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Aperçu 

Projet de décision d’homologation concernant le méfentrifluconazole 

En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, l’Agence de réglementation de la lutte 
antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada propose l’homologation à des fins de vente et 
d’utilisation du fongicide technique Revysol et des produits BAS 752 RC, Belyan, Cevya, 
Lenvyor, Maxtima et Relenya, contenant le principe actif de qualité technique 
méfentrifluconazole, pour lutter contre divers champignons nuisibles sur les grandes cultures, les 
fruits, les cultures spéciales et le gazon des terrains de golf. 

Après l’évaluation des renseignements scientifiques à sa disposition, l’ARLA juge que, dans les 
conditions d’utilisation approuvées, les risques pour la santé et l’environnement ainsi que la 
valeur des produits antiparasitaires sont acceptables. 
 
La section Aperçu décrit les principaux points de l’évaluation, tandis que la section Évaluation 
scientifique présente des renseignements techniques détaillés sur les évaluations des risques pour 
la santé humaine et pour l’environnement ainsi que sur la valeur du méfentrifluconazole et des 
préparations commerciales connexes. 

Fondements de la décision d’homologation de Santé Canada 

L’objectif premier de la Loi sur les produits antiparasitaires est de prévenir les risques 
inacceptables pour les personnes et l’environnement que présente l’utilisation des produits 
antiparasitaires. Les risques sanitaires ou environnementaux sont acceptables1 s’il existe une 
certitude raisonnable qu’aucun dommage à la santé humaine, aux générations futures ou à 
l’environnement ne résultera de l’exposition au produit ou de l’utilisation de celui-ci, compte 
tenu des conditions d’homologation proposées. La Loi exige aussi que les produits aient une 
valeur2 lorsqu’ils sont utilisés conformément au mode d’emploi figurant sur leur étiquette. Les 
conditions d’homologation peuvent comprendre l’ajout de mises en garde particulières sur 
l’étiquette d’un produit en vue de réduire davantage les risques. 

Pour en arriver à une décision, l’ARLA applique des méthodes et des politiques modernes et 
rigoureuses d’évaluation des risques. Ces méthodes tiennent compte des caractéristiques uniques 
des sous-populations humaines sensibles (par exemple, les enfants) et des organismes présents 
dans l’environnement. Les méthodes et les politiques tiennent également compte de la nature des 
effets observés et de l’incertitude des prévisions concernant les répercussions de l’utilisation des 
pesticides. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon dont Santé Canada 
réglemente les pesticides, sur le processus d’évaluation et sur les programmes de réduction des 
risques, veuillez consulter la section Pesticides du site Canada.ca. 
                                                           
1  « Risques acceptables » tels que définis au paragraphe 2(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires. 
2  « Valeur » telle que définie au paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires : « L’apport réel 

ou potentiel d’un produit dans la lutte antiparasitaire, compte tenu des conditions d’homologation 
proposées ou fixées, notamment en fonction : a) de son efficacité; b) des conséquences de son utilisation 
sur l’hôte du parasite sur lequel le produit est destiné à être utilisé; et c) des conséquences de son utilisation 
sur l’économie et la société de même que de ses avantages pour la santé, la sécurité et l’environnement. » 

https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/P-9.01/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public.html
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Avant de rendre une décision finale concernant l’homologation du méfentrifluconazole et des 
préparations commerciales connexes, l’ARLA de Santé Canada examinera tous les 
commentaires reçus du public en réponse au présent document de consultation3. Santé Canada 
publiera ensuite un document de décision d’homologation4 sur le méfentrifluconazole et les 
préparations commerciales connexes, dans lequel elle présentera sa décision, les raisons qui la 
justifient, un résumé des commentaires formulés au sujet du projet de décision d’homologation et 
la réponse de Santé Canada à ces commentaires. 

Afin d’obtenir des précisions sur les renseignements exposés dans la section Aperçu, veuillez 
consulter la section Évaluation scientifique du présent document de consultation. 

Qu’est-ce que le méfentrifluconazole? 

Le méfentrifluconazole est un nouveau principe actif classique pour la lutte contre les maladies 
touchant certaines grandes cultures, les fruits, les cultures spéciales et le gazon des terrains de 
golf. Il inhibe la germination des spores, la croissance mycélienne et la sporulation du 
champignon à la surface des feuilles. Le méfentrifluconazole est un fongicide systémique et 
sélectif. 

Considérations relatives à la santé 

Les utilisations approuvées du méfentrifluconazole peuvent-elles nuire à la santé humaine? 

Les préparations commerciales, à savoir Lenvyor, Cevya, Maxtima, Relenya, Belyan et 
BAS 752 RC, contenant du méfentrifluconazole, sont peu susceptibles d’affecter la santé si 
elles sont utilisées conformément au mode d’emploi figurant sur l’étiquette. 

Une exposition potentielle au méfentrifluconazole peut se produire par le régime alimentaire 
(aliments et eau) ou lors de la manipulation ou de l’application des préparations commerciales. 
Au moment d’évaluer les risques pour la santé, deux facteurs importants sont pris en 
considération : les doses n’ayant aucun effet sur la santé et les doses auxquelles les gens sont 
susceptibles d’être exposés. Les doses utilisées pour évaluer les risques sont établies de façon à 
protéger les sous-populations humaines les plus sensibles (par exemple, les enfants et les mères 
qui allaitent). Ainsi, le sexe et le genre sont pris en compte dans l’évaluation des risques. Seules 
les utilisations entraînant une exposition à des doses bien inférieures à celles n’ayant eu aucun 
effet chez les animaux de laboratoire sont considérées comme acceptables à des fins 
d’homologation. 

Les études toxicologiques effectuées sur des animaux de laboratoire permettent de décrire les 
effets sur la santé qui pourraient découler de divers degrés d’exposition à un produit chimique 
donné et de déterminer la dose à laquelle aucun effet n’est observé. Les effets constatés chez les 
animaux se produisent à des doses plus de 100 fois supérieures (et souvent beaucoup plus) aux 
doses auxquelles les humains sont normalement exposés lorsque les produits antiparasitaires sont 
utilisés conformément au mode d’emploi figurant sur leur étiquette. 
                                                           
3  « Énoncé de consultation », conformément au paragraphe 28(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires. 
4  « Énoncé de décision », conformément au paragraphe 28(5) de la Loi sur les produits antiparasitaires. 
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Dans les essais sur des animaux de laboratoire, le principe actif de qualité technique, à savoir le 
méfentrifluconazole, a présenté une toxicité aiguë faible par les voies orale et cutanée et par 
inhalation, et a causé une irritation oculaire minime, mais aucune irritation cutanée. Le principe 
actif a toutefois entraîné une réaction cutanée allergique, de sorte que la mention de danger 
« SENSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL » doit figurer sur l’étiquette. 

La toxicité aiguë de la préparation commerciale Lenvyor s’est révélée faible par les voies orale et 
cutanée et par inhalation. Elle était modérément irritante pour la peau et les yeux, et en l’absence 
d’une étude de sensibilisation cutanée appropriée, on a présumé que Lenvyor causait une 
réaction allergique cutanée. Par conséquent, le mot indicateur et les mentions de danger 
« AVERTISSEMENT – IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU – SENSIBILISANT 
CUTANÉ POTENTIEL » doivent figurer sur l’étiquette. 

La toxicité aiguë des préparations commerciales Cevya, Maxtima et Relenya était faible par les 
voies orale et cutanée et par inhalation. Les préparations commerciales n’étaient pas irritantes 
pour la peau ou les yeux. En l’absence d’une étude de sensibilisation cutanée appropriée, on a 
présumé que Cevya, Maxtima et Relenya causaient une réaction allergique cutanée. Par 
conséquent, la mention de danger « SENSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL » doit figurer sur 
l’étiquette de chacun de ces produits. 

La préparation commerciale Belyan présentait une toxicité aiguë faible par les voies orale et 
cutanée et par inhalation. Elle était minimalement irritante pour les yeux et n’a pas causé de 
réaction allergique cutanée. Belyan était faiblement irritant pour la peau. Par conséquent, le mot 
indicateur et la mention de danger « ATTENTION – IRRITANT POUR LA PEAU » doivent 
figurer sur l’étiquette. 

La toxicité aiguë de la préparation commerciale BAS 752 RC était faible par les voies orale et 
cutanée et par inhalation. Elle était légèrement irritante pour la peau et minimalement irritante 
pour les yeux. BAS 752 RC n’a causé aucune réaction allergique cutanée. 

Les essais de toxicité à court et à long terme (durée de la vie) sur les animaux, fournis par le 
titulaire, ont été évalués pour déterminer si le méfentrifluconazole pouvait causer une 
neurotoxicité, une immunotoxicité, une toxicité chronique, le cancer, une toxicité pour la 
reproduction et le développement, et divers autres effets. Les critères d’effet les plus sensibles, 
aux fins de l’évaluation des risques, étaient les paramètres hématologiques, le foie et les reins, et 
le niveau d’activité. On n’a constaté aucun signe de sensibilité accrue des jeunes au 
méfentrifluconazole par rapport aux animaux adultes. L’évaluation des risques assure une 
protection contre les effets susmentionnés et d’autres effets potentiels en faisant en sorte que le 
niveau d’exposition des humains soit bien inférieur à la dose la plus faible à laquelle ces effets se 
sont produits dans les essais sur les animaux. 
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Résidus dans l’eau et les aliments 

Les risques alimentaires liés à la consommation d’eau et d’aliments ne sont pas 
préoccupants pour la santé. 

Les estimations de l’apport aigu total par le régime alimentaire (aliments et eau potable), pour 
l’ensemble de la population et tous les sous-groupes, étaient inférieures à 6 % de la dose aiguë de 
référence (DARf) et ne posaient pas de problème de santé. La sous-population la plus exposée 
était celle des jeunes enfants de 1 à 2 ans. 

Les estimations de l’apport chronique global par le régime alimentaire (aliments et eau potable) 
indiquent que la population générale et les enfants de 1 à 2 ans, soit la sous-population qui 
ingérerait le plus de méfentrifluconazole par rapport au poids corporel, devraient être exposés à 
moins de 12 % de la dose journalière admissible (DJA). D’après ces estimations, le risque de 
toxicité chronique par le régime alimentaire associé au méfentrifluconazole n’est pas 
préoccupant pour la santé de tous les sous-groupes de la population. 

La Loi sur les aliments et drogues interdit la vente d’aliments falsifiés, c’est-à-dire d’aliments 
qui contiennent des concentrations de résidus d’un pesticide supérieures à la limite maximale de 
résidus (LMR). Pour les besoins de la Loi sur les aliments et drogues, les LMR pour les 
pesticides sont fixées au moyen de l’évaluation des données scientifiques requises en vertu de la 
Loi sur les produits antiparasitaires. Les aliments contenant des concentrations de résidus de 
pesticides inférieures à la LMR établie ne posent pas de risque inacceptable pour la santé. 

L’ARLA juge acceptables les essais sur les résidus de méfentrifluconazole effectués au Canada 
et aux États-Unis sur les pommes de terre, les betteraves à sucre, les légumineuses, les agrumes, 
les fruits à pépins, les fruits à noyau, les raisins, les noix, les céréales, le canola et les arachides. 
Les LMR pour ce principe actif sont présentées dans la section Évaluation scientifique du présent 
document. 

Un certain nombre de ces produits contenant du méfentrifluconazole sont également préparés 
avec les principes actifs fluxapyroxade et pyraclostrobine. Ces coprincipes actifs sont déjà 
homologués pour ces utilisations au Canada, et les résidus dans les produits traités seront 
couverts par les LMR existantes pour chaque principe actif. 

Risques professionnels liés à la manipulation de BAS 752 RC, Belyan, Cevya et Lenvyor 

Les risques professionnels ne sont pas préoccupants lorsque BAS 752 RC, Belyan, Cevya et 
Lenvyor sont utilisés conformément au mode d’emploi proposé sur l’étiquette, lequel 
comprend des mesures de protection. 

Les agriculteurs et les spécialistes de la lutte antiparasitaire qui mélangent, chargent ou 
appliquent BAS 752 RC, Belyan, Cevya ou Lenvyor, ainsi que les travailleurs qui pénètrent dans 
les champs fraîchement traités peuvent entrer en contact direct avec des résidus de 
méfentrifluconazole par voie cutanée. Par conséquent, les étiquettes de BAS 752 RC, Belyan et 
Cevya précisent que les utilisateurs doivent porter un vêtement à manches longues, un pantalon 
long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussettes et des chaussures pendant les 
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activités de mélange, de chargement, d’application, de nettoyage et de réparation. L’étiquette de 
Lenvyor précise que les utilisateurs doivent porter une combinaison par-dessus un vêtement à 
manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussettes et 
des chaussures pendant les activités de mélange, de chargement, d’application, de nettoyage et de 
réparation. De plus, les étiquettes de Belyan et de Lenvyor précisent également que les 
utilisateurs doivent porter des lunettes de protection pendant le mélange et le chargement. 

De plus, les étiquettes de BAS 752 RC, Belyan et Lenvyor précisent que les travailleurs ne 
doivent pas pénétrer dans les champs traités pendant 12 heures après l’application. Dans le cas de 
Cevya, les travailleurs ne doivent pas pénétrer dans les champs traités dans les 12 heures suivant 
l’application pour toutes les activités, sauf l’écimage-rognage et l’incision annulaire des raisins 
de table, activités pour lesquelles les travailleurs doivent respecter un délai de sécurité 
de 35 jours. 

Les étiquettes comportent des énoncés normalisés visant à assurer une protection contre la dérive 
pendant l’application. Compte tenu de ces énoncés figurant sur les étiquettes, du nombre 
d’applications et de la durée d’exposition des préposés à la manipulation et des travailleurs, les 
risques pour la santé de ces personnes ne sont pas préoccupants. 

Risques professionnels liés à la manipulation du méfentrifluconazole 

Les risques professionnels ne sont pas préoccupants lorsque le méfentrifluconazole est 
utilisé conformément au mode d’emploi proposé sur l’étiquette, lequel comprend des 
mesures de protection. 

Les agriculteurs et les spécialistes de la lutte antiparasitaire qui mélangent, chargent ou 
appliquent Maxtima ainsi que les travailleurs qui se rendent sur un terrain de golf dont le gazon a 
été fraîchement traité peuvent entrer en contact direct avec des résidus de méfentrifluconazole 
par voie cutanée. Par conséquent, l’étiquette de Maxtima précise que les utilisateurs doivent 
porter un vêtement à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits 
chimiques, des chaussettes et des chaussures pendant les activités de mélange, de chargement, 
d’application, de nettoyage et de réparation. Sur les terrains de golf commerciaux traités avec 
Maxtima, le délai de sécurité est « jusqu’à ce que le produit pulvérisé soit sec ». 

Compte tenu des énoncés figurant sur l’étiquette, du nombre d’applications et de la durée 
d’exposition des préposés à la manipulation, des travailleurs et des golfeurs, les risques pour la 
santé de ces personnes ne sont pas préoccupants. 
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Risques professionnels liés à la manipulation de Relenya 

Les risques professionnels ne sont pas préoccupants lorsque Relenya est utilisé 
conformément au mode d’emploi proposé sur l’étiquette, lequel comprend des mesures de 
protection. 

Les travailleurs qui traitent les semences avec Relenya dans des installations commerciales, à 
l’aide d’unités mobiles commerciales ou à la ferme, et les travailleurs qui plantent des semences 
traitées peuvent entrer en contact direct avec des résidus de méfentrifluconazole par voie cutanée 
et par inhalation. 

L’étiquette de Relenya précise que les travailleurs qui mélangent, chargent, appliquent, 
ensachent, empilent et cousent des sacs de semences traitées et qui manipulent des semences 
traitées dans les installations commerciales de traitement des semences ou à la ferme, doivent 
porter une combinaison par-dessus un vêtement à manches longues, un pantalon long, des gants 
résistant aux produits chimiques, des chaussures et des chaussettes, ainsi qu’un masque 
respiratoire filtrant (masque antipoussières) N95 (au minimum) approuvé par le NIOSH, 
correctement ajusté. 

En outre, les travailleurs qui nettoient ou entretiennent et réparent l’équipement de traitement des 
semences doivent porter une combinaison résistant aux produits chimiques dans les installations 
commerciales de traitement des semences, ou une combinaison à la ferme, par-dessus un 
vêtement à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des 
chaussettes et des chaussures résistant aux produits chimiques, ainsi qu’un masque respiratoire 
filtrant (masque antipoussières) N95 (au minimum) approuvé par le NIOSH, correctement ajusté. 

Les travailleurs qui chargent et plantent des semences traitées doivent porter une combinaison 
par-dessus un vêtement à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits 
chimiques, des chaussures et des chaussettes, ainsi qu’un masque respiratoire filtrant (masque 
antipoussières) N95 (au minimum) approuvé par le NIOSH, correctement ajusté. Des systèmes 
de transfert fermés doivent être utilisés dans les installations commerciales de traitement des 
semences et des tracteurs à cabine fermée doivent être utilisés pour la plantation. 

Compte tenu de ces énoncés figurant sur l’étiquette, du nombre d’applications et de la durée 
d’exposition des préposés à la manipulation et des travailleurs, les risques pour la santé de ces 
personnes ne sont pas préoccupants. 

Risques pour la santé des non-utilisateurs 

En ce qui concerne l’exposition des non-utilisateurs, on s’attend à ce qu’elle soit inférieure à 
l’exposition des travailleurs. Ainsi, les risques pour la santé des non-utilisateurs ne sont pas 
préoccupants. 
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Risques en milieu résidentiel et autres milieux non professionnels 

Les risques en milieu résidentiel et dans d’autres milieux non professionnels ne sont pas 
préoccupants lorsque le méfentrifluconazole est utilisé conformément au mode d’emploi 
proposé sur l’étiquette et que les délais de sécurité sont observés. 

Les adultes, les adolescents et les enfants qui jouent au golf peuvent entrer en contact direct avec 
des résidus de méfentrifluconazole sur le gazon traité. Par conséquent, l’étiquette précise que les 
personnes ne doivent pas se rendre sur les terrains de golf traités jusqu’à ce que le produit 
pulvérisé soit sec. Compte tenu des énoncés figurant sur l’étiquette, du nombre d’applications et 
de la durée d’exposition, les risques pour les personnes qui jouent au golf ne sont pas 
préoccupants. 

L’exposition en milieu résidentiel, dans les scénarios d’autocueillette de fruits dans les vergers 
traités et les zones résidentielles, n’est pas préoccupante pour la santé. 

Considérations relatives à l’environnement 

Qu’arrive-t-il lorsque le méfentrifluconazole est introduit dans l’environnement? 

Lorsque le méfentrifluconazole est utilisé conformément au mode d’emploi figurant sur 
l’étiquette, les risques pour l’environnement sont jugés acceptables. 

Le méfentrifluconazole pénètre dans l’environnement lorsqu’il est appliqué pour lutter contre les 
champignons nuisibles sur certaines cultures maraîchères et fruitières, les semences traitées et le 
gazon des terrains de golf. En présence de la lumière du soleil, le méfentrifluconazole peut se 
décomposer dans les couches supérieures des plans d’eau claire et former les produits de 
dégradation M750F005, M750F006 et M750F007. Lorsque le méfentrifluconazole pénètre dans 
les milieux aquatiques, il devrait se déplacer vers les sédiments et se décomposer en M750F001. 
Le méfentrifluconazole ne devrait pas se déplacer dans l’air à partir de l’eau ou des sols humides 
et il ne devrait pas parcourir de grandes distances à partir de l’endroit où il a été appliqué. Les 
résidus de méfentrifluconazole peuvent persister jusqu’à la saison de croissance suivante. Le 
méfentrifluconazole ne devrait pas se déplacer dans le sol ni atteindre les eaux souterraines. Le 
méfentrifluconazole est un fongicide systémique; par conséquent, en plus des résidus qui se 
trouveront sur les feuilles et les fleurs, les résidus du méfentrifluconazole pourront se déplacer 
dans les plantes. Le méfentrifluconazole n’est pas susceptible de s’accumuler dans les tissus des 
organismes. 

Le méfentrifluconazole ne présente aucun risque préoccupant pour les mammifères sauvages, les 
oiseaux, les insectes utiles, les pollinisateurs, les lombrics, les poissons marins ou les plantes 
aquatiques. Lorsqu’il est utilisé conformément aux doses indiquées sur l’étiquette, le 
méfentrifluconazole peut présenter des risques pour les poissons d’eau douce, les invertébrés 
d’eau douce et les invertébrés marins, les amphibiens et les plantes terrestres.  
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Des mesures d’atténuation, y compris des zones tampons et des mises en garde sur les étiquettes, 
sont nécessaires afin de réduire l’exposition de ces organismes. Lorsque le méfentrifluconazole 
est utilisé conformément à l’étiquette et que les mesures de réduction des risques requises sont 
appliquées, les risques environnementaux sont jugés acceptables. 

Considérations relatives à la valeur 

Quelle est la valeur de Lenvyor, Cevya, Maxtima, Relenya, BAS 752 RC et Belyan? 

Lenvyor, Cevya, Maxtima et Relenya 

Le méfentrifluconazole est le principe actif de Lenvyor, Cevya, Maxtima et Relenya. 
L’homologation de ces produits fournira aux producteurs canadiens un nouveau mode 
d’action pour lutter contre les maladies fongiques importantes sur les cultures et les plantes 
indiquées sur les étiquettes de ces produits. 

Lenvyor, Cevya, Maxtima et Relenya contiennent du méfentrifluconazole comme seul principe 
actif. Lenvyor, appliqué en pulvérisation foliaire, est efficace contre certaines maladies ayant une 
importance économique touchant le maïs (maïs de grande culture, maïs à éclater, maïs sucré, 
maïs de semence), le sous-groupe de cultures 6C, ci-après le SGC 6 (graines sèches de 
légumineuses, sauf le soja), le soja, la betterave à sucre, les arachides, les pommes de terre, le 
canola, le colza, la moutarde, le lin et le blé (tous les types). Cevya, appliqué en pulvérisation 
foliaire, est efficace contre certaines maladies ayant une importance économique touchant le 
raisin, les arachides, les pommes de terre, les betteraves à sucre, le groupe de culture 11-09 
(fruits à pépins), le groupe de culture 12-09 (fruits à noyau) et les noix. Maxtima, appliqué en 
pulvérisation foliaire, est efficace contre certaines maladies importantes du gazon des terrains de 
golf. Relenya, appliqué comme traitement des semences, est efficace contre certaines maladies 
importantes du canola, du maïs, du SGC 6C, du soja et du blé. 

BAS 752 RC 

Le méfentrifluconazole et le fluxapyroxade, les principes actifs de BAS 752 RC, suppriment 
ou répriment certaines maladies fongiques du canola, du colza, du lin, des pois secs, des 
lentilles, des pois chiches, des gourganes et des pommes de terre. 

BAS 752 RC, préparé en vue d’un traitement foliaire, est efficace contre certaines maladies 
fongiques du canola, du colza, du lin, des pois secs, des lentilles, des pois chiches, des gourganes 
et des pommes de terre. 
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Belyan 

Le méfentrifluconazole, la pyraclostrobine et le fluxapyroxade, les principes actifs de 
Belyan, suppriment ou répriment certaines maladies fongiques du canola, du colza, de la 
moutarde, du lin, du SGC 6C, des pommes de terre, du soja et du blé (tous les types). 

Belyan, préparé en vue d’un traitement foliaire, est efficace contre certaines maladies fongiques 
du canola, du colza, de la moutarde, du lin, du SGC 6C, des pommes de terre, du soja et du blé 
(tous les types). 

Mesures de réduction des risques 

Les étiquettes des contenants de produits antiparasitaires homologués précisent le mode d’emploi 
de ces produits. On y trouve notamment des mesures de réduction des risques visant à protéger la 
santé humaine et l’environnement. Les utilisateurs sont tenus par la loi de s’y conformer. 

Les principales mesures de réduction des risques proposées sur les étiquettes de BAS 752 RC, 
Belyan, Cevya, Lenvyor, Maxtima et Relenya et visant à contrer les risques potentiels relevés 
dans la présente évaluation sont présentées ci-dessous. 

