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L’IMPACT SANITAIRE DES PESTICIDES  
 

par André Aurengo1 et Roland Masse2
 
 

 
 

Les pesticides sont un groupe très hétérogène de substances chimiques adaptées à la lutte contre 
les plantes et les animaux indésirables : herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, nématicides, 
rodenticides, pour l’essentiel. Parler de l’impact sanitaire des « pesticides » en général n’a pas grand 
sens et ces substances doivent impérativement être étudiées au cas par cas. Leurs effets sanitaires 
potentiels sont des effets non cancérogènes liés à des expositions aigues ou chroniques et des effets 
cancérogènes. 
 
 
Effets non cancérogènes des expositions aigües et chroniques 

L’OMS distingue des pesticides « extrêmement toxiques », « très toxiques », « modérément 
toxiques » et « légèrement toxiques » selon les seuils auxquels sont observés leurs effets délétères chez 
l’animal d’expérience. Depuis la mise en œuvre de la Directive européenne 91/414, près de la moitié 
des substances actives, en particulier les plus dangereuses, ont été retirées du marché, mais les enquêtes 
de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) montrent que 20% des applicateurs ont été victimes un jour ou 
l’autre de troubles imputés aux pesticides et les centres anti-poisons relèvent 5 000 à 10 000 alertes par 
an concernant les pesticides.  

A l’issue du bilan 2004 organisé par la MSA3, 195 cas d’intoxication dus aux insecticides (33%), 
aux fongicides (31%) et aux herbicides (24%) étaient notés. Parmi les cas recensés, 40% concernaient 
la peau et les muqueuses, 34% le système digestif, 20% l’appareil respiratoire et 24% le reste de 
l’organisme. En tout, 22% avaient dû être hospitalisés. Les substances à l’origine de la plupart des 
intoxications professionnelles en France sont des organophosphorés et des carbamates (insecticides 
neurotoxiques inhibiteurs des cholinestérases), plus rarement des dérivés de la coumarine 
(anticoagulants rodenticides). 

La toxicité aiguë résultant d’une mauvaise utilisation ou d’un usage accidentel des pesticides est 
donc un phénomène connu mais qui ne représente qu’une faible proportion des maladies 
professionnelles et des accidents domestiques.  

Les effets tardifs sont plus difficiles à cerner. En dehors des effets cancérogènes, trois types 
d’effets sont l’objet d’attention particulière : les troubles neurologiques, les troubles de la reproduction 
et du développement, les perturbations endocriniennes.  

La neurotoxicité est le mécanisme d’action toxique majeur de beaucoup d’insecticides 
organophosphorés, carbamates, pyréthrinoïdes, et historiquement des organochlorés. Ces effets aigus 
n’ont été observés chez l’homme qu’après des intoxications massives (suicides notamment). En 
revanche, malgré une vingtaine d’études sur ce sujet, il n’existe pas de données convaincantes 
permettant d’attribuer des troubles neurodégénératifs (Parkinson notamment) ou 

                                                 
1 Membre de l’Académie nationale de médecine. 
2 Membre de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie des Technologies. 
3 Phyt’Attitude A. Aurengo & R. Masse. L’impact sanitaire des pesticides. ANM – AAF. 6 mai 2009, 2. 
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neurocomportementaux à une exposition chronique aux pesticides. 
Des effets toxiques sur la spermatogenèse ont été observés chez les professionnels appliquant 

différents produits actuellement interdits d’usage (e.g. chlordécone, carbaryl, dibromochloropropane). 
Ces effets n’ont pas été observés dans le cas d’expositions environnementales. Cependant, certains sont 
classés comme toxiques pour la reproduction en catégorie 2 et devraient faire l’objet d’une surveillance 
particulière. 

Certains pesticides ont la propriété de se lier à des récepteurs hormonaux et pourraient perturber 
l’homéostasie de différents systèmes. Certaines pathologies pourraient théoriquement en résulter, 
d’origine tumorale, reprotoxique ou immunodéficiente. Bien que cette hypothèse soit biologiquement 
plausible aucune preuve n’existe actuellement que certains pesticides présents dans l’environnement 
puissent être à l’origine de ces pathologies chez l’homme (Observatoire National des Résidus de 
Pesticides, Afsset).  
 
