
LA PRÉVENTION 
DU SUICIDE
Indications pour les 
services d’homologation 
et de réglementation des 
pesticides





LA PRÉVENTION DU SUICIDE
Indications pour les services 

d’homologation et de 
réglementation des pesticides



La prévention du suicide : indications pour les services 
d’homologation et de réglementation des pesticides 

ISBN 978-92-4-251638-8 (WHO)
ISBN 978-92-5-131787-7 (FAO)

© Organisation mondiale de la Santé et l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 2019

Certains droits réservés. La présente publication est disponible 
sous la licence Creative Commons Attribution – Pas 
d’utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 
3.0 IGO (CC BY NC-SA 3.0 IGO ;
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/).   

Aux termes de cette licence, vous pouvez copier, distribuer 
et adapter l’œuvre à des fins non commerciales, pour autant 
que l’œuvre soit citée de manière appropriée, comme il est 
indiqué ci dessous. Dans l’utilisation qui sera faite de l’œuvre, 
quelle qu’elle soit, il ne devra pas être suggéré que l’OMS ou la 
FAO approuve une organisation, des produits ou des services 
particuliers. L’utilisation de l’emblème de l’OMS ou la FAO 
est interdite. Si vous adaptez cette œuvre, vous êtes tenu de 
diffuser toute nouvelle œuvre sous la même licence Creative 
Commons ou sous une licence équivalente. Si vous traduisez 
cette œuvre, il vous est demandé d’ajouter la clause de non 
responsabilité suivante à la citation suggérée : « La présente 
traduction n’a pas été établie par l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) ou l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO). En aucun cas, l’OMS ou la 
FAO ne sauraient être tenues pour responsables du contenu 
ou de l’exactitude de la présente traduction. L’édition originale 
anglaise est l’édition authentique qui fait foi ». 

Toute médiation relative à un différend survenu dans le 
cadre de la licence sera menée conformément au Règlement 
de médiation de l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules).

Citation suggérée. La prévention du suicide : indications pour 
les services d’homologation et de réglementation des pesticides 
[Preventing suicide: a resource for pesticide registrars and 
regulators]. Genève : Organisation mondiale de la Santé et 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture; 
2019. Licence : 2019. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Catalogage à la source. Disponible à l’adresse http://apps.who.int/iris.

Ventes, droits et licences. Pour acheter les publications de 
l’OMS, voir  http://apps.who.int/bookorders. Pour soumettre 
une demande en vue d’un usage commercial ou une demande 

concernant les droits et licences, voir http://www.who.int/
about/licensing. 

Matériel attribué à des tiers. Si vous souhaitez réutiliser du 
matériel figurant dans la présente œuvre qui est attribué à un 
tiers, tel que des tableaux, figures ou images, il vous appartient 
de déterminer si une permission doit être obtenue pour un tel 
usage et d’obtenir cette permission du titulaire du droit d’auteur. 
L’utilisateur s’expose seul au risque de plaintes résultant d’une 
infraction au droit d’auteur dont est titulaire un tiers sur un 
élément de la présente œuvre. 

Photographies de l’OMS. Les photographies de l’OMS sont 
protégées par le droit d’auteur et ne peuvent être reproduites 
sous quelque forme que ce soit sans l’obtention préalable d’une 
autorisation auprès de lOMS. Les demandes d’autorisation 
de reproduction des photographies de l’OMS doivent être 
adressées à l’OMS http://www.who.int/about/licensing/
copyright_form/en/

Les appellations employées dans la présente publication et la 
présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part 
de l’OMS ou la FAO aucune prise de position quant au statut 
juridique ou au stade de développement des pays, territoires, 
villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de 
leurs frontières ou limites. Les traits discontinus formés d’une 
succession de points ou de tirets sur les cartes représentent 
des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir 
fait l’objet d’un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux, qu’ils soient 
ou non brevetés, ne signifie pas que ces firmes et ces produits 
commerciaux sont agréés ou recommandés par l’OMS ou la FAO, de 
préférence à d’autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, 
une majuscule initiale indique qu’il s’agit d’un nom déposé.

L’OMS et la FAO ont pris toutes les précautions raisonnables 
pour vérifier les informations contenues dans la présente 
publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans 
aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de 
l’interprétation et de l’utilisation dudit matériel incombe au 
lecteur. En aucun cas, l’OMS ou la FAO ne sauraient être tenues 
responsables des préjudices subis du fait de son utilisation.

Les opinions exprimées dans la présente publication 
n’engagent que les auteurs [ou les éditeurs le cas échéant] cités 
nommément.

Credit for cover photo: WHO/TDR/Andy Craggs.

Design and layout by Studio FFFOG.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/
http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules
http://apps.who.int/iris
http://apps.who.int/bookorders
http://www.who.int/about/licensing
http://www.who.int/about/licensing
http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/
http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/


TABLE DES MATIÈRES
Avant-propos 06

Panorama 10

Suicide : faits et chiffres 13

Références bibliographiques 29

Annexes 33

Glossaire 08

Résumé d’orientation : ce que les services 
d’homologation et de réglementation des 
pesticides peuvent faire pour éviter les 
suicides par ingestion de pesticides

09

22Conventions internationales et 
initiatives des Nations Unies visant à 
limiter le recours aux pesticides

La charge de morbidité de 
l’autoempoisonnement par 
ingestion de pesticides

13

Facteurs de risque de suicide 15

Annexe 1 : Limitation de l’accès aux moyens 
de se suicider : perspective historique

33

Méthodes de suicide 17

Annexe 2 : Preuves de l’effet de l’interdiction 
des pesticides toxiques sur la fréquence 
des suicides

34

Limitation de l’accès aux moyens de se 
suicider et prévention du suicide 20

Prendre des mesures réglementaires pour 
supprimer progressivement les pesticides les  
plus dangereux moyennant la mise en œuvre 
effective de politiques nationales, tout en 
dispensant des conseils et un enseignement sur 
les solutions de remplacement à faible risque

26

Exiger des données d’évaluation des risques 
pour l’homme pour l’homologation de 
nouveaux produits pesticides au niveau  
national

26

Faciliter l’homologation et l’utilisation de 
pesticides à faible risque

26

Tenir compte des intérêts antagonistes des 
différentes parties prenantes

27

Soutenir la recherche sur les solutions à 
moindre risque pour remplacer les pesticides 
très dangereux

27

Renforcer les inspections et les contrôles 27

Déterminer les pesticides très dangereux 
à retirer d’après les critères définis à la 
Réunion conjointe FAO/OMS sur la gestion 
des pesticides

25

Déterminer les pesticides les 
plus souvent utilisés dans les cas 
d’autoempoisonnement mortels 

25

24Ce que les services d’homologation 
et de réglementation des pesticides 
peuvent faire pour éviter les suicides 
par ingestion de pesticides



 6

AVANT-PROPOS
Dans beaucoup de pays, le suicide est une cause importante de mortalité prématurée chez les jeunes, ce qui 
en fait un grave problème de santé publique au niveau mondial. Or on peut éviter les suicides, même si la 
tâche n’est pas facile. La prévention passe notamment par l’instauration des meilleures conditions possibles 
pour l’éducation des enfants et des jeunes, le diagnostic exact et sans retard des troubles mentaux, leur 
traitement efficace, une couverture médiatique responsable des suicides et la maîtrise des facteurs de risque 
environnementaux.

Dans certaines parties du monde, l’empoisonnement 
par les pesticides est l’un des modes de suicide les plus 
courants, et les plus facilement évitables. Globalement, 
l’intoxication aux pesticides est à l’origine de pas moins 
d’un suicide sur cinq dans le monde. La prise de mesures 
adéquates par les services d’homologation et de 
réglementation des pesticides permettrait de sauver des 
milliers de personnes chaque année.

