
Connaissez-vous les effets potentiels des pesticides 
agricoles sur la santé?

Cette fiche synthèse présente : 

▶ Les effets sur la santé humaine d’ingrédients actifs
présents dans les pesticides les plus vendus.

▶ Les voies d’exposition aux pesticides.
▶ Des moyens préventifs pour maîtriser l’exposition.

Tirés de : 

▶ Rapport QR-1104 Effets sanitaires des pesticides
agricoles les plus vendus au Québec (2020).

▶ Webinaire : Protégez vos cultures,                           
protégez votre santé, UPA-IRSST (2021).

Institut de recherche
Robert-Sauvé en santé
et en sécurité du travail

▶ Les pesticides présentés dans cette fiche synthèse sont les plus vendus au Québec. Ils ne sont
pas nécessairement les plus dangereux.

▶ Les effets sur la santé concernent les ingrédients actifs et non les formulations commerciales.

▶ Les effets sur la santé proviennent d’études expérimentales (animaux) et de quelques études
épidémiologiques (humains).

▶ Les effets combinés de plus d’un pesticide n’ont pas été étudiés.
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Pourquoi parler des effets sur la santé des pesticides agricoles? 

▶ Parce qu’il existe un risque pour les producteurs et les travailleurs agricoles de développer
des effets nocifs sur leur santé lorsqu’ils sont exposés aux pesticides.

▶ Car tous les types de pesticides peuvent causer des effets nocifs sur la santé, même certains
pesticides biologiques.

▶ Car plusieurs régions et systèmes du corps humain peuvent être atteints.
▶ Car les effets toxiques peuvent se manifester à court/moyen terme et à long terme :

Exemples d’effets à court/moyen terme Exemples d’effets à long terme

Irritation : réaction (inflammation) à la suite d’un 
contact direct avec la peau ou les yeux, comme la 
rougeur.

Allergie : réaction (sensibilisation) du système 
immunitaire, comme l’asthme ou l’eczéma.  

Atteinte du système reproducteur (diminution de la 
fertilité chez les parents).

Atteinte du développement chez les enfants 
(du fœtus à l’adolescence).

Perturbations endocriniennes (changements des 
niveaux d’hormones).

Cancer du système sanguin (p. ex. lymphome non 
hodgkinien), du foie et du système reproducteur 
(prostate).

https://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/101079/n/effets-pesticides-agricoles-quebec
https://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/101079/n/effets-pesticides-agricoles-quebec
https://studiocast.ca/client/upa/event/8983/fr/
https://studiocast.ca/client/upa/event/8983/fr/


La figure suivante illustre les régions et les systèmes du corps pouvant être atteints par les effets toxiques 
des ingrédients actifs dans les pesticides les plus vendus au Québec.*

(A) : Allergie – (C) : Cancer – (I) : Irritation

* Pour plus d’information concernant les pesticides évalués, voir le rapport Effets sanitaires des pesticides agricoles les plus
vendus au Québec.

Légende

Effet avéré (certain) Les preuves venant d’études chez les humains sont suffisantes pour conclure à un effet.

Effet probable Il y a plus de preuves de l’existence d’un effet que de l’absence d’effet chez les humains et en laboratoire, 
mais il manque d’études chez les humains.

Effet possible Les preuves ne sont pas suffisantes chez les humains (ou il n’y en a pas) et en laboratoire, mais quelques 
cas ont été clairement reliés à l’exposition chez les humains.
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À savoir 

La « dose fait le poison » : plus l’exposition est fréquente, plus les niveaux d’exposition sont élevés, plus le risque 
d’effets sur la santé augmente.

Quels sont les effets sur la santé de l’exposition aux pesticides agricoles?

https://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/101079/n/effets-pesticides-agricoles-quebec
https://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/101079/n/effets-pesticides-agricoles-quebec


 

Il existe trois principales voies d’exposition aux pesticides : 

En portant à la bouche 
des aliments/objets/mains 

contaminés.

En respirant 
des particules/gouttelettes 

de pesticides.

En recevant 
des gouttelettes ou en 

touchant une surface/un 
équipement contaminés. 

La peau constitue souvent la 
principale voie d’exposition 
lors de travaux agricoles, car 
la peau occupe une grande 
superficie du corps humain. 

