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Culture  
Principale culture de rente/ exportation: 

Cacao, café, banane/plantain, hevea, 

palmier à huile et puis  

manioc, maize, pomme de terre, sorgho, mil 

Tomatoes, riz, gombo, morelle noire 

Epices 

 

NB: Legumes sont les principales cultures 

de rente dans certaines partie du Cameroun 
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Pourquoi le mariachage et les problemes de 

pesticides? 

Vers les années 90, le gouvernement a arrêté de financer 

l’agriculture (formation, recrutement, achat des intrants, 

traitement)  

Beaucoup de personnes sont rentrées aux villages et le 

maraichage est devenu un emploi pour eux: consommation 

familiale, locale et dans le sous-région de l’Afrique Centrale 

la vente, distribution et application des pesticides est laisse 

aux paysans sans formation contre la loi phytosanitaire de 

1990 

• Une fois, on a beaucoup de problème tous le chaine de la 

gestion de pesticides et ces déchets associés 

L’une de cette préoccupation est la sante de population  
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• Empoisonnement régulier mais non 

documentée 

 

 

 

 

 

But: Effet de l’utilisation des pesticides sur la 

santé des maraîchers de Santa 
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II.Materiels et methodes 
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Latitude 5.83° N and 

Longitude 10.15° E 



II- Méthodologie 

A total de 150 maraichers ont été interviewés 

de Novembre 2013 à Février 2014: Utilisation 

régulier des pesticides 

 

Les échantillons du sans ont été prise et 

analysé (serum creatinine, critinine clearance, 

serum urea) au Centre Hospitalier de 

Bafoussam 
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Tableau I: Attitude et comportements des Maraîchers  

Procedure attitudes Pourcentage (%) 

Préparation des bouillies de 

pesticides 

Utilisation d’un bâton 

Mélange directement dans le 

réservoir 

Utilisation de la main (72% 

avec les gants et 28% sans 

gants) 

56.1 

43.9 
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 Fréquence d’alcoolisme Jamais 

Hebdomadaire  

21.2 

78.8 

Buveur de café /thé Jamais 

Journalière  

Hebdomadaire 

69.9 

10.9 

19.6 
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III. Résultats et Discussions 



Tableau II: Intensité d’utilisation et entretien 

de pulvérisateurs 

Parametre Actions Percentage (%) 

Utilisation des 

pulverisateurs 

Fuite avec déversement 

Jamias de fuite 

La fuite réparé leak immédiatement 

47 

15 

38 

Mesures de déblocage  de 

buses 

bâton, câble or tige 

Doigts 

Eau 

Bouche 

Autres 

32 

16 

42 

8 

2 

Entretien des pulvérisateurs  Lave après utilisation 

Pas souvent 

Garde sans laver  

Autres  

41 

39 

8 

12 

14 



Tableau III: Consommation des stimulants 

par les populations  

Attitudes et 

comportements 

Fréquence Pourcentage 

(%) 
Fumeur  Jamais 

Hebdomadaire 

56.1 

43.9 

Buveur d’alcool Jamais 

Hebdomadaire  

21.2 

78.8 

Buveur de café /thé Jamais 

Journalière  

Hebdomadaire 

69.9 

10.9 

19.6 
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Tableau IV: Maladies aigüe  

Problèmes souvent rencontre pendant 

ou après la pulvérisation 

Nombre de 

paysans /145 

Pourcentage  

Mal d’estomac (manger ?) 42 30.00 

Brulure de peau 31 21.38 

Nausée 28 19.31 

Bronchite (poumon) 17 11.72 

Paludisme ( ???) 14 9.65 

Toux  13 8.97 

16 



15% de population gardent les pesticides 

dans leurs chambres 

Seulement 15% des maraîchers pour les 

EPI de base (boot, gangs, cache nez, 

combinaisons, lunettes) 

• 18.7 % des maraîchers prennent leurs 

bains immédiatement après l’application 

alors que 12% lavent les habits les mêmes 

jours 
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Tableau V: Serum markers of kidney function 

in studied groups  

Serum markers Control Marichers 

Creatinine (mg/l) 

Urea (mg/l) 

Creatinine 

clearance (ml/min) 

11.4±1.59 

12.5±3.0 

94.94±13.77 

12.61±1.94* 

29.41±12.98*** 

82.84±22.38** 
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 Application des pesticides avec les branches de 

Cupressus spp se pratiquent dans les villages en 

Afrique Centrale 

 Dans ces cas, les paysans peuvent utiliser les 

mains non protégés pour mélanger les produits 

commerciales dans l’eau 

 Les pesticides se vendent par les commerçants 

ambulants et la plupart de ces produits sont de 

sources douteuses.  

 Ces commerçants peuvent ouvrir un produit d’un 

litre or 1 kg, mélangé d’autre produit avant de 

vendre 

 La Recherche and la formation reste difficile 

 Un laboratoire finance n’a pas durée a cause de 

l’électricité instable 

   



IV. Conclusions et recommandations 

Les mauvaises utilisations des pesticides 

par les maraÏchers de Santa nuire à leurs 

sante surtout au niveau du foie 

Une étude approfondie sur le foie et d’autres 

organes du corps 

Formation des maraichers en Bonnes 

Pratiques Agricoles pour leurs  

          1- sante humaine et  

           2- Sante environnementale 
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Merci pour votre aimable attention 
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