La présente brochure fait partie d’une série de 
recommandations destinées aux groupes qui sont en 
mesure de prévenir les décès par suicide.1 La prévention du 
suicide suppose l’action concertée de nombreux secteurs 
sociaux et groupes professionnels – autorités nationales 
et locales, législateurs, représentants de la loi, agents de 
santé, éducateurs, services sociaux, médias, familles, 
écoles, milieu de travail et communautés. Le présent 
document s’adresse aux services d’homologation et de 
réglementation des pesticides, qui peuvent beaucoup 
contribuer à réduire l’accès aux pesticides très dangereux 
et à en réguler l’utilisation.

Tout au long de cette publication, le terme « services 
d’homologation et de réglementation des pesticides  » 
désigne toutes les personnes chargées d’évaluer, 
d’autoriser, de gérer les pesticides et de définir les 
grands principes à appliquer, que ce soit dans un service 
ministériel de réglementation des pesticides ou dans 
une administration spécialement chargée d’homologuer 
les pesticides, ou qu’il s’agisse d’un membre d’un comité 
d’homologation des pesticides.

L’OMS et la FAO tiennent à remercier particulièrement 
le Professeur David Gunnell, de l’Université de Bristol 
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord), le Professeur Michael Eddleston, de l’Université 
d’Édimbourg (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord) et le Professeur Flemming Konradsen, 
de l’Université de Copenhague (Danemark), qui ont établi 
la première version de cette brochure, avec le concours 
de Mark Davis, ancien Chef de l’équipe Lutte contre les 
organismes nuisibles et gestion des pesticides à la 
Division de la production végétale et de la protection 

1 Voir : https://www.who.int/mental_health/resources/preventingsuicide/en/ (consulté le 24 août 2019).
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des plantes de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture.

Le texte a ensuite été revu par les experts dont les noms 
suivent : Teresa Au, Siège de l’OMS, Genève (Suisse) ; 
Lai Fong Chan, University Kebangsaan Malaysia (UKM) 
Medical Centre, Kuala Lumpur (Malaisie) ; Shu-Sen Chang, 
National Taiwan University, Taipeï (Chine, Province de 
Taiwan) ; Christine Fuell, Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Rome (Italie) ; 
Jennifer Hall, Siège de l’OMS, Genève (Suisse) ; Kairi Kolves, 
Australian Institute for Suicide Research and Prevention 
(AISRAP), Griffith University, Brisbane (Australie) ; Sandhya 
Kulshrestha, Central Insecticides Board and Registration 
Committee, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, 
Faridabad (Inde) ; Aiysha Malik, Siège de l’OMS, Genève 
(Suisse) ; Gamini Manuweera, Service Substances 
chimiques et santé, Programme des Nations Unies pour 
l’environnement, Genève (Suisse) ; Matthew Miller, Bouvé 
College of Health Sciences, Northeastern University, 

Alexandra Fleischmann
Département Santé mentale et abus de substances 

psychoactives
Organisation mondiale de la Santé

Rajpal Yadav
Département Lutte contre les maladies tropicales négligées
Organisation mondiale de la Santé

Richard Brown 
Département Santé publique, déterminants  

sociaux et environnementaux de la santé 
Organisation mondiale de la Santé

Baogen Gu
Division de la production végétale et de la protection des 

plantes 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture

Boston (États-Unis d’Amérique) ; Oxana Perminova, 
FAO, Rome (Italie) ; Jane Pirkis, University of Melbourne, 
Melbourne (Australie) ; Hanna-Andrea Rother, University 
of Cape Town (Afrique du Sud) ; Elisabetta Tagliati, FAO, 
Rome (Italie) ; Yongsheng Tong, Beijing Suicide Research 
and Prevention Center, Beijing (Chine) ; Harold van der 
Valk, Service Substances chimiques et santé, Programme 
des Nations Unies pour l’environnement, Genève (Suisse) ; 
Mark van Ommeren, Siège de l’OMS, Genève (Suisse) ; 
Danuta Wasserman, National Centre for Suicide Research 
and Prevention of Mental Ill Health (NASP), Karolinska 
Institutet, Stockholm (Suède).

Sous la direction de David Bramley, Prangins (Suisse).

La présente brochure est diffusée largement afin qu’elle 
puisse être traduite dans les langues locales et adaptée au 
contexte local. Son efficacité dépend de cette adaptation. 
Vous êtes invités à faire des observations et à solliciter 
l’autorisation de la traduire et de l’adapter.
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GLOSSAIRE
FAO   Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
OIT  Organisation internationale du travail
ONU  Organisation des Nations Unies
OMS  Organisation mondiale de la Santé
PNUE  Programme des Nations Unies pour l’environnement
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RÉSUMÉ D’ORIENTATION : CE QUE LES 
SERVICES D’HOMOLOGATION ET DE 
RÉGLEMENTATION DES PESTICIDES 
PEUVENT FAIRE POUR ÉVITER 
LES SUICIDES PAR INGESTION DE 
PESTICIDES 

L’autoempoisonnement par les pesticides est à 
l’origine d’un suicide sur cinq dans le monde. 

La réglementation mise en place au Bangladesh, en 
République de Corée, à Sri Lanka et dans d’autres 
pays montre que l’interdiction de certains pesticides 
permet d’éviter de nombreux décès par suicide. À Sri 
Lanka, par exemple, on estime que les interdictions 
ont permis d’éviter 93 000 décès par suicide entre 
1995 et 2015.

Aucun élément n’indique que les interdictions 
promulguées par ces pays ont diminué le rendement 
des cultures.

Les services d’homologation et de réglementation des 
pesticides peuvent contribuer dans une large mesure 
à prévenir les suicides. Les mesures importantes qu’ils 
peuvent prendre sont notamment les suivantes :

 » déterminer les pesticides les plus souvent utilisés 
dans les cas d’autoempoisonnement mortel ;

 » déterminer les pesticides très dangereux à retirer ;
 »  prendre des mesures réglementaires pour sup-

primer progressivement les pesticides les plus 
dangereux, tout en dispensant des conseils et un 
enseignement sur les solutions de remplacement 
à faible risque ;

 » exiger des données d’évaluation des risques pour 
l’homme, en particulier en ce qui concerne la toxicité 
aiguë en cas d’ingestion, pour l’homologation de nou-
veaux produits pesticides au niveau national ;

 » faciliter l’homologation et l’utilisation de pesti-
cides à faible risque ;

 » renforcer les inspections et les autres contrôles ;
 » tenir compte des intérêts antagonistes des dif-

férentes parties prenantes ;
 » soutenir la recherche sur les solutions à moin-

dre risque pour remplacer les pesticides très 
dangereux.
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PANORAMA
Les services d’homologation et de réglementation des 
pesticides peuvent contribuer dans une large mesure à 
la sécurité alimentaire de la population et à la prévention 
des maladies à transmission vectorielle, lesquelles 
nécessitent souvent l’utilisation de pesticides chimiques. 
Sans ces pesticides, l’insécurité alimentaire aurait été 
plus grande et l’incidence des maladies à transmission 
vectorielle plus élevée au cours des 70 dernières années. 
Mais les pesticides sont destinés à être toxiques pour 
les organismes vivants et, bien souvent, leur toxicité 
n’est pas sélective. Les alternatives à l’usage intensif des 
pesticides sont de plus en plus largement acceptées, 
notamment les méthodes de lutte intégrée contre les 
ravageurs et de gestion intégrée des vecteurs préconisées 
par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) (FAO, 2016). On est aussi de plus en 
plus conscient qu’une production agricole durable est 
possible grâce à l’agroécologie.

Il est devenu manifeste au fil du temps que certains 
pesticides étaient extrêmement toxiques pour l’homme. 
Une exposition prolongée dans le cadre professionnel 
ou domestique peut provoquer des maladies chroniques 
telles que dermatite, problèmes respiratoires et 
cancer, ainsi que des troubles de la reproduction, du 
neurodéveloppement et du comportement. Certains 
pesticides causent des intoxications aiguës et ont 
provoqué de nombreux décès. Dans certains cas, les 
effets toxiques aigus des pesticides sont réversibles si le 
traitement adéquat est administré à temps. Dans d’autres 

cas (par exemple pour le paraquat et le phosphure 
d’aluminium), il n’existe aucun traitement efficace.