La voie respiratoire est im-
portante si le pesticide est 
très volatile et s’il est appli-
qué par poudrage, pulvéri-
sation, brumisation ou fumi-
gation.

La voie orale est importante 
si les mesures d’hygiène de 
base ne sont pas respectées 
(p. ex. ne pas se laver les 
mains avant de manger), si 
les pratiques de travail sont 
dangereuses (p. ex. débou-
cher une buse de pulvérisa-
tion en soufflant dedans).

Certaines régions de la peau exposées absorbent plus vite les pesticides que d’autres. Afin d’illustrer les 
différentes vitesses d’absorption, voici l’exemple du parathion, un insecticide. 

La figure montre les vitesses d’absorption 
du parathion par la peau, pour différentes 
régions du corps, en référence à celle de 
l’avant-bras (=1,0).

Pour une même quantité de parathion 
présente sur la peau :

 ▶ La peau de l’abdomen absorbe deux 
fois (= 2,1) plus vite le parathion que 
celle de l’avant-bras. 

 ▶ Et la région des aisselles, jusqu’à sept 
fois (=7,4) fois plus vite.

Front
4,2

Cuir chevelu
3,7

Abdomen
2,1

Paume de main 1,4
Dos de main 2,4

Aisselle
7,4

Avant-bras
1,0

Région génitale
11,8

Plante du pied
1,6

À propos de l’absorption par la peau

Comment s’expose-t-on aux pesticides?



▶ Éliminer les pesticides en misant sur d’autres façons de lutter contre les ennemis des cultures comme l’utilisation de moyens
de contrôle physiques (p. ex. sarcleur) ou biologiques (p. ex. guêpes parasitoïdes).

▶ Substituer les pesticides les plus nocifs pour la santé humaine par d’autres qui le sont moins. Consulter les fiches sur les
ingrédients actifs de l’outil SAgE pesticides pour connaître leur classification sur le risque à la santé des mammifères et des
humains concernant les effets toxiques. Autant que possible, éviter les produits ayant des effets cancérogènes, mutagènes ou
reprotoxiques. Attention : obtenir et lire l’étiquette et la fiche de données de sécurité avant d’utiliser tout pesticide.

▶ Si possible, appliquer des moyens techniques permettant de réduire l’exposition aux pesticides comme l’installation d’une
ventilation adéquate dans les lieux dédiés à l’entreposage et à la préparation des pesticides.

▶ Appliquer des moyens administratifs en planifiant l’entretien préventif des équipements et des machines, en affichant les
délais de réentrée dans les zones traitées (signalisation) et en formant les producteurs/travailleurs à la santé et à la sécurité du
travail.

▶ Utiliser les EPI requis selon les tâches à effectuer : vêtements de protection résistants aux pesticides et appareil de protection
respiratoire (voir fiche DS-1000). Attention : mettre, retirer et entretenir adéquatement les EPI pour éviter de se contaminer.
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En appliquant des moyens préventifs efficaces 
pour maîtriser l’exposition aux pesticides. La 
figure du National Institute for Occupational 
Safety and Health (adaptée de NIOSH, 2015) 
peut vous être utile. 

Contrôler les organismes 
nuisibles des cultures 
sans pesticides

Remplacer par un pesticide 
moins nocif pour la santé

Modifier les équipements 
et la machinerie

Modifier les procédures
de travail

Se protéger avec des 
équipements de protection 
individuelle

Élimination

Substitution

Moyens techniques

Moyens
administratifs

EPI

Comment se protéger des pesticides?

 À savoir : 

▶ Les moyens préventifs sont complémentaires
et il peut être nécessaire d’utiliser plusieurs
moyens à la fois.

▶ L’utilisation de pesticides nécessite le port et
l’entretien adéquats des bons équipements
de protection individuelle (EPI).

Voici des exemples d’actions :

https://static.studiocast.ca/events/8983/8983v2-Protegezvosculturesprotegezvotresantewebinaire_29mars2021.pdf
https://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/100965/n/pesticides-pratiques-securitaires-equipements-protection-individuelle
https://www.cdc.gov/niosh/topics/hierarchy/default.html
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