la Commission nationale 
de l’Informatique et des Libertés, toute personne inscrite dans ce fichier peut, sur simple demande, avoir accès aux informations la concernant et en demander la correction ou la radiation. Sauf opposition
de votre part, ces informations pourraient être communiquées à d’autres organismes partenaires de la Ligue.

Vous disposez d’un peu de temps :
rejoignez la Ligue contre le cancer
Nos délégations cantonales et leurs bénévoles
sont la base de toutes nos actions pour lutter 
contre le cancer dans le département de l’Ain.
Pour un premier contact et pour connaître
la ou le délégué de votre canton, 

téléphonez au 04 74 22 58 96.

Il dépend de vous 
et il dépend de nous que,
dans les décennies à venir,
on gagne définitivement

contre le cancer par 
l’accroissement de la qualité

et de l’importance de la
recherche fondamentale.

Si vous nous avez aidés,merci !
Si vous le faites aujourd’hui, pour la première fois, votre don nous permettra d’intensifier
la lutte contre le cancer en renforçant la Recherche, en améliorant l’information 
et le dépistage, et en aidant les malades et leur famille.

COMITÉ DE L’AIN
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L'AIDE A LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER est un poste majeur dans l'utilisation des fonds qui nous sont
adressés. Le Conseil d'Administration du 10 décembre 2013 a choisi les thèmes et les équipes qui seront sou-
tenus par la Ligue de l'Ain en 2014. Ces équipes sont très minutieusement jugées et évaluées par des Conseils
Scientifiques d'une compétence indiscutable. Ce sont :
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Virginie PÉTRILLI, chargée de
recherche du CNRS, au Centre Léon
Bérard, pour son projet " Inflammation
et cancer : un nouveau rôle pour l'inflam-
masome dans le développement tumoral
mammaire et pulmonaire".

David COX du CLB, Lauréat du Prix  « Jeune
chercheur en cancérologie  » décerné
conjointement par le comité de l’Ain de la
Ligue contre le cancer et par l’Association
des Amis de l’Université de Lyon, pour ses
travaux sur « la susceptibilité génétique aux
cancers ; réponse au traitement et survie ».

Les équipes du Centre Léon Bérard et de Lyon Sud (Professeur Alain PUISIEUX,
Professeur Jean Yves BLAY, Professeur Gilles FREYER, Dr Philippe CASSIER et Benoît
YOU) associées dans le projet CANOPEE, qui doit retenir toute votre attention car il
débouchera sur des thérapies ciblées « nouvelle génération » pour une plus grande effi-
cacité au prix d’effets secondaires moindres.

Editorial

Le cancer du col de l'utérus frappe chaque année 3000 femmes et cau-
se plus de 1000 morts en France. Il est lié dans tous les cas à la pré-
sence d'un virus nommé papillomavirus humain (HPV).
Ce cancer pourrait disparaître si les femmes acceptaient la vaccina-
tion et la pratique régulière des frottis.
La majorité des hommes et des femmes sont infectés par HPV dès le
début de leur vie sexuelle. On distingue les HPV à bas risque, respon-
sables de lésions bénignes, et les HPV à haut risque, responsables de
cancers.
Les infections qu'ils entraînent disparaissent le plus souvent spontané-
ment. Mais elles peuvent persister chez 3 à 10 % des femmes infec-
tées. Certaines d'entre elles vont développer une lésion précancéreu-
se puis un cancer du col de l'utérus. Plusieurs années séparent le début
de l'infection par HPV et l'apparition de cancer.
HPV provoque en outre des cancers de l'anus et des cancers O.R.L.
Les hommes sont autant contaminés par HPV que les femmes. Le
tabagisme favorise la pénétration d'HPV dans la muqueuse et multi-
plie nettement le risque de développer un cancer du col de l'utérus.

Actuellement la prévention du cancer du col de l'utérus passe par la
prévention des infections sexuellement transmissibles par HPV :

- préservatifs : ils sont indispensables pour prévenir les infections
sexuellement transmissibles comme le sida, la syphilis, la gonorrhée...
Ils sont imparfaits vis-à-vis de l'HPV qui peut se transmettre égale-
ment par contact cutané et non seulement par les muqueuses.