L’OMS et le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) ont montré que l’usage continu 
de pesticides avait un coût élevé pour la santé humaine 
et l’environnement (OMS et PNUE, 1990 ; PNUE, 2013). 
En outre, l’Organisation internationale du travail (OIT) 
reconnaît les préjudices auxquels sont exposés les 
agriculteurs qui utilisent des pesticides très dangereux 
(OIT, 2019). Le Conseil de la FAO a suggéré d’inclure 
dans les activités de la FAO la diminution des risques 
que présentent les pesticides, y compris l’interdiction 
progressive des pesticides très dangereux (FAO, 2006).

Quand elle consiste à pulvériser des insecticides à 
effet rémanent à l’intérieur des habitations, la lutte 
antivectorielle est principalement le fait de programmes 
étatiques de grande ampleur ou, dans certains pays, 
d’organismes privés de lutte contre les ravageurs. 
Toutefois, dans nombre de communautés d’exploitants 
agricoles de par le monde, les pesticides sont 
présents dans les habitations et sur le lieu de travail, 
où ils sont utilisés pour les cultures vivrières et autres  
(le coton, par exemple) et pour le stockage des céréales. 
Les pesticides sont aussi couramment utilisés en 
milieu urbain pour lutter contre les nuisibles dans les 
logements ; dans certains pays, les pesticides agricoles 
dangereux sont souvent décantés dans des conteneurs 
sans étiquette et vendus pour éliminer les nuisibles 
domestiques (Rother, 2010).
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Beaucoup d’entre nous connaissent des personnes qui 
ont eu des pensées suicidaires ou qui ont commis des 
actes d’autoagression. D’après les Enquêtes de l’OMS sur 
la santé mentale dans le monde, environ 3 % des gens font 
une tentative de suicide à un moment ou à un autre de 
leur existence (Nock et al., 2008). Les facteurs de risque 
de suicide sont multiformes, notamment psychologiques 
(dépression, par exemple), sociaux (conflits familiaux, par 
exemple), culturels (point de vue religieux sur le suicide, 
entre autres) et économiques (pauvreté, endettement, 
faillite, etc.). L’autoempoisonnement est le moyen le 
plus souvent utilisé pour les tentatives de suicide et 
les personnes suicidaires agissent souvent de manière 
impulsive en ingérant le poison le plus facilement 
accessible. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, 
il s’agit souvent d’un pesticide (Eddleston, 2000 ; Mew et 
al., 2017). Compte tenu de la forte toxicité de nombreux 
pesticides, ces tentatives de suicide sont souvent fatales, 
surtout lorsque les services médicaux sont éloignés ou 
quand il n’y a pas de traitement efficace à disposition.

Dans certains pays, l’expérience a montré que le 
remplacement des pesticides agricoles les plus toxiques 
pour l’homme par des produits moins dangereux 
permettait de réduire sensiblement la mortalité et 
la morbidité dues à l’exposition aux pesticides sans 
diminuer les rendements agricoles (Gunnell et al., 2017 ; 
Manuweera et al., 2008).

Les services d’homologation et de réglementation des 
pesticides peuvent donc contribuer de manière importante 

à prévenir les suicides, par exemple en veillant à la bonne 
gestion du cycle de vie des pesticides – notamment 
en exigeant des données d’évaluation des risques  
pour l’homologation des produits – en supprimant 
progressivement les pesticides très dangereux, en exigeant 
que les stocks inutilisés dans les communautés et les 
ménages soient correctement gérés et en sensibilisant au 
problème du suicide par ingestion de pesticides.

La prévention des suicides par ingestion de pesticides 
contribue à la réalisation des objectifs de développement 
durable (ODD) et des indicateurs dont ils sont assortis, 
par exemple l’objectif 2 (Éliminer la faim, assurer la 
sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable) et l’indicateur 2.4.1 (proportion des 
zones agricoles exploitées de manière productive et 
durable) ainsi que l’objectif 3 (Permettre à tous de vivre 
en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout 
âge) et l’indicateur 3.4.2 (réduction du taux de mortalité 
par suicide). Les États Membres de l’ONU se sont engagés 
à atteindre les ODD et les gouvernements doivent 
maintenant faire en sorte qu’ils soient réalisés d’ici à 2030. 

La présente brochure expose les arguments qui militent 
en faveur d’une réglementation des pesticides très 
dangereux dans le but d’aider les services d’homologation 
et de réglementation des pesticides à réduire la mortalité 
et la morbidité associées à ces produits, en particulier 
dans les communautés agricoles rurales.
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Credit: WHO/Angeliki Antonia Balayannis
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SUICIDE : FAITS ET CHIFFRES
On estime que près de 800 000 personnes se suicident 
chaque année (OMS, 2019). Le suicide est la deuxième 
cause de décès par ordre d’importance (après les accidents 
de la route) chez les 15-29 ans dans le monde et l’une 
des dix premières causes de mortalité dans beaucoup 
de pays. Plus des trois quarts (79 %) des suicides ont 
lieu dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (OMS, 
2019). Tout suicide a des conséquences dévastatrices 
pour la famille, les amis et la communauté.

Pour chaque personne qui se suicide, environ 20 font 
une tentative de suicide (OMS, 2014). Bon nombre des 
personnes qui tentent de se suicider ne doivent leur 
survie qu’à l’existence de services de soins intensifs et de 
traitements efficaces contre certains poisons.

La charge de morbidité de l’autoempoison-
nement par ingestion de pesticides

On recense chaque année dans le monde entre 110 000 et 
168 000 décès (suicides) par autoempoisonnement avec 
des pesticides (Mew et al., 2017). Depuis les années 1950, 
époque où la révolution verte a introduit des pesticides 
très dangereux dans l’agriculture à petite échelle, les 
autointoxications par les pesticides auraient causé  
14 millions de décès prématurés.2 Plus de 95 % de 
ces décès ont eu lieu dans des pays à revenu faible 

ou intermédiaire. Il est à noter que les suicides par 
autoempoisonnement sont moins courants dans les 
pays à revenu élevé où les pesticides très dangereux 
sont interdits, leur accès limité ou leur usage réservé à 
des professionnels utilisant des moyens de pulvérisation 
mécanisés.

La toxicité des pesticides varie quand ils sont ingérés dans 
l’intention de s’autoempoisonner (Encadré 1) (Dawson 
et al., 2010). L’ingestion de l’herbicide paraquat, par exemple, 
est mortelle dans la moitié des cas environ, même en 
quantité aussi faible qu’une cuillérée, alors que l’ingestion 
de certains pesticides nouveaux (moins dangereux) est 
fatale dans moins de 1 % des cas. La toxicité relative des 
pesticides chez l’homme ne correspond pas toujours à la 
classification de leur toxicité par l’OMS (OMS, 2010) parce 
que celle-ci se base principalement sur une évaluation de la 
toxicité aiguë chez le rat après ingestion (DL50, la dose qui 
tue la moitié des animaux exposés), qui est un paramètre 
standard en toxicologie. Or il est admis que, dans certains 
cas, le danger aigu pour l’homme peut être différent du 
danger que laissent prévoir les seules DL50. Ainsi, même si 
les études (par exemple Dawson et al., 2010) ont montré 
que pour le paraquat, le taux de létalité était extrêmement 
élevé après ingestion, l’OMS range ce produit parmi les 
composés de classe II (pesticide modérément dangereux) 
sur la base de la DL50 chez le rat.

2 Karunarathne A, Gunnell D, Konradsen F, Eddleston M. How many premature deaths from pesticide suicides have occurred since the 
agricultural Green Revolution? Clin Toxicol. (sous presse).
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Encadré 1. Taux de létalité estimative des pesticides couramment utilisés (proportion de 
sujets qui meurent après autoempoisonnement, pour chaque produit)

Sources : Dawson et al., 2010 ; Azrael & Miller, 2016 ; Trakulsrichai et al., 2017.

