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En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, l’Agence de réglementation de la lutte 
antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada a autorisé l’ajout d’une nouvelle utilisation concernant 
les pommes de terre à peau rouge à l’étiquette de l’herbicide IPCO 2,4-D Ester 700, qui contient 
de l’ester d’éthylhexyle 2,4-D de qualité technique. L’utilisation approuvée au Canada est décrite 
sur l’étiquette de l’herbicide IPCO 2,4-D Ester 700 (numéro d’homologation 20310)1. 
 
Une limite maximale de résidus (LMR) correspondant à cette denrée a été proposée dans le 
document de consultation de la série Limites maximales de résidus proposées PMRL2012-36, 
2,4-D, publié le 26 juin 2012. L’annexe I résume l’unique commentaire reçu au cours du 
processus de consultation et présente la réponse de l’ARLA. 
 
Le commentaire reçu n’a pas eu de répercussion sur la LMR fixée pour l’ester d’éthylhexyle 
2,4-D, telle qu’elle a été proposée dans le PMRL2012-36. 
 
Afin de se conformer aux obligations du Canada en matière de commerce international, une 
consultation sur la LMR proposée a aussi été menée à l’échelle internationale par l’envoi d’une 
notification à l’Organisation mondiale du commerce sous la coordination du Conseil canadien 
des normes. Aucun commentaire n’a été reçu dans le cadre de cette consultation. 
 
La LMR suivante est légalement en vigueur au Canada à compter de la date de publication du 
présent document et elle s’ajoute à la LMR déjà fixée aux termes de la loi pour le 2,4-D.  
 
Limite maximale de résidus fixée pour le 2,4-D 
 

Nom commun Définition du résidu 
LMR 
(ppm) 

Denrée 

2,4-D Acide (2,4-dichlorophénoxy)acétique 0,4 Pommes de terre 

ppm = partie par million 
 

La liste des LMR de pesticides fixées au Canada peut être obtenue, sur demande, tel qu’il est 
indiqué à la page Limites maximales de résidus pour pesticides dans la section Pesticides et lutte 
antiparasitaire du site Web de Santé Canada. 
 
 
  

                                                           
 
1 Veuillez noter que le document PMRL2012-36 fait référence à l’herbicide IPCO 2,4-D Ester 700, numéro 

d’homologation 27819, mais les pommes de terre à peau rouge ne sont pas comprises dans ces utilisations 
approuvées. Le présent document fait référence à la bonne préparation commerciale. 
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Annexe I 
 
Commentaire reçu 
 
Le commentaire reçu contestait l’homologation du 2,4-D sur toute culture au Canada et mettait 
en doute que les risques à long terme pour l’environnement, la santé de la population et des 
animaux sont complètement connus et acceptables. 
 
Réponse de l’ARLA  
 
Le 2,4-D est homologué pour utilisation au Canada depuis plus de 60 ans. 
 
En 2008, Santé Canada a réalisé une réévaluation du 2,4-D qui a permis de maintenir son 
homologation au Canada pour des usages en agriculture, en foresterie et sur le gazon en plaques. 
Cette réévaluation a été publiée le 16 mai 2008 dans la Décision de réévaluation RVD2008-11, 
Acide (2,4-dichlorophénoxy) acétique [2,4-D].  
 
Au cours de cette réévaluation, Santé Canada a également consulté un groupe scientifique 
consultatif indépendant qui comprenait des représentants du gouvernement ainsi que des experts 
du milieu universitaire et des chercheurs en toxicologie, en épidémiologie et en biologie. Ce 
groupe consultatif était d’accord avec l’évaluation du 2,4-D menée par Santé Canada selon 
laquelle ce produit peut être utilisé en toute sécurité en respectant le mode d’emploi mis à jour de 
l’étiquette. 
 
En ce qui concerne cette nouvelle utilisation du 2,4-D sur les pommes de terre à peau rouge, 
Santé Canada a déterminé que cette utilisation n’est par préoccupante pour la santé humaine. 
 