 
Effets cancérogènes  

L’étude des effets cancérogènes des pesticides fait l’objet d’une abondante littérature scientifique 
et de nombreux rapports. Ces études sont confrontées à une triple hétérogénéité : – des pesticides 
(plusieurs centaines appartenant à quelques dizaines de familles chimiques), utilisés parfois de manière 
isolée, souvent en associations ; – des cancers étudiés : lymphomes, leucémies, cancer de l’estomac, du 
colon ; – des personnes exposées aux pesticides et des facteurs de confusion : travailleurs de l’industrie 
de fabrication des pesticides parfois exposés à d’autres substances chimiques, cancérogènes avérés4

 
ou 

probables utilisées dans leur préparation ; cultivateurs utilisant les pesticides et exposés à des facteurs 
de risque biologiques ou infectieux ; conjoints et enfants des personnes exposées professionnellement ; 
public exposé par contamination de l’eau, de l’air ou des aliments, ou lors de travaux de jardinage. 

La plupart des études sont de type cas-témoin et posent le problème de l’évaluation rétrospective 
des expositions, laquelle repose sur des indicateurs très divers et de fiabilité incertaine : interrogatoire, 
matrices emploi-exposition, indicateurs indirects ou, plus rarement, mesures toxicologiques. Les études 
de cohorte sont moins nombreuses mais exposées à moins de risques d’erreur car l’évaluation de 
l’exposition est plus fiable5. Cette hétérogénéité complique les analyses conjointes et réduit leur 
validité. 

La cancérogénicité de plusieurs pesticides a été évaluée par le CIRC6 et a fait l’objet d’une 
synthèse publiée en 20047. Dans un rapport de 2007 sur les causes du cancer en France8, les pesticides 
sont classés parmi les substances dont la cancérogénicité est suspectée mais non démontrée. Les raisons 
de ce classement sont multiples : – très peu de pesticides actuellement utilisés sont cancérogènes chez 
l’animal ; à part l’arsenic9, aucun n’a fait la preuve de sa cancérogénicité chez l’homme, même après 
exposition massive ; – les expositions sont estimées par des indicateurs qui ne recouvrent pas la 
complexité de ces expositions et peuvent être marqueurs d’autres facteurs de risque ; – les 
interrogatoires rétrospectifs peuvent être influencés par un biais d’anamnèse, les cas ayant tendance à 

                                                 
4 Par exemple oxyde d’éthylène, TCDD (dioxine). 
5 Citons en particulier l’Agricultural Health Study, conduite aux États-Unis depuis 15 ans sur une cohorte de 52 000 
agriculteurs. 
6 Centre International de Recherche sur le Cancer, OMS, Lyon. 
7 SIEMIATYCKI et al., 2004. –  Listing Occupational Carcinogens. Environ Health Perspect 112, 1447–1459. 
8 http://www.iarc.fr/IARCPress/pdfs/index3fr.php  
9 Encore utilisé comme anti-fourmis sous la forme de diméthylarsinate de sodium. 
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mieux se rappeler les expositions que les témoins ; – les résultats d’études a priori comparables sont 
contradictoires ; – certains résultats significatifs peuvent être dus au hasard car leur significativité est 
faible et, compte tenu du nombre de tests statistiques effectués, il est normal que du fait des 
fluctuations statistiques certains atteignent un niveau de significativité ; – plusieurs études positives ont 
été démenties par des études ultérieures, plus rigoureuses et statistiquement plus puissantes (concernant 
par exemple le DDT).  

Au cours des trois dernières années, pas moins de vingt-trois revues générales sur Pesticides et 
cancer ont été référencées par PubMed. Toutes ces revues insistent sur les incertitudes de l’estimation 
de l’exposition, principale faiblesse des études épidémiologiques cas-témoins, qui ne permet pas de 
considérer leurs conclusions comme réellement établies, qu’elles soient positives ou négatives. 
D’autres faiblesses méthodologiques sont notées : facteurs de confusion négligés (contacts avec les 
animaux en particulier), caractérisation insuffisante des cancers étudiés, en particulier pour les 
leucémies. 

Dans la quasi-totalité des cas où un excès de risque de cancer significatif a été trouvé, la borne 
inférieure de l’intervalle de confiance est très proche de 0. Ces résultats peuvent donc n’être 
significatifs que parce que les incertitudes sur l’exposition n’ont pas été correctement prises en compte 
ou du fait de biais même minimes (biais d’anamnèse).  