Produit Taux de létalité

Herbicides

Paraquat 43-68 %

Propanil 11 %

MCPA (acide 2-méthyl-4-chlorophénoxyacétique) 5 %

Glyphosate 2 %

Rodenticides et fumigants

Phosphure d’aluminium 60-80 %

Phosphure de zinc 7 %

Insecticides

Monocrotophos 35 %

Parathion 25 %

Endosulfane 22 %

Diméthoate 20 %

Fenthion 15 %

Carbosulfane 11 %

Chlorpyrifos 8 %
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Les pesticides les plus souvent ingérés dans les cas 
d’autoempoisonnement mortel varient d’un pays à l’au-
tre, selon que les produits sont autorisés et couram-
ment utilisés par les agriculteurs et selon leur toxicité. 
Les pesticides responsables de nombreux décès sont le 
paraquat, le phosphure d’aluminium, les produits organ-
ochlorés hautement toxiques (endosulfane et endrine, 
par exemple), les insecticides organophosphorés haute-
ment toxiques (comme le phorate, le méthyl parathion, 
le parathion, le méthamidophos, le monocrotophos, le 
diméthoate ou le fenthion) et les insecticides de la famille 
des carbamates (aldicarbe et carbofurane, par exemple).

Il existe des traitements efficaces contre certaines formes 
d’intoxication par les pesticides s’ils sont rapidement 
administrés aux patients (par exemple l’atropine en 
cas d’empoisonnement par des carbamates et des 
organophosphates, et le chlorure de méthylthioninium en 
cas de méthémoglobinémie induite par le propanil), mais 
le décès survient souvent avant que l’intéressé ne soit 
transporté à l’hôpital. De plus, il n’y a pas de traitement 
efficace contre la toxicité que présente la consommation 
de certains des produits les plus toxiques comme le 
paraquat et le phosphure d’aluminium.

Facteurs de risque de suicide

Les facteurs de risque de suicide comprennent les 
maladies mentales, une détresse aiguë, la pauvreté, la 
dissolution d’un mariage ou une rupture sentimentale, 
une maladie physique, la perte d’emploi, l’exposition à 
la violence, les brimades ou les sévices subis pendant 
l’enfance, l’abus d’alcool et de drogues, un antécédent de 
tentative de suicide et l’accès à des moyens de suicide 

associés à un taux de létalité élevé (OMS, 2014). De 
graves difficultés financières à la suite de mauvaises 
récoltes peuvent être un facteur de risque particulier dans 
les communautés agricoles.
 
Les tentatives de suicide surviennent souvent lors 
de crises ponctuelles, comme un conflit familial, une 
rupture sentimentale ou des difficultés financières, qui 
se superposent à d’autres facteurs de vulnérabilité. Si 
la maladie mentale est un facteur de risque de suicide 
bien connu, beaucoup de personnes qui tentent de se 
suicider n’ont pas de trouble mental avéré et ne sont pas 
suivies par des professionnels de la santé. En réalité, c’est 
souvent la tentative de suicide qui révèle la détresse d’une 
personne à son entourage. Généralement, une personne 
qui réchappe d’une tentative de suicide bénéficie ensuite 
de l’aide de sa famille et de sa communauté, ainsi que 
des services de santé mentale, s’ils existent. Ceux qui 
ne survivent pas n’ont pas de seconde chance. C’est la 
raison pour laquelle l’accès facile à des méthodes de 
suicide éminemment mortelles contre lesquelles il n’y 
a pas d’antidote, comme les pesticides, est un facteur 
majeur de risque de suicide.

Les idées fausses sont fréquentes au sujet du suicide 
(Encadré 2). Par exemple, on croit à tort que les personnes 
déterminées à se donner la mort finiront par le faire ; or 
la recherche montre que si une première tentative de 
suicide est un facteur de risque important, la plupart des 
personnes qui en réchappent ne meurent pas par suicide 
ultérieurement ou même ne renouvellent pas leur tentative 
(Carroll, Metcalfe & Gunnell, 2014). Généralement, les 
rescapés mènent ensuite une vie productive. 
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Encadré  2. Idées fausses sur le suicide et les comportements suicidaires

Idée fausse : l’interdiction des pesticides aura de graves conséquences sur la production 
agricole et sur les moyens de subsistance des agriculteurs à faible revenu
D’après les données, l’interdiction sélective des pesticides très dangereux, associée à 
la promotion de solutions de remplacement satisfaisantes, n’a pas d’incidence sur le 
rendement des cultures (voir la Figure 2 en annexe).

Idée fausse : seules les personnes souffrant de troubles mentaux sont suicidaires
Un comportement suicidaire est le signe qu’une personne est profondément malheureuse, 
mais pas nécessairement qu’elle souffre d’un trouble mental. Beaucoup de gens atteints de 
troubles mentaux n’ont pas de comportement suicidaire et les personnes qui se suicident ne 
souffrent pas toutes d’un trouble mental.

Idée fausse : si une personne est déterminée à mourir, on ne peut rien faire pour l’en empêcher
Les études montrent clairement que beaucoup de suicides peuvent être évités par des 
moyens simples comme de reconnaître qu’une personne est à risque et lui parler, et de 
limiter l’accès aux méthodes de suicide le temps que ses idées suicidaires disparaissent.

Idée fausse : si une personne est suicidaire, elle le restera toujours
C’est faux. L’augmentation du risque de suicide est souvent de courte durée et propre à 
une situation. Les idées suicidaires peuvent revenir, mais elles ne sont pas permanentes et 
quelqu’un qui a eu des idées suicidaires et a tenté de se suicider peut rester en vie pendant 
longtemps.

Idée fausse : une personne suicidaire est déterminée à mourir
Au contraire, les personnes suicidaires sont souvent dans l’ambivalence entre le désir de 
vivre et celui de mourir. Certaines peuvent céder à une impulsion en avalant des pesticides, 
par exemple, et mourir quelques jours plus tard alors qu’elles auraient souhaité vivre. Offrir 
un soutien émotionnel au bon moment et empêcher l’accès aux méthodes de suicide 
particulièrement mortelles peut permettre d’éviter des suicides.

Idée fausse : il faut être psychiatre ou spécialiste pour éviter les suicides 
Les responsables gouvernementaux peuvent avoir une influence déterminante en interdisant 
ou en limitant l’accès aux méthodes de suicide fréquemment utilisées dans les tentatives de 
suicide. Chacun peut contribuer à éviter les suicides en étant attentif aux premiers signes 
de danger chez les autres et en leur offrant de l’aide, et en soutenant ses amis, sa famille, 
ses collègues et les membres de sa communauté.

1

2

3

4

5

6
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Méthodes de suicide

L’issue d’une tentative de suicide dépend souvent de la 
méthode employée. Dans l’ensemble du monde, les trois 
méthodes les plus fréquentes de tentative de suicide 
aboutie sont la pendaison, l’autoempoisonnement 
par les pesticides et les armes à feu. La méthode la 
plus courante de tentative de suicide non mortelle est 
l’autoempoisonnement (Fleischmann et al., 2005). Les 
moyens les plus souvent employés dans les décès par 
suicide et les moyens utilisés dans les tentatives de 
suicide diffèrent parce que la létalité de ces méthodes 
varie. La pendaison et les armes à feu sont des méthodes 
relativement peu employées, mais à cause de leur létalité, 
elles sont responsables de nombreux suicides. Dans les 
pays à revenu élevé, les poisons les plus fréquemment 
ingérés par les personnes qui tentent de se suicider – 
analgésiques, antidépresseurs et tranquillisants – sont 
relativement peu toxiques et causent peu de décès. À 
l’inverse, dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, 
les suicidaires ingèrent souvent des pesticides très 
toxiques et, pour certains produits, le taux de létalité est 

du même ordre que pour les tentatives de suicide par 
pendaison ou par tir d’arme à feu.

