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Introduction – Le terme pesticide renvoie souvent aux substances que sont les 

insecticides, herbicides et fongicides. Ces substances sont conçues pour tuer les 

mauvaises herbes, les insectes, les rongeurs, les champignons et les moisissures. Si elles 

sont néfastes pour la vie végétale et animale, elles le sont aussi pour les êtres humains et 

particulièrement pour les enfants qui se développent. Certains pesticides sont dérivés de 

produits naturels, comme l’arsenic ou des extraits de plantes, bien que la plupart des 

pesticides utilisés soient des produits chimiques anthropiques. L’utilisation répandue des 

pesticides anthropiques a débuté dans les années 1940 et 1950 alors que leur production 

s’est rapidement accrue et étendue partout dans le monde. Les pesticides ont le mérite 

d’avoir contribué à la « révolution verte » qui a amélioré la productivité et le rendement 

agricoles. 

Pourquoi les utilise-t-on? – Les pesticides sont surtout utilisés en agriculture pour 

contrôler la propagation des mauvaises herbes, des insectes et des champignons qui 

pourraient menacer la récolte. Toutefois, on les utilise également dans la maison et autour 

de la maison pour les mêmes raisons et aussi pour tuer les rongeurs et contrôler les 

moisissures.  

Où les trouve-t-on? – Les pesticides sont largement répandus dans la plupart des zones 

agricoles tout comme dans les forêts. Le Programme de lutte contre les contaminants 

dans le Nord du gouvernement du Canada a aussi pu prouver que certains pesticides qui 

sont des POP se déplacent du sud vers le nord, touchant de façon disproportionnée les 

chaînes alimentaires nordiques et les populations vivant dans les zones nordiques.  

Dix des douze polluants organiques persistants les plus dangereux 

sont des pesticides. 

- Convention de Stockholm sur les POP 

Ce ne sont pas tous les pesticides qui sont des POP puisque certains composés de 

pesticides se décomposent et se dissipent rapidement à l’intérieur de semaines et de mois. 

Cela ne veut pas dire que l’exposition à ces pesticides n’est pas néfaste; n’oubliez pas que 

ces substances sont conçues pour tuer.  

Même si les pesticides ne sont souvent que vaporisés dans les champs ou les forêts, les 

vents et les courants atmosphériques peuvent les faire dériver jusqu’aux zones où vivent 
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des gens et s’infiltrer ainsi dans les gazons ou même dans les terrains de jeu ou encore par 

des fenêtres ouvertes.  

Quels sont leurs effets sur la santé? – On a démontré qu’une forte exposition aux 

composés organochlorés (un type de pesticides) cause la chloracné – un type d’acné 

causé par des produits chimiques contenant du chlore – et des éruptions cutanées. On 

aurait aussi prouvé que les insecticides organophosphatés touchent le système 

immunitaire et peuvent causer des problèmes psychiatriques comme des comportements 

paranoïaques, la désorientation, l’anxiété et la dépression. D’autres pesticides peuvent 

provoquer les troubles suivants : contractions musculaires, tremblements, faiblesse, 

incapacité de respirer, vision trouble, vomissements, crampes, transpiration excessive, 

inconscience et même la mort dans des cas de fortes expositions. Mais beaucoup de 

questions restent sans réponses quant à une faible exposition à long terme de divers types 

de pesticides.  
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Comment y sommes-nous exposés? – L’exposition aux pesticides vient souvent de la 

consommation d’aliments et d’eau, mais les personnes les plus à risque de fortes 

expositions sont les travailleurs qui appliquent eux-mêmes les pesticides. Les pesticides 

peuvent être absorbés par la peau et inhalés en respirant. Les personnes vivant en zones 

agricoles peuvent sembler être les plus exposées, mais l’application ménagère 

d’insecticides et d’herbicides peut aussi être une source importante d’exposition.  

Comment réduire l’exposition? – Achetez et mangez des aliments biologiques certifiés 

autant que possible. Si vous avez accès à un marché agricole dans votre région, demandez 

aux producteurs s’ils utilisent des pesticides; de nombreux petits agriculteurs choisissent 

de ne pas passer par le processus de certification biologique, mais ils n’utilisent quand 

même pas de pesticides. Lavez et rincez toujours tous les aliments à fond avant de les 

consommer, peu importe l’endroit où ils ont été achetés ou cultivés. Le fait de cultiver 

votre propre jardin potager est un autre moyen de vous assurer que vos aliments ne 

contiennent pas de pesticides.  

Pour ne pas utiliser d’insecticides à la maison, évitez les conditions qui attirent les 

insectes et les rongeurs :  

• refermez toute ouverture que vous trouverez qui pourrait permettre aux insectes 

ou aux rongeurs de passer; 

• gardez les aliments dans des armoires et dans des contenants bien scellés;  

• nettoyez à fond tout déversement de nourriture; 

• l’humidité présente dans de nombreux sous-sols peut attirer les insectes et leur 

fournir une source d’eau. Réparez toute fuite et débarrassez-vous des moisissures. 


