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France : Mise en examen pour homicide involontaire suite à un 

empoisonnement à la phosphine  

 

Suite au décès d’une jeune femme de 21 ans à l’hôpital de Kourou en Guyane, 

l’enquête ouverte par le parquet de Cayenne a déterminé qu’elle a été 

empoisonnée par un insecticide très toxique, la phosphine. Son voisin utilisait le 

produit pour préserver le riz entreposé dans son local. Il s’agirait du premier cas 

de décès lié à l’utilisation de cet insecticide établi en France.  

 

Les investigations menées conjointement par la compagnie de gendarmerie de 

Kourou et le détachement de Cayenne de l’OCLAESP (Office Central de Lutte 

contre les Atteintes à l’Environnement et à la Santé Publique) pendant six mois 

ont permis d’établir un lien entre le décès de la jeune femme et l’utilisation de 
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phosphine. Des prélèvements réalisés sur la défunte concluent à la possibilité 

d'une intoxication aigüe de la victime au produit, très dangereux en cas de non-

respect des conditions d’emploi. Selon le centre anti-poison de Paris et la 

brigade nationale des enquêtes vétérinaires et phytosanitaires de Rungis, 

l’aluminium de phosphine se serait propagé dans la maison de la victime. 

 

L’exploitant du local a été interpellé et a reconnu l’utilisation non conforme de la 

phosphine. Il a été mis en examen le 22 septembre 2021 pour homicide 

involontaire, utilisation de produits phytopharmaceutiques sans respect des 

conditions d’utilisation et sans autorisation, et utilisation non appropriée. Il a été 

placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se livrer à toute activité de 

vente ou de stockage de denrées alimentaires.  

 

Cette affaire a conduit le parquet de Cayenne à appeler à la plus grande 

vigilance quant à l’utilisation de ce type de produit. Il met en garde l’ensemble 

des utilisateurs du produit de l’extrême vigilance dont il faut faire preuve et du 

strict respect des conditions réglementaires d’utilisation.  

 

Retour au site de Justice Pesticides 
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