Le poison utilisé pour une tentative de suicide dépend 
dans une large mesure du produit le plus facile d’accès 
dans un moment de crise (voir les trois exemples dans 
l’Encadré 3). Des études réalisées en Chine et à Sri Lanka 
montrent que plus de la moitié des personnes qui ont 
tenté de se suicider en buvant des pesticides avaient 
prévu leur acte moins de 30 minutes auparavant et 
avaient ingéré n’importe quel poison se trouvant chez 
elles indépendamment de sa toxicité (Eddleston et al., 
2006 ; Jiang et al., 2013).

Par conséquent, les moyens de suicide auxquels une 
personne a accès dans un moment de crise déterminent 
souvent dans une large mesure si la tentative est mortelle 
ou pas. Un ensemble cohérent de travaux de recherche 
montrent que le fait de réduire l’accès à des méthodes de 
suicide très souvent mortelles comme les pesticides très 
dangereux (Konradsen et al., 2003) permet de sauver des 
vies (Mann et al., 2005 ; Zalsman et al., 2016).

Credit: WHO/TDR/Andy Craggs
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Credit: Oulailax Nakhone/Shutterstock.com
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Encadré 3. Circonstances dans lesquelles ont eu lieu trois cas d’autoempoisonnement  
par des pesticides

Source : Eddleston & Phillips, 2004.

CAS 1.

Une jeune fille de 15 ans a bu une solution à 20 % de paraquat après une dispute avec son frère 
de 11 ans. Elle a dit aux médecins qui la soignaient qu’elle ne savait pas que c’était du paraquat et 
que, désemparée, elle avait pris la première bouteille qu’elle avait trouvée dans la maison et avait 
bu. Elle est morte deux jours plus tard. 

CAS 2. 

Un garçon de 12 ans était dans le coma après avoir bu 200 ml de chlorpyrifos (un pesticide 
organophosphoré). Il a été intubé et transféré aux soins intensifs, où il a été mis sous respirateur 
pendant 10 jours. À sa sortie, il a dit au psychiatre qu’il avait bu le pesticide devant son père 
alcoolique pour lui faire un choc et qu’il cesse ainsi de frapper sa mère. Sept ans plus tard, il 
passait des examens scolaires de niveau supérieur en mathématiques.

CAS 3. 

Sous l’empire de l’alcool, un homme de 52 ans a bu 400 ml d’une solution à 40 % de diméthoate. Ni 
sa famille ni ses amis ne connaissaient la raison de son acte. Il a été intubé et mis sous oxygène, 
atropine, pralidoxime et dopamine. Il est mort 15 minutes plus tard.
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Limitation de l’accès aux moyens de se 
suicider et prévention du suicide

Les études montrent qu’en modifiant l’accès aux moyens 
de suicide hautement mortels, on peut influer sur le 
taux global de suicides d’un pays (voir la Figure 1) et 
sauver des vies (Kreitman, 1976 ; Knipe et al., 2017). 
C’est pourquoi l’OMS, l’Association internationale pour la 
prévention du suicide (IASP) et les plus grands experts 
de la prévention du suicide recommandent, parmi les 
mesures de prévention efficaces, de limiter l’accès aux 
moyens de se suicider (OMS, 2014).  

Concernant les suicides par empoisonnement aux 
pesticides, une réglementation qui interdit les produits 
les plus toxiques est le moyen le plus efficace de réduire 
le nombre de décès (Gunnell et al., 2017). Les données 
sur l’efficacité de la limitation des ventes à un usage 
professionnel sont variables ; si cette restriction ne peut 
être appliquée, comme c’est le cas dans beaucoup de pays, 
elle ne réduira pas l’accès aux pesticides très dangereux. 
D’autres mesures réglementaires comme la modification 
de la formulation des produits ou un emballage innovant 
ont également été testées, mais les preuves de leur 
efficacité sont limitées. Les études cherchant à établir 
dans quelle mesure les solutions de nature autre que 
réglementaire réduisent le nombre de suicides par 
ingestion de pesticides, comme une agriculture sans 

pesticides chimiques (par exemple la culture à l’aide de 
pesticides naturels comme les piments), la création de 
centrales de stockage des pesticides, la distribution de 
conteneurs verrouillables aux ménages et l’interdiction 
locale des pesticides, n’ont pas prouvé clairement 
l’efficacité de ces méthodes (Reifels et al., 2018 ; Knipe & 
Eddleston, 2019). 

La limitation de l’accès aux moyens de se suicider est 
présentée dans une perspective historique à l’annexe 
1 et les éléments attestant l’impact de l’interdiction 
des pesticides toxiques sur le nombre de suicides sont 
présentés à l’annexe 2.
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Source: Knipe, Gunnell & Eddleston, 2017.

Figure 1. Incidence du suicide à Sri Lanka, 1880-2015

Les flèches indiquent l’année où les pesticides ont été interdits (1984 : parathion, méthylparathion ; 1995 : tous les autres 
pesticides de la classe de toxicité I selon la classification de l’OMS, y compris le méthamidophos et le monocrotophos ; 
1998 : endosulfane ; 2008 : diméthoate, fenthion, paraquat). Les données sur les suicides proviennent des registres de police.
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CONVENTIONS INTERNATIONALES 
ET INITIATIVES DES NATIONS UNIES 
VISANT À LIMITER LE RECOURS AUX 
PESTICIDES
Des conventions internationales ont été adoptées 
pour réduire les risques que présentent les produits 
chimiques très dangereux, dont les pesticides, pour la 
santé humaine et l’environnement. Leur application est 
censée conduire à une gestion rationnelle des produits 
chimiques, y compris des produits agrochimiques, à 
tous les stades – production, commerce, transport et 
utilisation. Concernant les pesticides très dangereux, la 
bonne application de ces conventions pourrait, en plus 
d’avoir des effets bénéfiques sur la santé humaine et 
l’environnement en général, contribuer dans une large 
mesure à la prévention des suicides par ingestion de 
pesticides.

Convention de Rotterdam 

Il existe un mouvement international de plus en plus 
important visant à supprimer l’usage de pesticides dont 
on sait qu’ils sont nocifs pour la santé humaine et pour 
l’environnement. Ainsi, la Convention de Rotterdam 
(1998) réglemente le commerce international des 
produits chimiques dangereux, y compris des pesticides. 
Les pays exportateurs doivent étiqueter les produits 
conformément aux conventions internationales et 
informer les pays importateurs de toute restriction ou 

interdiction connue. Les parties à la Convention peuvent 
décider d’autoriser, avec ou sans condition, ou d’interdire 
l’importation des produits chimiques répertoriés dans 
la Convention, et les pays importateurs sont tenus de 
s’assurer que les producteurs relevant de leur juridiction 
respectent les obligations. Correctement appliquée, la 
Convention évite qu’un pesticide ne soit exporté dans 
un pays sans l’accord des autorités nationales de celui-
ci. La Convention de Rotterdam aide en particulier les 
pays en développement et les pays dont l’économie est 
en transition à, notamment, repérer les « préparations 
pesticides extrêmement dangereuses », c’est-à-dire les 
produits chimiques préparés pour être employés comme 
pesticides et connus pour avoir sur la santé ou sur 
l’environnement, dans les conditions dans lesquelles ils 
sont utilisés, de graves effets qui sont observables peu de 
temps après une exposition unique ou répétée. Ces effets 
peuvent comprendre les effets mortels, mais l’utilisation 
abusive intentionnelle d’un pesticide, y compris 
dans le but de se suicider, n’entre pas dans le champ 
d’application de la Convention. La Conférence des Parties 
doit examiner la question des dichlorides (paraquat) en 
vue de leur inscription dans l’annexe de la Convention, 
ce qui contribuerait à l’échange d’informations et au 
partage des responsabilités entre les Parties et, à l’avenir, 
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à une éventuelle diminution du nombre de suicides par 
ingestion de ce pesticide largement distribué.

