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1ère Rencontre Nationale de Médecins en Argentine 

Sur des Villages Pulvérisés par des pesticides 

 

Introduction 

Depuis 10 ans, les habitants des zones rurales et périurbaines, où se déroulent des activités agricoles 

basées sur le modèle actuel de production agroindustrielle, viennent se plaindre auprès des autorités 

politiques et de la justice en se manifestant devant l’opinion publique car ils sentent que la santé de 

leurs communautés est affectée de manière ambiante, principalement par les pulvérisations de 

produits phytosanitaires qui sont utilisés sur les différentes productions agricoles, mais aussi par la 

manipulation et le dépôt de ces produits en zones habitées. 

Un reflet de ces plaintes est contenu dans la « Déclaration de Caroya » réalisée le 13 septembre 2008 

par un grand groupe d’organisations de voisins et d’ONG environnementales de Cordoue, Oncativo, 

Colonia Caroya… entre autres. Cette déclaration exprime textuellement : « Que les processus de 

culture de soja transgénique, de monoculture, de semis direct, d’agriculture intensive… ont affecté 

notre cohabitation naturelle dans les ordres suivants : Santé : Réduction de l’espérance de vie 

moyenne et de la croissance dans les « villages pulvérisés » par dénutrition et diminution des 

défenses naturelles. Malformations congénitales. Mutagénèse. Fausses couches. Dépression et 

suicides. Affection du système nerveux central et autres pathologies neurologiques. Invalidité. Espina 

Bifida. Lupus. Leucémies et autres types de cancer. Chloracné et autres affections cutanées. Asthme 

et autres affections respiratoires et pulmonaires. Stérilité et impuissance masculine. Perturbations et 

dérèglements hormonaux. Problèmes de développement infantile. Syndromes fébriles prolongés 

sans foyer infectieux. Augmentation de la vulnérabilité infantile aux contaminants. Anémie. Sclérose 

multiple. Ischémie cérébrale. Mort… » 

Ces plaintes et dénonciations furent rendues publiques au travers de la presse quand la justice 

pénale ordinaire reconnu la plainte des voisins du quartier Ituzaingo Anexo de Cordoue, acceptant les 

dénonciations du Secrétaire de Santé de la Ville pour pollution par pulvérisations aériennes que 

soumettaient la population d’un secteur de la ville très touché sur le plan environnemental. En 

janvier 2009, le Groupe de Réflexion Rurale présenta à Mme la Présidente de la Nation un travail 

poussé rassemblant les plaintes de tous les villages pulvérisés du pays. 

San Jorge en Santa Fe, San Nicolas en Buenos Aires, B°Ituzaingo en Cordoba, La Leonesa dans la 

province de Chaco, sont seulement quelques-uns des lieux où l’augmentation des cas de cancer, de 

malformations congénitales, de dérèglements endocriniens et reproductifs est détectée depuis que 

les pulvérisations systématiques de produits phytosanitaires sont devenues quotidiennes. Les 

plaintes déposées par les villages pulvérisés furent souvent accompagnées par leurs équipes de santé 

mais les réponses des unités de Santé Publique de l’Etat et la participation et l’investissement des 

Universités Publiques furent très rares et isolées. 
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1. Préambule 

2. Descriptions et témoignages 

 

Augmentation des malformations congénitales 

Service de Néonatologie de l’Hôpital JC Perrando de Resistancia Chaco. 

 

 

Parallèle entre l’augmentation du nombre de malformations congénitales 

et celle de la superficie de culture du soja dans la province de Chaco 
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(de 0 à  plus 700.000 ha entre 1985 et 2009) 

 

Pourcentage de mortalité infantile pour cause de malformations et anomalies chromosomiques 

Source : Direction des Statistiques Sanitaires de la Province de Chaco (2007) 

 

Evolution du nombre de cancers infantiles dans le seul service gérant ces pathologies 

dans la Province de Chaco 
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Recensement du nombre de cancers infantiles dans 3 villages du département Bermejo 

comparé aux prévisions du registre national de cancers infantiles. 