Principales mesures de réduction des risques 

Santé humaine 

Parce qu’il y a un risque que les utilisateurs entrent en contact direct avec le méfentrifluconazole 
par voie cutanée ou par inhalation des brouillards de pulvérisation, l’étiquette de BAS 752 RC, 
de Belyan, de Cevya et de Maxtima précise que les utilisateurs doivent porter un vêtement à 
manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussettes et 
des chaussures pendant les activités de mélange, de chargement, d’application, de nettoyage et de 
réparation. L’étiquette de Lenvyor précise que les utilisateurs doivent porter une combinaison 
par-dessus un vêtement à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits 
chimiques, des chaussettes et des chaussures pendant les activités de mélange, de chargement, 
d’application, de nettoyage et de réparation. De plus, les étiquettes de Belyan et de Lenvyor 
précisent également que les utilisateurs doivent porter des lunettes de protection pendant le 
mélange et le chargement. De plus, des énoncés normalisés sur les étiquettes assurent une 
protection contre la dérive pendant l’application. 

Les étiquettes de BAS 752 RC, Belyan et Lenvyor précisent également que les travailleurs ne 
doivent pas pénétrer dans les champs traités pendant 12 heures après l’application. Dans le cas de 
Cevya, les travailleurs ne doivent pas pénétrer dans les champs traités dans les 12 heures suivant 
l’application pour toutes les activités, sauf l’écimage-rognage et l’incision annulaire des raisins 
de table, activités pour lesquelles les travailleurs doivent respecter un délai de sécurité 
de 35 jours. Dans le cas de Maxtima, l’étiquette indique que le délai de sécurité pour les terrains 
de golf commerciaux traités est « jusqu’à ce que le produit pulvérisé soit sec ». 
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L’étiquette de Relenya précise que les travailleurs qui mélangent, chargent, appliquent, 
ensachent, empilent et cousent des sacs de semences traitées et qui manipulent les semences 
traitées dans les installations commerciales de traitement des semences ou à la ferme, doivent 
porter une combinaison par-dessus un vêtement à manches longues, un pantalon long, des gants 
résistant aux produits chimiques, des chaussures et des chaussettes, ainsi qu’un masque 
respiratoire filtrant (masque antipoussières) N95 (au minimum) approuvé par le NIOSH, 
correctement ajusté. En outre, les travailleurs qui nettoient ou entretiennent et réparent 
l’équipement de traitement des semences doivent porter une combinaison résistant aux produits 
chimiques dans les installations commerciales de traitement des semences, ou une combinaison à 
la ferme, par-dessus un vêtement à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux 
produits chimiques, des chaussettes et des chaussures résistant aux produits chimiques, ainsi 
qu’un masque respiratoire filtrant (masque antipoussières) N95 (au minimum) approuvé par le 
NIOSH, correctement ajusté. Les travailleurs qui chargent et plantent des semences traitées 
doivent porter une combinaison par-dessus un vêtement à manches longues, un pantalon long, 
des gants résistant aux produits chimiques, des chaussures et des chaussettes, ainsi qu’un masque 
respiratoire filtrant (masque antipoussières) N95 (au minimum) approuvé par le NIOSH, 
correctement ajusté. En outre, des systèmes de transfert fermés doivent être utilisés dans les 
installations commerciales de traitement des semences et des tracteurs à cabine fermée doivent 
être utilisés pendant la plantation. 

Compte tenu des énoncés figurant sur l’étiquette, du nombre d’applications et de la durée 
d’exposition des préposés à la manipulation, des travailleurs et des golfeurs, les risques pour la 
santé de ces personnes ne sont pas préoccupants. 

Prochaines étapes 

Avant de rendre une décision finale concernant l’homologation du méfentrifluconazole et des 
préparations commerciales connexes, l’ARLA de Santé Canada examinera tous les 
commentaires reçus du public en réponse au présent document de consultation. Santé Canada 
acceptera les commentaires écrits au sujet du projet de décision pendant une période de 45 jours 
à compter de la date de publication du document. Veuillez noter que, pour remplir les obligations 
du Canada en matière de commerce international, les limites maximales de résidus proposées 
feront aussi l’objet d’une consultation internationale, au moyen d’une notification qui sera 
transmise à l’Organisation mondiale du commerce. Veuillez faire parvenir tout commentaire aux 
Publications, dont les coordonnées se trouvent sur la page couverture. Santé Canada publiera 
ensuite un document de décision d’homologation dans lequel il présentera sa décision, les raisons 
qui la justifient, un résumé des commentaires formulés au sujet du projet de décision 
d’homologation et sa réponse à ces commentaires. 
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Autres renseignements 

Une fois qu’il aura pris sa décision concernant l’homologation, Santé Canada publiera une 
décision d’homologation concernant le fongicide technique Revysol, contenant le nouveau 
principe actif méfentrifluconazole, et les préparations commerciales connexes BAS 752 RC, 
Belyan, Cevya, Lenvyor, Maxtima et Relenya (reposant sur l’évaluation scientifique qui suit). En 
outre, les données des essais cités en référence seront mises à la disposition du public, sur 
demande, dans la salle de lecture de l’ARLA située à Ottawa.  
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Évaluation scientifique 

Méfentrifluconazole et préparations commerciales connexes 

1.0 Le principe actif, ses propriétés et ses utilisations 

1.1 Description du principe actif 

Principe actif Méfentrifluconazole 

Fonction Fongicide 

Nom chimique  

1. Union internationale 
de chimie pure et 
appliquée (IUPAC) 

(2RS)-2-[4-(4-chlorophénoxy)-α,α,α-trifluoro-o-tolyl]-1-(1H-1,
2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol 

2. Chemical Abstracts 
Service 

α-[4-(4-chlorophénoxy)-2-(trifluorométhyl)phényl]-α-méthyl-1
H-1,2,4-triazole-1-éthanol 

Numéro de registre CAS 1417782-03-6 

Formule moléculaire C18H15ClF3N3O2 

Masse moléculaire 397,8 g/mol 

Formule développée 
O

N
N

N

Cl

F

F
F

OH CH3

 

Pureté du principe actif 98,5 
 
1.2 Propriétés physico-chimiques du principe actif et des préparations commerciales 

Produit technique – Méfentrifluconazole de qualité technique 
 

Propriété Résultat 
Couleur et état physique Solide, blanc cassé 
Odeur Odeur modérée de thiol 
Plage de fusion 126 °C  
Point ou plage d’ébullition Se décompose 
Masse volumique 1,468 g/cm³ 
Pression de vapeur à 20 °C 3,2 × 10-6 Pa 
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Propriété Résultat 
Spectre d’absorption 
ultraviolet (UV)-visible 

  λ  (nm)   ε (L/(mol cm)) 
  194   5,5 × 104 
  231   1,7 × 104 
  275   2,8 × 103 
  290   1,5 × 103 
  295   4,2 × 102 

Solubilité dans l’eau à 
20 °C 

0,81 mg/L 

Solubilité dans les solvants 
organiques à 20 °C 

Solvant Solubilité (g/L) 
acétate d’éthyle 116,2 
acétone 93,2 
méthanol 73,2 
1,2-dichloroéthane55,3 
acétonitrile 49,4 
xylène 8,5 
n-heptane          0,09 

Coefficient de partage 
n-octanol-eau (Koe) 

 
Log Koe 3,4 

Constante de dissociation 
(pKa) 

Sans objet – la molécule se déionisera à un pH environnemental 

Stabilité (température, 
métaux) 

La matière technique s’est révélée stable au contact des métaux (fer 
et aluminium) et de sels métalliques (acétate de fer et acétate 
d’aluminium) et lorsqu’elle était entreposée à des températures 
normales et élevées (~ 54 °C). 

 
Préparation commerciale – Cevya 
 

Propriété Résultat 
Couleur Solide, blanc cassé 
Odeur Légère odeur de fumée 
État physique Liquide 
Type de formulation SU (suspension) 
Concentration sur 
l’étiquette 

Méfentrifluconazole 400 g/L 

Description et matériau du 
contenant 

Bidon, fût ou bac-citerne en PEHD 

Masse volumique 1,147 g/cm³ 
pH en dispersion aqueuse 
à 1 % 

7,1 (1 % dans l’eau déionisée) 

Potentiel oxydant ou 
réducteur 

Aucun pouvoir oxydant ou réducteur notable 
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Propriété Résultat 
Stabilité à l’entreposage Stable à l’entreposage pendant 2 semaines à 54 °C dans des 

contenants en PEHD 
Caractéristiques de 
corrosion 

Non corrosif pour les matériaux des contenants commerciaux 

Explosibilité Non explosif 
 
Préparation commerciale – Maxtima 
 

Propriété Résultat 
Couleur Blanc cassé 
Odeur Légère odeur de fumée 
État physique Liquide 
Type de formulation SU (suspension) 
Concentration sur l’étiquette Méfentrifluconazole  400 g/L 
Description et matériau du 
contenant 

Bidon, fût ou bac-citerne en PEHD 

Masse volumique 1,147 g/cm³ 
pH en dispersion aqueuse à 1 % 7,1 (1 % dans l’eau déionisée) 
Potentiel oxydant ou réducteur Aucun pouvoir oxydant ou réducteur notable 
Stabilité à l’entreposage Stable à l’entreposage pendant 2 semaines à 54 °C dans des 

contenants en PEHD 
Caractéristiques de corrosion Non corrosif pour les matériaux des contenants commerciaux 
Explosibilité Non explosif 

 
Préparation commerciale – Relenya 
 

Propriété Résultat 
Couleur Blanc cassé 
Odeur Légère odeur de fumée 
État physique Liquide 
Type de formulation SU (suspension) 
Concentration sur l’étiquette Méfentrifluconazole  400 g/L 
Description et matériau du 
contenant 

Bidon, fût ou bac-citerne en PEHD 

Masse volumique 1,147 g/cm³ 
pH en dispersion aqueuse à 1 % 7,1 (1 % dans l’eau déionisée) 
Potentiel oxydant ou réducteur Aucun pouvoir oxydant ou réducteur notable 
Stabilité à l’entreposage Stable à l’entreposage pendant 2 semaines à 54 °C dans des 

contenants en PEHD 
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Propriété Résultat 
Caractéristiques de corrosion Non corrosif pour les matériaux des contenants commerciaux 
Explosibilité Non explosif 

 
Préparation commerciale – Lenvyor 
 

Propriété Résultat 
Couleur Jaune 
Odeur Légère odeur de poisson 
État physique Liquide clair 
Type de formulation EC (concentré émulsifiable) 
Concentration sur l’étiquette Méfentrifluconazole  100 g/L 
Description et matériau du 
contenant 

Bidon, fût ou bac-citerne en PA/PE coextrudé 

Masse volumique 0,993 g/cm³ 
pH en dispersion aqueuse à 1 % 6,8 (dispersion de 1 % dans l’eau déionisée) 
Potentiel oxydant ou réducteur Aucun pouvoir oxydant ou réducteur notable 
Stabilité à l’entreposage Stable à l’entreposage pendant 2 semaines à 54 °C dans des 

contenants en PA/PE 
Caractéristiques de corrosion Non corrosif pour les matériaux des contenants commerciaux 
Explosibilité Non explosif 

 
Préparation commerciale – BAS 752 RC 
 

Propriété Résultat 
Couleur Blanc cassé 
Odeur Inodore 
État physique Liquide 
Type de formulation SU (suspension) 
Concentration sur l’étiquette Méfentrifluconazole 200 g/L 

Fluxapyroxade 200 g/L 
Description et matériau du 
contenant 

Bidon, fût ou bac-citerne en PEHD 

Masse volumique 1,152 g/cm³ 
pH en dispersion aqueuse à 1 % 6,9 (1 % dans l’eau déionisée) 
Potentiel oxydant ou réducteur Aucun pouvoir oxydant ou réducteur notable 
Stabilité à l’entreposage Stable à l’entreposage pendant 2 semaines à 54 °C dans des 

contenants en PEHD 
Caractéristiques de corrosion Non corrosif pour les matériaux des contenants commerciaux 
Explosibilité Non explosif 
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Préparation commerciale – Belyan 
 

Propriété Résultat 
Couleur Blanc crème 
Odeur Inodore 
État physique Liquide 
Type de formulation SU (suspension) 
Concentration sur l’étiquette Méfentrifluconazole 133,3 g/L 

Fluxapyroxade 88,9 g/L 
Pyraclostrobine 177,8 g/L  

Description et matériau du 
contenant 

Bidon, fût ou bac-citerne en PEHD 

Masse volumique 1,136 g/cm³ 
pH en dispersion aqueuse à 1 % 6,56 (1 % dans l’eau déionisée) 
Potentiel oxydant ou réducteur Aucun pouvoir oxydant ou réducteur notable 
Stabilité à l’entreposage Stable à l’entreposage pendant un an à 25 °C dans des 

contenants en PEHD 
Caractéristiques de corrosion Non corrosif pour les matériaux des contenants commerciaux 
Explosibilité Non explosif 

 
1.3 Mode d’emploi 

Lenvyor peut être appliqué comme traitement foliaire préventif à raison de 0,5 à 1,5 L de 
produit/ha, conformément à l’étiquette, pour supprimer ou réprimer certaines maladies fongiques 
sur le maïs (de grande culture, à éclater, sucré, semence), le SGC 6C (graines sèches de 
légumineuses, sauf le soja), le soja, la betterave à sucre, les arachides, la pomme de terre, le 
canola, le colza, la moutarde, le lin et le blé (tous les types). 

Cevya peut être appliqué comme traitement foliaire préventif à raison de 0,19 à 0,375 L de 
produit/ha, conformément à l’étiquette, pour supprimer ou réprimer certaines maladies fongiques 
des raisins, des arachides, de la pomme de terre, de la betterave à sucre, du groupe de culture 
11-09 (fruits à pépins), du groupe de culture 12-09 (fruits à noyau) et des noix. 

Maxtima peut être appliqué comme traitement foliaire préventif à raison de 6,25 à 25 ml de 
produit/100 m2, conformément à l’étiquette, pour supprimer ou réprimer certaines maladies 
fongiques sur le gazon des terrains de golf. 

Relenya peut être appliqué comme traitement de semences à une dose de 12,5 à 50 ml de 
produit/100 kg de semences, conformément à l’étiquette, pour lutter contre certaines maladies 
des semences et des semis sur le canola, le maïs, le SGC 6C, le soja et le blé. 
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BAS 752 RC peut être appliqué comme traitement foliaire préventif à raison de 0,375 L de 
produit/ha, conformément à l’étiquette, pour supprimer ou réprimer certaines maladies fongiques 
sur le canola, le colza, le lin, les pois secs, les lentilles, les pois chiches, les gourganes et la 
pomme de terre. 

Belyan peut être appliqué comme traitement foliaire préventif à raison de 0,45 à 0,56 L de 
produit/ha, conformément à l’étiquette, pour supprimer ou réprimer certaines maladies fongiques 
sur le canola, le colza, la moutarde, le lin, le SGC 6C, la pomme de terre, le soja et le blé (tous 
les types). 

1.4 Mode d’action 

Le méfentrifluconazole est classé comme fongicide du groupe 3 par le Fungicide Resistance 
Action Committee. Il inhibe la biosynthèse des stérols dans certains champignons. Plus 
précisément, le méfentrifluconazole inhibe la germination des spores, la croissance mycélienne 
et la sporulation des champignons à la surface des feuilles. Il s’agit d’un fongicide systémique 
qui se prête le mieux à un traitement préventif. 

2.0 Méthodes d’analyse 

2.1 Méthodes d’analyse du principe actif 

Les méthodes présentées pour l’analyse du principe actif et des impuretés dans le produit 
technique ont été validées et jugées acceptables aux fins de détermination des doses. 

2.2 Méthode d’analyse de la préparation 

La méthode fournie pour l’analyse du principe actif dans la formulation a été validée et jugée 
acceptable comme méthode d’analyse aux fins de l’application de la loi. 

2.3 Méthodes d’analyse des résidus 

Des méthodes par chromatographie en phase liquide à haute performance avec spectrométrie de 
masse en tandem (CPLHP-SM/SM; méthodes D1511/01 et L0295/01 pour les matrices végétales 
et L0272/01 et D1704/01 pour les matrices animales) ont été élaborées et proposées pour le 
méfentrifluconazole à des fins de génération de données et d’application de la loi. De plus, des 
méthodes de chromatographie en phase gazeuse avec spectrométrie de masse (CPG-SM; 
L0309/01 et L0309/02) ont été élaborées et proposées pour le métabolite M750F022 et ses 
conjugués à des fins de génération de données. Ces méthodes répondaient aux exigences en 
matière de spécificité, d’exactitude et de précision à leurs limites de quantification respectives. 
Des taux de récupération acceptables (70 à 120 %) ont été obtenus pour le méfentrifluconazole 
dans les matrices végétales et animales et pour le métabolite M750F022 dans les matrices 
animales. Les méthodes proposées pour l’application de la loi (L0295/01 pour les matrices 
végétales et L0272/01 pour les matrices animales) pour le méfentrifluconazole ont chacune été 
validées avec succès par un laboratoire indépendant. Des taux d’extraction adéquats ont été 
obtenus à l’aide de matrices de cultures et d’animaux radiomarquées. Les méthodes d’analyse 
des résidus sont résumées au tableau 8 de l’annexe I. 
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3.0 Effets sur la santé humaine et animale 

3.1 Sommaire toxicologique intégré 

Le méfentrifluconazole est un fongicide appartenant au groupe des triazoles. Le composé 
d’origine consistait en un mélange 1:1 d’isomères S et R. Le principal mode d’action pesticide 
du méfentrifluconazole est l’inhibition du stérol 14α-déméthylase du cytochrome P450, aussi 
appelée CYP51, qui entraîne une accumulation de stérols dysfonctionnels. Il en résulte une 
inhibition de la croissance et une rupture de la membrane du champignon. Un examen détaillé de 
la base de données toxicologiques sur le méfentrifluconazole a été effectué. Cette base de 
données est complète et comprend toutes les études toxicologiques actuellement exigées aux fins 
de l’évaluation des dangers. De plus, une étude de toxicité orale aiguë, une étude de toxicité 
orale (régime alimentaire) sur 28 jours et trois études de génotoxicité in vitro, ainsi qu’une 
analyse des relations quantitatives structure-activité (QSAR), ont été fournies au sujet du 
métabolite M750F022 chez la volaille. Des études de toxicité aiguë par voie orale et de 
génotoxicité in vitro, ainsi que des analyses QSAR, ont été effectuées sur les métabolites 
M750F037, M750F006 et M750F002 du méfentrifluconazole. Une étude de toxicité aiguë par 
voie orale et une étude de génotoxicité in vitro ont été fournies au sujet du métabolite M750F036 
du méfentrifluconazole. Les études ont été réalisées selon les bonnes pratiques de laboratoire et 
les protocoles d’essai reconnus à l’échelle internationale. La qualité scientifique des données est 
élevée et la base de données est jugée adéquate pour caractériser les dangers potentiels pour la 
santé associés au méfentrifluconazole. 

Des études toxicocinétiques ont été effectuées par gavage oral pour caractériser l’absorption, la 
distribution, le métabolisme et l’élimination du méfentrifluconazole radiomarqué chez le rat, 
ainsi que l’absorption chez la souris. Les études chez le rat ont été effectuées sur des animaux 
avec canulation biliaire, et sur des animaux ayant reçu des injections intraveineuses du composé 
radiomarqué. Une étude in vitro comparant le métabolisme du méfentrifluconazole dans des 
hépatocytes de rat, de souris et d’humains était également disponible. On a utilisé trois types de 
méfentrifluconazole radiomarqué au cours des études, soit une molécule marquée au niveau du 
cycle chlorophényle (marqueur C), une molécule marquée au niveau du cycle trifluorométhyle 
(marqueur TFMP) et une molécule marquée au niveau du cycle triazole (marqueur T). 

Le méfentrifluconazole était en grande partie absorbé par le tractus gastro-intestinal après 
administration orale à des rats, indépendamment de la position du radiomarqueur. D’après les 
données sur l’excrétion biliaire, une faible dose unique par voie orale était bien absorbée chez les 
animaux des deux sexes. L’absorption était légèrement plus faible avec une dose orale unique 
élevée, ce qui indique une saturation de l’absorption à la dose élevée. Le temps nécessaire pour 
l’atteinte de la concentration plasmatique maximale était de 1 à 5 h après l’administration du 
marqueur C, et de 1 h après l’administration du marqueur T à la dose unique faible ou élevée. 
Une deuxième concentration plasmatique maximale a été atteinte après 8 ou 24 h à la dose 
moyennement élevée (femelles) et à la dose élevée (les deux sexes) avec le marqueur T. De tels 
pics n’ont pas été observés avec les autres marqueurs chez le rat, mais des pics multiples ont été 
observés chez la souris avec le même marqueur T, ce qui laisse entendre qu’il se produit une 
recirculation entérohépatique du cycle triazole.  
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Les données cinétiques pour le plasma ont montré que l’exposition interne chez les rats mâles au 
composé radiomarqué, selon l’aire sous la courbe (ASC), était supérieure à l’exposition interne 
observée chez les rates. Chez la souris, les données de l’ASC étaient semblables chez les 
animaux des deux sexes et proportionnelles à la dose. 

Des études de gavage par voie orale avec les marqueurs C et T chez le rat ont montré que la 
radioactivité était distribuée dans tous les organes et tissus, les concentrations maximales étant 
observées dans le foie, le plasma, les surrénales et les reins. La radioactivité a progressivement 
diminué dans les organes et les tissus, parallèlement aux concentrations de résidus radioactifs 
dans le plasma aux doses faibles et élevées. 

La substance à l’essai a été éliminée principalement dans les matières fécales chez le rat après 
administration par gavage oral, indépendamment de la position de radiomarquage. Des études 
par canulation biliaire ont montré qu’une quantité importante de la radioactivité était excrétée 
dans la bile, et ce, avec tous les marqueurs. L’excrétion urinaire était comparable à toutes les 
doses et pour tous les marqueurs utilisés, sauf le composé avec le marqueur T, pour lequel 
l’élimination par voie urinaire avait légèrement augmenté. Plus précisément, il y avait une 
élimination urinaire plus élevée chez les mâles que chez les femelles à la faible dose. 
L’élimination des composés portant les marqueurs C et TFMP a présenté des profils temporels 
similaires à toutes les doses d’essai chez les animaux des deux sexes. L’expiration représentait 
l’élimination de moins de 2 % de la dose administrée (DA). À une dose élevée, l’administration 
orale répétée de méfentrifluconazole portant le marqueur T n’a entraîné qu’une légère 
augmentation de la radioactivité excrétée dans l’urine, par rapport à une administration unique 
par voie orale. L’élimination urinaire chez les groupes ayant reçu une dose élevée répétée avec 
d’autres radiomarqueurs était comparable à celle observée chez le groupe ayant reçu la dose 
élevée unique. Aucun signe de rétention tissulaire n’a été observé 3 jours après l’administration 
de la dose, indépendamment du régime de dosage. 

Le méfentrifluconazole a été largement métabolisé, et plus de 60 métabolites ont été identifiés 
chez le rat. Le rapport isomérique est demeuré stable dans les matières fécales aux deux doses. 
Dans le foie, les reins et le plasma, il y avait un déplacement du ratio énantiomère S:R vers des 
quantités relatives inférieures de l’énantiomère S (1:4). Les réactions métaboliques comprenaient 
une conversion de phase I du méfentrifluconazole par hydroxylation (mono-, di- et 
trihydroxylation), un déplacement du chlore, une méthylation et un clivage du groupe éther ou du 
cycle triazole du méfentrifluconazole. Ces réactions étaient suivies de réactions de phase II, 
notamment une sulfatation, une glucuronidation ou une adduction de glutathion avec les produits 
de décomposition correspondants (voir le tableau 1 de l’annexe I pour l’identification de certains 
métabolites). 