Convention de Stockholm

L’objectif de la Convention de Stockholm est de protéger 
la santé humaine et l’environnement des polluants 
organiques persistants. Ces polluants comprennent les 
pesticides et sont des composés organiques qui résistent 
à la dégradation, s’accumulent dans les organismes 
vivants et ont des propriétés toxiques. Une fois qu’un 
produit est inscrit sur la liste, la Convention interdit ou 
restreint sévèrement sa production et son utilisation.

Code de conduite international sur la gestion des 
pesticides et Approche stratégique de la gestion 
internationale des produits chimiques (SAICM)

Le système des Nations Unies a pris récemment des 
initiatives pour éliminer les pesticides très dangereux ou 
en réduire l’usage : 

1. Le Code de conduite international sur la gestion 
des pesticides établi par la FAO et l’OMS appelle à 
remplacer les pesticides très dangereux par des 
solutions moins nocives et par des méthodes de 
lutte intégrée contre les ravageurs et de gestion 
intégrée des vecteurs. Le Code comprend des lignes 
directrices sur les politiques et les dispositions 
légales à adopter concernant les pesticides ; 

l’homologation des pesticides, la mise en œuvre 
effective des réglementations et leur respect ; la 
distribution, la vente et l’utilisation de ces produits ; 
l’élimination des stocks périmés ; la surveillance 
après homologation ; le recensement et le contrôle 
des pesticides très dangereux.3 

2. Le Programme des Nations Unies pour l’environne-
ment (PNUE) supervise l’Approche stratégique de 
la gestion internationale des produits chimiques 
(SAICM), qui appelle à promouvoir des solutions de 
remplacement des pesticides en vue de réduire et de 
supprimer progressivement l’utilisation de pesticides 
très dangereux.4

Limiter le recours aux pesticides

Un des moyens efficaces de prévenir les suicides par 
ingestion de pesticides est de limiter l’accès à ces 
produits, et en particulier aux pesticides très dangereux. 
Une bonne solution pour ce faire est de réduire l’usage 
des pesticides contre les ravageurs. La FAO s’emploie à 
promouvoir la lutte intégrée contre les ravageurs.5 Il s’agit 
d’une approche pratique adaptée aux besoins particuliers 
des agriculteurs. Elle met l’accent sur la culture de plantes 
saines par des moyens qui perturbent le moins possible 
les écosystèmes agricoles et elle privilégie les méthodes 
naturelles de lutte contre les ravageurs. Elle associe le 
savoir traditionnel et local à la technologie moderne et 
limite l’usage de pesticides aux situations où ils sont 
nécessaires et, quand ils sont utilisés, garantit qu’ils 

3 Voir http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/list-guide-new/en/ (consulté le 25 juillet 2019).
4 Voir https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/SAICM_publication_ENG.pdf (consulté le 25 juillet 2019).
5 La lutte intégrée contre les ravageurs s’entend de la prise en considération de toutes les techniques disponibles de lutte contre les 
ravageurs afin d’utiliser en association des mesures adéquates qui freinent le développement des populations de ravageurs, maintiennent 
l’utilisation de pesticides et d’autres méthodes à des niveaux qui se justifient du point de vue économique, et réduisent les risques pour 
la santé humaine et animale et/ou l’environnement. Voir http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/ipm/en/ 
(consulté le 25 juillet 2019).
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le sont de la façon la plus efficace et la plus efficiente 
possible dans le but de réduire au minimum l’impact sur 
la santé humaine et l’environnement. L’un des principes 
fondamentaux de cette approche est que les pesticides 
ne doivent être utilisés qu’en dernier recours quand il 
n’existe pas d’autre solution non chimique adéquate et 
que l’utilisation de pesticides se justifie du point de vue 
économique.

Les programmes de lutte intégrée contre les ravageurs 
ont montré qu’il était possible de réduire sensiblement 
l’utilisation de pesticides sans diminuer les rendements 
agricoles ni les bénéfices des agriculteurs, même dans 
les zones particulièrement touchées par les ravageurs. 
Grâce aux programmes régionaux de champs-
écoles pour la lutte intégrée contre les ravageurs, une 
diminution des ravageurs de 70 % a été enregistrée 
pour le riz, le coton et les légumes. Quelque 10 millions 
d’agriculteurs ont été formés à ces méthodes jusqu’à 
présent par l’intermédiaire de la FAO et dans le cadre des 
programmes régionaux de champs-écoles dans plus de 
95 pays d’Afrique, d’Amérique latine, des Caraïbes, d’Asie 
et d’Europe de l’est.6

Dans le domaine de la lutte antivectorielle, les seuls 
pesticides considérés comme très dangereux 
actuellement recommandés par l’OMS pour lutter 
contre les vecteurs du paludisme sont le DDT et les 
néonicotinoïdes à base de clothianidine. Ils doivent être 
utilisés selon une approche de gestion intégrée des 
vecteurs.

CE QUE LES SERVICES 
D’HOMOLOGATION ET 
DE RÉGLEMENTATION 
DES PESTICIDES 
PEUVENT FAIRE POUR 
ÉVITER LES SUICIDES 
PAR INGESTION DE 
PESTICIDES
Les autorités de réglementation se doivent de prendre 
en considération les effets des pesticides sur la santé et 
l’environnement. Dans les pays où une réglementation a 
été adoptée pour supprimer les pesticides très dangereux, 
il existe des produits et des techniques viables moins 
dangereux, qui sont parfois moins coûteux et plus 
durables.

Des mesures réglementaires peuvent non seulement 
permettre de sauver un grand nombre de personnes, 
elles présentent aussi de multiples avantages pour 
l’agriculture : pratiques agricoles plus sûres, diminution 
des risques de contamination des aliments, conservation 
de la biodiversité qui profite à l’agriculture puisqu’elle 

6 Voir http://www.fao.org/farmer-field-schools/en/ (consulté le 25 juillet 2019).
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7 Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Les pesticides sont répertoriés dans les annexes A et B. Les critères 
pour déterminer si un produit est un polluant organique persistant figurent à l’annexe D. Voir 
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs/tabid/2509/Default.aspx (consulté le 30 juillet 2019).

préserve les agents naturels de lutte contre les ravageurs, 
et agriculture plus durable et plus résistante aux effets 
des changements climatiques. Les mesures que peuvent 
prendre les services d’homologation et de réglementation 
des pesticides sont notamment les suivantes :

Déterminer les pesticides les plus souvent 
utilisés dans les cas d’autoempoisonnement 
mortels

Les services d’homologation et de réglementation des 
pesticides devraient collaborer étroitement avec les 
centres antipoison (lorsqu’ils existent) et les unités de 
santé publique du ministère de la santé pour déterminer, 
par une analyse de la situation, le nombre de décès et 
d’hospitalisations dus à des empoisonnements par 
les pesticides ainsi que les produits et formulations de 
pesticides les plus souvent utilisés, en s’intéressant 
particulièrement aux pesticides les plus souvent ingérés 
dans les cas d’autoempoisonnement (suicides et 
tentatives de suicide). Ces produits peuvent aussi être 
recensés par des études de grande qualité auprès des 
communautés, des hôpitaux et des morgues sur une série 
consécutive de décès par suicide ou d’empoisonnements 
graves par les pesticides. Ces études doivent être 
représentatives au niveau national, couvrir l’ensemble des 
pratiques agricoles et des milieux (rural/urbain). D’autres 
études réalisées tous les 3 à 5 ans pour connaître l’impact 
des mesures réglementaires et des changements 
concernant les pesticides fréquemment utilisés dans les 
cas de suicide seraient également utiles. L’OMS a publié 
des recommandations sur la création de systèmes de 
surveillance des actes d’autoagression (OMS, 2016).

