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RESUME 

Contexte 

Peu de données épidémiologiques sont disponibles en France sur les effets à long terme des 

expositions aux pesticides sur la santé, notamment en population générale. La disponibilité de ces 

données se heurte aux difficultés liées à mesurer précisément l’imprégnation de la population par les 

pesticides et connaître les effets sur la santé en-dehors d’un suivi actif de la population. Un premier 

rapport de l’Observatoire Régional de la Santé Poitou-Charentes paru en juin 2011 a montré une 

surmortalité sur le territoire « vignes et arbres fruitiers » pour les lymphomes malins non hodgkiniens et 

la maladie de Parkinson en région Poitou-Charentes. 

L’objectif de cette étude a été de compléter les premières observations réalisées en travaillant sur 

l’analyse des données d’incidence (nouveaux cas) des cancers issues du registre général des cancers 

Poitou-Charentes pour la période 2008-2010, et des données d’incidence médico-sociale de la maladie 

de Parkinson issues des affections longue durée de l’assurance maladie pour la période 2010-2012. 

L’analyse des données de mortalité a été actualisée sur la période récente 2007-2011. 

Méthodes 

L’exposition aux pesticides de la population a été définie selon le type de culture dominante pratiquée 

sur les parcelles agricoles des communes de résidence de la population, à partir du Registre Parcellaire 

Graphique (RPG). La population a été catégorisée selon quatre territoires agricoles : grandes cultures 

(G), prairies (P), vignes et arbres fruitiers (V) et occupation du sol non agricole, autres cultures ou 

cultures mixtes (A). L’étude a déterminé si le nombre de cas incidents ou le nombre de décès par cancer 

ou maladie de Parkinson était significativement plus élevé (ou plus faible) sur ces territoires agricoles 

que ceux observés en région Poitou-Charentes (pris comme valeur de référence). Les cancers retenus 

pour l’étude étaient les cancers de la prostate, les hémopathies malignes (lymphomes malins non 

hodgkiniens, myélomes multiples et leucémies aiguës) et les tumeurs malignes du système nerveux 

central. 

Résultats 

Aucune augmentation significative du risque de cancer ou de décès par cancer n’a été mise en évidence 

parmi les cinq localisations cancéreuses étudiées. Le risque de cancer le plus important a été retrouvé 

néanmoins pour les lymphomes malins non hodgkiniens sur le territoire des vignes et arbres fruitiers 

(risque augmenté de 13% par rapport à la population régionale). Un excès de risque significatif de 30% 

par rapport à la population régionale a été retrouvé sur ce même territoire pour la maladie de Parkinson. 

Discussion 

Cette étude attire notre attention sur les effets d’une exposition aux pesticides dans les zones de 

vignoble, notamment pour la maladie de Parkinson. En revanche, le nombre de nouveaux cas identifiés 

de lymphomes malins non hodgkiniens sur les cultures peu représentées que sont les vignes et les 

prairies (13% de la population) était faible au vu de la nouvelle catégorisation des cultures proposées à 

partir du RPG, et ne permettait pas, par manque de puissance statistique, de détecter un excès de risque 

inférieur à 35 % par rapport à l’incidence régionale. 

La catégorisation des communes selon la culture dominante a été essentielle pour produire ce type 

d’évaluation, mais n’a permis qu’une approximation imparfaite de l’exposition aux pesticides de la 
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population générale. Il serait intéressant de renouveler ultérieurement l’analyse sur une période de suivi 

plus longue que celle actuellement disponible au sein du registre général des cancers, et de recourir à 

des données d’exposition individuelles ou des données d’exposition agrégées permettant une meilleure 

catégorisation de l’exposition, spécifiquement sur les zones de viticulture. 

Si cette étude n’a pas montré de risque significatif entre exposition aux pesticides et cancer, elle ne 

signifie pas pour autant que le risque n’existe pas et il convient de continuer à sensibiliser les 

professionnels, particuliers et différents acteurs locaux aux risques des pesticides sur la santé. 

 