 

 

Modélisation en iceberg des effets des produits phytosanitaires sur la santé humaine :  
Partie émergée : miéloméningocèle 

Partie immergée : 1 modification du génome, 2 troubles de l’apprentissage, 3 tératogénèse, 4 carcinogénèse, 5 toxicité 
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Evolution des cardiopathies congénitales et malformations musculo-squelettiques 

 

 

Evolution du nombre de Malformations Congénitales Majeures (MCM) 

avec dysfonctionnement thyroïdien maternel et MCM totales 

 

3. Etudes de groupes universitaires argentins 

 

Test des comètes – Indice de dommage de l’ADN 

Lot témoin- Lot exposé directement aux pesticides – Lot exposé indirectement 

* Différence statistiquement significative pour l’indice de dommage 
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Génotoxicité à Marcos Juares et Saira en rouge – Référence en vert 

 

 

Test des comètes : différents niveaux de dommage de l’ADN de cellules de sang périphérique 
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Génotoxicité dans toutes les localités étudiées, comparaison entre les lots exposés et les lots témoins 

 

 

Altération d’embryons traités au glyphosate 
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Le glyphosate augmente l’activité de l’acide rétinoïque 
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4. Analyse de la littérature scientifique 

 Malformations Congénitales et produits phytosanitaires 
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 Cancer et produits phytosanitaires 

 

Méta-analyse de la leucémie infantile 

en relation avec une exposition maternelle fréquente aux pesticides en général  

 

5. L’ampleur du problème 

 

 

Evolution de la consommation de pesticides par an et en millions de litres/kg 
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Argentine : glyphosate et soja, dispersion géographique estimée en 2010 

 

 

Rouge : cancers - Bleu : leucémies - Vert : purpuras - Jaune : hypothyroïdisme 

 

 

6. Propositions 

La première recommandation est que la société et l’opinion publique écoute, reconnaisse et 

connaisse ce que depuis le domaine académique et scientifique de la santé nous affirmons : les 

pesticides sont toxiques, poisons et nous nous rendons malades, les maladies que nous voyons et 

avons ne sont pas fortuites, elles sont engendrées, principalement, par la pulvérisation de ces 

produits phytosanitaires. 

En raison du grave problème que nous avons présenté ici, et en fonction de l’application du 

principe de précaution, nous croyons que des mesures doivent être prises pour garantir le droit à 

la santé et à un environnement sain pour les populations des villages pulvérisés, nos patients. Il 

est urgent de restreindre d’avantage l’utilisation publique des pesticides car  pendant au moins 6 

mois par an et à raison de 3 fois par mois on empoisonne de façon massive les populations des 

Villages Pulvérisés d’Argentine. 

Les pulvérisations réalisées par avion ou hélicoptère ont montré qu’elles produisent une  

« dérive » des poisons qui se dispersent de manière incontrôlable. De fait, le Parlement de 

l’Union Européenne, par sa Directive 128/09, a déterminé leur interdiction sur tout son territoire 
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et établi l’exigence d’adapter les normes de chaque pays en ce sens puisque les pulvérisations de 

pesticides réalisées en France étaient détectées jusqu’en Islande peu de jour après. 

C’est pour cela que nous croyons que, considérant l’ampleur de l’utilisation de produits 

phytosanitaires en Argentine et la fragilité de la santé que l’on détecte dans la population des 

villages pulvérisés, il est fondamental d’interdire, de façon immédiate, toute pulvérisation 

aérienne de pesticide sur tout le territoire national. 

De même, les pulvérisations terrestres doivent s’éloigner des plantes urbaines des villages et 

villes, car bien que leur dérive soit moindre, elle atteint l’intérieur des quartiers contigus aux 

parcelles cultivées. Il est donc essentiel de créer une zone de retrait d’au moins 1000m entre les 

cultures pouvant être pulvérisées en respectant les normes spécifiques et la limite externe des 

plantes urbaines des villages et villes. 

Nous pensons qu’en plus d’arrêter la pulvérisation en zone peuplée, il est indispensable 

d’interdire totalement l’utilisation de pesticides des classes toxicologiques Ia et Ib, véritables 

armes chimiques. 

Nous remettons en question le modèle actuel de production agroindustrielle et transgénique, il 

existe des options de production agro-écologiques que l’université publique doit promouvoir et 

développer. Il est primordial de rechercher, sélectionner et déterminer des systèmes de 

production qui permettent l’intégration sociale et culturelle et la défense et la reproduction des 

conditions écologiques de notre environnement. 

Les Universités Publiques et leurs Facultés de Sciences de Santé Humaine doivent s’engager 

d’avantage dans la recherche et la formation de leurs professionnels pour qu’ils sachent 

reconnaître et répondre de manière préventive et thérapeutique face à ces types d’affections et 

maladies d’origine environnementale. 
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