Déterminer les pesticides très dangereux 
à retirer d’après les critères définis à la 
Réunion conjointe FAO/OMS sur la gestion 
des pesticides

Les services d’homologation et de réglementation des 
pesticides devraient déterminer les pesticides très 
dangereux qu’il convient de retirer. Les critères définis à 
la Réunion conjointe sur la gestion des pesticides (FAO 
et OMS, 2016) pour faire cette sélection sont notamment 
les suivants :

• Critère 1 : tous les pesticides des classes IA ou IB de 
la classification de l’OMS (OMS, 2010) ;

• Critères 5, 6 et 7 : ingrédients et formulations 
de pesticides répertoriés dans la Convention de 
Stockholm,7 la Convention de Rotterdam (FAO et 
PNUE, 2017) ou le Protocole de Montréal (PNUE, 
adopté en 1987) ;

• Critère 8 : principes actifs et formulations de 
pesticides pour lesquels on constate une incidence 
élevée d’effets graves ou irréversibles sur la santé 
humaine ou l’environnement (par exemple les 
pesticides de la classe II selon la classification de 
l’OMS qui présentent une grande toxicité aiguë par 
voie orale et qui sont associés à un taux de létalité 
élevé dans les cas d’autoagression, et les pesticides 
toxiques contre lesquels il n’existe pas d’antidote ou 
de traitement efficace actuellement).
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autant. Pour homologuer de nouveaux produits, il est 
indispensable de tenir compte de leur utilisation potentielle 
à des fins de suicide ou de tentative de suicide, ainsi que 
d’autres facteurs comme leur cancérogénicité et autre 
toxicité chronique. Quand il existe des antidotes efficaces 
aux empoisonnements par un nouveau pesticide, ceux-ci 
doivent être clairement indiqués sur l’étiquette du produit.

La FAO a publié un dossier pour aider les services de 
réglementation des pesticides à évaluer et à autoriser 
ces produits en s’attachant à réduire le plus possible les 
risques pour la santé humaine et pour l’environnement.8 
Ces aides et les conseils d’autres instances intéressées 
doivent être utilisés pour :
• homologuer de nouveaux produits pesticides ;
• éviter l’introduction de nouveaux pesticides très 

dangereux ;
• trouver des produits à faible risque qui sont efficaces, 

y compris des solutions non pesticides pour la 
protection des plantes et la lutte contre les ravageurs.

Faciliter l’homologation et l’utilisation  
de pesticides à faible risque 

Les autorités de réglementation peuvent faciliter 
l’homologation et l’utilisation de pesticides à faible 
risque de diverses façons, par exemple en prévoyant 
des droits d’homologation différenciés (moins élevés 
pour les produits à faible risque et plus élevés pour 
les produits très dangereux), une procédure accélérée 
pour l’homologation des pesticides à faible risque 
(biopesticides, par exemple), une durée de validité plus 
longue des autorisations délivrées pour les pesticides à 

Prendre des mesures réglementaires 
pour supprimer progressivement les 
pesticides les plus dangereux moyennant 
la mise en œuvre effective de politiques 
nationales, tout en dispensant des conseils 
et un enseignement sur les solutions de 
remplacement à faible risque 

Les services d’homologation et de réglementation 
des pesticides devraient mettre en place des mesures 
réglementaires pour supprimer progressivement 
les pesticides les plus dangereux (recensés selon 
les méthodes et critères indiqués plus haut) – et en 
particulier ceux souvent utilisés dans les cas de suicides 
– moyennant la mise en œuvre effective de politiques 
nationales. Ces mesures doivent s’accompagner de 
conseils et d’un enseignement sur les solutions à faible 
risque (pesticides et autres), dispensés dans le cadre 
de programmes de vulgarisation agricole (formation 
des agriculteurs aux pratiques agricoles) s’appuyant 
sur les résultats de la recherche scientifique et sur les 
connaissances nouvellement acquises. Ces mesures 
auront pour effet de réduire le nombre d’empoisonnements 
et de décès non seulement par autoempoisonnement 
(suicide) mais aussi par intoxication accidentelle ou 
intoxication d’origine professionnelle.

Exiger des données d’évaluation des risques 
pour l’homme pour l’homologation de 
nouveaux produits pesticides au niveau 
national

Après le retrait de pesticides très dangereux, ilne faut 
jamais introduire de nouveaux produits qui le sont tout 

8 Voir http://www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/en/ (consulté le 25 juillet 2019).
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9 Voir https://reliefweb.int/report/world/report-special-rapporteur-right-food-ahrc3448 (consulté le 25 juillet 2019), p. 4.

faible risque, ou encore des taxes moins élevées sur les 
biopesticides ou des subventions pour leur production 
et leur vente. La réglementation des pratiques de vente 
et de marketing pourrait aussi influer sur la demande de 
certains produits.

Renforcer les inspections et les contrôles

Bon nombre de services d’homologation et de 
réglementation des pesticides ne se bornent pas à 
évaluer et à autoriser ces produits, mais veillent aussi 
à l’application de la législation sur les pesticides. Ils 
procèdent notamment à des inspections, contrôlent 
l’importation, la production, la vente et l’utilisation 
de ces produits. L’interdiction d’un pesticide ou des 
restrictions sévères à son utilisation dans un pays peut 
donner lieu à des importations, une production et une 
utilisation illégales, surtout si les agriculteurs ou d’autres 
utilisateurs ne considèrent pas (encore) les solutions de 
remplacement comme rentables. L’absence d’inspections 
et de contrôles effectifs peut nuire à l’efficacité des 
décisions réglementaires ; leur application effective est 
donc essentielle pour qu’elles soient suivies d’effets. 

Les mesures réglementaires doivent aussi comprendre 
un contrôle plus efficace de la vente et de l’utilisation des 
pesticides « artisanaux », ces mélanges non étiquetés 
couramment vendus dans certains pays. Les risques que 
présentent ces mélanges sont notamment l’exposition 
lors de la manipulation, du transport et du stockage à 
domicile dans des conteneurs sur lesquels figurent peu 
d’informations sur la sécurité, voir aucune.

Tenir compte des intérêts antagonistes des 
différentes parties prenantes

Il est important que les services d’homologation et de 
réglementation des pesticides soient conscients des 
différents intérêts des acteurs de l’industrie des pesticides et 
des utilisateurs de ces produits. Le Rapporteur spécial des 
Nations Unies sur le droit à l’alimentation critique dans un 
rapport les tactiques de marketing offensives et contraires 
à l’éthique9 employées par l’industrie des pesticides ainsi 
que l’argent qu’elle dépense pour influencer les décideurs et 
contester les preuves scientifiques (Elver, 2017). Il peut être 
utile néanmoins de dialoguer avec l’industrie pour trouver et 
promouvoir des solutions de remplacement plus sûres.

Il est indispensable de collaborer étroitement avec les 
agriculteurs, les vulgarisateurs et les détaillants de pesticides 
pour leur expliquer les raisons du retrait de produits utilisés 
couramment et leur faire comprendre que le recours à des 
solutions à faible risque conditionne l’adhésion à n’importe 
quelle initiative.

Soutenir la recherche sur les solutions à 
moindre risque pour remplacer les pesticides 
très dangereux 

Il faut entreprendre des travaux de recherche de longue 
haleine sur les solutions les plus rentables et les plus sûres 
pour remplacer les pesticides très dangereux. Ces études 
doivent aborder la question sous l’angle de l’économie, de 
la santé et de l’agriculture. Elles doivent être menées en 
toute indépendance vis-à-vis de l’industrie et nécessitent la 
collaboration du ministère de l’agriculture et des agriculteurs 
eux-mêmes ainsi que du ministère de la santé.
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ANNEXES
Annexe 1 : Limitation de l’accès aux moyens 
de se suicider : perspective historique

En Grande-Bretagne, la détoxification du gaz domestique 
dans les années 1960 a eu un énorme impact sur la 
fréquence du suicide. À l’époque, l’intoxication par le gaz 
domestique était la méthode de suicide la plus souvent 
utilisée par les hommes et les femmes. Quand le pays a 
remplacé le gaz de houille (toxique à cause de sa forte 
teneur en monoxyde de carbone) par du gaz naturel 
relativement inoffensif, la fréquence des suicides par 
inhalation de gaz a chuté. Il n’y a pas eu de report général 
sur d’autres méthodes de suicide (plus mortelles) comme 
l’emploi d’armes à feu, l’ingestion de pesticides ou la 
pendaison, de sorte que le nombre global de suicides a 
diminué de 20 à 30 % (Kreitman, 1976).