Dans l’urine, le profil métabolique global était comparable pour tous les radiomarqueurs chez les 
animaux des deux sexes et consistait principalement en des conjugués glucuronide et en des 
conjugués sulfate de composés hydroxylés de phase I. Le méfentrifluconazole inchangé n’a pas 
été détecté dans les échantillons d’urine. Avec le composé portant le marqueur C, les principaux 
métabolites urinaires détectés étaient M750F049 et M750F023. Tous les autres métabolites ont 
été détectés à moins de 1,1 % de la DA dans tous les régimes de dosage. Les femelles 
présentaient un profil métabolique plus diversifié que les mâles (12 métabolites chez les mâles 
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contre 17 chez les femelles). Pour le marqueur TFMP (dose unique élevée par voie orale), les 
principaux métabolites urinaires chez les animaux des deux sexes étaient M750F071, M750F054 
et M750F049/M750F003. Dans le cas du composé portant le marqueur T (tous les régimes de 
dosage), le principal métabolite urinaire était M750F001. 

Dans les matières fécales, du méfentrifluconazole inchangé et des composés d’origine 
hydroxylés clivés ont été trouvés. À toutes les doses d’essai et avec tous les marqueurs, le profil 
métabolique était comparable, les principaux composés présents dans les matières fécales étant 
M750F015, M750F016/M750F017 et le méfentrifluconazole inchangé. Le méfentrifluconazole 
inchangé était le composé le plus abondant dans le cas du marqueur T, sauf à la faible dose chez 
les animaux des deux sexes. Pour les marqueurs C et TFMP, les métabolites M750F015 et/ou 
M750F016/M750F017 étaient généralement plus abondants que le composé d’origine. Les 
profils métaboliques chez les animaux des deux sexes et pour tous les marqueurs ne présentaient 
pas de différence notable dans les matières fécales. Dans la bile, les métabolites M750F035, 
M750F044, M750F045, M750F049 (y compris ses isomères) et M750F087 ont été identifiés 
comme étant les principaux résidus radiomarqués pour  tous les marqueurs utilisés. Ces 
métabolites étaient des produits hydroxylés du méfentrifluconazole qui ont ensuite été 
glucuronidés. Une exception a été observée chez les mâles à la dose élevée avec le 
marqueur TFMP et chez les mâles (doses faible et forte) et les femelles (dose faible) avec le 
marqueur T, ces métabolites n’ayant pas été détectés. Dans les tissus et le plasma, la plupart des 
métabolites détectés étaient du méfentrifluconazole hydroxylé ou du méfentrifluconazole 
inchangé. 

Une étude comparative in vitro du métabolisme chez la souris, le rat et l’humain a révélé qu’au 
cours d’une période d’incubation de 180 minutes, les hépatocytes humains avaient métabolisé le 
méfentrifluconazole en un composé non identifié qui était également détecté dans les hépatocytes 
de rat; la ou les réactions métaboliques étaient toutefois plus rapides dans les hépatocytes de rat 
que dans les hépatocytes humains. Au cours de la même période, aucune biotransformation 
notable du composé n’a été observée dans les hépatocytes de souris, ce qui indique un 
métabolisme plus lent ou absent dans ces hépatocytes par rapport aux hépatocytes humains ou 
aux hépatocytes de rat. 

Dans les essais de toxicité aiguë, le principe actif de qualité technique, en l’occurrence le 
méfentrifluconazole, présentait une faible toxicité aiguë par voie orale et cutanée et par 
inhalation chez le rat. Chez le lapin, il a causé une irritation oculaire minime, mais n’a entraîné 
aucune irritation cutanée. Le méfentrifluconazole s’est révélé être un sensibilisant cutané chez le 
cobaye, lors du test de maximalisation. 

Les préparations commerciales Lenvyor, Cevya, Maxtima, Relenya, Belyan et BAS 752 RC 
contenant du méfentrifluconazole présentaient une faible toxicité aiguë par voie orale et cutanée 
et par inhalation chez le rat. Lenvyor était modérément irritant pour la peau et les yeux des 
lapins. Cevya, Maxtima et Relenya n’irritaient pas la peau ou les yeux des lapins. En l’absence 
d’études adéquates sur la sensibilisation cutanée, Lenvyor, Cevya, Maxtima et Relenya ont été 
considérés comme des sensibilisants cutanés potentiels.  
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Belyan et BAS 752 RC étaient faiblement et légèrement irritants pour la peau des lapins, 
respectivement. Belyan et BAS 752 RC étaient minimalement irritants pour les yeux des lapins, 
et aucun de ces produits n’était irritant chez le cobaye selon le test de Buehler. 

Après une exposition répétée au méfentrifluconazole par voie cutanée chez le rat, aucun effet 
systémique n’a été observé chez les animaux des deux sexes. L’exigence de présenter une étude 
de toxicité par inhalation de doses répétées de méfentrifluconazole a été levée en raison des 
propriétés physico-chimiques de la substance et de son profil toxicologique global. 

Des études de toxicité orale par exposition à des doses répétées de méfentrifluconazole ont été 
menées chez la souris (régime alimentaire), le rat (régime alimentaire) et le chien (capsules). 
Dans ces études, l’espèce la plus sensible à la toxicité était la souris, suivie du rat et du chien. 
Cette variabilité de la sensibilité selon l’espèce peut être attribuable à un métabolisme ralenti ou 
absent et à une exposition accrue au méfentrifluconazole inchangé chez la souris par rapport au 
rat, comme le donnent à penser les résultats de l’étude comparative du métabolisme in vitro. Les 
critères d’effet les plus sensibles chez la souris étaient une augmentation de l’occurrence 
d’altérations lipidiques dans le foie, ainsi qu’une diminution du poids des reins et une diminution 
de la vacuolisation au niveau des tubes rénaux chez les mâles, ainsi qu’une diminution du poids 
corporel et de la prise de poids corporel chez les femelles à la dose minimale entraînant un effet 
nocif observé (DMENO) établie dans l’étude d’oncogénicité par le régime alimentaire sur 
18 mois. Les autres effets observés chez la souris comprenaient une hypertrophie 
hépatocellulaire, une augmentation des taux de phosphatase alcaline et une diminution des taux 
de cholestérol, une nécrose minime des cellules hépatiques et une augmentation du nombre de 
globules blancs. La plupart des effets observés chez la souris ont également été constatés chez 
des rats et des chiens ayant reçu des doses répétées de méfentrifluconazole; il est à noter, 
toutefois, que les rats présentaient également des taux accrus de gamma-glutamyl transpeptidase, 
tandis que les chiens présentaient des altérations hépatocellulaires avec éosinophiles et une 
fibrose sous-capsulaire ainsi qu’une infiltration lymphoïde dans les reins. Une nécrose 
hépatocellulaire multifocale minime a également été observée dans les études à court terme 
menées chez la souris et le rat. Dans l’ensemble, dans les études de toxicité orale par exposition à 
des doses répétées chez la souris, il y avait une augmentation de la toxicité en fonction de la 
durée de l’administration. 

Il n’y avait aucun signe de génotoxicité dans une batterie d’études de génotoxicité in vitro et 
in vivo menées avec le méfentrifluconazole, ni aucun signe d’oncogénicité chez la souris ou le 
rat après une administration prolongée par le régime alimentaire. 

Dans une étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations menée chez des rats 
exposés au méfentrifluconazole par le régime alimentaire, il y avait une diminution du nombre 
de sites d’implantation chez les mères de la F1. Par conséquent, il y avait également une 
diminution du nombre de naissances par mère, ainsi qu’une diminution de l’indice de gestation 
chez les mères de la F1. Cet effet grave est survenu en présence d’autres effets néfastes chez les 
animaux parents de la F1 (diminution du poids corporel et de la prise de poids corporel, et 
hépatotoxicité).  
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En plus d’une diminution du poids corporel et de la prise de poids corporel chez les descendants 
des deux sexes des deux générations, les descendants femelles de la F2 présentaient une 
occurrence accrue de dilatation du bassinet rénal. Ces effets se sont également produits en 
présence d’une toxicité parentale. 

Dans une étude de toxicité pour le développement par gavage chez le rat, il y avait une toxicité 
pour le développement à la dose d’essai maximale, notamment une occurrence accrue de 
dilatation du bassinet rénal chez les animaux des deux sexes et une diminution du poids fœtal 
chez les femelles. Toutefois, ces effets s’étaient produits uniquement à la dose limite et en 
présence d’une diminution du poids corporel et de la prise de poids corporel chez les mères. 
Aucun effet indésirable n’a été observé chez les mères ou les fœtus dans l’étude de toxicité pour 
le développement par gavage chez le lapin jusqu’à la dose limite des essais. Dans une étude de 
détermination des doses de la toxicité pour le développement par gavage chez le lapin, à l’aide 
de lapines non gravides, il y avait une diminution du poids corporel et de la prise de poids 
corporel, une diminution de la consommation alimentaire et un état moribond nécessitant le 
sacrifice des animaux aux doses plus élevées que dans l’étude principale. Dans l’ensemble, les 
études de toxicité pour le développement n’ont révélé aucun signe de sensibilité chez les jeunes 
ni de malformations liées au traitement chez le rat ou le lapin. 

La toxicité du métabolite M750F022 (métabolite associé à la volaille) a été étudiée, car elle 
n’avait pas été relevée dans les études sur le métabolisme chez le rat. M750F022 présentait une 
faible toxicité aiguë par voie orale chez le rat. Dans une étude de l’exposition par le régime 
alimentaire avec doses répétées sur 28 jours chez la souris, l’hépatotoxicité était comparable à 
celle qui a été observée chez des souris ayant reçu le composé d’origine, bien que des doses sans 
effet nocif observé (DSENO) plus élevées aient été observées avec le métabolite. Les études de 
génotoxicité réalisées, à savoir un essai de mutation inverse, un essai de mutation génique 
in vitro et un test du micronoyau in vivo, ont toutes donné des résultats négatifs. Par conséquent, 
M750F022 n’a pas été jugé plus toxique que le composé d’origine. 

Le tableau 1 de l’annexe I présente l’identité de certains métabolites. Les résultats des études 
toxicologiques menées sur des animaux de laboratoire avec le méfentrifluconazole et les 
préparations commerciales connexes sont résumés aux tableaux 2 à 6 de l’annexe I. Les valeurs 
toxicologiques de référence pour l’évaluation des risques pour la santé humaine sont résumées au 
tableau 7 de l’annexe I. 

3.1.1 Caractérisation des dangers selon la Loi sur les produits antiparasitaires 

Pour l’évaluation des risques liés aux résidus pouvant être présents dans les aliments ou aux 
résidus de produits utilisés à l’intérieur ou autour des maisons ou des écoles, la Loi sur les 
produits antiparasitaires prescrit l’application d’un facteur additionnel de 10 aux effets de seuil 
afin de tenir compte de la toxicité prénatale et postnatale potentielle et du degré de complétude 
des données d’exposition et de toxicité relatives aux nourrissons et aux enfants. Un facteur 
différent peut convenir s’il s’appuie sur des données scientifiques fiables. 
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La base de données toxicologiques réunit tous les renseignements requis sur la toxicité du 
méfentrifluconazole pour les nourrissons et les enfants. Elle contient l’ensemble complet des 
études requises, y compris les études de toxicité pour le développement par gavage chez le rat et 
le lapin, et une étude de toxicité par le régime alimentaire pour la reproduction sur deux 
générations chez le rat. 

En ce qui concerne la toxicité prénatale et postnatale potentielle, aucun signe de sensibilité chez 
les jeunes n’a été observé dans l’étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations par 
le régime alimentaire avec le méfentrifluconazole. Il y avait une diminution du poids corporel 
chez les mères et les petits à la même dose. De plus, un effet grave a été observé, à savoir un 
nombre réduit de sites d’implantation chez les mères de la F1. Cela a eu un impact sur le nombre 
de naissances et sur l’indice de gestation, mais seulement à une dose toxique pour les mères. 
Dans l’étude de toxicité du méfentrifluconazole pour le développement par gavage chez le lapin, 
aucun effet n’a été observé sur les fœtus ou les mères jusqu’à la dose d’essai maximale. Dans 
l’étude de toxicité du méfentrifluconazole pour le développement par gavage chez le rat, il y 
avait une augmentation du poids du placenta et une diminution des cas de dilatation du bassinet 
rénal chez les fœtus des deux sexes, ainsi qu’une diminution du poids des fœtus chez les femelles 
à la dose élevée seulement, et en présence d’une toxicité maternelle. 

Dans l’ensemble, la base de données est suffisamment exhaustive pour permettre de déterminer 
la sensibilité chez les jeunes. La sensibilité des jeunes animaux est peu préoccupante, et les effets 
ont été adéquatement caractérisés. La diminution du nombre de sites d’implantation chez les 
mères de la F1 a été considérée comme un critère d’effet important, bien que cette préoccupation 
ait été tempérée par la présence d’une toxicité maternelle. Sur la base de ces renseignements, le 
facteur prescrit par la LPA serait réduit à 3 si ce critère d’effet était utilisé comme point de départ 
pour l’évaluation des risques. Toutefois, les valeurs toxicologiques de référence choisies pour 
l’évaluation des risques fournissent une marge intrinsèque pour le critère d’effet qu’est la 
diminution des sites d’implantation. Par conséquent, le facteur de 10 prescrit par la LPA a été 
réduit à 1. 

3.2 Détermination de la dose aiguë de référence 

Pour estimer le risque aigu par le régime alimentaire, l’étude de neurotoxicité aiguë par gavage 
chez le rat, avec une DSENO de 200 mg/kg p.c., a été choisie aux fins de l’évaluation des 
risques. À la DMENO de 600 mg/kg p.c., il y avait une diminution de l’activité motrice chez les 
animaux des deux sexes et une augmentation de l’étalement des pattes chez les mâles le jour de 
l’administration de la dose. Ces effets ont été observés après une seule exposition, ce qui signifie 
qu’ils conviennent à l’évaluation des risques aigus. Les facteurs d’incertitude habituels ont été 
appliqués, soit 10 pour l’extrapolation interspécifique, et 10 pour la variabilité intraspécifique. 
Comme il a été mentionné à la section Caractérisation des dangers selon la Loi sur les produits 
antiparasitaires, le facteur prescrit par la LPA a été ramené à 1. Le facteur d’évaluation global 
(FEG) est donc de 100. 
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La DARf est calculée au moyen de l’équation suivante : 

 DARf = DSENO =  200 mg/kg p.c. = 2,0 mg/kg p.c. de méfentrifluconazole 
                             FEG      100 

3.3 Détermination de la dose journalière admissible 

Pour estimer le risque à la suite d’une exposition alimentaire répétée, on a choisi la DSENO de 
3,5 mg/kg p.c./j obtenue par l’étude d’oncogénicité sur 18 mois chez la souris. À la DMENO de 
9 mg/kg p.c./j, il y avait des effets néfastes sur le foie et les reins chez les mâles et une 
diminution du poids corporel chez les femelles. Cette étude a permis d’établir la plus faible 
DSENO de toute la base de données. Les facteurs d’incertitude habituels ont été appliqués, soit 
10 pour l’extrapolation interspécifique, et 10 pour la variabilité intraspécifique. Comme il a été 
mentionné à la section Caractérisation des dangers selon la Loi sur les produits antiparasitaires, 
le facteur prescrit par la LPA a été ramené à 1. Le FEG est donc de 100. 

La DJA est calculée au moyen de l’équation suivante : 

 DJA  =  DSENO =  3,5 mg/kg p.c./j  = 0,04 mg/kg p.c./j de méfentrifluconazole 
               FEG        100 

La DJA fournit une marge de plus de 1 800 à la DSENO pour ce qui est de la diminution du 
nombre de sites d’implantation chez les mères de la F1, qui a été observée dans une étude de 
toxicité pour la reproduction sur deux générations chez le rat et qui est considérée comme 
assurant une protection aux femmes enceintes et à leurs fœtus. 

Évaluation du risque de cancer 

Aucun signe de cancérogénicité n’ayant été observé, il n’était pas nécessaire d’évaluer les 
risques de cancer. 

3.4 Évaluation des risques liés à l’exposition en milieux professionnel et résidentiel 

3.4.1 Critères d’effet toxicologique 

L’exposition professionnelle au méfentrifluconazole est de courte à moyenne durée et 
survient principalement par voie cutanée et par inhalation. 

Exposition de courte à moyenne durée par voie cutanée 
Pour l’évaluation des risques à court et à moyen terme par voie cutanée, on a choisi une DSENO 
de 11 mg/kg p.c./j provenant de l’étude de toxicité par le régime alimentaire de 90 jours menée 
chez la souris. Dans l’étude de toxicité cutanée à court terme existante, on n’a pas étudié les 
espèces les plus sensibles, ce qui a nécessité l’utilisation de l’étude de toxicité par voie orale 
chez la souris. À la DMENO de 58 mg/kg p.c./j, il y avait une hépatotoxicité. 
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Pour ce qui est des scénarios en milieu résidentiel, la marge d’exposition (ME) sélectionnée pour 
ce critère d’effet est de 100. Des facteurs de 10 ont été appliqués pour tenir compte de 
l’extrapolation interspécifique et de la variabilité intraspécifique. Comme il est indiqué dans la 
section Caractérisation des dangers selon la Loi sur les produits antiparasitaires, le facteur 
prescrit par la LPA a été réduit à 1. L’ARLA estime que le choix de cette étude et de la ME cible 
assure la protection de toutes les populations, y compris les enfants à naître des femmes 
exposées. 

Pour les scénarios d’exposition en milieu professionnel, la ME cible pour le paramètre est 
de 100, ce qui tient compte des facteurs d’incertitude standard de 10 pour l’extrapolation 
interspécifique et de 10 pour la variabilité intraspécifique. On considère que le choix de cette 
étude et de cette ME cible permet de protéger tous les sous-groupes de la population, y compris 
les enfants allaités et les enfants à naître des travailleuses exposées. 

Exposition de courte à moyenne durée par inhalation 
Pour ce qui est de l’évaluation des risques par inhalation à court et moyen terme, une DSENO de 
11 mg/kg p.c./j, provenant de l’étude de toxicité par le régime alimentaire de 90 jours menée 
chez la souris, a été sélectionnée. Aucune étude de toxicité par inhalation de doses répétées 
n’ayant été répertoriée, l’utilisation d’une DSENO établie dans une étude d’exposition par voie 
orale a été jugée adéquate. À la DMENO de 58 mg/kg p.c./j, il y avait une hépatotoxicité. 

En ce qui concerne les scénarios d’exposition en milieu résidentiel, la ME cible sélectionnée 
pour ce critère d’effet est de 100. Des facteurs de 10 ont été appliqués pour tenir compte de 
l’extrapolation interspécifique et de la variabilité intraspécifique. Comme il est indiqué dans la 
section Caractérisation des dangers selon la Loi sur les produits antiparasitaires, le facteur 
prescrit par la LPA a été réduit à 1. L’ARLA estime que le choix de cette étude et de la ME cible 
assure la protection de toutes les populations, y compris les enfants à naître des femmes 
exposées. 

Pour les scénarios d’exposition en milieu professionnel, la ME cible pour le paramètre est 
de 100, ce qui tient compte des facteurs d’incertitude standard de 10 pour l’extrapolation 
interspécifique et de 10 pour la variabilité intraspécifique. On considère que le choix de cette 
étude et de cette ME cible permet de protéger tous les sous-groupes de la population, y compris 
les enfants allaités et les enfants à naître des travailleuses exposées. 

Évaluation du risque global à court et moyen terme 
L’exposition globale est l’exposition totale à un seul pesticide qui peut être due au régime 
alimentaire (aliments et eau potable), aux sources résidentielles et autres non professionnelles, et 
à toutes les voies d’exposition connues ou plausibles (orale, cutanée, inhalation). 

L’exposition globale à court et à moyen terme au méfentrifluconazole peut comprendre 
l’exposition par les aliments, par l’eau potable et, en milieu résidentiel, par les voies orale et 
cutanée. Le critère d’effet toxicologique choisi pour établir l’exposition globale de toutes les 
populations était l’hépatotoxicité.  
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Pour les voies orale et cutanée, la DSENO de 11 mg/kg p.c./j, provenant de l’étude de 
l’exposition par le régime alimentaire de 90 jours menée chez la souris, a été choisie avec une 
ME cible de 100. Le facteur prescrit par la LPA a été fixé à 1 comme décrit dans la section 
Caractérisation des dangers selon la Loi sur les produits antiparasitaires. 

Évaluation du risque global 

La LPA exige que l’Agence tienne compte des effets cumulatifs des produits antiparasitaires qui 
ont un mécanisme commun de toxicité. Par conséquent, une évaluation d’un mécanisme commun 
potentiel de toxicité avec d’autres pesticides a été entreprise pour le méfentrifluconazole. Le 
méfentrifluconazole appartient à un groupe de pesticides connus sous le nom de fongicides de la 
famille des conazoles. Ces pesticides ont une structure similaire et contiennent un cycle triazole. 
En raison de ces similitudes structurelles, les fongicides à base de triazole partagent des 
métabolites communs, dont le 1,2,4-triazole et des conjugués de triazole. Des effets 
toxicologiques variables ont été observés avec les conazoles, notamment une hépatotoxicité et 
une hépatocancérogénicité chez la souris, des tumeurs thyroïdiennes chez le rat, ainsi que des 
effets sur le développement, la reproduction et le système nerveux chez les rongeurs. En ce qui 
concerne le mécanisme de toxicité, aucun mécanisme commun clair n’a été confirmé sur lequel 
se fonder pour réaliser une évaluation cumulative de l’un ou l’autre de ces effets. Toutefois, une 
évaluation des risques cumulatifs pour les métabolites communs dérivés du triazole fera l’objet 
d’un document distinct. 

Absorption cutanée 

Dans l’étude d’absorption cutanée in vivo chez le rat, on a examiné l’absorption cutanée du 
méfentrifluconazole après une seule application cutanée d’un concentré, à savoir le produit 
BAS 750 01 F (100 g/L méfentrifluconazole), ou après dilution par pulvérisation du concentré 
dans de l’eau de robinet à raison de 1,5, 15 ou 1 000 µg/cm2. Une quantité de 100 µl de chaque 
dose a été appliquée sur une surface de peau de 10 cm2 chez trois groupes de quatre animaux. 
Pour chaque dose, la peau a été lavée après 8 heures d’exposition, et les groupes d’animaux ont 
été sacrifiés après 8, 24 ou 120 heures. Un lavage supplémentaire de la peau a été effectué avant 
le sacrifice pour les groupes qui avaient été observés pendant 24 heures ou 120 heures 
supplémentaires. Chez tous les groupes, un prélèvement a été réalisé au site d’application au 
moyen de ruban adhésif juste après le sacrifice. La récupération de la dose appliquée (bilan 
massique) était acceptable à toutes les doses (93 – 103 %). 

La majeure partie de la dose administrée n’a pas été absorbée et a été récupérée lors du premier 
lavage de la peau après 8 heures d’exposition à toutes les doses (69,5 – 81,8 %). De petites 
quantités (< 2,6 %) ont été récupérées après le deuxième lavage de la peau, à 24 heures et à 
120 heures, juste avant le sacrifice. 

Une relation inverse a été observée entre la dose d’application et le pourcentage d’absorption 
moyen. La dose totale potentiellement absorbable (c.-à-d. la somme des excréments, y compris 
l’eau de lavage des cages, le sang et la carcasse, la peau environnante et les résidus au site 
d’application) était de 19,4 % (8 heures), 15,5 % (24 heures) et 15,7 % (120 heures) dans le 
groupe ayant reçu la dose faible de 1,5 µg/cm2; de 10,5 % (8 heures), 11,9 % (24 heures) et 
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11,3 % (120 heures) dans le groupe ayant reçu la dose moyenne de 15 µg/cm2 et de 12,6 % 
(8 heures), 8,0 % (24 heures) et 5,6 % (120 heures) dans le groupe ayant reçu la dose élevée de 
1 000 µg/cm2. 

La valeur d’absorption cutanée de 16 % chez le groupe ayant reçu la faible dose, et sacrifié à 
120 heures après 8 heures d’exposition, a été choisie comme étant la valeur d’absorption cutanée 
la plus appropriée. 

3.4.2 Exposition professionnelle et risques connexes 

3.4.2.1.1 Évaluation de l’exposition des préposés au mélange, au chargement et à 
l’application et des risques connexes pour BAS 752 RC, Belyan, Cevya et 
Lenvyor 

Les personnes peuvent être exposées à BAS 752 RC, Belyan, Cevya ou Lenvyor pendant des 
activités de mélange, de chargement, d’application, de nettoyage et de réparation. L’exposition 
des travailleurs qui mélangent, chargent et appliquent BAS 752 RC, Belyan, Cevya ou Lenvyor 
devrait être de courte à moyenne durée et se produire surtout par voie cutanée ou par inhalation. 