- Le vaccin protège contre deux des HPV les plus souvent en cause
dans ses cancers, les HPV 16 (55 % des cas) et HPV 18 (12 % des cas).
Ce vaccin protège donc contre deux tiers des cancers du col de l'uté-
rus. Il ne protège pas les femmes déjà infectées et ne traite pas les
infections installées.
Il est recommandé chez les filles de 11 à 14 ans. En dépit d'une cam-
pagne de dénigrement médiatique, aucun événement indésirable n'est
apparu au terme de plusieurs centaines de milliers de doses injectées.

Un vaccin couvrant  cinq HPV est en cours de publication. Il
protègera contre 90% des can-
cers du col de l’utérus.
La vaccination des garçons,
logique puisqu'ils peuvent être
porteurs sains des HPV, est à
l'étude.
- Un vaccin thérapeutique est
en expérimentation, qui cible le

traitement des femmes déjà
affectées par les HPV 16 et/ou
18.

- Le frottis est indispensable même
en cas de vaccination.
C'est la seule méthode qui permette
de détecter les lésions précancé-
reuses et de les traiter à temps. Ce
frottis doit être pratiqué chez
toutes les femmes à partir de 25 ans
et jusqu'à 65 ans (mais on peut parfaitement poursuivre au-delà). 
On conseille un frottis par an pendant deux ans, puis, s'ils sont néga-
tifs, on recommande de poursuivre à raison d'un frottis tous les trois
ans. 
En dehors de cas particuliers il n'est pas nécessaire de rapprocher
davantage les frottis systématiques de dépistage.
Le frottis est un examen rapide, indolore. Il peut être réalisé par le
médecin généraliste, le gynécologue, la sage-femme, les centres de
santé, les centres de planning familial, et certains laboratoires d'ana-
lyses médicales.
Un dépistage organisé généralisé est sur le point d'être mis en place,
sur le modèle de ce qui existe déjà pour le sein et le colo-rectum.

Les frottis doivent être poursuivis même après la ménopause, même
en l'absence de tout rapport sexuel sur une longue période, et même
chez la femme enceinte si le dernier frottis date de plus de 3 ans, car
il ne comporte aucun risque pour le bébé ni pour la mère.
Si toutes les femmes associaient vaccination et frottis réguliers, le
cancer du col de l'utérus pourrait disparaître en France.
• Selon le slogan de l'InCa (Institut National du Cancer) :

« Tous les trois ans, un frottis, vous avez tout compris »

Un cancer qui devrait disparaître

Jusqu'à une période récente, l'évolution des cancers était binaire : on guérissait ou on mourait.
Actuellement on met en rémission près de 60 % des cancers de l'adulte et plus de 75 % des cancers de
l'enfant. Beaucoup de ces rémissions semblent définitives.
L’idéal serait cependant de ne pas laisser survenir le cancer.
La prévention, lorsqu'elle est suivie, permet d'éviter l'apparition de nombreux cancers. 
Cependant le comportement des Français reste surprenant : Le cancer colo-rectal fait peur à chacun, mais
seuls 35 % des personnes invitées réalisent les tests de dépistage, 98 % des femmes connaissent le dépistage
du cancer du sein, mais seules 52 % font faire les mammographies conseillées. Les vaccinations qui
permettraient d'éviter certains cancers sont l'objet de campagnes médiatiques aussi fausses que
pernicieuses. Le tabagisme diminue très nettement en Grande Bretagne et aux Etats Unis, mais augmente et
reste supérieur à 30 % en France. L’obésité, dont on sait qu'elle est un facteur de risque certain vis-à-vis des
cancers, gagne du terrain chaque année, notamment chez les enfants.
Les chercheurs font un travail extraordinaire, la communauté scientifique donne des conseils éprouvés, mais
il faut aussi que chacun se prenne en charge.

Professeur Jean Yves BLAYProfesseur Alain PUISIEUX Professeur Gilles Freyer Dr Philippe Cassier Dr Benoît You

Marie CASTETS, chargée de recherche
au Centre de Recherche en Cancérologie
de Lyon, pour son étude sur les sarcomes
musculaires de l’enfant.

Est-ce que les pesticides 
partent quand on lave 
ou qu’on épluche les légumes ?
Laver ou éplucher les fruits et les
légumes permet d’éliminer les éven-
tuelles traces de pesticides. Il ne s'agit
en effet que de résidus en quantité
très faible : les Limites Maximales de
Résidus (LMR) autorisées pour les ali-
ments ont été établies pour garantir la
sécurité parfaite du consommateur. On
peut donc manger les fruits et légumes
tels quels sans danger. 
Si le lavage relève de la bonne hygiè-
ne, l’épluchage, lui, n’est pas du tout
indispensable, d’autant que c’est la
peau des fruits qui contient l’essentiel
des vitamines ! 