Dans les années 1980 et 1990, Sri Lanka enregistrait 
les taux de suicide les plus élevés au monde, ce qu’on 
expliquait principalement par le fait que les petits 
exploitants agricoles avaient facilement accès aux 
pesticides très dangereux (Classe I dans la classification 
de l’OMS) et autres pesticides, et que leur usage 
n’était pas réglementé. À l’époque, les suicides par 
empoisonnement aux pesticides représentaient les 
deux tiers de l’ensemble des suicides à Sri Lanka. Les 
mesures réglementaires prises au milieu des années 
1990 pour interdire les pesticides à l’origine de la plupart 
des décès ou pour en restreindre sévèrement l’usage 
ont entraîné une baisse de 70 % des décès par suicide 
toutes méthodes confondues au cours des 20 années 
suivantes (Knipe, Gunnell & Eddleston, 2017). À l’inverse, 

l’introduction de l’un des pesticides les plus mortels, le 
paraquat, au Samoa-occidental dans les années 1970 
a été suivie d’une hausse importante des suicides par 
ingestion de pesticides et du nombre global de décès par 
suicide (Bowles, 1995). 

Beaucoup d’autres exemples montrent l’impact qu’un 
accès facile aux méthodes de suicide a sur la fréquence 
des suicides. Aux États-Unis, par exemple, les écarts entre 
les États concernant la proportion de foyers qui détiennent 
des armes à feu sont étroitement associés à la fréquence 
des suicides par tir d’arme à feu et à la fréquence globale 
du suicide (toutes méthodes confondues) (Miller et  al., 
2013). En Australie, la réglementation qui limite la 
prescription de barbituriques – moyen de suicide fréquent 
dans les années 1960 – s’est traduite par une diminution 
du nombre de suicides (Oliver & Hetzel, 1972).

Il existe aujourd’hui un corpus de plus en plus important 
de données internationales montrant que l’interdiction du 
recours aux pesticides très dangereux peut faire baisser 
les taux de suicides nationaux (voir l’annexe 2).
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Annexe 2 : Preuves de l’effet de l’interdiction 
des pesticides toxiques sur la fréquence des 
suicides 

Dans plusieurs pays, les ministères de l’agriculture ont 
réglementé certains pesticides ou certaines classes 
de pesticides. Les chercheurs ont étudié l’effet de ces 
interdictions sur la fréquence des suicides et sur les 
rendements agricoles. 

Le pays le mieux étudié est Sri Lanka, où une série 
d’interdictions mises en place sur une période d’une 
vingtaine d’années a entraîné une baisse de 70 % du 
nombre de suicides et, d’après les estimations, a permis 
de sauver 93 000 personnes entre 1995 et 2015 (Figure 1). 
Le nombre de suicides a baissé alors même que le nombre 
d’hospitalisations pour autoempoisonnement par les 
pesticides a augmenté pendant cette période. Comme 
les pesticides ingérés étaient moins toxiques, moins de 
personnes en mouraient. Les interdictions ont été mises 
en place progressivement. Après chaque interdiction, 
des données locales ont été fournies aux décideurs sur 
l’effet de cette mesure et sur les autres pesticides le plus 
souvent utilisés ensuite dans les cas de suicide. Ces 
données ont aidé à prendre des mesures réglementaires 
supplémentaires.

En République de Corée, où le paraquat était à l’origine de 
la plupart des suicides par ingestion de pesticides dans 
les années 2000, l’interdiction de ce produit en 2011-2012 
a été suivie entre 2011 et 2013 d’une diminution de moitié 

du nombre de décès par suicide dus à l’ingestion de 
pesticides ; on estime que cette interdiction a contribué 
pour moitié à la baisse du nombre total de suicides pendant 
cette période (Cha et al., 2016). L’interdiction des pesticides 
très dangereux au Bangladesh au début des années 2000 
a entraîné une baisse de 65 % des suicides par ingestion 
de pesticides (Chowdhury et al., 2018). Par rapport 
au nombre de décès anticipés d’après les tendances 
constatées avant l’interdiction, 35 000 personnes de 
moins sont mortes par suicide aux pesticides entre 2001 
et 2014. Il est important de noter qu’au Bangladesh, en 
Corée du sud et à Sri Lanka, l’interdiction des pesticides 
n’a eu aucune incidence observable sur le rendement des 
cultures. La Figure 2 montre l’évolution de la production 
de riz à Sri Lanka depuis les années 1950. La production a 
augmenté depuis les années 1990, époque où la première 
interdiction a été promulguée. 

Une récente analyse de la littérature mondiale a mis 
en lumière plusieurs évaluations des interdictions et 
restrictions imposées par le ministère de l’agriculture 
de 16 pays, cinq pays à revenu faible ou intermédiaire 
(Bangladesh, Colombie, Inde, Jordanie et Sri Lanka) et 
11 pays à revenu élevé (Allemagne, Danemark, États-
Unis d’Amérique, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Japon, 
République de Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord et Taiwan [Chine]) (Gunnell et al., 
2017). Les interdictions se sont révélées être l’approche 
la plus efficace : dans cinq des six pays où l’impact des 
interdictions a été évalué, celles-ci ont été suivies d’un 
recul des suicides par ingestion de pesticides et, dans 
trois pays, d’une baisse du nombre global de suicides. 
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Les résultats de l’analyse étaient moins clairs concernant 
l’efficacité de la restriction des ventes au seul usage 
professionnel. Aucune étude ne montrait de manière fiable 
que cette restriction entraînait une baisse du nombre 
global de suicides (toutes méthodes confondues). 
Les auteurs de l’analyse concluent qu’une interdiction 
mondiale de l’utilisation des pesticides très dangereux 
permettrait probablement d’éviter des dizaines de milliers 
de décès chaque année.

Autres solutions pour réduire le nombre de suicides par 
ingestion de pesticides

Un nombre moins important d’études ont cherché à 
déterminer dans quelle mesure les solutions autres 
qu’une réglementation réduisaient le nombre de suicides 
par ingestion de pesticides. Parmi ces solutions figurent 
une agriculture sans pesticides, la création de centrales 
de stockage des pesticides, la distribution de conteneurs 
verrouillables aux ménages et l’interdiction locale des 
pesticides (Reifels et al., 2018 ; Knipe & Eddleston, 
2019). La plupart de ces études sont des projets pilotes 
de trop petite échelle pour que leurs résultats soient 
statistiquement fiables. Ainsi, les solutions de stockage 
telles que les conteneurs verrouillables et les centrales de 
stockage accessibles via un gardien ou un détenteur des 
clés ont eu un succès limité, car la majorité des utilisateurs 
de pesticides avaient choisi de continuer à entreposer 
les produits chez eux ou dans les champs (Reifels et al., 
2018). Les résultats du seul essai contrôlé randomisé 

réalisé à une échelle suffisante (180 villages et 223 000 
participants) pour tester la solution des conteneurs 
verrouillables à utiliser à domicile n’ont apporté aucune 
preuve de son efficacité (Pearson et al., 2017). À la fin 
de l’étude, seule la moitié des ménages entreposait les 
pesticides dans des conteneurs verrouillés, ce qui montre 
que cette solution n’est pas durable.
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Figure 2. Évolution de la production des rizières à Sri Lanka, de 1951-1952 à 2017-2018

Source : Statistiques du Ministère de l’agriculture (http://www.statistics.gov.lk/agriculture/Paddy%20Statistics/PaddyStats.
htm, consulté le 13 mai 2019).

Les flèches indiquent l’année où les pesticides ont été interdits (1984 : parathion, méthylparathion ; 1995 : tous les autres 
pesticides de la classe de toxicité I selon la classification de l’OMS ; 1998 : endosulfane ; 2008 : diméthoate, fenthion, 
paraquat).
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Trends in rice padds production in Sri Lanka between 1951/2 and 2017/18. Suource: Ministry of Agriculture 
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