Des incertitudes persistent concernant les lymphomes hodgkiniens et non-hodgkiniens, les 
leucémies myéloïdes, les myélomes multiples, les tumeurs cérébrales malignes et les cancers de la 
prostate. Ces derniers, cités par plusieurs auteurs, ont fait l’objet d’une revue récente10

 
dont la 

conclusion résume bien les faiblesses des huit études de cohorte et cinq études cas-témoin conduites sur 
ce sujet : Les données disponibles ne mettent en évidence aucun pesticide pour lequel une relation de 

cause à effet serait établie selon les critères habituellement utilisés : forte relation dose-effet, absence 

démontrée de facteurs de confusion ou de biais, résultats concordants dans plusieurs études.  
Aux États-Unis on observe globalement un déficit du nombre de cancers d’environ 10% chez les 

agriculteurs et leurs conjoints comparés à la population générale. Cette sous-incidence concerne des 
cancers liés au tabac (poumons, œsophage, vessie) mais également les cancers du foie, du colon et des 
reins. On observe une sur-incidence des cancers cutanés et des lèvres (exposition au soleil), de 
l’estomac, du cerveau, de la prostate, des lymphomes, des myélomes multiples et de certaines 
leucémies11. Ces variations sont probablement multifactorielles, avec un rôle possible des contacts avec 
les animaux (virus), la sur-incidence des lymphomes étant également retrouvée chez les personnels des 
abattoirs et les bouchers.  

Parmi les études en cours, il faut noter les résultats du projet COSMOP12
 
qui suggèrent également 

un déficit de cancers dans la population des agriculteurs et l’intérêt de l’étude de cohorte française 
AGRICAN, lancée en 2005 par la MSA sur les risques cancérogènes des pesticides. Cette étude, la plus 
grande jamais réalisée dans ce type d'enquête, est fondée sur les registres de cancer de 12 départements 
et sur un questionnaire adressé à plus de 600 000 personnes avec 175.000 réponses en juin 2007. Ses 
résultats sont attendus en 2008-2009 pour les cancers les plus fréquents (prostate, sein) et pour les 
populations agricoles où le risque d'exposition est rapidement identifiable. Les résultats concernant des 
cancers plus rares (ovaires, lymphomes non hodgkiniens, myélomes multiples) sont prévus en 2013-
                                                 
10 MINK P.J., ADAMI H.O., TRICHOPOULOS D. et al., 2008. – Pesticides and prostate cancer : a review of 
epidemiologic studies with specific agricultural exposure information. Eur J Cancer Prev. 17(2), 97-110. 
11 ACQUAVELLA J., OLSEN G. et al., 1998. – Cancer among farmers : a meta-analysis. Ann Epidemiol. 8(1), 64-74. 
12 GEOFFROY-PEREZ B., IMBERNON E. et GOLDBERG M.., 2007. – Projet COSMOP. Institut National de Veille 
Sanitaire, en ligne. 
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2015.  
La persistance des premiers insecticides de synthèse (DDT, lindane et autres molécules 

organochlorées) était considérable. Actuellement, seuls peuvent être autorisés les pesticides dont au 
moins 90% sont dégradés dans le sol en un an et qui n’ont pas de capacité de bio-accumulation. La 
contamination des sols, des eaux souterraines et la biodisponibilité qui en résultent dépendent des 
caractéristiques du produit et des conditions géographiques, géologiques, hydrographiques et 
climatiques, d’où une estimation difficile et d’importantes variations locales. La contamination des 
eaux superficielles est élevée en certains points du territoire et devrait être réduite. Enfin, si 
l’agriculture biologique prend une place plus importante, se posera le problème du remplacement de 
certains pesticides de synthèse par des quantités importantes de cuivre, lequel est toxique pour la faune 
et la flore. 
 
 

CONCLUSION 
 
 

Les effets toxiques aigus des pesticides sont bien identifiés et relèvent de la prévention ; les effets 
cancérogènes ont actuellement le statut d’hypothèses non confirmées. Les études cas-témoin apportent 
peu d’informations mais elles montrent que même pour les plus exposés, le risque de la plupart des 
pesticides, s’il existe, est très faible, à la limite des possibilités de mise en évidence par 
l’épidémiologie. 
 

Des exemples récents (fausses alertes concernant le Gaucho® ou le Régent®, retard à l’emploi 
des insecticides pour lutter contre l’épidémie de Chikungunya, attaques contre la recherche sur les 
OGM) ou plus anciens (conséquences dramatiques de l’abandon du DDT dans certains pays pauvres), 
montrent bien les difficultés d’une attitude rationnelle, tant les idées préconçues sont fortes. 
Il faut insister sur la nécessité des actions de formation des professionnels utilisant les pesticides, dans 
trois domaines : 

– les risques sanitaires et environnementaux des pesticides ; 
– les techniques de prévention des contaminations, tant des hommes que de l’environnement ; 
– une stratégie d’utilisation des pesticides, moderne et rationnelle, susceptible de réduire très 

significativement les quantités utilisées. 
 

Enfin, les innovations techniques permettant de diminuer l’emploi des pesticides doivent être 
soutenues quand elles relèvent de la recherche et mises en œuvre quand elles ont prouvé leur efficacité, 
notamment les OGM sur lesquels la recherche doit être encouragée et protégée. 


