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Exposition aux pesticides chez des 
producteurs: projet pilote  
 

 Origine du projet 

•Initiative du MAPAQ (Direction régionale du Saguenay-Lac-St-Jean) 

• Sollicitation de l’INSPQ pour son expertise en matière de 

surveillance biologique de l’exposition 

• Demande effectuée par les Producteurs de pommes de terre du 

Québec. (Prime Vert) 

• Problématique qui s’inscrit dans les actions identifiées par la SPQA 
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Méthodologie  

Choix d’un produit sentinelle (mancozèbe) 

 Possède un potentiel de toxicité chronique: 

 Sensibilisation cutanée potentielle 

 Cancérigène probable chez l'humain 

 Potentiel génotoxique chez l'humain 

 Pertubateur endocrinien potentiel 

 Son métabolite (ETU)peut être mesuré dans l’urine (méthodologie 
validée) 

 Des données de comparaison sont disponibles 

 

Méthodologie (suite) 

Protocole d’échantillonnage 

 Deux échantillons témoins (au moins deux semaines sans exposition 
potentielle) 

 En période de production, première miction du matin le lendemain 
d’une activité de travail avec le mancozèbe 

   (5 répétitions) 

 Questionnaire sur les pratiques de travail et une feuille de route pour 
identifier les échantillons 

  

 

 

  CRAAQ   -   Colloque sur la pomme de terre 2017 



Résultats 

9 participants (Secteurs Péribonka et St-Ambroise) 

 6 applicateurs  

 3 suivi de culture et dépistage 

 

Analyse 

 Comparaison avec les valeurs témoins 

 Comparaison avec les données d’une étude  populationnelle (population 

canadienne générale/ n = 61) 

 

 

 

Résultats travailleur 1 : application 
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Résultats travailleur 2 : application 
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Résultats travailleur 3 : Préparation/application 
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Résultats travailleur 4 : Préparation seulement 
 ETU urinaire (µg/L) 
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Résultats travailleur 5 : Préparation/application 
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Résultats travailleur 6 : Préparation/application 
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Résultats travailleur 7 : suivi de 
culture/dépistage 
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Résultats travailleur 8 : 
 Dépistage 
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Résultats travailleur 9 :  
suivi de culture/dépistage  
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Certains constats: APPLICATEURS 
 

 

• Des expositions significatives ont été observées pour plusieurs 

applicateurs. 

• Les applicateurs portent peu les EPI recommandés. 

• Pas de combinaison (ou préparation seulement) 

• Bottes de cuir 

• Gants en tissus et cuir 

• Retour à la maison avec vêtements contaminés 

• Pas toujours de protection respiratoire 

• Lorsqu’utilisés, les EPI sont rarement décontaminés 

Certains constats: 
SUIVI DE CULTURE ET DÉPISTAGE 

 
 

 

• Les travaux de suivi de culture et de dépistage n’ont pas démontré 

d’exposition significative. 

• les mesures de prévention sont davantage respectées. 

• Respect des délais de réentrée 

• EPI (gants, bottes de caoutchouc, parfois Tyvek ou imper au 

besoin) 

• Nettoyage des EPI si requis 
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La notion de risque 

RISQUE = TOXICITÉ x EXPOSITION 

TOUS LES PRODUITS ET TOUTES LES 

SITUATIONS D’UTILISATION  

N’ONT PAS LE MÊME NIVEAU DE RISQUE 

Les conditions d’utilisation 
prescrite conditionnent le risque  

Extrait de document de décision de l’ARLA 

 Les estimations des risques de cancer et d’effets autres que 

le cancer liés aux activités de mélange, de chargement et 

d’application pour la plupart des utilisations agricoles proposées sur 

l’étiquette du produit ne sont pas préoccupantes, tant que les 

mesures techniques de protection, l’équipement de protection 

individuelle (EPI) et les mesures de réduction des risques 

additionnelles indiqués à la section 9.1 sont respectés. 
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Les conditions d’utilisation 
prescrite conditionnent le risque  

Extrait d’étiquette/PENNCOZEB® 80WP, FONGICIDE 

PENNCOZEB® 75DF) 
 

 Porter des gants résistant aux produits chimiques, une 

combinaison et des lunettes de sécurité ou un écran facial pour 

effectuer le mélange, le chargement, l'application ou le nettoyage du 

produit ou encore, des réparations. De plus, porter l’appareil 

respiratoire approprié pour mélanger et charger ce produit. 