Les estimations de l’exposition ont été établies pour les préposés au mélange, au chargement et à 
l’application (préposés M/C/A) de BAS 752 RC, Belyan, Lenvyor ou Cevya à la dose 
d’application proposée pour le canola/colza, le lin, la moutarde, le SGC 6C (graines sèches de 
légumineuses, sauf le soja), le soja, la pomme de terre, le blé, le maïs (maïs de grande culture, 
maïs à éclater et maïs sucré), les arachides ou la betterave à sucre, à l’aide d’une rampe de 
pulvérisation. De plus, on a estimé l’exposition pour les préposés M/C/A dans le cas du 
canola/colza, du lin, de la moutarde, du SGC 6C, du soja, de la pomme de terre, du blé, du maïs 
(maïs de grande culture, maïs à éclater et maïs sucré) et de la betterave à sucre par voie aérienne. 
Enfin, on a estimé l’exposition pour les préposés M/C/A qui appliquent Cevya à la dose 
d’application proposée pour les raisins, les fruits à pépins, les fruits à noyau ou les noix à l’aide 
d’un pulvérisateur pneumatique. 

Les estimations de l’exposition sont fondées sur un scénario selon lequel les travailleurs portent 
un vêtement à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, 
des chaussettes et des chaussures pendant les activités de mélange, de chargement, d’application, 
de nettoyage et de réparation. Les estimations de l’exposition par voie cutanée et par inhalation 
pour les travailleurs ont été obtenues à l’aide des taux unitaires d’exposition de la base de 
données Agricultural Handlers Exposure Task Force (AHETF). 

On a estimé l’exposition par voie cutanée en multipliant les taux unitaires d’exposition par la 
quantité de produit manipulée par jour et le facteur d’absorption cutanée, soit 16 %. L’exposition 
par inhalation a été estimée à l’aide du taux unitaire d’exposition, de la quantité de produit 
manipulée par jour et d’un facteur d’absorption par inhalation de 100 %. L’exposition a été 
normalisée en mg/kg p.c./jour en adoptant un poids corporel moyen de 80 kg pour les adultes. 
Les estimations de l’exposition ont été comparées aux valeurs de référence toxicologiques 
sélectionnées pour obtenir la ME. La ME cible est de 100. Étant donné que les critères d’effet 
toxicologique pour l’exposition par voie cutanée et par inhalation reposent sur les mêmes effets 
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toxicologiques, les ME pour l’exposition par inhalation et par voie cutanée ont été cumulées. Les 
ME calculées sont supérieures à la ME cible de 100 pour tous les scénarios de personnes 
manipulant les substances chimiques sur des cultures agricoles et ne sont donc pas préoccupantes 
(tableau 11 de l’annexe I). 

3.4.2.2  Évaluation de l’exposition et des risques pour les travailleurs entrant dans les 
champs traités avec BAS 752 RC, Belyan, Cevya ou Lenvyor 

Il existe un risque d’exposition pour les travailleurs qui pénètrent dans les zones traitées avec 
BAS 752 RC, Belyan, Lenvyor ou Cevya pour effectuer des tâches telles que la pose de lignes 
d’irrigation, le dépistage, la récolte manuelle, la taille, l’éclaircissage, le désherbage manuel, le 
débroussaillage, le repiquage, l’écimage, l’écimage-rognage et l’incision annulaire, la 
maintenance des vergers et la réparation des palissages. On considère que l’exposition associée à 
toutes les activités est de courte à moyenne durée. Étant donné la nature de ces activités, on 
s’attend à ce que le contact avec le feuillage traité se fasse principalement par voie cutanée. Par 
rapport à l’exposition par voie cutanée, l’exposition par inhalation n’est pas considérée comme 
importante pour les travailleurs qui pénètrent dans les zones traitées, car le méfentrifluconazole 
est considéré comme non volatil, ayant une pression de vapeur de 6,5 × 10-9 kPa (25 °C), ce qui 
est inférieur au critère établi par l’ALENA pour un produit non volatil utilisé à l’extérieur 
[1 × 10-4 kPa (7,5 × 10-4 mm Hg) à 20-30 °C]. Par conséquent, une évaluation des risques par 
inhalation n’était pas requise. 

3.4.2.2.1 Résidus foliaires à faible adhérence de méfentrifluconazole 

Des données sur les résidus foliaires à faible adhérence (RFFA) propres à la substance chimique 
sur les raisins ont été soumises. Cette étude des RFFA visait à recueillir des données permettant 
de calculer les courbes de dissipation du méfentrifluconazole sur le feuillage des raisins traités 
après une application de BAS 750 02 F, une préparation de concentré en suspension contenant 
400 g de méfentrifluconazole/L. Trois sites d’essai ont été utilisés : Dundee (New York [NY]), 
Fresno (Californie [CA]) et Ephrata (Washington [WA]), et des échantillons de feuillage en 
triple ont été prélevés par période d’échantillonnage pour chaque site. Chaque parcelle traitée a 
fait l’objet de trois applications foliaires par pulvérisation avec un intervalle d’attente entre les 
traitements de 10 jours à la dose cible de 150 g p.a./ha. Les applications ont été effectuées à 
l’aide d’un pulvérisateur pneumatique monté sur camion, à raison de volumes de pulvérisation de 
931 à 939 L de solution à pulvériser par hectare. Les échantillons de RFFA consistaient en des 
disques de feuilles d’un diamètre de 2,54 cm. Des échantillons de feuilles de vignes ont été 
prélevés avant et 4 heures après chaque application, 8 heures après la dernière application et 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 10, 13/14, 21, 28 et 35 jours après la dernière application. 

Dans chaque site, une augmentation constante des concentrations de RFFA a été observée après 
chaque application, suivie d’une baisse graduelle à partir de l’application finale jusqu’à 35 jours 
après la dernière application (JADA). Toutes les concentrations de résidus mesurées ont été 
corrigées pour tenir compte de la moyenne des concentrations récupérées maximales parmi les 
échantillons de terrains enrichis concurrents (93,4 % pour NY, 80,7 % pour CA et 72,6 % pour 
WA), valeurs qui étaient près des concentrations de résidus mesurées dans les échantillons 
prélevés au champ.  
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L’échantillonnage a été effectué jusqu’à 35 jours après l’application. Toutefois, toutes les 
concentrations de RFFA n’étaient pas revenues sous la limite de quantification (LQ) à la fin de la 
période d’échantillonnage. 

Dans le site de l’État de New York, les concentrations moyennes corrigées de résidus de 
méfentrifluconazole (et le pourcentage de la dose d’application) à faible adhérence sur le 
feuillage du raisin étaient de 0,326 µg/cm2 (21,7 %) après la première application, 0,423 µg/cm2 

(28,3 %) après la deuxième application et 0,502 µg/cm2 (33,5 %) après la troisième application, 
puis diminuaient à 0,170 µg/cm2 (11,3 %) le dernier jour de l’échantillonnage (35 jours après le 
traitement). 

Dans le site de la Californie, les concentrations moyennes corrigées de résidus de 
méfentrifluconazole (et le pourcentage de la dose d’application) à faible adhérence sur le 
feuillage du raisin étaient de 0,182 µg/cm2 (12,2 %) après la première application, 0,284 µg/cm2 

(18,8 %) après la deuxième application et 0,382 µg/cm2 (25,7 %) après la troisième application. 
La concentration moyenne de résidus de méfentrifluconazole (et en pourcentage de la dose 
d’application) était le plus élevée 3 jours après le traitement, à 0,382 µg/cm2 (25,7 %), puis 
diminuait à 0,202 µg/cm2 (13,5 %) le dernier jour de l’échantillonnage (35 jours après le 
traitement). 

Dans le site de l’État de Washington, les concentrations moyennes corrigées de résidus de 
méfentrifluconazole (et le pourcentage de la dose d’application) à faible adhérence sur le 
feuillage du raisin étaient de 0,404 µg/cm2 (27,0 %) après la première application, 0,592 µg/cm2 

(39,8 %) après la deuxième application et 0,752 µg/cm2 (50,6 %) après la troisième application, 
puis diminuaient à 0,412 µg/cm2 (27,7 %) le dernier jour de l’échantillonnage (35 jours après le 
traitement). 

On a utilisé la cinétique de dissipation de premier ordre pour générer des courbes de dissipation 
du méfentrifluconazole. D’après la régression linéaire du logarithme naturel des données, la 
demi-vie calculée du méfentrifluconazole sur les feuilles des vignes de raisin est de 22 jours 
(R2 = 0,9047) pour le site de l’État de New York, de 53 jours (R2 = 0,6044) pour le site de la 
Californie et de 58 jours (R2 = 0,4753) pour le site de l’État de Washington. 

Aucune contrainte importante n’a été relevée, et les résultats sont jugés acceptables aux fins de 
l’évaluation des risques. Des contraintes mineures ont toutefois été relevées : 1) seulement deux 
concentrations de terrain enrichies ont été utilisées, et elles étaient jusqu’à 30 fois plus faibles 
que les concentrations de résidus prévues dans les échantillons; 2) comme la substance à l’essai 
ne s’était pas complètement dissipée après 35 jours, on aurait dû procéder à un échantillonnage 
sur plus de 35 jours; 3) l’étude n’a pas traité de la production de métabolites ou de la 
décomposition des produits du méfentrifluconazole; 4) la stabilité à l’entreposage des 
échantillons de résidus, pour une période maximale de 109 jours, a été évaluée d’après la 
récupération d’échantillons de terrain enrichis entreposés pendant une période maximale de 
84 jours seulement. 
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Comme les valeurs R2 des courbes de dissipation pour les sites de la Californie et de l’État de 
Washington étaient inférieures à 0,85, les valeurs prévues pour ces sites ne sont pas appropriées 
pour l’évaluation des risques. Par conséquent, les données réelles mesurées pour les RFFA dans 
le site de l’État de Washington, avec la concentration de résidus moyenne mesurée la plus élevée 
au jour 0 et la dissipation plus lente, sont considérées comme les plus appropriées pour 
l’évaluation des risques professionnels après application pour les raisins et d’autres cultures. 

3.4.2.2.2 Exposition et risques après l’application de BAS 752 RC, Belyan, Cevya et 
Lenvyor 

Une évaluation des risques d’exposition par voie cutanée après application a été effectuée pour 
BAS 752 RC, Belyan, Cevya et Lenvyor, pour chaque activité après application et chaque 
culture, en fonction de la dose d’application maximale, du nombre d’applications prévu et de la 
dose maximale proposée pour l’année. 

Les résultats de l’étude des RFFA dont il a été question ci-dessus ont montré que le pic de 
résidus le plus élevé, soit 0,752 µg/cm2, a été mesuré au site d’essai de l’État de Washington 
après trois applications de méfentrifluconazole à la dose de 150 g p.a./ha, avec un délai d’attente 
entre les traitements de 10 jours. De plus, les résultats ont également montré que les dépôts de 
méfentrifluconazole augmentaient après chaque application et se dissipaient lentement après 
chaque application. Dans le site d’essai de l’État de Washington, le dépôt de résidus après la 
première application était de 27 % et le taux de dissipation était de 1,2 % par jour après trois 
applications, ce qui représentait les valeurs de dissipation les plus prudentes par rapport aux deux 
autres sites (CA et NY). Même si les données dans le site de l’État de Washington n’ont pas 
montré de dissipation linéaire, ces données conviennent néanmoins pour estimer les RFFA au 
jour 0 pour toutes les cultures traitées conformément au profil d’emploi proposé. Par conséquent, 
des valeurs de RFFA au jour 0 fondées sur les RFFA sur le raisin et les taux de dissipation 
obtenus dans le site de l’État de Washington ont été calculées et utilisées pour générer les 
estimations de l’exposition et des risques après application pour chaque activité réalisée après 
l’application, chaque culture et chaque préparation commerciale agricole. Dans le cas du raisin, 
la concentration maximale de résidus dans le site de l’État de Washington est considérée comme 
étant la valeur appropriée de RFFA au jour 0 pour estimer l’exposition et les risques après 
application. 

L’exposition par voie cutanée après application des travailleurs pour chaque culture a été 
calculée avec les valeurs de RFFA au jour 0 pour chaque activité après application, avec les 
coefficients de transfert (CT) de l’Agricultural Re-entry Task Force (ARTF), avec un taux 
d’absorption cutanée de 16 % et avec une durée d’exposition correspondant à une journée de 
travail de 8 heures. Les ME ont été calculées à l’aide de la valeur de référence toxicologique 
spécifiée pour le méfentrifluconazole. Ces estimations sont présentées au tableau 12 de  
l’annexe I. Les ME calculées pour toutes les activités et toutes les cultures, sauf 
l’écimage-rognage et l’incision annulaire dans le cas des raisins de table et la récolte manuelle 
dans le cas du maïs sucré, étaient supérieures à la ME cible de 100 au jour 0 après le nombre 
maximal d’applications. Dans le cas du maïs sucré, la ME a atteint la valeur cible 13 jours après 
la dernière application. Toutefois, comme le délai d’attente avant la récolte (DAAR) pour le maïs 
sucré est de 21 jours, un délai de sécurité (DS) pour la récolte manuelle n’est pas nécessaire. La 
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ME pour l’écimage-rognage et l’incision annulaire des raisins de table était de 47 au jour 0 après 
la deuxième application (inférieure à la ME cible de 100). La ME pour l’écimage-rognage et 
l’incision annulaire des raisins de table a été calculée pour le jour 35 après trois applications à 
l’aide de la valeur de RFFA de 0,412 µg/cm2 mesurée dans le site de l’État de Washington. La 
ME de 86 qui en résulte (tableau 12 de l’annexe I) est jugée acceptable, car il s’agit d’une 
estimation prudente de l’exposition générée à l’aide de la dose maximale d’application et de 
l’intervalle de pulvérisation le plus court. De plus, l’activité d’écimage-rognage et d’incision 
annulaire des raisins de table a lieu uniquement pendant la phase de nouaison du fruit. Par 
conséquent, un DS de 35 jours pour l’écimage-rognage et l’incision annulaire est requis pour les 
raisins de table. Pour toutes les autres activités agricoles, le DS de 12 heures est adéquat. 

3.4.2.3 Évaluation de l’exposition à Maxtima et des risques pour les préposés M/C/A 

Les personnes peuvent être exposées à Maxtima pendant les activités de mélange, de 
chargement, d’application, de nettoyage et de réparation. L’exposition des travailleurs qui 
mélangent, chargent et appliquent Maxtima devrait être de courte à moyenne durée et se produire 
principalement par voie cutanée ou par inhalation. Les estimations de l’exposition sont fondées 
sur un scénario selon lequel les travailleurs portent un vêtement à manches longues, un pantalon 
long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussettes et des chaussures pendant les 
activités de mélange, de chargement, d’application, de nettoyage et de réparation. 

Les estimations de l’exposition par voie cutanée et par inhalation pour les travailleurs ont été 
obtenues à l’aide des taux unitaires d’exposition de la base de données AHETF, de la base de 
données Pesticide Handlers Exposure Database (PHED, version 1.1) ou de la base de données de 
l’Outdoor Residential Exposure Task Force (ORETF). Les estimations de l’exposition à 
Maxtima ont été calculées pour les préposés M/C/A, conformément au profil d’emploi proposé 
sur le gazon des terrains de golf commerciaux au moyen d’une rampe d’aspersion, d’un pistolet 
pulvérisateur ou d’un pulvérisateur à dos. 

On a estimé l’exposition par voie cutanée en multipliant les taux unitaires d’exposition par la 
quantité de produit manipulée par jour et le facteur d’absorption cutanée, soit 16 %. Quant à 
l’exposition par inhalation, on l’a été estimée en couplant les taux unitaires d’exposition à la 
quantité de produit manipulée par jour et en fonction d’un taux d’absorption par inhalation de 
100 %. L’exposition a été normalisée en mg/kg p.c./jour en adoptant un poids corporel moyen de 
80 kg pour les adultes. Les estimations de l’exposition ont été comparées à la valeur de référence 
toxicologique sélectionnée pour obtenir la ME. La ME cible est de 100. Étant donné que les 
critères d’effet toxicologique pour l’exposition par voie cutanée et par inhalation reposent sur les 
mêmes effets toxicologiques, les ME pour l’exposition par inhalation et par voie cutanée ont été 
cumulées. Les ME calculées sont supérieures à la ME cible de 100 pour tous les scénarios de 
manutention de produit chimique pour le gazon des terrains de golf et ne sont donc pas 
préoccupantes (tableau 11 de l’annexe I). 
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3.4.2.4 Exposition et risques après l’application de Maxtima 

Une évaluation des risques d’exposition par voie cutanée après l’application de Maxtima a été 
effectuée pour chaque activité après application, en fonction de la dose d’application maximale, 
du nombre d’applications prévu et de la dose maximale proposée. 

Aucune étude de dissipation des résidus transférables propres au gazon (RT-G) n’a été soumise. 
Par conséquent, pour estimer l’exposition après application pour les activités réalisées sur du 
gazon traité, on a utilisé la valeur par défaut de 1 % pour ce qui est de la dose d’application 
délogée du gazon traité, avec le taux de dissipation le plus lent de 1,2 % pour le 
méfentrifluconazole d’après l’étude des RFFA sur le raisin, afin d’estimer les RT-G au jour 0 
d’après la dernière application. L’exposition des travailleurs par voie cutanée pour chaque 
activité réalisée après l’application a été calculée à l’aide de la valeur de RFFA au jour 0, du CT 
associé à chaque activité, du taux d’absorption cutanée de 16 % et d’une durée d’exposition 
correspondant à une journée de travail de 8 heures. Les ME ont été calculées en utilisant la 
valeur de référence toxicologique spécifiée pour le méfentrifluconazole. Les ME calculées pour 
toutes les activités après application sur le gazon traité sont supérieures à la ME cible de 100 au 
jour 0 après le nombre maximal d’applications et ne sont donc pas préoccupantes (tableau 12 de 
l’annexe I). 

3.4.2.5 Évaluation du risque d’exposition lié au traitement commercial des semences avec 
Relenya 

Les semences de blé, de triticale, de maïs, de soja, de canola/colza et du SGC 6C peuvent être 
traitées avec Relenya dans les installations commerciales de traitement des semences, par des 
unités mobiles de traitement ou à la ferme. Les personnes peuvent être exposées au 
méfentrifluconazole lorsqu’elles traitent des semences dans des installations commerciales de 
traitement des semences ou à l’aide d’unités mobiles de traitement commercial utilisant de 
l’équipement de transfert fermé, lorsqu’elles ensachent, cousent et empilent des sacs de 
semences traitées, et lors du nettoyage et de la réparation de l’équipement. Il peut également y 
avoir une exposition lorsqu’on utilise un équipement de transfert ouvert ou fermé pendant le 
traitement des semences à la ferme. L’exposition professionnelle à Relenya est de courte à 
moyenne durée pour les préposés au traitement des semences et se produit principalement par 
voie cutanée et par inhalation. 

3.4.2.5.1 Étude sur le dégagement de poussières 

Une étude a été réalisée afin de comparer le dégagement potentiel de poussières par diverses 
semences (soja, blé d’hiver, orge d’hiver, maïs, colza/canola d’hiver, pois des champs et 
lentilles) non traitées et traitées avec BAS 750 02F et avec plusieurs préparations de substitution 
connues pour le traitement des semences. Les diverses semences ont été traitées à l’aide d’une 
bouillie de chaque préparation de traitement, et les poussières rejetées par les échantillons de 
semences traitées et non traitées ont été mesurées à l’aide d’un appareil fonctionnant selon la 
méthode Heubach. 
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Dans le cas des semences non traitées, ce sont les semences d’orge d’hiver qui produisaient le 
plus de poussières (grammes de poussières/100 kg de semences), suivies en ordre décroissant par 
les semences de soja, de blé d’hiver, de maïs, de pois des champs, de lentilles et de colza d’hiver. 

Par rapport aux semences non traitées, le traitement avec BAS 750 02 F a permis de réduire la 
production de poussières par les semences de soja, de blé d’hiver, d’orge d’hiver et de pois des 
champs, mais a entraîné une augmentation de la production de poussières par les semences de 
maïs, de colza d’hiver et de lentilles. Après un traitement avec BAS 750 02 F mélangé à de l’eau, 
ce sont toujours les semences d’orge d’hiver qui produisaient le plus de poussières (grammes de 
poussière/100 kg semences), suivies en ordre décroissant par les semences de blé d’hiver, de 
maïs, de colza d’hiver, de soja, de lentilles et de pois des champs. 

Les semences traitées avec BAS 750 02 F et diverses combinaisons de préparations de 
substitution connues produisaient moins de poussières que les semences non traitées de soja, de 
blé d’hiver, d’orge d’hiver et de pois des champs; dans le cas des semences de maïs, de colza 
d’hiver et de lentilles, la réduction de la production de poussières était variable et dépendait des 
produits utilisés. Ainsi, les résultats obtenus après le traitement des semences avec diverses 
combinaisons de produits connus étaient comparables aux résultats obtenus après le traitement 
des semences avec BAS 750 02 F. 

Par conséquent, d’après les données sur la production de poussières, les études de substitution 
sélectionnées pour l’exposition par dosimétrie passive ne devraient pas sous-estimer l’exposition 
professionnelle associée aux semences traitées dans le cas du blé, du triticale, du maïs, du soja, 
du canola/colza et du SGC 6C. 

3.4.2.5.2 Installations commerciales de traitement des semences, y compris les unités 
mobiles de traitement 

D’après les données de l’étude sur le dégagement de poussières présentées à la section 3.4.2.5.1, 
les quantités de poussières produites après un traitement avec du méfentrifluconazole et de l’eau 
étaient plus élevées dans le cas du maïs que dans le cas du colza d’hiver, du soja, des lentilles et 
des pois des champs. Par conséquent, l’exposition pour les cultures de maïs, de soja, de 
canola/colza et du SGC 6C a été estimée à l’aide d’une étude de substitution par dosimétrie 
passive réalisée sur le maïs et le canola/colza, en utilisant les taux unitaires d’exposition pour le 
maïs. Comme les semences de canola ont été contrôlées séparément dans cette étude, les taux 
unitaires d’exposition pour le canola ont été utilisés pour produire des estimations de l’exposition 
et des risques associés aux semences de canola/colza et de soja. 

Pour ce qui est du blé et du triticale, on a choisi, afin d’estimer l’exposition des préposés au 
traitement et au nettoyage, une étude de dosimétrie passive sur le blé ayant le taux unitaire 
d’exposition le plus élevé par rapport aux autres études de substitution par dosimétrie passive sur 
le blé. Pour les travailleurs qui ensachent les semences traitées de blé et de triticale, l’étude de 
dosimétrie passive sur les céréales a été sélectionnée, car cette étude présentait le taux unitaire 
d’exposition le plus élevé et le plus grand nombre de travailleurs et de sites examinés, par 
rapport à d’autres études de substitution pour le traitement des semences de céréales. 
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Des estimations de l’exposition par voie cutanée et par inhalation ont été obtenues pour les 
travailleurs traitant commercialement les semences à l’aide d’un équipement de traitement 
commercial par transfert fermé, ainsi que pour les travailleurs qui ensachent, cousent et empilent 
des sacs. Les estimations sont fondées sur un scénario selon lequel les préposés au traitement 
portent une combinaison par-dessus un vêtement à manches longues, un pantalon long, des gants 
résistant aux produits chimiques, des chaussures et des chaussettes. De plus, les préposés au 
nettoyage, à l’entretien et à la réparation de l’équipement de traitement des semences doivent 
porter une combinaison résistant aux produits chimiques par-dessus un vêtement à manches 
longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussettes et des 
chaussures résistant aux produits chimiques. 

