
 
 

 

 

 

Communiqué du 20 octobre 2017 

 
 

Deux nouveaux insecticides hyper-toxiques  

approuvés par l'ANSES 
 

Deux ans après l’interdiction du Sulfoxaflor aux Etats-Unis, après l’extermination de milliards d’abeilles butineuses, 

l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) vient d’autoriser deux nouveaux insecticides dont la matière active 

est le Sulfoxaflor, insecticide systémique neurotoxique aussi dangereux que les néconicotinoïdes ! 

Alors même que l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) avait clairement indiqué dans ses conclusions 

le niveau élevé de risque pour les abeilles que présente le Sulfoxaflor, et que la France a interdit en 2016 l’usage des 

néonicotinoïdes, la décision de l’ANSES s’avère une nouvelle démonstration du scandaleux dysfonctionnement qui 

perdure au sein de l’agence française d’évaluation du risque pesticide. 

Le fabricant Dow AgroSciences aurait présenté un dossier tronqué du point de vue de l'identité de la famille chimique 

du Sulfoxaflor, qui a échappé aux nouveaux tests d'évaluation des néonicotinoïdes vis-à-vis des abeilles et autres 

pollinisateurs, définis dans les Guidelines de l'EFSA. Il est peut- être utile de préciser encore que Dow AgroSciences a 

engagé dans ses rangs une personnalité – juge et partie,  qui siège dans les principaux groupes d'experts et/ou 

institutions internationales…  

Autoriser les insecticides Closer et Transform, c’est autoriser une nouvelle hécatombe des abeilles et autres 

pollinisateurs, ruiner les entreprises apicoles déjà exsangues et accélérer encore la perte de biodiversité ; c’est 

autoriser, une nouvelle fois, l’exposition des populations humaines à des contaminants chimiques à très hauts risques.  

- Mais le rôle de l’ANSES n’est-il pas de garantir notre sécurité ? 

Le Syndicat National d’Apiculture et Terre d’Abeilles demandent l’interdiction immédiate du Closer et du Transform, 

ainsi qu’une mobilisation de tous les Français aux côtés des apiculteurs, contre cette nouvelle imposture de l’ANSES, 

favorable aux intérêts d’une firme agrochimique au mépris de la santé humaine et animale, de l’environnement et 

de la biodiversité. 

 

Sulfoxaflor, substance active de la famille des sulfoximines, néonicotinoides de quatrième génération. 
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