 

 

 

Exposition potentielle (à d’autres 

pesticides) 

•Les résultats démontrant des expositions au 

mancozèbe indiquent des expositions potentielles 

aux autres pesticides utilisés 

•Dans l’équation du risque, plusieurs de ces 

produits peuvent avoir des effets nocifs pour la 

santé 
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CERTAINS PESTICIDES POTENTIELLEMENT 

CANCÉRIGÈNES (CIRC ou US EPA) 

Acéphate Orthene 75 SP 

Boscalide Cantus WDG 

Perméthrine Pounce,Ambush 

Mancozèbe Dithane 

Chlorothalonil Bravo, Ultrex 

Linuron Lorox 

Carbaryl Sevin 

Diméthoate Cygon, Lagon 

Phosmet Imidan 

CIRC = Centre International de Recherche sur le Cancer 

US EPA = US Environmental Protection Agency 

Pesticides ayant des effets potentiels sur la 

reproduction et le développement (études expérimentales) 

Linuron 

Carbaryl 

Phosmet 

Fluazifop-P-Butyle 

Chlorpyrifos 

Clothianidine 

Sulfoxaflor 

Metconazole 

Métirame 

Lorox 

Sevin 

Imidan 

Venture 

Lorsban, Orthene 

Clutch, Titan 

Closer 

Quash 

Polyram 
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DES EFFETS ENDOCRINIENS SONT 

SUSPECTÉS POUR CES PESTICIDES 

Thiaméthoxam Actara 

Endosulfan Thionex 

 

Métirame Polyram 

 

Carbaryl  Sevin 

Clothianidine 

 

Clutch, Titan 

 

Linuron Lorox 

 

Pour apprécier les risques toxicologiques 
et écotoxicologiques des pesticides  

 

 

LES ÉTIQUETTES DES PRODUITS COMMERCIAUX 

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php 
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Voies d’exposition et mesures préventives 

La peau: une voie d’exposition  
importante (applicateur) 
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Exposition lors de la réentrée… 
(24 heures après) 

La protection cutanée 

 Toujours débuter la journée de travail avec des vêtement 
propres et en bon état (Voir les recommandations de 
l’étiquette) 

 Les EPI jetables sont jetables/les EPI lavables sont lavables 

 Toujours porter des gants (si aucune information sur 
l’étiquette, utiliser des gants en butyle ou en nitrile ou des 
gants laminés.) 

 Toujours porter des bottes de caoutchouc  

 Chapeau et lunettes (ou visière) peuvent être nécessaire 
dans certains cas 
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Niveau de gravité EPI 

Faible Une chemise à manches longues et un 

pantalon long 

 

Moyenne 

 

Une combinaison par-dessus une chemise à 

manches longues et un pantalon long (Ex: 

Tyvek®, Micromax®, Kleenguard®) * 
 

Élevée 

 

Une combinaison résistante aux produits 

chimiques par-dessus une chemise à manches 

longues et un pantalon long (Ex:Tychem®, 

Chemmax®, Kleenguard®) 

 

Gravité du risque 
Recommandations de l’ARLA 
 

*Petit truc: Choisir une combinaison de type 4 pour pulvérisation 

Respecter les délais de réentrée 

 Le respect d’un délai entre l’application et le 

retour à des activités sur le site traité permet de 

diminuer considérablement les risques 

d’exposition 
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Protection respiratoire 

 Un appareil respiratoire muni d'une cartouche contre les vapeurs 

organiques et d’un pré-filtre pour pesticides doit être porté lorsque 

recommandé (homologué par NIOSH) 
 

 Les masques à cartouches semi-faciaux (1) ou complets (2) sont 

efficaces pour la  plupart des cas  

 

 

NIOSH = National Institute of Safety and Health 

Cartouche  

OV/P100 

Protection respiratoire 

 Si les risques d’exposition sont plus importants (dérive,  tracteur sans 

cabine, etc.) un casque à ventilation assistée    est recommandé (3). 

 Certains pesticides comme les fumigants nécessitent l’utilisation d’un 

respirateur autonome (4).    

 

 

Casque à ventilation 

Assistée  

Respirateur autonome  

Boîtiers filtrants  

OV/HE 
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Appareil respiratoire 

 Le masque anti-poussière fait de papier renforcé, n’est pas 

recommandé pour les pesticides 

 

 Les appareils de protection respiratoire comportent des filtres et des 

cartouches dont la durée d’efficacité varie. Il est important de suivre  

les instructions du fabricant ou : 

 Changer à chaque semaine ou si des odeurs sont perçues (max : 

20 heures d’usage) 

 

Démarche d’utilisation sécuritaire  
des pesticides 

Bien évaluer ses besoins  

 Bien identifier l’organisme nuisible 

 Évaluer l’ampleur du problème 

 Envisager des solutions alternatives 

 

Évaluer les risques 

 Choisir le bon pesticide et la bonne dose 

 Choisir un pesticide homologué pour le problème identifié 

 Bien connaître les caractéristiques du produit 
 

 

SAgE pesticides et IRPeQ-Express 
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Démarche d’utilisation sécuritaire  
des pesticides 

S’assurer d’être bien protégé  

 Port des EPI adéquats 

 Entretien préventif des équipements 

 Décontamination des EPI et des équipements d’application 

 Hygiène personnelle 

 Respecter les délais de réentrée 

 Suivre les recommandations d’usage pour l’entreposage et le 
transport 
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