On a évalué l’exposition par voie cutanée en couplant les taux unitaires d’exposition à la quantité 
de produit utilisée par jour. Le taux d’absorption cutanée de 16 % a été utilisé pour évaluation de 
l’exposition par voie cutanée. Quant à l’exposition par inhalation, on l’a estimée en couplant les 
taux unitaires d’exposition à la quantité de produit manipulée par jour et en fonction d’un taux 
d’absorption par inhalation de 100 %. L’exposition a été normalisée en mg/kg p.c./jour en 
adoptant un poids corporel moyen de 80 kg pour les adultes. Les expositions par voie cutanée et 
par inhalation peuvent être combinées, car il existe des effets toxicologiques communs aux deux 
voies d’exposition. Les estimations de l’exposition ont été comparées à la valeur de référence 
toxicologique pour obtenir la ME. La ME cible est de 100 pour l’exposition cutanée et pour 
l’exposition par inhalation. Les expositions combinées, par voie cutanée et par inhalation, sont 
présentées au tableau 13 de l’annexe I. Comme les ME calculées sont supérieures à la ME cible 
de 100, on ne s’attend à aucun risque préoccupant pour la santé des travailleurs qui traitent 
diverses semences avec Relenya dans des installations commerciales de traitement ou à l’aide 
d’unités mobiles de traitement, à la condition que les travailleurs portent l’EPI indiqué dans les 
études de substitution respectives choisies pour chaque culture et que le traitement des semences 
soit effectué à l’aide d’un équipement de transfert fermé. 

3.4.2.6 Évaluation de l’exposition et des risques connexes associés au traitement des 
semences à la ferme avec Relenya 

Les semences de blé, de triticale, de maïs, de soja, de canola/colza et du SGC 6C peuvent être 
traitées à la ferme avec Relenya. Afin d’estimer l’exposition des travailleurs qui effectuent un tel 
traitement à la ferme, l’étude de dosimétrie passive pour le blé a été choisie comme traitement de 
substitution des semences, car il s’agit d’une étude bien réalisée et portant sur le blé. Les données 
sur le dégagement de poussières soumises pour le méfentrifluconazole, dont il a été question 
précédemment, ont montré qu’après un traitement au méfentrifluconazole, les quantités de 
poussières produites étaient plus élevées dans le cas des semences de blé, à l’exclusion des 
semences d’orge, que dans le cas des aux autres types de semences. Ainsi, à partir des résultats 
de l’étude sur le dégagement de poussières et en comparant les paramètres de l’étude 
sélectionnée de traitement du blé à la ferme avec l’utilisation proposée de Relenya sur différentes 
semences, cette étude de dosimétrie passive est appropriée pour évaluer les risques pour les 
travailleurs qui traitent des semences à la ferme en utilisant un équipement de transfert fermé ou 
ouvert. Les estimations de l’exposition et des risques pour les préposés au traitement à la ferme 
sont présentées au tableau 14 de l’annexe I. Comme les ME calculées sont supérieures à la ME 
cible de 100, il n’y a pas de risque préoccupant pour la santé des préposés M/C/A à la ferme ou 
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pour celle des préposés au nettoyage, à l’entretien et à la réparation de l’équipement de 
traitement des semences lorsqu’ils portent une combinaison par-dessus un vêtement à manches 
longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussures et des 
chaussettes. 

3.4.2.7 Plantation de semences traitées avec Relenya 

Les semences traitées commercialement sont soit ensachées, soit stockées en vrac. Lors de la 
plantation, les travailleurs chargent les semences traitées dans une planteuse à partir de sacs ou 
d’un conteneur en vrac à l’aide d’une tarière. Les travailleurs peuvent être exposés à Relenya 
pendant le chargement et la plantation des semences traitées. Des données de substitution pour 
l’exposition due à la plantation ont été employées pour estimer les risques pour les travailleurs 
qui plantent des semences traitées. 

En utilisant le même raisonnement que pour le dégagement de poussières abordé ci-dessus pour 
la sélection des études de substitution servant à estimer l’exposition des préposés au traitement 
dans des installations commerciales et à la ferme, on a jugé appropriés les taux unitaires 
d’exposition suivants pour évaluer l’exposition due à la plantation de semences traitées avec 
Relenya : 1) l’étude de plantation du maïs, du soja, du canola/colza et des cultures du SGC 6C, 
2) l’étude de plantation des semences de céréales ensachées, et 3) l’étude de plantation de 
semences de céréales en vrac. 

L’étude de dosimétrie passive a permis de déterminer l’exposition par voie cutanée et par 
inhalation des travailleurs agricoles qui ouvrent des sacs de semences de maïs, chargent les 
semences traitées dans des trémies et les plantent à l’aide d’un tracteur à cabine fermée. Les 
moyennes arithmétiques révisées du taux unitaire d’exposition, pour la plantation du maïs, ont 
été utilisées afin d’estimer l’exposition et les risques liés à la plantation de semences traitées 
avec Relenya. 

Afin d’estimer l’exposition due aux semences de blé et de triticale traitées avec Relenya, on a 
jugé appropriées les études de plantation de substitution réalisées pour le chargement et la 
plantation de semences de blé en sac ou en vrac traitées avec un équipement à cabine fermée. 

On a estimé l’exposition par voie cutanée et par inhalation des travailleurs qui plantent des 
semences de blé, de triticale, de maïs, de soja, de canola/colza et du SGC 6C traitées avec 
Relenya à l’aide de tracteurs à cabine fermée. L’exposition des préposés à la plantation est de 
courte durée. Les estimations de l’exposition sont fondées sur un scénario selon lequel les 
préposés à la plantation portent une combinaison par-dessus un vêtement à manches longues, un 
pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussures et des chaussettes. On a 
estimé l’exposition par voie cutanée en couplant les taux unitaires d’exposition avec la quantité 
de semences traitées plantées par jour. Le taux d’absorption cutanée de 16 % a été utilisé pour 
l’évaluation de l’exposition des préposés à la plantation. On a estimé l’exposition par inhalation 
en couplant le taux unitaire d’exposition avec la quantité de semences traitées plantées par jour et 
en supposant une absorption par inhalation de 100 %. L’exposition a été normalisée en mg/kg 
p.c./jour en adoptant un poids corporel moyen de 80 kg pour les adultes. Les expositions par voie 
cutanée et par inhalation peuvent être combinées, car il existe des critères d’effet toxicologique 
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communs et préoccupants pour les deux voies d’exposition. Les estimations de l’exposition ont 
été comparées à la valeur de référence toxicologique sélectionnée pour obtenir la ME. La ME 
cible est de 100 pour les expositions par voie cutanée et par inhalation. 

Les estimations de l’exposition et des risques pour les travailleurs qui plantent diverses semences 
traitées avec Relenya sont présentées au tableau 15 de l’annexe I. Les ME calculées sont bien 
supérieures à la ME cible de 100 et ne sont donc pas préoccupantes. Étant donné que les études 
de substitution sélectionnées pour la plantation ont été réalisées avec un scénario de planteuse à 
cabine fermée, l’étiquette reflétera cette exigence. 

3.4.3 Exposition en milieu résidentiel et risques connexes 

3.4.3.1 Exposition des personnes manipulant le produit et risques connexes 

Comme il est proposé d’utiliser le méfentrifluconazole dans des préparations commerciales, il 
n’était pas nécessaire d’effectuer une évaluation des risques associés à une exposition en milieu 
résidentiel. 

3.4.3.2  Exposition et risques après application en milieu résidentiel 

3.4.3.2.1 Activités d’autocueillette 

Étant donné que les fruits à pépins et à noyau peuvent être traités avec le méfentrifluconazole, il 
existe un risque d’exposition lié aux activités d’autocueillette. L’évaluation des risques 
professionnels après application assure une protection contre les risques associés à l’exposition 
par voie cutanée selon ce scénario. 

3.4.3.2.2 Arbres traités avec Cevya dans les zones résidentielles 

Bien que Cevya soit une préparation commerciale de méfentrifluconazole, les spécialistes de la 
lutte antiparasitaire peuvent appliquer Cevya sur les fruits à pépins, les fruits à noyau et les noix 
dans les zones résidentielles. Par conséquent, il existe un risque d’exposition après application en 
milieu résidentiel pour les adultes et les jeunes qui récoltent des fruits et des noix ou qui peuvent 
entrer en contact avec le feuillage traité. L’évaluation des risques professionnels après 
application assure une protection contre les risques associés à l’exposition par voie cutanée selon 
ce scénario. 

3.4.3.2.3 Terrains de golf commerciaux traités avec Maxtima 

Comme Maxtima est utilisé sur les terrains de golf, il est possible que les golfeurs (adultes, 
adolescents et enfants) qui se rendent sur des terrains de golf traités au méfentrifluconazole 
soient exposés à cette substance dans le cadre de leurs activités récréatives. Pour ces personnes, 
l’exposition se ferait principalement par voie cutanée. La durée de l’exposition, dans ce scénario, 
devrait être de courte à moyenne durée. 
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On estime l’exposition par voie cutanée des golfeurs en couplant la valeur des RT-G avec le 
coefficient de transfert propre à l’activité en se fondant sur les données des études de l’ARTF 
présentées dans les Residential Standard Operating Procedures de l’EPA pour 2012. On a calculé 
la valeur des RT-G en utilisant 1 % de la dose d’application, en se fondant sur le taux de 
dissipation de 1,2 % indiqué dans l’étude des RFFA menée sur les raisins, avec le nombre 
maximal d’applications. Les estimations de l’exposition après correction pour le taux 
d’absorption cutanée de 16 % ont été comparées à la valeur de référence toxicologique pour 
obtenir la ME. La ME cible est de 100 pour le méfentrifluconazole. Les ME calculées pour 
l’exposition par voie cutanée sont présentées au tableau 16 de l’annexe I. Les ME estimées sont 
toutes bien supérieures à la ME cible de 100. Par conséquent, les risques pour la santé ne sont 
pas préoccupants pour les golfeurs qui se rendent sur des terrains de golf traités après que les 
embruns de pulvérisation ont séché. 

3.4.4 Exposition des non-utilisateurs et risques connexes 

L’exposition des non-utilisateurs devrait être négligeable, car le risque de dérive est minime et 
les étiquettes comportent des restrictions visant à réduire au minimum la dérive. 

3.4.5 Exposition globale et risques connexes 

Les personnes peuvent être exposées au méfentrifluconazole par différentes voies et sources. 
Ainsi, le cumul de ces expositions a été pris en compte lors de l’évaluation des risques pour la 
santé. 

Étant donné que le méfentrifluconazole peut être utilisé pour traiter les fruits à pépins et les fruits 
à noyau, il existe un risque d’exposition globale au méfentrifluconazole pendant les activités 
d’autocueillette et pendant la récolte, en milieu résidentiel, des fruits d’arbres ayant été 
possiblement traités. On n’a pas cumulé l’exposition par le régime alimentaire et par voie 
cutanée associée à des activités d’autocueillette, car le risque estimé pour chacune de ces voies 
d’exposition est bien en deçà du niveau préoccupant et assure par conséquent une protection dans 
ce scénario. 

Dans le cas des golfeurs, on a réalisé une évaluation du risque global en combinant l’exposition 
par voie cutanée pendant la pratique du golf avec l’exposition par le régime alimentaire associée 
à la consommation d’aliments traités au méfentrifluconazole. Les estimations de l’exposition 
chronique par le régime alimentaire (aliments et eau potable) pour les enfants de 6 à 11 ans, les 
enfants de 11 à 16 ans et les adultes (16 ans et +) ont été calculées et cumulées avec les 
estimations de l’exposition résidentielle associée à la pratique du golf sur du gazon traité. Les 
estimations des expositions globales ont été comparées à la valeur de référence toxicologique 
cumulée sélectionnée qui dépassait la ME cible de 100. Par conséquent, l’exposition globale et 
les risques pour la santé ne sont pas préoccupants (tableau 17 de l’annexe I). 
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3.5 Exposition par l’eau potable 

Concentrations dans l’eau potable 

La définition de résidus pour l’eau potable comprend le méfentrifluconazole, trois produits de 
phototransformation, soit M750F005, M750F006 et M750F007, et le 1,2,4-triazole (M750F001), 
qui résulte d’une biotransformation en milieu aquatique. Afin qu’il soit possible d’évaluer les 
risques pour la santé humaine, les concentrations estimées dans l’environnement (CEE) des 
résidus combinés du méfentrifluconazole et de trois produits de transformation ont été calculées 
pour l’eau à l’aide du modèle Pesticide Water Calculator (PWC, version 1.52). Aux fins de 
l’évaluation relative à la santé humaine, les CEE dans les sources potentielles d’eau potable ont 
été calculées à la fois pour les eaux souterraines et pour les eaux de surface. 

Pour les eaux de surface, le modèle PWC calcule la quantité de pesticides entrant dans un plan 
d’eau par ruissellement et par dérive, ainsi que la dégradation subséquente des pesticides dans le 
réseau hydrique. On calcule les CEE en modélisant une superficie totale d’épandage terrestre de 
173 ha et un écoulement vers un réservoir de 5,3 ha d’une profondeur de 2,7 m. Pour ce qui est 
des eaux souterraines, on calcule les CEE en simulant un lessivage à travers un sol stratifié et en 
calculant la concentration moyenne dans le premier mètre de profondeur d’une nappe phréatique. 

Les CEE de niveau 1 pour les eaux de surface ont été calculées à partir d’un scénario standard 
unique. Les CEE de niveau 1 pour les eaux souterraines ont été calculées pour plusieurs 
scénarios représentant différentes régions du Canada. Seules les CEE maximales parmi ces 
scénarios sont présentées (tableaux 3.5.1 et 3.5.2). Les CEE de niveau 2 ont été calculées selon 
les paramètres propres au gazon (doses, moment et méthode d’application) ainsi que des 
scénarios propres au gazon pour les eaux de surface et les eaux souterraines. Tous les scénarios 
pour les eaux de surface ont été exécutés sur un horizon de 50 ans, et pour les eaux souterraines, 
ils l’ont été sur un horizon de 100 ans. Les CEE de niveau 1 utilisées pour l’évaluation de l’eau 
potable sont présentées au tableau 3.5.2 ci-dessous. 

Tableau 3.5.1 Principaux intrants pour la modélisation des eaux souterraines et des eaux de 
surface aux fins de l’évaluation de niveau 1 du méfentrifluconazole  

Paramètre 

Environnement Eaux de 
surface 

Eaux souterraines 

Définition des 
résidus a 

Définition des 
résidus b 

Méfentrifluconazole M750F001 

Masse molaire (g/mol) 397,8 397,8 397,8 397,8 
Pression de vapeur (mm Hg) à 
20 °C 

2,4E-8 2,4E-8 2,4E-8 0,603 

Solubilité (mg/L) dans l’eau 0,71 0,71 0,71 4,24E+5 
Constante de la loi d’Henry 
(sans unité) 

7,23E-7 7,23E-7 7,23E-7 3,04E-5 

Demi-vie de photolyse (jour) à 
40° de latitude Nord 

26,4 292 S.O. S.O. 

Hydrolyse à pH 7 Stable Stable Stable Stable 
Kco (L/kg) 3 047  c 3 047 c 3 047 5,0 
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Paramètre 

Environnement Eaux de 
surface 

Eaux souterraines 

Définition des 
résidus a 

Définition des 
résidus b 

Méfentrifluconazole M750F001 

Demi-vie dans le sol (jour) 
à 20 °C 

577d 577 d 577/441 g 13,3 g 

Demi-vie en milieu aquatique 
aérobie (jour) à 20 °C 

222 e 222 e S.O. S.O. 

Demi-vie en milieu aquatique 
anaérobie (jour) à 20 °C 

3 990 f 3 990 f S.O. S.O. 

a. Définition des résidus = méfentrifluconazole + M750F006. 
b. Définition des résidus = méfentrifluconazole + M750F005 + M750F006 + M750F007. 
c. Le Kco du constituant le plus mobile du résidu combiné a été choisi. Le Kco de M750F001 a été utilisé 

lorsque la définition du résidu comprenait ce composé. Dans les autres cas, on a utilisé le 20e centile de huit 
valeurs d’adsorption disponibles pour le composé d’origine. 

d. Valeurs calculées à partir de la limite supérieure de l’intervalle de confiance à 90 % pour la moyenne des 
demi-vies disponibles. La demi-vie de 577 jours est celle du composé d’origine, car M750F005 + 
M750F006 + M750F007 ne se sont pas formés dans le sol. La demi-vie de 6,58E5 jours a été calculée pour 
les résidus combinés de méfentrifluconazole + M750F001. 

e. La plus longue des deux demi-vies dans le système entier, calculée pour les résidus combinés. 
f. La plus longue des deux demi-vies dans le système entier, calculée pour les résidus combinés. 
g. La demi-vie de 577 jours correspond à la limite supérieure de l’intervalle de confiance à 90 % pour la 

moyenne des demi-vies du composé d’origine, calculée en utilisant uniquement les concentrations 
mesurées de méfentrifluconazole. Les demi-vies de 441 jours et de 13,3 jours pour le composé d’origine et 
M750F001, respectivement, ont été obtenues par ajustement de la courbe composé d’origine/composé de 
dégradation, en tenant compte des concentrations mesurées de méfentrifluconazole et de M750F001. 

 
Tableau 3.5.2 CEE de niveau 1 des résidus combinés de méfentrifluconazole, M750F005, 

M750F006 et M750F007 dans les sources potentielles d’eau potable, en 
équivalent du composé d’origine 

Profil d’emploi 

Eaux souterraines 
(µg p.a./L) 

Eaux de surface 
(µg p.a./L) 

Utilisation 
quotidienne 

Utilisation 
annuelle 

Utilisation 
quotidienne 

Utilisation 
annuelle 

Gazon et toutes les cultures agricoles/ 3 applications 
de 1 000 g p.a./ha à intervalle de 7 jours 4,6 4,6 92 34 

Toutes les cultures agricoles/3 applications de 
150 g p.a./ha à intervalle de 7 jours 0,69 0,69 14 4,5 

 
3.6 Évaluation de l’exposition aux résidus dans les aliments 

3.6.1 Résidus dans les produits alimentaires d’origine végétale ou animale 

La définition de résidu pour l’évaluation des risques et l’application de la loi en ce qui concerne 
les produits végétaux est le méfentrifluconazole. Dans le cas des produits d’origine animale, la 
définition de résidu est le méfentrifluconazole aux fins de l’application de la loi, et cette 
définition comprend également le métabolite M750F022 et ses conjugués (pour la volaille 
seulement) aux fins de l’évaluation des risques. Les méthodes analytiques de collecte des 
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données et d’application de la loi sont valides pour la quantification des résidus de 
méfentrifluconazole dans les matrices de culture (méthode D1511/01 pour la collecte des 
données; méthode L0295/01 pour l’application de la loi) et les matrices de bétail (méthode 
L0272/01 pour la collecte des données et l’application de la loi). Les résidus de 
méfentrifluconazole sont stables dans les matrices représentatives de cinq catégories de culture 
(teneur élevée en eau, teneur élevée en huile, teneur élevée en protéines, teneur élevée en 
amidon, teneur élevée en acide) jusqu’à 24 mois lorsqu’elles sont entreposées à ≤ -18 °C. Par 
conséquent, les résidus de méfentrifluconazole sont considérés comme stables dans toutes les 
matrices de cultures congelées et les fractions de cultures transformées jusqu’à 24 mois. Les 
résidus de méfentrifluconazole et du métabolite M750F022 sont stables dans les matrices 
animales jusqu’à 6 mois lorsqu’elles sont entreposées à ≤ -18 °C. Les produits alimentaires bruts 
(PAB) que sont les pommes de terre, les betteraves à sucre, le soja, les oranges, les pommes, les 
prunes, les raisins, l’orge, le maïs de grande culture et le blé ont été transformés. Des LMR 
distinctes sont seulement requises pour l’huile d’orange, les raisins secs et les pruneaux séchés. 
Des études adéquates ont été effectuées sur la nourriture destinée aux animaux d’élevage pour 
évaluer les quantités de résidus attendues dans les matrices d’animaux d’élevage en fonction des 
utilisations actuelles. Les essais au champ effectués au Canada et aux États-Unis avec des 
préparations commerciales contenant du méfentrifluconazole à des doses approuvées ou 
exagérées (pour les arachides seulement) dans ou sur les pommes de terre, les betteraves à sucre, 
les légumineuses, les agrumes, les fruits à pépins, les fruits à noyau, les raisins, les noix, les 
céréales, le canola et les arachides sont suffisants pour appuyer les LMR proposées. Une étude 
sur les cultures de rotation au champ a été menée avec de la laitue, des radis et du blé. Les 
données sont adéquates pour démontrer qu’un délai avant la plantation de 30 jours est approprié 
pour les cultures ne figurant pas sur les étiquettes. 

3.6.2 Évaluation du risque alimentaire 

Les évaluations des risques associés à une exposition aiguë et à une exposition chronique par le 
régime alimentaire ont été réalisées à l’aide du modèle Dietary Exposure Evaluation Model 
(DEEM–FCID™). 

3.6.2.1 Résultats et caractérisation de l’exposition aiguë par le régime alimentaire 

Les hypothèses suivantes ont été appliquées dans l’analyse de l’exposition aiguë de base au 
méfentrifluconazole : 100 % des cultures sont traitées, on utilise des facteurs de transformation 
par défaut, les résidus dans ou sur les cultures et les produits d’origine animale sont à la LMR. 
L’exposition aiguë de base par le régime alimentaire (aliments seulement) pour toutes les 
denrées pour lesquelles l’utilisation de méfentrifluconazole est autorisée est estimée à 1,3 % de 
la DARf dans le cas de la population générale et à 5,2 % de la DARf dans le cas du sous-groupe 
de la population le plus exposé, à savoir les enfants de 1 à 2 ans. L’exposition globale due aux 
aliments et à l’eau potable est jugée acceptable à 5,3 % de la DARf pour le sous-groupe de la 
population le plus exposé, soit les enfants de 1 à 2 ans. 
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3.6.2.2 Résultats et caractérisation de l’exposition chronique par le régime alimentaire 

Les critères suivants ont été appliqués dans l’analyse approfondie de l’exposition chronique au 
méfentrifluconazole : les cultures sont traitées à 100 %, les facteurs de transformation par défaut 
et expérimentaux (le cas échéant) sont utilisés, et les concentrations des résidus pour diverses 
cultures (pommes de terre, betteraves à sucre, légumineuses, agrumes, fruits à pépins, fruits à 
noyau, raisins, noix, céréales, canola et arachides) sont fondées sur les valeurs médianes des 
résidus obtenues dans des essais supervisés et sur les LMR canadiennes les plus faibles pour les 
denrées animales (le cas échéant). Selon l’évaluation approfondie, l’exposition chronique par le 
régime alimentaire de la population générale (y compris les nourrissons et les enfants) et de 
toutes les sous-populations représentatives, qui tient compte de toutes les utilisations approuvées 
du méfentrifluconazole (seul), est inférieure à 9 % de la DJA. L’exposition globale liée à la 
consommation de nourriture et d’eau est jugée acceptable. L’ARLA estime que l’exposition 
chronique au méfentrifluconazole par le régime alimentaire (par les aliments et l’eau potable) 
représente 4,1 % (0,0016 mg/kg p.c./j) de la DJA pour la population totale. L’estimation la plus 
élevée en ce qui concerne l’exposition et les risques connexes concerne les enfants de 1 à 2 ans et 
représente 11,3 % (0,0045 mg/kg p.c./j) de la DJA. 