La teneur en pesticides 
des fruits et légumes 
est-elle contrôlée ?
Les pouvoirs publics effectuent des
prélèvements réguliers et au hasard
sur les produits frais  (fruits,
légumes…). Ils vérifient que les traces
de résidus ne dépassent pas la Limite
Maximale de Résidus (LMR), c’est-à-
dire la quantité maximale de résidus
de pesticides autorisée dans chaque
produit. 
En Europe, 96.5 % des échantillons sont
conformes à la réglementation. En cas
de dépassement, et même si cela ne
représente pas nécessairement un
risque pour la santé, les denrées sont
aussitôt retirées de la vente

Est-il possible d’acheter 
des fruits et légumes 
renfermant trop de pesticides ?
Il arrive en effet qu’un très  petit
nombre d’entre eux échappent aux
contrôles organisés par les pouvoirs
publics. Le dépassement des Limites
Maximales de Résidus (LMR) indique
que les bonnes pratiques agricoles
n’ont pas été respectées de bout en
bout : on a appliqué un peu trop de
produits à un moment donné, ou pas
suffisamment espacé le traitement de
la récolte… Les dépassements de LMR
sont  surtout constatés dans les pro-
duits importés hors de l’Europe. C’est
une raison supplémentaire pour ne
consommer que les fruits et légumes
de saison, produits en France.

Certains fruits et légumes contiennent-ils plus de pesticides que
d’autres ?
C’est la même réglementation qui s’applique à tous les fruits, légumes et céréales. Et
elle est extrêmement stricte. Le tout dernier rapport européen montre d’ailleurs que
seuls 3,5 % des échantillons contrôlés présentent des dépassements ponctuels des
limites réglementaires* (Limites Maximales de Résidus), contre 4,2% l’année précéden-
te.

On affirme régulièrement que consommer des fruits et des légumes “bourrés de
pesticides” est toxique. C’est doublement faux :
- D’abord parce que nous ingérons seulement des résidus en infime quantité qui ne
représentent aucun danger pour la santé : les seuils maximaux autorisés ont été fixés
par les scientifiques en fonction de marges de sécurité plus qu’élevées. 

-Ensuite, parce que manger des fruits et légumes, même traités, reste la meilleure
arme anti-cancer.

Manger des fruits et des légumes, c’est manger des pesticides ! 
Y-a-t-il un risque pour la santé ?
Si l’on trouve des traces de pesticides dans notre
alimentation, c’est toujours en quantité très
faible. A ce jour et en l'état actuel des connais-
sances, il n'a pas été démontré que celles-ci pou-
vaient entraîner des maladies. Chaque pesticide
introduit sur le marché fait l’objet d’un dossier
d’évaluation rigoureux garantissant la sécurité des
consommateurs. Ce qui a été prouvé en revanche,
c’est que les gros consommateurs de fruits et de
légumes sont les mieux protégés contre les mala-
dies cardio-vasculaires et les cancers. Alors, continuons à appliquer sans arrière-pensée
le conseil des nutritionnistes : au moins, cinq portions de fruits et légumes par jour !

Est-il dangereux pour la santé de se promener ou de vivre à côté 
d’une zone agricole traitée avec des pesticides ?
Cela ne comporte aucun risque.  Aucune molécule ne peut être mise sur le marché si
elle présente un risque pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Un règle-
ment européen relatif à la mise sur le marché des produits phytosanitaires exige en
effet des industriels une évaluation exhaustive des risques directs (pour les agriculteurs
et les consommateurs) mais aussi indirects (pour les promeneurs et les résidents de
zones agricoles). Ce calcul prend en compte toutes les situations particulières, ainsi
que les pires cas, en termes de durée, de comportement et de transfert de résidus ! La
législation française, quant à elle, fixe des dispositions spécifiques supplémentaires
pour encadrer l’utilisation des produits (par exemple, interdiction de pulvériser en cas
de vent fort…). Donc, pas de contre-indication à se promener ou vivre proche d’une
zone agricole.

Docteur Jean Bruhière
Président du Comité 

de l’Ain
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