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GENERALITES
Les maladies neurodégénératives [maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, sclérose latérale
amyotrophique (SLA)…] sont des pathologies de plus en plus fréquentes liées au vieillissement de la
population. Elles posent de nombreux problèmes en termes de diagnostic, de prise en charge et d’impact
sur la qualité de vie. Les facteurs environnementaux sont évoqués dans leur étiologie (1). 

EFFETS PATHOLOGIQUES
Certains types de produits chimiques, au premier rang desquels les pesticides ont été reliés à la survenue
de ces maladies, sans toutefois que leur mécanisme d’action ait été élucidé ni que la perturbation
endocrinienne puisse être invoquée :

MALADIE DE PARKINSON
• Les Pesticides : De nombreuses études ont mis en évidence un lien entre une exposition à ces
produits et la maladie de Parkinson, certaines d’entre elles ayant retrouvé une relation dose-
effet, argument supplémentaire en faveur d’une relation de causalité. D’après une méta-analyse,
un excès de risque significatif est rapporté chez les personnes exposées (4). Il est difficile
d’identifier la responsabilité d’une substance spécifique en raison de l’exposition simultanée à
de nombreux produits. 

- Les organochlorés pourraient être impliqués dans la survenue de cette pathologie selon
plusieurs études épidémiologiques, cependant les études de cohortes manquent pour
confirmer ce lien (4). 

• Les PCB Dans une étude de type cas-témoin, les taux de PCB dosés dans le cerveau en post-
mortem étaient significativement associés au risque de maladie de Parkinson (3). 

MALADIE D’ALZHEIMER
• Les Pesticides : Certaines études d’expositions professionnelles suggèrent un lien significatif
entre pesticides et maladie d’Alzheimer mais peu de travaux ont exploré cette association, les
études réalisées n’ayant pas permis de conclure sur ce lien suspecté (4).

SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE
• Les Pesticides : Un petit nombre d’études retrouvent une association entre exposition aux
pesticides et SLA et deux méta-analyses publiées récemment apportent des éléments en faveur
d’une telle association (2,4). Une expertise de l’INSERM souligne la nécessité d’études de plus
grande taille qui évaluerait les expositions aux pesticides de manière plus exacte afin de
confirmer ce lien potentiel (4).
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OU TROUVE-T-ON CES PE ?

PESTICIDES ORGANOCHLORES : aliments gras (poissons, produits laitiers, viandes), eau
potable, air
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES : fruits et légumes
PCB : aliments gras (poissons, produits laitiers, viandes), adhésifs, matériel informatique,
lubrifiants, adhésifs, peintures, 
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