3.6.3 Limites maximales de résidus 

Tableau 3.6.1 Limites maximales de résidus proposées 
 

LMR (ppm) Denrée 
15 Huile d’agrumes 

4,0 Cerises (SGC 12-09A), céréales (groupe de culture 15, sauf le blé, le 
triticale et le maïs), pruneaux séchés, raisins secs 

2,0 Prunes (SGC 12-09C), lentilles sèches 

1,5 Fruits à pépins (groupe de culture 11-09), pêches (SGC 12-09B), 
petits fruits de plantes grimpantes, sauf le kiwi (SGC 13-07F) 

1,0 Citrons (SGC 10B, révisé), colza (SGC 20A, révisé) 

0,6 
Oranges (SGC 10A, révisé), 
Racines de betterave à sucre 

0,5 Pamplemousses (SGC 10C, révisé) 
0,4 Fèves de soja sèches 

0,3 Blé; sous-produits de viande de bovins, de chèvres, de chevaux et 
d’ovins; triticale  

0,2 Graisse de bovin, de chèvre, de cheval et de mouton 

0,15 Graines vertes ou sèches de légumineuses (SGC 6), sauf les lentilles 
sèches et le soja séché 

0,1 Matières grasses du lait 
0,06 Noix (cultures du groupe 14-11) 
0,04 Groupe de culture 1C : légumes-tubercules et légumes-cormes 
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LMR (ppm) Denrée 
0,03 Épis épluchés de maïs sucré 
0,02 Viande de bovin, de chèvre, de cheval et de mouton; lait 

0,01 Maïs de grande culture; arachides; maïs soufflé; matières grasses, 
viande et sous-produits de viande de porc et de volaille; œufs 

 
Une LMR est proposée pour chaque denrée faisant partie des groupes de cultures présentés à la 
page Groupes de cultures et propriétés chimiques de leurs résidus de la section Pesticides et lutte 
antiparasitaire du site Web de Santé Canada. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la situation internationale en ce qui concerne les 
LMR et sur les incidences commerciales qui en découlent, consulter l’annexe II. 

La nature des résidus dans les matrices d’origine animale et végétale, les méthodes d’analyse, les 
données provenant des essais au champ ainsi que les estimations des risques aigus et chroniques 
liés à l’exposition par le régime alimentaire sont présentées aux tableaux 8, 9 et 10 de l’annexe I. 

4.0 Effets sur l’environnement 

4.1 Devenir et comportement dans le milieu 

L’hydrolyse ne devrait pas être une voie de dissipation importante du méfentrifluconazole dans 
l’environnement. À 25 °C, le méfentrifluconazole résiste à l’hydrolyse aux pH de 4, 5, 7 et 9. La 
demi-vie de phototransformation sur le sol est longue (326 jours), de sorte que la 
phototransformation sur le sol ne devrait pas contribuer de façon importante à la dissipation du 
méfentrifluconazole. La volatilisation ne devrait pas non plus être une voie importante de 
dissipation du méfentrifluconazole dans l’environnement terrestre, comme l’indiquent sa faible 
pression de vapeur et sa constante de la loi d’Henry. 

La biotransformation du méfentrifluconazole se produit lentement dans le milieu terrestre. Le 
méfentrifluconazole est persistant dans le sol, avec des demi-vies en laboratoire allant de 355 
à 626 jours dans des conditions aérobies et de 325 à plus de 10 000 jours dans des conditions 
anaérobies. Les produits de transformation mineurs M750F001 (1,2,4-triazole) et M750F003 ont 
tous deux été détectés dans des conditions aérobies, alors qu’aucun produit de transformation n’a 
été détecté dans des conditions anaérobies. Du dioxyde de carbone a été détecté à raison 
de 9,7 % ou moins de la radioactivité appliquée dans des conditions aérobies et à raison de 
2,16 % ou moins de la radioactivité appliquée dans des conditions anaérobies. Selon les résultats 
d’études menées en laboratoire, le méfentrifluconazole se dissipe lentement en milieu terrestre 
dans des conditions pertinentes pour le Canada (TD50 de 251 à 1 177 jours). Le 
méfentrifluconazole peut s’accumuler dans le sol et subsister jusqu’à la saison de croissance 
suivante, avec une persistance supérieure à 30 % environ un an après son application. Les 
produits de transformation M750F001 (1,2,4-triazole) et M750F003 ont été observés dans les 
études de terrain comme dans les études menées en laboratoire. Les concentrations de 
1,2,4-triazole et de M750F003 ont diminué au cours de ces études. 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/proteger-votre-sante-environnement/pesticides-aliments/groupes-cultures-proprietes-chimiques-residus.html
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Le coefficient d’adsorption linéaire, Kd, et le Kco connexe pour le méfentrifluconazole (Kd : 26,4 
à 128,9 L/kg de sol; Kco : 2 163 à 4 631 L/kg de carbone organique) indiquent qu’il devrait y 
avoir une légère mobilité dans divers types de sols. On a noté une corrélation entre l’adsorption 
du méfentrifluconazole sur le sol et le pourcentage de carbone organique, alors qu’il n’y avait 
aucune corrélation entre l’adsorption sur le sol et la teneur en argile ou la capacité d’échange 
cationique. Selon les critères de Cohen et al. (1984), l’indice d’ubiquité dans les eaux 
souterraines de Gustafson (1989) et une modélisation pluriannuelle prudente, le 
méfentrifluconazole a un faible potentiel de lessivage dans le sol. 

Le méfentrifluconazole peut pénétrer dans le milieu aquatique par dérive de pulvérisation ou par 
ruissellement. Il est peu soluble dans l’eau et a un faible potentiel de volatilisation à partir des 
sols humides ou de l’eau. Le méfentrifluconazole résiste de façon efficace à l’hydrolyse. Bien 
que les spectres d’absorption UV/visible n’indiquent aucune absorption au-delà d’une longueur 
d’onde de 300 nm, le méfentrifluconazole a subi une phototransformation dans une solution 
tampon aqueuse et dans de l’eau naturelle stérile par photolyse indirecte, avec des TD50 de 2,5 
et 6,6 jours (rayonnement continu), respectivement, sous la lumière solaire du printemps à une 
latitude de 40° N. Jusqu’à neuf produits de phototransformation ont été identifiés dans les 
substances traitées par irradiation, soit les produits de phototransformation majeurs (> 10 %) 
M750F005, M750F006 et M750F007 dans une solution tampon aqueuse et M750F006 dans de 
l’eau naturelle stérile, et les produits de phototransformation mineurs M750F001 (1,2,4-triazole), 
M750F002, M750F003, M750F008, M750F036 et M750F037 dans de l’eau naturelle stérile. 

Le méfentrifluconazole est persistant dans les systèmes eau-sédiments dans des conditions 
aérobies et anaérobies (demi-vies totales de 192 à 729 jours), avec une dégradation plus lente 
dans des conditions anaérobies. Un produit de transformation majeur (M750F001) a été formé 
dans l’un des systèmes eau-sédiments aérobies. Les produits de transformation mineurs 
M750F001, M750F003, M750F032 et le dioxyde de carbone ont été détectés dans des conditions 
aérobies, et le dioxyde de carbone était le seul produit de transformation mineur trouvé dans des 
conditions anaérobies. Le méfentrifluconazole était associé principalement à la phase 
sédimentaire au fil du temps. La radioactivité attribuée au méfentrifluconazole lui-même dans les 
sédiments variait de 45,6 à 79,9 % de la radioactivité appliquée après 100 jours dans des 
conditions aérobies ou anaérobies. 

D’après un coefficient de partage octanol-eau (log Koe) de 3,4, le méfentrifluconazole pourrait se 
bioaccumuler. Cependant, une étude de bioconcentration chez les poissons indique que le 
méfentrifluconazole ne s’accumule pas beaucoup chez les poissons (FBA à l’état d’équilibre, 
poissons entiers, normalisé à 5 % de lipides : 350 L/kg). Le temps de dépuration à 50 % est 
estimé à 14 heures pour le poisson entier. 

4.2 Caractérisation des risques environnementaux 

Afin d’estimer le potentiel d’effets nocifs sur les espèces non ciblées, on intègre à l’évaluation 
des risques environnementaux les données d’exposition environnementale et les renseignements 
en matière d’écotoxicologie. Pour ce faire, on compare les concentrations d’exposition aux 
concentrations qui causent des effets nocifs. Les concentrations estimées dans l’environnement 
(CEE) sont les concentrations de pesticide dans divers milieux, comme les aliments, l’eau, le sol 
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et l’air. Les CEE sont déterminées au moyen de modèles standard qui tiennent compte de la ou 
des doses d’application, des propriétés chimiques et des propriétés liées au devenir dans 
l’environnement, dont la dissipation du pesticide entre les applications. Les renseignements 
écotoxicologiques comprennent les données de toxicité aiguë et de toxicité chronique pour divers 
organismes ou groupes d’organismes vivant dans les habitats terrestres et les habitats aquatiques, 
notamment les invertébrés, les vertébrés et les plantes. On peut modifier les critères d’effet 
toxicologique utilisés lors de l’évaluation des risques pour tenir compte des différences possibles 
dans la sensibilité des espèces ainsi que des divers objectifs de protection (c’est-à-dire la 
protection à l’échelle de la communauté, de la population ou de l’individu). 

En premier lieu, on effectue une évaluation préliminaire des risques afin de déterminer les 
pesticides ou les profils d’emploi particuliers qui ne présentent aucun risque pour les organismes 
non ciblés, ainsi que pour identifier les groupes d’organismes pour lesquels il pourrait y avoir des 
risques. L’évaluation préliminaire des risques fait appel à des méthodes simples, à des scénarios 
d’exposition prudents (par exemple, une application directe à la dose maximale cumulative) et à 
des critères d’effet toxicologique plus sensibles. On calcule le quotient de risque en divisant 
l’exposition estimée par une valeur toxicologique appropriée (quotient de risque : 
exposition/toxicité). On compare ensuite ce quotient de risque au niveau préoccupant (NP = 1 
pour la plupart des espèces, 0,4 pour le risque aigu pour les pollinisateurs, et 2 pour les études 
sur plaque de verre utilisant des espèces d’arthropodes utiles standard, Typhlodromus pyri et 
Aphidius rhopalosiphi; on utilise la valeur NP = 1 pour les essais des niveaux supérieurs sur des 
arthropodes standard et les autres arthropodes). Si le quotient de risque issu de l’évaluation 
préliminaire est inférieur au niveau préoccupant, les risques sont alors jugés négligeables et 
aucune autre caractérisation des risques n’est nécessaire. S’il est égal ou supérieur au niveau 
préoccupant, on doit alors effectuer une évaluation plus approfondie des risques afin de mieux 
les caractériser. À cette étape, on prend en considération des scénarios d’exposition plus 
réalistes, comme la dérive de pulvérisation vers des habitats non ciblés, et on peut utiliser des 
critères d’effet toxicologique différents. L’évaluation approfondie peut comprendre une 
caractérisation plus poussée des risques à l’aide de modèles d’exposition, de données de 
surveillance, de résultats d’études sur le terrain ou en mésocosmes, et de méthodes probabilistes 
d’évaluation des risques. L’évaluation des risques peut être approfondie jusqu’à ce que les 
risques soient suffisamment caractérisés ou qu’ils ne puissent plus être caractérisés davantage. 

Comme il y avait de grandes différences dans les doses d’application proposées pour les 
préparations commerciales (dose d’application de 1 000 g p.a./ha pour le gazon et 
de 150 g p.a./ha pour les vergers et les cultures légumières), les concentrations estimées de 
l’exposition aux différentes préparations commerciales ont été déterminées et utilisées lorsqu’il y 
avait des données d’écotoxicité propres aux préparations commerciales. 

4.2.1 Risques pour les organismes terrestres 

Une évaluation des risques liés au méfentrifluconazole a été réalisée pour les organismes 
terrestres. Pour ce qui est du calcul des quotients de risque dans les études de toxicité aiguë, des 
facteurs d’incertitude de ½ de la CE50 (CL50) sont habituellement utilisés pour modifier les 
valeurs de toxicité pour les invertébrés terrestres et de 1/10 de la CE50 (CL50) pour les oiseaux et 
les mammifères. Aucun facteur d’incertitude n’est appliqué aux concentrations sans effet observé 
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(CSEO). Un résumé des données sur la toxicité terrestre du méfentrifluconazole et des 
préparations commerciales Lenvyor, Cevya, Maxtima, BAS 752 RC (contenant du 
méfentrifluconazole et du fluxapyroxade) et Belyan (contenant du méfentrifluconazole, de la 
pyraclostrobine et du fluxapyroxade) est présenté au tableau 21 de l’annexe I. La dose 
d’application et le profil d’emploi de la pyraclostrobine et du fluxapyroxade sont conformes aux 
profils d’emploi homologués de ces principes actifs. L’évaluation des risques associés au 
méfentrifluconazole pour les organismes terrestres est présentée au tableau 22 de l’annexe I dans 
le cas des organismes terrestres autres que les oiseaux et les mammifères, aux tableaux 23 et 24 
dans le cas des pollinisateurs, et aux tableaux 25 à 28 dans le cas des oiseaux et des mammifères. 

Lombrics : Les lombrics et autres invertébrés vivant dans le sol peuvent être exposés au 
méfentrifluconazole sur le sol après son application par pulvérisation. 

Le méfentrifluconazole n’entraînait pas de toxicité aiguë chez les lombrics à des concentrations 
atteignant 1 000 mg p.a./kg p.s. de sol. Les préparations commerciales Cevya, Maxtima et 
BAS 752 RC ne présentaient pas de toxicité aiguë aux concentrations étudiées (jusqu’à 1 000 mg 
préparation/kg p.s. de sol). Les préparations commerciales Lenvyor et Belyan étaient très 
toxiques, avec des CL50 de 707 et 787 mg préparation/kg p.s. de sol, respectivement. 
L’exposition chronique au méfentrifluconazole de qualité technique a eu des effets sur la 
reproduction des lombrics à des concentrations de 16 mg p.a./kg p.s. de sol, tandis qu’aucun effet 
n’a été observé à la concentration maximale de Lenvyor de 80 mg préparation/kg p.s. de sol 
(8,1 mg p.a./kg p.s. de sol). 

Les quotients de risque pour le lombric, dus à une exposition aiguë et à une exposition chronique 
au méfentrifluconazole ou à une exposition aiguë à des préparations commerciales contenant du 
méfentrifluconazole, ne dépassent pas le niveau préoccupant dans le cadre de l’évaluation 
préliminaire. L’utilisation du méfentrifluconazole devrait présenter un risque aigu et chronique 
négligeable pour les lombrics. 

Autres invertébrés terricoles : L’exposition chronique des collemboles n’a pas eu d’effet sur 
leur survie ou leur reproduction aux concentrations étudiées allant jusqu’à 400 mg p.a./kg p.s. de 
sol pour le méfentrifluconazole et jusqu’à 24,3 mg p.a./kg p.s. de sol pour Lenvyor. Les 
quotients de risque pour la reproduction du collembole (Folsomia candida) résultant de 
l’exposition au méfentrifluconazole et à Lenvyor ou Maxtima ne dépassent pas le niveau 
préoccupant dans le cadre de l’évaluation préliminaire. L’utilisation du méfentrifluconazole 
devrait présenter un risque négligeable pour la reproduction du collembole invertébré terricole. 

Abeilles : Les abeilles adultes peuvent être exposées pendant l’application foliaire sous forme de 
gouttelettes de pulvérisation, lorsqu’elles recherchent de la nourriture, et les abeilles adultes et 
les larves peuvent consommer du pollen ou du nectar contaminé lorsque le méfentrifluconazole 
est appliqué en pulvérisation foliaire ou pour le traitement des semences. 

Selon les résultats d’études menées en laboratoire sur la toxicité aiguë du méfentrifluconazole et 
des préparations commerciales Lenvyor, Cevya, Maxtima, BAS 752 RC et Belyan, la substance 
n’est pratiquement pas toxique pour les larves et les abeilles domestiques adultes ni les bourdons 
adultes, par voie orale et par contact. Des effets sublétaux, y compris une morbidité et une 
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altération de la locomotion, ont été observés dans des essais réalisés avec la préparation 
commerciale Lenvyor. L’exposition chronique au méfentrifluconazole n’a entraîné aucun effet 
comportemental sublétal notable chez les abeilles adultes, avec des DSENO de 
110,5 µg p.a./abeille/j (dose d’essai maximale), tandis que les effets sur les larves, les pupes et 
l’émergence des adultes étaient limités à la dose d’essai maximale, ce qui a donné une DSENO 
de 6,4 µg p.a./larve/j. 

Dans le cadre de l’évaluation préliminaire, les quotients de risque ne dépassaient pas le niveau 
préoccupant pour l’exposition aiguë par voie orale et par contact pour les abeilles adultes et les 
larves (compte tenu des critères d’effet létaux et sublétaux) pour les utilisations en guise de 
traitement foliaire ou de traitement des semences. Les quotients de risque liés à l’exposition 
chronique ne dépassaient pas le niveau préoccupant pour les abeilles adultes dans le cas des 
utilisations foliaires ou du traitement des semences, ou pour les larves dans le cas du traitement 
des semences. Seule l’exposition chronique des larves résultant de l’utilisation sur le gazon des 
terrains de golf a donné lieu à des quotients de risque dépassant légèrement le niveau 
préoccupant (QR = 1,9). Le scénario d’exposition par le gazon n’est pas jugé réaliste pour les 
pollinisateurs, car les sources d’alimentation sont limitées sur les terrains de golf. Le scénario le 
plus réaliste pour l’application foliaire dans les vergers a donné des quotients de risque qui ne 
dépassaient pas le niveau préoccupant pour les larves. 

Arthropodes utiles : Les arthropodes utiles (autres que les abeilles) peuvent également être 
exposés à des résidus de méfentrifluconazole sur la surface des plantes ou sur le sol, après un 
traitement par pulvérisation. 

L’exposition aiguë à Lenvyor sur des plaques de verre a eu un effet sur la survie de 
Typhlodromus pyri, tandis que l’exposition à Cevya, Maxtima ou BAS 752 RC n’a pas eu d’effet 
important sur sa survie. Lors d’essais de contact de 48 heures sur plaque de verre, Lenvyor a 
présenté la plus grande toxicité (DAL50 de 9,44 g p.a./ha) pour la guêpe parasitoïde Aphidius 
rhopalosiphi exposée aux préparations commerciales Lenvyor, Cevya, Maxtima et BAS 752 RC. 

Dans le cadre de l’évaluation préliminaire, les quotients de risque pour T. pyri résultant de 
l’exposition à Lenvyor, Cevya et Maxtima sur des plaques de verre dépassaient le niveau 
préoccupant associé aux expositions au champ seulement. Le risque potentiel présenté par Cevya 
et Maxtima était fondé sur des effets limités observés à la dose d’essai maximale; il s’agit par 
conséquent d’une estimation prudente. Les quotients de risque pour A. rhopalosiphi dépassaient 
le niveau préoccupant pour l’exposition à Lenvyor sur des plaques de verre au champ et hors 
champ, et à Cevya et Maxtima pour l’exposition au champ seulement (d’après des effets limités 
observés à la dose d’essai maximale). Les quotients de risque résultant de l’exposition à 
BAS 752 RC ne dépassaient pas le niveau préoccupant d’exposition au champ et hors champ 
pour T. pyri et A. rhopalosiphi. Comme les CEE pour Belyan sont semblables aux CEE pour 
BAS 752 RC, on ne s’attend pas non plus à ce que le niveau de risque associé à Belyan pour 
T. pyri et A. rhopalosiphi soit dépassé. 
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La survie et la reproduction de l’acarien prédateur du sol Hypoaspis aculeifer n’ont pas été 
grandement perturbées par le méfentrifluconazole ou Lenvyor aux concentrations étudiées 
(1 000 mg p.a./kg p.s. de sol et 27,2 mg p.a./kg p.s. de sol, respectivement). Les quotients de 
risque résultant de l’exposition de H. aculeifer au méfentrifluconazole et à Lenvyor sur un sol 
artificiel ne dépassaient pas le niveau préoccupant. 

Le risque pour les arthropodes prédateurs et parasitaires a été caractérisé plus à fond à l’aide des 
résultats d’études de toxicité de niveau supérieur (études approfondies menées en laboratoire) 
avec T. pyri et A. rhopalosiphi et d’autres espèces d’arthropodes terrestres. Les quotients de 
risque obtenus dans les études de niveau supérieur avec des arthropodes prédateurs et parasitaires 
sont présentés au tableau 33 de l’annexe I. 

Lenvyor a eu des effets sur la survie de T. pyri dans une étude approfondie menée en laboratoire 
avec des feuilles sur lesquelles la substance avait été pulvérisée à des doses supérieures à 
75 g p.a./ha, mais n’a pas eu d’effet sur la reproduction à des doses atteignant 300 g p.a./ha. La 
survie et la reproduction d’A. rhopalosiphi et de l’insecte prédateur Chrysoperla carnea 
(chrysope verte) n’ont pas été touchées par l’exposition à Lenvyor appliqué sur des plantes. Les 
quotients de risque pour A. rhopalosiphi et C. carnea, résultant de l’exposition à Lenvyor, ne 
dépassaient pas le niveau préoccupant pour les expositions au champ et hors champ (QR ≤ 0,58). 
Le quotient de risque dépassait le niveau préoccupant pour l’exposition au champ de l’acarien 
prédateur T. pyri (QR 2,3) lorsqu’on tenait compte de la dose d’application sans effet observé 
(DASEO) pour le critère de mortalité, mais non pour la DAL50. Les expositions hors champ 
n’ont pas donné lieu à des quotients de risque dépassant le niveau préoccupant (QR < 0,54). 
L’utilisation de la DASEO comme critère d’effet pour la mortalité est prudente, car un taux de 
mortalité de 1,6 % a été observé à cette dose. Au champ, ce faible taux de mortalité ne devrait 
pas avoir d’effet sur les populations d’arthropodes utiles. Par conséquent, le risque préoccupant 
pour T. pyri, A. rhopalosiphi et C. carnea dû à Lenvyor est jugé faible. 

Une étude approfondie menée en laboratoire avec des feuilles sur lesquelles Belyan avait été 
pulvérisé n’a montré aucun effet notable sur la survie ou la reproduction de T. pyri à la dose 
maximale utilisée de 456 g méfentrifluconazole/ha. Les essais en laboratoire approfondis sur les 
plantes ont montré que la survie était un critère d’effet plus sensible que la reproduction pour 
A. rhopalosiphi exposé à Belyan, avec une mortalité de 31 % observée à la dose de 152 g p.a./ha 
(la DAMEO pour la survie). L’exposition de T. pyri à Belyan n’a pas donné lieu à des quotients 
de risque supérieurs au niveau préoccupant pour les expositions au champ ou hors champ. 
L’exposition d’A. rhopalosiphi à Belyan a donné lieu à un quotient de risque qui dépassait 
légèrement le niveau préoccupant pour l’exposition au champ, en tenant compte seulement de la 
DASEO pour la mortalité (QR de 2,2). Les expositions hors champ et au champ tenant compte 
du critère d’effet de la DAL50 n’ont pas donné lieu à un quotient de risque dépassant le niveau 
préoccupant (QR ≤ 0,67). Bien que le niveau préoccupant ait été dépassé pour l’exposition au 
champ, le critère d’effet pour lequel ce dépassement était noté est jugé prudent. Le risque pour 
T. pyri et A. rhopalosiphi dû à l’exposition à Belyan est faible. 

Aucun essai de laboratoire approfondi n’a été effectué sur ces espèces avec une préparation 
représentant Maxtima (400 g p.a./L). L’ampleur des quotients de risque pour Maxtima dans le 
cadre de l’évaluation préliminaire est liée à la dose d’application élevée sur le gazon et à la dose 
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d’application cumulative élevée qui en résulte. L’étiquette proposée pour Maxtima indique qu’il 
ne faut pas faire plus de deux applications de suite de ce produit avant d’alterner avec un autre 
groupe de fongicides (un fongicide ne faisant pas partie du Groupe 3). On a déterminé les CEE 
en supposant trois applications consécutives de la préparation commerciale sur le gazon, comme 
estimation prudente de l’exposition cumulative. Il en résulte une estimation de l’exposition 
cumulative plus élevée que celle à laquelle on peut s’attendre pour le profil d’emploi selon les 
instructions figurant sur l’étiquette. Une seule application de Maxtima donne lieu à un quotient 
de risque de moins de 2,2 pour l’exposition au champ (1 000 g p.a./ha / > 450 g p.a./ha). Par 
conséquent, les quotients de risque sont probablement inférieurs à ceux qui ont été calculés lors 
de l’évaluation préliminaire. De plus, les essais de laboratoire approfondis disponibles pour 
T. pyri, A. rhopalosiphi et C. carnea, réalisés avec d’autres préparations contenant du 
méfentrifluconazole, donnent des quotients de risque qui ne dépassaient pas le niveau 
préoccupant pour les expositions au champ et hors champ, dans la plupart des cas. Les autres 
essais de laboratoire approfondis avec T. pyri, A. rhopalosiphi et C. carnea indiquent que le 
risque est peu préoccupant dans des scénarios d’exposition plus réalistes. De plus, les estimations 
de l’exposition pour une évaluation préliminaire présentent un caractère prudent intrinsèque. On 
s’attend donc à ce que l’exposition au champ pendant l’application sur le gazon entraîne un 
faible risque pour les arthropodes prédateurs et parasites. 

