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PESTICIDES ET SANTÉ 
 

par Jean-Luc Dupupet1
 

 

 

 

Les pesticides sont des substances ou des produits utilisés dans le secteur agricole ou dans 

d’autres applications pour éliminer les organismes nuisibles. 

Ils comprennent les produits phytopharmaceutiques ou phytosanitaires à usage agricole ou 

non destinés à lutter contre les parasites du végétal (agriculture, aménagement des paysages et 

entretien des abords des axes de transport) et les biocides à usage non agricole (traitements du bois, 

désinfection des bâtiments, traitements anti-fourmis, traitements anti-moustiques …) 

 

L’agriculture française consomme 90% des pesticides. La France est le 4
ème

 utilisateur 

mondial de pesticides et le 1
er
 européen avec 72 000 tonnes de pesticides en 2006 (source Union des 

Industries de la Protection des Plantes). On distingue trois grandes catégories de pesticides : les 

fongicides, les herbicides et les insecticides. 

 

 

Les effets des pesticides sur la santé humaine : 
 

Les effets immédiats sont relativement bien caractérisés et se manifestent par des troubles 

cutanés, hépato-digestifs, ophtalmologiques, neuro-musculaires, respiratoires et ORL. 

Ces troubles surviennent dans un délai de quelques heures à quelques jours après une 

exposition. 

Afin d’identifier ces effets aigus et subaigus sur la santé des applicateurs et assurer par la suite 

une prévention auprès d’eux, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) a mis en place depuis 1991 un 

réseau de toxicovigilance agricole : Phyt’attitude (numéro vert : 0 800 887 887). 

Phyt’attitude permet de recenser les incidents signalés par les professionnels agricoles lors de 

l’utilisation des produits phytosanitaires. La MSA publie régulièrement les bilans de ces 

intoxications professionnelles.  

 

 

Les effets à long terme résultent d’une exposition répétée aux pesticides. Ils surviennent dans 
un délai de quelques semaines à plusieurs années.   

 

Les études épidémiologiques montrent un accroissement de certaines pathologies 

neurologiques (maladie de Parkinson, troubles comportementaux et psychiques…), des atteintes de 

la fonction de reproduction (fertilité, retard de croissance, malformation…)  et une augmentation de 

certains cancers (cerveau, prostate, estomac, ovaire, lèvres, leucémies, myélomes, lymphomes 

malins non hodgkiniens, Sarcomes tissus mous, mélanomes). 
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La MSA participe activement à cette recherche dans le cadre d’études cas-témoins pour la 

maladie de Parkinson et de cohorte pour le cancer. Pour ce programme de recherche dénommé 

Agrican, 12 départements ont été sollicités. Pour Agrican les premiers résultats sont attendus fin 

2009. 