Conclusions globales au sujet des risques potentiels pour les arthropodes prédateurs et 
parasites : Dans un scénario d’exposition plus réaliste sur des feuilles ou des plantes, le risque 
pour les arthropodes prédateurs et parasites est acceptable. 

Oiseaux : Les oiseaux peuvent être exposés à des résidus de méfentrifluconazole lorsqu’ils 
ingèrent des aliments comme de la végétation ou des insectes qui peuvent avoir été arrosés 
pendant l’application foliaire. De plus, les oiseaux peuvent ingérer des semences traitées au 
méfentrifluconazole. 

En général, le méfentrifluconazole présentait une faible toxicité aiguë pour les oiseaux (colin de 
Virginie, canard colvert et canari) par voie orale et par le régime alimentaire, et les préparations 
commerciales Cevya, Maxtima, BAS 752 RC et Belyan présentaient également une faible 
toxicité aiguë par voie orale jusqu’à la dose d’essai maximale. Des études de toxicité chronique 
avec le méfentrifluconazole ont montré des effets sur la reproduction et les descendants du colin 
de Virginie à 531 mg p.a./kg d’aliments, soit la production d’œufs, les survivants d’œufs éclos 
après 14 jours, et le poids corporel des nouveau-nés et des survivants, entraînant une CSENO 
de 278 mg p.a./kg d’aliments (DSENO de 24,8 mg p.a./kg p.c./j). Dans une étude de toxicité 
pour la reproduction chez le canard colvert, il y avait une réduction statistiquement significative 
du poids corporel et de la prise de poids corporel chez les femelles adultes à la dose d’essai 
maximale (616 mg p.a./kg d’aliments), entraînant une CSENO de 302 mg p.a./kg d’aliments 
(DSENO de 44 mg p.a./kg p.c./j). 

Les quotients de risque pour les oiseaux résultant de l’exposition au méfentrifluconazole 
dépassaient le niveau préoccupant dans le cadre de l’évaluation préliminaire pour les applications 
foliaires sur le gazon (QR de 2,5 à < 5,3). Dans le cas des applications foliaires dans les vergers, 
le quotient de risque dépassait légèrement le niveau préoccupant pour l’exposition aiguë chez les 
petits oiseaux seulement (QR < 1,0). Les quotients de risque pour les oiseaux de petite et 
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moyenne tailles résultant de l’exposition au méfentrifluconazole dépassaient également le niveau 
préoccupant dans le cadre de l’évaluation préliminaire pour le traitement des semences (QR 
de 1,6 à < 2,2). 

On a caractérisé davantage les risques pour les oiseaux en tenant compte des guildes 
alimentaires, des concentrations maximales et moyennes de résidus et de l’exposition au champ 
et hors champ (tableau 29 de l’annexe I). En ce qui concerne les guildes alimentaires multiples, 
les quotients de risque dépassaient le niveau préoccupant pour les oiseaux insectivores de 
moyenne et de petite tailles, les oiseaux frugivores de moyenne et de petite tailles et les oiseaux 
insectivores et herbivores de grande taille, lorsqu’on tenait compte des concentrations maximales 
de résidus dans les aliments au champ à la suite d’applications sur le gazon. Les quotients de 
risque maximaux ont été obtenus pour les petits oiseaux insectivores (QR de < 5.3 et 5.0 pour les 
effets aigus et les effets sur la reproduction, respectivement). Il est prudent de supposer que les 
aliments contiendront tous des concentrations maximales de résidus, car les concentrations 
varieront probablement. Si l’on tient compte des concentrations moyennes de résidus de 
méfentrifluconazole dans les aliments, les quotients de risque dépassaient le niveau préoccupant 
pour les oiseaux insectivores de petite et moyenne tailles exposés au champ (QR de < 3,6 et 
< 2,83). 

On a étudié les risques liés à l’exposition hors champ en supposant une dérive de 6 % par rapport 
aux applications avec une rampe de pulvérisation au sol (gouttelettes de calibre moyen) sur le 
gazon (tableau 29 de l’annexe I). Les quotients de risque pour l’exposition hors champ ne 
dépassaient le niveau préoccupant pour aucune guilde alimentaire, en supposant des 
concentrations maximales de résidus sur les aliments dues à l’utilisation sur le gazon (QR ≤ 0,3). 
Bien que la dérive de pulvérisation soit plus élevée pour les applications dans un verger (74 % 
pour les pulvérisateurs pneumatiques, en début de saison, gouttelettes fines), la dose 
d’application est beaucoup plus faible dans le cas de ces applications (gazon : application unique 
de 1 000 g p.a./ha; verger : application unique de 150 g p.a./ha), de sorte que le quotient de 
risque est moindre pour les oiseaux. Seul le cas des petits oiseaux insectivores était associé à un 
quotient de risque dépassant légèrement le niveau préoccupant pour les concentrations 
maximales de résidus au champ dans les vergers (QR = 1,0). Les quotients de risque calculés à 
l’aide des concentrations moyennes de résidus de méfentrifluconazole, pour les applications dans 
les vergers, ne dépassaient pas le niveau préoccupant pour les petits oiseaux insectivores au 
champ (QR < 0,71). 

Pour les oiseaux de petite et moyenne tailles, on a obtenu, dans le cadre de l’évaluation 
préliminaire, des quotients de risque qui dépassaient le niveau préoccupant pour le 
méfentrifluconazole utilisé comme traitement des semences sur les pois et haricots (QR de 1,6 à 
< 2,2). Si l’on calcule les quotients de risque en utilisant la DL50 de 816 mg p.a./kg p.c. pour 
l’exposition aiguë au méfentrifluconazole par voie orale, le niveau préoccupant pour l’exposition 
aiguë n’est pas dépassé pour les oiseaux de quelque taille que ce soit. La DSENO obtenue dans 
l’étude de toxicité pour la reproduction du colin de Virginie a été utilisée dans le cadre de 
l’évaluation préliminaire. La DMENO de 47,3 mg p.a./kg p.c./j a été utilisée pour calculer les 
quotients de risque afin de déterminer la plage de risques. On obtient ainsi un quotient de risque 
qui dépasse légèrement le niveau préoccupant pour les oiseaux de petite taille uniquement sur le 
plan de la reproduction (QR de 1,1; tableau 31 de l’annexe I). 
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Dans l’évaluation préliminaire pour les oiseaux, on suppose que le régime alimentaire est 
entièrement composé de semences traitées qui sont plantées et peuvent être consommées sur une 
longue période, et on suppose que les oiseaux se nourrissent exclusivement dans une même zone. 
L’évaluation préliminaire ne tient pas compte des variables suivantes : la préférence alimentaire, 
la disponibilité des semences traitées, le comportement d’évitement potentiel envers les 
semences traitées. Les petits oiseaux devraient manger 14 à 38 graines pour atteindre la DMENO 
associée à une toxicité pour la reproduction, soit une quantité qui représenterait l’alimentation 
complète d’un petit oiseau. De plus, cette consommation devrait se poursuivre pendant plusieurs 
jours pour atteindre les concentrations administrées aux oiseaux dans l’étude de la toxicité pour 
la reproduction. Les pratiques de plantation des semences, notamment le semis de précision, font 
en sorte que les semences sont placées assez profondément dans le sol, ce qui rend les semences 
traitées moins accessibles aux petits oiseaux. Pris ensemble, ces facteurs indiquent que l’on peut 
s’attendre à ce que l’utilisation du méfentrifluconazole pour le traitement des semences présente 
un faible risque pour les petits oiseaux (tableau 32 de l’annexe I). 

Conclusion globale concernant les risques potentiels pour les oiseaux : Les concentrations 
sur les aliments sont probablement variables, de sorte que l’hypothèse selon laquelle 100 % des 
aliments contiennent des concentrations maximales de résidus est prudente. Aucun quotient de 
risque n’a dépassé le niveau préoccupant lorsqu’on tenait compte des concentrations maximales 
et moyennes de résidus hors champ. L’utilisation du méfentrifluconazole pour le traitement des 
semences devrait entraîner un faible risque pour les oiseaux. D’après ces résultats, les risques 
associés au méfentrifluconazole pour les oiseaux sont acceptables. 

Mammifères : Les mammifères peuvent être exposés à des résidus de méfentrifluconazole 
lorsqu’ils ingèrent des aliments comme de la végétation ou des insectes qui peuvent avoir été 
arrosés pendant l’application foliaire. De plus, les mammifères peuvent ingérer des semences 
traitées au méfentrifluconazole. 

Le méfentrifluconazole et les préparations commerciales Lenvyor, Cevya, Maxtima, 
BAS 752 RC et Belyan présentaient tous une faible toxicité aiguë par voie orale chez le rat. Une 
étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations chez le rat a révélé une DSENO de 
72 mg/kg p.c./j, en raison d’effets sur le poids corporel et la reproduction. 

Les quotients de risque obtenus dans le cadre de l’évaluation préliminaire chez les mammifères, 
à la suite d’une exposition de longue durée au méfentrifluconazole par application foliaire, 
dépassaient légèrement le niveau préoccupant pour les mammifères de moyenne et grande tailles 
dans le cas de l’utilisation sur le gazon au champ (QR de 1,9 et 1,0, respectivement). Ce résultat 
a été obtenu avec les concentrations maximales de résidus sur les aliments servant au calcul des 
CEE, et il s’agit d’une hypothèse prudente. Si l’on tient compte des concentrations moyennes de 
résidus sur les aliments, les quotients de risque ne dépassent pas le niveau préoccupant (QR 
atteignant 0,68 et 0,36, respectivement, pour les mammifères de moyenne et grande tailles; 
tableau 28 de l’annexe I). En outre, la concentration maximale de résidus sur les aliments 
découlant d’une exposition hors champ après le traitement de gazon ne dépasse le niveau 
préoccupant pour aucune guilde alimentaire. Par conséquent, on s’attend à ce que l’utilisation 
foliaire du méfentrifluconazole sur le gazon ne présente qu’un risque faible pour les mammifères 
de moyenne et grande tailles. Les quotients de risque pour les mammifères découlant de 
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l’exposition aiguë et de longue durée au méfentrifluconazole, par application foliaire dans les 
vergers et pour le traitement des semences, ne dépassaient le niveau préoccupant pour aucune 
guilde alimentaire dans le cadre de l’évaluation préliminaire. On s’attend à ce que l’utilisation du 
méfentrifluconazole par application foliaire dans les vergers et pour le traitement des semences 
entraîne un risque négligeable pour les mammifères. 

Conclusion globale concernant les risques potentiels pour les mammifères : L’hypothèse 
selon laquelle tous les aliments consommés par les mammifères contiennent des concentrations 
maximales de résidus de méfentrifluconazole est prudente. Les concentrations sur les aliments 
varieront probablement. Aucun quotient de risque ne dépassait le niveau préoccupant si l’on tient 
compte des concentrations moyennes de résidus. Les utilisations de méfentrifluconazole pour le 
traitement des semences devraient présenter un risque négligeable pour les mammifères. D’après 
ces résultats, les risques associés au méfentrifluconazole pour les mammifères sont acceptables. 

Plantes vasculaires terrestres : Les préparations commerciales Lenvyor , Cevya et Maxtima 
ont eu un effet sur la levée des plantules et la vigueur végétative chez certaines espèces. 
Cependant, aucun effet supérieur à 25 % n’a été observé dans les études sur la levée des 
plantules ou la vigueur végétative des plantes jusqu’à 157 g p.a./ha dans le cas de Lenvyor ou 
jusqu’à 527 g p.a./ha dans le cas de Cevya (verger) ou de Maxtima (gazon). Les effets étaient 
semblables (jusqu’à 16 % d’inhibition) aux doses de 157 et de 527 g p.a./ha dans le cas de la 
levée des plantules, et aucun effet important n’a été noté jusqu’à 527 g p.a./ha dans les études sur 
la vigueur végétative. 

Comme l’exposition estimée à Cevya, à Maxtima et à Lenvyor est supérieure à l’exposition 
estimée à BAS 752 RC et à Belyan, l’évaluation des risques posés par Cevya, Maxtima et 
Lenvyor couvre également l’utilisation de BAS 752 RC et de Belyan. Dans le cadre de 
l’évaluation préliminaire, les quotients de risque calculés dépassent le niveau préoccupant pour 
l’exposition au champ seulement dans le cas de la levée des plantules et de la vigueur végétative 
pour Lenvyor, Cevya et Maxtima (QR de < 1,1 à < 5,6). 

On a estimé les doses d’application cumulatives maximales pour utilisation dans les vergers pour 
Cevya, Lenvyor, BAS 752 RC et Belyan à 446 g p.a./ha à la surface du sol et à 299 g p.a./ha à la 
surface des feuilles. Ces CEE sont plus faibles que la dose d’application élevée utilisée dans 
l’étude sur la levée des plantules et la vigueur végétative, qui était de 527 g p.a./ha et n’avait pas 
entraîné d’effets supérieurs à 25 %. Par conséquent, le risque potentiel pour les plantes terrestres 
non ciblées est jugé faible. Les doses d’application cumulatives maximales pour la préparation 
commerciale Maxtima utilisée sur le gazon sont de 2 950 g p.a./ha (surface du sol) et de 
1 523 g p.a./ha (surface des feuilles). La dose d’application unique pour Maxtima est de 
1 000 g p.a./ha. Les doses cumulatives et uniques sont beaucoup plus élevées que la dose 
d’application élevée utilisée dans les études sur les plantes. Des effets, bien qu’inférieurs à 25 %, 
ont été observés à la dose de 527 g p.a./ha. Par conséquent, il peut y avoir un risque pour les 
plantes terrestres non ciblées lorsque le méfentrifluconazole est appliqué sur le gazon. 

Conclusion globale concernant les risques potentiels pour les plantes vasculaires 
terrestres : L’utilisation du méfentrifluconazole sur le gazon peut présenter un risque pour les 
plantes non ciblées; par conséquent, des zones tampons terrestres ont été calculées pour 
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l’étiquette de la préparation commerciale Maxtima. Le risque pour les plantes est acceptable en 
ce qui concerne les autres utilisations proposées du méfentrifluconazole, y compris l’application 
foliaire dans les vergers et au champ, et le traitement des semences. 

4.2.2 Risques pour les organismes aquatiques 

Les organismes aquatiques peuvent être exposés au méfentrifluconazole et à ses produits de 
transformation par dérive de pulvérisation ou par ruissellement vers les habitats aquatiques. Une 
évaluation des risques pour les organismes aquatiques marins et d’eau douce liés au 
méfentrifluconazole, aux produits de transformation M750F002, M750F003, M750F005, 
M750F006, M750F007, M750F008, M750F036 et M750F037, et aux préparations commerciales 
(Lenvyor, Cevya, Maxtima, BAS 752 RC et Belyan) a été réalisée à partir des données 
toxicologiques disponibles. Un résumé des données de toxicité en milieu aquatique est présenté 
au tableau 34 de l’annexe I. Pour les études de toxicité aiguë, on utilise habituellement des 
facteurs d’incertitude de ½ de la CE50 (CL50) pour les plantes aquatiques et les invertébrés et 
de 1/10 de la CE50 (CL50) pour les espèces de poissons, afin de calculer les quotients de risque 
(QR). Aucun facteur d’incertitude n’est appliqué aux CSEO pour l’exposition chronique. Dans le 
cas des groupes pour lesquels le NP est dépassé (c.-à-d. QR ≥ 1), on procède à une évaluation 
approfondie de niveau 1 pour déterminer séparément le risque découlant de la dérive de 
pulvérisation de celui découlant du ruissellement. Les quotients de risque pour le 
méfentrifluconazole et ses produits de transformation ont été calculés d’après le taux maximal 
d’application saisonnière la plus élevée pour toutes les utilisations. Les quotients de risque 
obtenus lors de l’évaluation préliminaire pour le méfentrifluconazole sont résumés au tableau 35 
de l’annexe I. Les quotients de risque obtenus lors de l’évaluation approfondie des risques liés au 
méfentrifluconazole sont présentés au tableau 36 de l’annexe I (dérive de pulvérisation) et au 
tableau 21 (ruissellement). 

Invertébrés : Le méfentrifluconazole présentait une toxicité aiguë pour les daphnies. Les 
produits de transformation étaient de quasi non toxiques à modérément toxiques, le M750F006 
présentant la toxicité aiguë la plus élevée pour les daphnies. La plupart des autres produits de 
transformation présentaient une toxicité minimale à la dose d’essai maximale. La préparation 
commerciale Belyan (coformulation avec deux autres principes actifs, la pyraclostrobine et le 
fluxapyroxade) était plus toxique que Lenvyor, Cevya, Maxtima et Belyan pour les daphnies. La 
formulation à blanc de Lenvyor présentait une toxicité moindre pour les daphnies que Lenvyor. 
Lors d’une exposition chronique, Daphnia magna était la daphnie présentant la plus grande 
sensibilité dans l’étude. Des doses de 18,3 µg p.a./L ont eu un effet sur la reproduction en 
réduisant le nombre de descendants vivants par parent et en diminuant le taux de fécondité. La 
survie de l’amphipode Hyalella azteca et du moucheron Chironomus dilutus n’a pas été affectée 
de façon notable à des concentrations de méfentrifluconazole inférieures à 0,2 mg p.a./L dans les 
eaux sus-jacentes (1,7 mg p.a./L dans les eaux interstitielles) lorsque ces organismes étaient 
exposés pendant 10 jours, après une application sur les sédiments. L’exposition chronique 
(63 jours) par des sédiments enrichis a entraîné une diminution de l’émergence de Chironomus 
dilutus et de Chironomus riparius à des concentrations de méfentrifluconazole de moins de 
10 µg p.a./L dans les eaux sus-jacentes.  
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Le méfentrifluconazole s’est révélé  modérément à hautement toxique pour les invertébrés 
marins tels que Leptocheirus plumulosus, les mysidacés et les huîtres après une exposition aiguë. 
Aucun effet n’a été observé chez les mysidacés soumis à une exposition chronique au 
méfentrifluconazole. 

Dans le cadre de l’évaluation préliminaire, les quotients de risque pour l’exposition aiguë de 
Daphnia magna au méfentrifluconazole, à ses produits de transformation ou aux préparations 
commerciales Lenvyor, Cevya et Maxtima ne dépassaient pas le niveau préoccupant. Le quotient 
de risque pour D. magna résultant d’une exposition aiguë à la préparation commerciale 
coformulée Belyan dépassait le niveau préoccupant dans le cadre de l’évaluation préliminaire 
(QR de 6,4). Le quotient de risque pour l’exposition chronique de D. magna au 
méfentrifluconazole dépassait le niveau préoccupant (QR de 40). Les quotients de risque pour 
l’exposition chronique de D. pulex et de D. longispina au méfentrifluconazole dépassaient le 
niveau préoccupant dans le cadre de l’évaluation préliminaire (QR de 13 et 11, respectivement). 
Le quotient de risque pour l’exposition aiguë de l’amphipode Hyalella azteca au 
méfentrifluconazole dépassait le niveau préoccupant dans le cadre de l’évaluation préliminaire 
(QR < 3,6) pour les eaux sus-jacentes, mais ne dépassait pas le niveau préoccupant pour 
l’exposition dans les eaux interstitielles (QR < 0,43). Les quotients de risque pour l’exposition 
aiguë et l’exposition chronique du moucheron Chironomus dilutus au méfentrifluconazole 
dépassaient le niveau préoccupant dans le cadre de l’évaluation préliminaire (QR < 4,0 pour 
l’exposition aiguë, QR de 74 pour l’exposition chronique), pour une exposition dans les eaux 
sus-jacentes et pour l’exposition chronique dans les eaux interstitielles (QR de 4,1). Le quotient 
de risque pour l’exposition chronique du moucheron Chironomus riparius dépassait le niveau 
préoccupant dans le cadre de l’évaluation préliminaire pour l’exposition dans les eaux 
sus-jacentes et les eaux interstitielles (QR de 340 et 243, respectivement). Chez les invertébrés 
marins/estuariens, l’exposition aiguë du crustacé Leptocheirus plumulosus a donné un quotient 
de risque qui dépasse le niveau préoccupant pour les eaux sus-jacentes (QR < 2,4). L’exposition 
chronique des mysidacés a donné lieu à des quotients de risque qui dépassent également le 
niveau préoccupant (QR < 28). L’exposition aiguë des mysidacés n’a pas donné lieu à un 
quotient de risque supérieur au niveau préoccupant. Les risques pour les invertébrés aquatiques 
dus à la dérive de pulvérisation et au ruissellement ont donc été caractérisés de manière plus 
approfondie. 

Les quotients de risque approfondis indiquent que le niveau préoccupant associé à l’exposition 
au méfentrifluconazole, dû à la dérive de pulvérisation, est dépassé pour les invertébrés d’eau 
douce D. magna, D. pulex et D. longispina et pour les mysidacés, qui sont des crustacés marins. 
Des zones tampons sont nécessaires pour atténuer les effets potentiels de la dérive du 
méfentrifluconazole sur les organismes aquatiques dans les habitats d’eau douce et marins 
adjacents. Les zones tampons pour le méfentrifluconazole dépendent du type d’application et de 
la dose, selon l’étiquette du produit, et varieront de 0 à 650 m pour les eaux douces et de 1 à 5 m 
pour les eaux marines. 

L’exposition due au ruissellement de surface a été estimée à l’aide du modèle PWC, qui simule 
le ruissellement d’un pesticide depuis un champ traité vers un plan d’eau adjacent, ainsi que son 
devenir dans ce plan d’eau. Ce plan d’eau est un milieu humide de 1 ha, d’une profondeur 
moyenne de 80 cm, ayant une superficie de drainage de 10 ha. Les CEE dans les eaux 
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interstitielles ont également été calculées pour évaluer le risque pour les organismes benthiques. 
Les CEE les plus prudentes obtenues par modélisation sont présentées au tableau 37 de 
l’annexe I. Les quotients de risque calculés à partir des CEE plus approfondies pour le 
ruissellement (tableau 38 de l’annexe I) dépassent légèrement le niveau préoccupant pour les 
effets chroniques sur les invertébrés d’eau douce (D. magna, C. dilutus et C. riparius) et pour les 
mysidacés, qui sont des crustacés marins. Les CEE pour le ruissellement, dans les scénarios 
d’exposition par les eaux douces et marines, sont fondées sur la dose d’application cumulative 
annuelle et sont modélisées sans débit sortant. Dans le scénario d’exposition en milieu marin, 
cette évaluation est particulièrement prudente, car les CEE ne tiennent pas compte des marées et 
de la dilution qui se produiraient dans le milieu marin au Canada. Les pratiques de gestion 
standard reconnues dans l’industrie doivent figurer sur les étiquettes des préparations 
commerciales contenant du méfentrifluconazole afin de réduire le ruissellement. 

Conclusion globale concernant les risques potentiels pour les invertébrés aquatiques : Les 
risques pour les invertébrés aquatiques dus à la dérive et au ruissellement vers les eaux de 
surfaces sont jugés acceptables compte tenu des mesures d’atténuation proposées. 

Poissons : Le méfentrifluconazole présentait une toxicité élevée pour les poissons d’eau douce 
(truite arc-en-ciel, poisson zèbre, méné tête-de-boule) et également pour les espèces marines 
(méné tête-de-mouton). Le méfentrifluconazole présentait une toxicité modérée pour la carpe 
après une exposition aiguë. Les produits de transformation M750F006 et M750F007 étaient 
environ 10 fois moins toxiques pour la truite arc-en-ciel que le méfentrifluconazole. Les poissons 
d’eau douce ont présenté une plus grande sensibilité à Belyan qu’à Lenvyor ou Cevya ou 
Maxtima après une exposition aiguë à ces préparations commerciales. La formulation à blanc de 
Lenvyor s’est révélée moins toxique pour la truite arc-en-ciel que Lenvyor. Lors d’essais 
chroniques sur des poissons zèbres exposés au méfentrifluconazole, la survie de la génération F1 
était le critère d’effet le plus sensible. Le méné tête-de-mouton n’a pas subi  d’effet notable aux 
concentrations étudiées lors d’essais de toxicité chronique avec le méfentrifluconazole. 

Les quotients de risque pour les poissons d’eau douce résultant d’une exposition aiguë et d’une 
exposition chronique au méfentrifluconazole dépassaient le niveau préoccupant dans le cadre de 
l’évaluation préliminaire (QR de 3,2 à 16). Les quotients de risque résultant de l’exposition aiguë 
aux produits de transformation M750F006 et M750F007 ne dépassaient pas le niveau 
préoccupant dans le cadre de l’évaluation préliminaire (QR de 0,55 ou moins). Les quotients de 
risque résultant de l’exposition aiguë aux préparations commerciales Lenvyor, Cevya, Maxtima 
et Belyan dépassaient également le niveau préoccupant dans le cadre de l’évaluation préliminaire 
(QR < 3,5 à 68). Le risque pour les poissons d’eau douce sera davantage caractérisé. Le quotient 
de risque pour les poissons marins résultant de l’exposition aiguë au méfentrifluconazole ne 
dépassait pas le niveau préoccupant. Le quotient de risque dû à l’exposition aux stades précoces 
de vie était inférieur à 2,5. Cette valeur a été calculée d’après une CEE cumulative dans un plan 
d’eau d’une profondeur de 80 cm, et avec un critère d’effet égal ou supérieur à 0,147 mg p.a./L 
(CSENO) pour le méné tête-de-mouton. Compte tenu du quotient de risque relativement faible, 
de la faible solubilité du méfentrifluconazole dans l’eau et de l’absence d’effet observé jusqu’à la 
concentration maximale utilisée dans l’essai de toxicité chronique, on ne s’attend pas à ce qu’il y 
ait un risque pour les poissons marins ou estuariens. 
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Les quotients de risque approfondis pour les poissons d’eau douce indiquent que le niveau 
préoccupant dû à l’exposition au méfentrifluconazole, par dérive de pulvérisation, est dépassé 
pour le poisson zèbre dans le cas de l’exposition chronique et pour la truite arc-en-ciel exposée à 
Lenvyor et Belyan. Des zones tampons sont nécessaires pour atténuer les effets potentiels de la 
dérive du méfentrifluconazole sur les organismes aquatiques dans les habitats aquatiques 
adjacents. Les zones tampons du méfentrifluconazole dépendent du type d’application et de la 
dose, selon l’étiquette du produit, et varient de 0 à 650 m pour les eaux douces. 

Les quotients de risque obtenus d’après les CEE approfondies pour le ruissellement (CEE : 
tableau 37; quotients de risque : tableau 38, annexe I) sont égaux au niveau préoccupant pour les 
poissons d’eau douce (QR = 1,0) en ce qui concerne l’exposition chronique au 
méfentrifluconazole. Les CEE pour le ruissellement sont prudentes, étant fondées sur la dose 
d’application cumulative annuelle, et sont modélisées sans débit sortant. Dans l’ensemble, le 
risque pour les poissons dû au ruissellement est minime. Les pratiques de gestion standard, 
reconnues dans l’industrie, doivent figurer sur les étiquettes des préparations commerciales 
contenant du méfentrifluconazole afin de réduire le ruissellement. 

Conclusion globale concernant les risques potentiels pour les poissons : Les risques pour les 
poissons dus à la dérive et au ruissellement vers les eaux de surface sont jugés acceptables 
compte tenu des mesures d’atténuation proposées. 

Amphibiens : Si l’on utilise les critères d’effet pour les poissons d’eau douce comme données 
de substitution pour l’écotoxicité pour les amphibiens, en plus des CEE pour un plan d’eau d’une 
profondeur de 15 cm, les quotients de risque obtenus à l’évaluation préliminaire pour les 
amphibiens résultant d’une exposition aiguë et d’une exposition chronique au 
méfentrifluconazole dépassaient dans chaque cas le niveau préoccupant (QR compris entre 36 et 
87). Les quotients de risque pour les amphibiens dépassaient également le niveau préoccupant 
d’exposition aux produits de transformation M750F006 et M750F007 (QR de 2,9 et < 2,3, 
respectivement). Les quotients de risque pour les amphibiens résultant d’une exposition aiguë 
aux préparations commerciales Lenvyor, Cevya, Maxtima et Belyan dépassaient le niveau 
préoccupant dans le cadre de l’évaluation préliminaire. 

Selon les quotients de risque approfondis tenant compte de la dérive de pulvérisation, le niveau 
préoccupant associé à l’exposition au méfentrifluconazole est dépassé chez les amphibiens 
exposés au principe actif ou aux préparations commerciales. Des zones tampons sont nécessaires 
pour atténuer les effets potentiels de la dérive du méfentrifluconazole sur les organismes 
aquatiques, y compris les amphibiens dans les habitats aquatiques adjacents. Les zones tampons 
pour le méfentrifluconazole dépendent du type d’application et de la dose, selon l’étiquette du 
produit et varient de 0 à 650 m pour l’eau douce. La zone tampon la plus grande, soit 650 m, vise 
à protéger les habitats d’eau douce d’une profondeur inférieure à 1 m. 

L’exposition due au ruissellement de surface a été approfondie à l’aide du modèle PWC pour une 
version réduite d’un plan d’eau permanent (1 ha de terre humide et superficie de drainage de 
10 ha), mais d’une profondeur de 15 cm. Les CEE les plus prudentes obtenues par modélisation 
sont présentées au tableau 37 de l’annexe I. Les quotients de risque obtenus à l’aide des CEE 
approfondies pour le ruissellement (tableau 38) dépassent légèrement le niveau préoccupant pour 
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les amphibiens exposés au principe actif. Les CEE pour le ruissellement sont fondées sur la dose 
d’application cumulative annuelle et sont modélisées sans débit sortant, ce qui représente une 
approche prudente. Les pratiques de gestion standard, reconnues dans l’industrie, doivent figurer 
sur les étiquettes des préparations commerciales contenant du méfentrifluconazole afin de 
réduire le ruissellement. 

Conclusion globale concernant les risques potentiels pour les amphibiens : Le risque pour 
les amphibiens découlant de la dérive et du ruissellement vers les eaux de surface est jugé 
acceptable compte tenu des mesures d’atténuation proposées. 

Algues : La croissance des algues d’eau douce et des algues marines était inhibée après une 
exposition aiguë au méfentrifluconazole. Le produit de transformation M750F006 présentait la 
toxicité aiguë la plus grande pour les algues d’eau douce, parmi tous les produits de 
transformation en milieu aqueux. Les préparations commerciales Lenvyor, Cevya, Maxtima et 
Belyan présentaient une toxicité aiguë semblable ou supérieure à celle du méfentrifluconazole 
pour les algues d’eau douce. 

Les quotients de risque pour les algues d’eau douce résultant d’une exposition aiguë au 
méfentrifluconazole ou aux préparations commerciales Lenvyor, Cevya, Maxtima et Belyan ne 
dépassaient pas le niveau préoccupant dans le cadre de l’évaluation préliminaire. Les quotients 
de risque résultant de l’exposition aux produits de transformation ne dépassaient pas le niveau 
préoccupant, sauf dans le cas de M750F006 (QR de 3,7). Les quotients de risque approfondis 
pour la dérive de pulvérisation et le ruissellement ne dépassaient pas le niveau préoccupant pour 
les algues exposées au produit de transformation M750F006. L’utilisation du 
méfentrifluconazole devrait présenter un risque négligeable pour les algues d’eau douce et 
marines. 

Plantes vasculaires aquatiques : La plante vasculaire aquatique Lemna gibba n’a pas subi 
d’effet après 7 jours d’exposition aux concentrations étudiées, atteignant 1,9 mg p.a./L. Le 
quotient de risque pour les plantes vasculaires aquatiques résultant de l’exposition au 
méfentrifluconazole ne dépassait pas le niveau préoccupant dans le cadre de l’évaluation 
préliminaire. L’utilisation du méfentrifluconazole devrait donc présenter un risque négligeable 
pour les plantes vasculaires aquatiques. 

4.2.3 Déclarations d’incidents 

Le méfentrifluconazole est un nouveau principe actif en attente d’homologation pour son 
utilisation au Canada et, en date du 28 février 2019, il n’y avait eu aucune déclaration d’incident 
mettant en cause des humains, des animaux domestiques ou l’environnement. Lorsque les 
produits contenant du méfentrifluconazole seront homologués, l’ARLA fera le suivi des rapports 
d’incident. 

Pour ce qui est de la pyraclostrobine, la base de données des déclarations d’incident de l’ARLA 
contient deux déclarations d’incidents mineurs concernant les poissons et une déclaration 
d’incident mineur concernant des oiseaux, incidents ayant pu résulter de la dérive de 
pulvérisation. De plus, 10 incidents mettant en cause des abeilles ont été signalés, et on a estimé 
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qu’un incident majeur mettant en cause des poissons était peu susceptible d’avoir été causé par la 
pyraclostrobine. Quelques incidents touchant l’environnement ont été signalés dans l’Ecological 
Incident Information System (EIIS) de l’EPA, mais les rapports contenaient très peu de détails. 
L’exposition par dérive de pulvérisation était atténuée pour la préparation commerciale 
contenant de la pyraclostrobine grâce à la mise en place de zones tampons appropriées. 

5.0 Valeur 

Le méfentrifluconazole est un nouveau principe actif classique pour la lutte antiparasitaire au 
Canada, qui fournira aux producteurs canadiens un nouveau mode d’action leur permettant de 
lutter contre les maladies fongiques importantes sur les cultures et les plantes indiquées sur les 
étiquettes des produits Lenvyor, Cevya, Maxtima, Relenya, BAS 752 RC et Belyan. 

L’efficacité de Lenvyor, Cevya et Maxtima pour supprimer ou réprimer diverses maladies 
fongiques, lorsque ces produits sont appliqués à titre préventif dans les cultures et les plantes 
mentionnées sur les étiquettes des produits, a été démontrée. De même, Relenya, un traitement 
fongicide pour semences, a été jugé utile pour lutter contre diverses maladies des semences ou 
des plantules dans les cultures énumérées sur l’étiquette. Dans le cas de BAS 752 RC et de 
Belyan, les renseignements obtenus indiquent qu’ils répriment ou suppriment diverses maladies 
fongiques lorsqu’ils sont appliqués à titre de mesure préventive sur les cultures figurant sur les 
étiquettes. Aucun cas de phytotoxicité ou de lésion n’a été observé dans les cultures évaluées 
dans le cadre des études. Lorsque ces produits sont utilisés conformément au mode d’emploi 
figurant sur leur étiquette, ils ne devraient pas avoir d’effets néfastes liés à la sécurité pour les 
cultures indiquées sur les étiquettes. 

De plus amples renseignements sur les utilisations appuyées figurent trouvent au tableau 40 de 
l’annexe I. 

6.0 Considérations relatives à la politique sur les produits antiparasitaires 

6.1 Considérations relatives à la politique sur les produits antiparasitaires 

La Politique de gestion des substances toxiques est une politique du gouvernement fédéral visant 
à offrir des orientations sur la gestion des substances préoccupantes qui sont rejetées dans 
l’environnement. Elle prévoit la quasi-élimination des substances de la voie 1, substances qui 
répondent aux quatre critères précisés dans la politique, c’est-à-dire qu’elles sont persistantes 
(dans l’air, le sol, l’eau ou les sédiments), bioaccumulables, principalement anthropiques et 
toxiques, au sens de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. 

Dans le cadre de l’examen, le méfentrifluconazole et ses produits de transformation ont été 
évalués conformément à la directive d’homologation DIR99-035 de l’ARLA et en fonction des 
critères de la voie 1. L’ARLA a tiré les conclusions suivantes : 

                                                           
5  DIR99-03, Stratégie de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire concernant la mise en œuvre 

de la Politique de gestion des substances toxiques. 
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• Le méfentrifluconazole ne répond pas à tous les critères de la voie 1 et n’est donc pas 
considéré comme une substance de la voie 1. Voir le tableau 38 pour obtenir des détails 
sur l’évaluation du méfentrifluconazole en fonction des critères qui définissent les 
substances de la voie 1. 

• Aucun produit de transformation du méfentrifluconazole ne répond à l’ensemble des 
critères qui définissent les substances de la voie 1. 

6.2 Formulants et contaminants préoccupants pour la santé ou l’environnement 

Dans le cadre de l’évaluation, les contaminants présents dans le produit technique et les 
formulants ainsi que les contaminants présents dans les préparations commerciales sont 
recherchés dans la Liste des formulants et des contaminants de produits antiparasitaires qui 
soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement tenue à jour dans 
la Gazette du Canada6. Cette liste, utilisée conformément à l’avis d’intention NOI2005-017 de 
l’ARLA, est fondée sur les politiques et la réglementation en vigueur, notamment les directives 
DIR99-03 et DIR2006-028, et tient compte du Règlement sur les substances appauvrissant la 
couche d’ozone (1998) pris en application de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (substances désignées par le Protocole de Montréal). L’ARLA a tiré les 
conclusions suivantes : 

• Les préparations commerciales contiennent du toluène et du diméthylformamide en tant 
qu’impuretés à des concentrations qui ne posent pas de risque pour l’environnement. Par 
conséquent, aucune mesure de gestion des risques environnementaux n’est requise pour 
les impuretés aux niveaux déclarés. 

 
• La préparation commerciale Lenvyor contient des distillats de pétrole aromatiques. Par 

conséquent, l’étiquette de cette préparation commerciale doit comprendre la mention : 
« Ce produit contient des distillats de pétrole aromatiques qui sont toxiques pour les 
organismes aquatiques. » 

 
L’utilisation de formulants dans les produits antiparasitaires homologués est évaluée de manière 
continue dans le cadre des initiatives de l’ARLA en matière de formulants et conformément à la 
directive d’homologation DIR2006-029. 

                                                           
6  Gazette du Canada, Partie II, volume 139, numéro 24, TR/2005-114 (2005-11-30), pages 2641 à 2643 : 

Liste des formulants et des contaminants de produits antiparasitaires qui soulèvent des questions 
particulières en matière de santé ou d’environnement, et arrêté modifiant cette liste dans la Gazette du 
Canada, Partie II, volume 142, numéro 13, TR/2008-67 (2008-06-25), pages 1611 à 1613. Partie 1 – 
Formulants qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement, Partie 2 – 
Formulants allergènes reconnus pour provoquer des réactions de type anaphylactique et qui soulèvent des 
questions particulières en matière de santé ou d’environnement et Partie 3 – Contaminants qui soulèvent 
des questions particulières en matière de santé ou d’environnement. 

7  NOI2005-01, Liste des formulants et des contaminants de produits antiparasitaires qui soulèvent des 
questions particulières en matière de santé ou d’environnement en vertu de la nouvelle Loi sur les produits 
antiparasitaires. 

8  DIR2006-02, Politique sur les produits de formulation et document d’orientation sur sa mise en œuvre. 
9  DIR2006-02, Politique sur les produits de formulation et document d’orientation sur sa mise en œuvre. 
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7.0 Résumé 

7.1 Santé et sécurité humaines 

La base de données toxicologiques soumise aux fins de l’évaluation du méfentrifluconazole est 
adéquate pour définir les effets toxiques qui pourraient découler de l’exposition humaine à ce 
produit. Aucun signe de cancérogénicité n’a été observé chez le rat et la souris après une 
exposition de longue durée à cette substance. Il n’y avait aucune preuve d’une sensibilité accrue 
chez les jeunes dans les études de toxicité pour la reproduction ou le développement. Le 
méfentrifluconazole ne présentait pas de neurotoxicité sélective. Dans les études de toxicité à 
court terme et de toxicité chronique réalisées sur des animaux de laboratoire, le principal organe 
cible était le foie. Des effets sur les reins, les paramètres hématologiques, le poids corporel et le 
niveau d’activité ont également été observés. L’évaluation des risques confère une protection 
contre les effets toxiques mentionnés précédemment, en faisant en sorte que les doses auxquelles 
les humains sont susceptibles d’être exposés soient bien inférieures à la dose la plus faible ayant 
provoqué ces effets chez les animaux soumis aux essais. 

La nature des résidus trouvés dans les végétaux est adéquatement comprise. Aux fins 
d’application de la loi, le méfentrifluconazole est défini comme étant le résidu dans les produits 
végétaux et les matrices animales. L’utilisation proposée du méfentrifluconazole sur la pomme 
de terre, la betterave à sucre, les cultures du SGC 6C, le soja, les fruits à pépins, les fruits à 
noyau, les raisins, les noix, le maïs (maïs de grande culture, maïs à éclater, maïs sucré et maïs de 
semence), le blé (blé de printemps, blé d’hiver et blé dur), le triticale, le canola, le lin, la 
moutarde, le colza et les arachides, ainsi que sur les denrées importées, ne constitue pas un risque 
préoccupant pour la santé à la suite d’une exposition aiguë ou d’une exposition chronique par le 
régime alimentaire (aliments et eau potable) pour aucun segment de la population, y compris les 
nourrissons, les enfants, les adultes et les aînés. On disposait de suffisamment de données sur les 
résidus dans les cultures pour proposer des LMR. L’ARLA propose que les LMR suivantes 
soient établies pour les résidus du méfentrifluconazole. 

LMR (ppm) Denrée 
15 Huile d’agrumes 

4,0 Cerises (SGC 12-09A), céréales (groupe de culture 15, sauf le blé, le 
triticale et le maïs), pruneaux séchés, raisins secs 

2,0 Prunes (SGC 12-09C), lentilles sèches 

1,5 Fruits à pépins (groupe de culture 11-09), pêches (SGC 12-09B), petits 
fruits de plantes grimpantes, sauf le kiwi (SGC 13-07F) 

1,0 Citrons (SGC 10B, révisé), colza (SGC 20A, révisé) 

0,6 
Oranges (SGC 10A, révisé), 
Racines de betterave à sucre 

0,5 Pamplemousses (SGC 10C, révisé) 
0,4 Fèves de soja sèches 
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0,3 Blé; sous-produits de viande de bovins, de chèvres, de chevaux et 
d’ovins; triticale  

0,2 Graisse de bovin, de chèvre, de cheval et de mouton 

0,15 Graines vertes ou sèches de légumineuses (SGC 6), sauf les lentilles 
sèches et le soja séché 

0,1 Matières grasses du lait 
0,06 Noix (cultures du groupe 14-11) 
0,04 Groupe de culture 1C : légumes-tubercules et légumes-cormes 
0,03 Épis épluchés de maïs sucré 
0,02 Viande de bovin, de chèvre, de cheval et de mouton; lait 

0,01 Maïs de grande culture; arachides; maïs soufflé; matières grasses, viande 
et sous-produits de viande de porc et de volaille; œufs 

 
Les risques sont acceptables pour les préposés M/C/A qui manipulent BAS 752 RC, Belyan, 
Cevya, Lenvyor, Maxtima et Relenya et pour les travailleurs qui pénètrent dans les champs, les 
zones ou les terrains de golf traités ou qui plantent des semences traitées, lorsque ces 
préparations commerciales contenant du méfentrifluconazole sont utilisées conformément au 
mode d’emploi figurant sur l’étiquette. L’EPI figurant sur l’étiquette des produits BAS 752 RC, 
Belyan, Cevya et Maxtima précise que les utilisateurs doivent porter un vêtement à manches 
longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussettes et des 
chaussures pendant les activités de mélange, de chargement, d’application, de nettoyage et de 
réparation. L’étiquette de Lenvyor précise que les utilisateurs doivent porter une combinaison 
par-dessus un vêtement à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits 
chimiques, des chaussettes et des chaussures pendant les activités de mélange, de chargement, 
d’application, de nettoyage et de réparation. De plus, les étiquettes de Belyan et de Lenvyor 
précisent également que les utilisateurs doivent porter des lunettes de protection pendant le 
mélange et le chargement. L’étiquette de Relenya précise que les travailleurs qui mélangent, 
chargent, appliquent, ensachent et cousent des sacs de semences traitées, qui les empilent ou qui 
effectuent toute autre activité liée à la manipulation de semences traitées doivent porter une 
combinaison par-dessus un vêtement à manches longues, un pantalon long, des gants résistant 
aux produits chimiques, des chaussures et des chaussettes, ainsi qu’un masque respiratoire 
filtrant (masque antipoussières) N95 (au minimum) approuvé par le NIOSH, correctement ajusté. 
De plus, les préposés au nettoyage ou à l’entretien et à la réparation de l’équipement de 
traitement des semences doivent porter une combinaison résistant aux produits chimiques dans 
une installation de traitement commercial des semences, ou à la ferme lors des activités de 
traitement des semences, de nettoyage, d’entretien et de réparation, et une combinaison 
par-dessus un vêtement à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits 
chimiques, des chaussettes, des chaussures résistant aux produits chimiques, ainsi qu’un masque 
respiratoire filtrant N95 (au minimum) approuvé par le NIOSH, correctement ajusté.  
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Les travailleurs qui chargent et plantent des semences traitées doivent porter une combinaison 
par-dessus un vêtement à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits 
chimiques, des chaussures, des chaussettes et un masque antipoussières filtrant N95 (au 
minimum) approuvé par le NIOSH. De plus, on doit utiliser des systèmes de transfert fermés 
dans les installations commerciales de traitement des semences et des tracteurs à cabine fermée 
pendant la plantation des semences traitées. 

L’exposition en milieu résidentiel est acceptable pour les personnes 1) qui participent à des 
activités d’autocueillette ou qui effectuent des tâches autour des arbres traités dans les zones 
résidentielles lorsque Cevya est utilisé conformément au mode d’emploi figurant sur l’étiquette; 
2) qui jouent au golf sur des terrains traités avec Maxtima lorsque le produit est utilisé 
conformément au mode d’emploi figurant sur l’étiquette. 

7.2 Risques pour l’environnement 

Lorsqu’il est utilisé conformément au mode d’emploi figurant sur l’étiquette, le 
méfentrifluconazole ne présente aucun risque préoccupant pour les mammifères sauvages, les 
oiseaux, les insectes utiles, les pollinisateurs, les lombrics, les poissons marins et les plantes 
aquatiques. Le méfentrifluconazole peut présenter des risques préoccupants pour les poissons 
d’eau douce, les invertébrés d’eau douce et marins, les amphibiens et les plantes terrestres. Afin 
de réduire au minimum l’exposition et les risques pour ces organismes, des zones tampons et des 
mises en garde sur les étiquettes sont requises. Lorsque le méfentrifluconazole est utilisé 
conformément au mode d’emploi figurant sur l’étiquette et que les mesures de réduction des 
risques requises sont appliquées, l’exposition environnementale réduite est jugée adéquate et les 
risques sont jugés acceptables. 

7.3 Valeur 

Le méfentrifluconazole, qui est le seul principe actif de Lenvyor, Cevya, Maxtima et Relenya, est 
efficace contre diverses maladies fongiques importantes sur les grandes cultures, les cultures 
spéciales, les fruits et les graminées. Ces produits peuvent être utilisés comme traitement foliaire 
préventif (Lenvyor, Cevya et Maxtima) ou pour le traitement des semences (Relenya), 
conjointement avec de bonnes pratiques de lutte antiparasitaire. Deux produits prémélangés, 
BAS 752 RC et Belyan, sont efficaces contre certaines maladies fongiques importantes dans les 
cultures indiquées sur les étiquettes. Ces produits offriront aux producteurs canadiens un 
nouveau mode d’action pour lutter contre certaines maladies fongiques importantes sur les 
cultures et les plantes indiquées sur les étiquettes des produits respectifs. 

8.0 Projet de décision d’homologation 

En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, l’ARLA de Santé Canada propose 
l’homologation à des fins de vente et d’utilisation du fongicide technique Revysol, et des 
préparations commerciales BAS 752 RC, Belyan, Cevya, Lenvyor, Maxtima et Relenya, 
contenant le principe actif de qualité technique méfentrifluconazole pour lutter contre divers 
parasites fongiques sur les grandes cultures, les fruits, les cultures spéciales et le gazon des 
terrains de golf. 



 

  
 

Projet de décision d’homologation - PRD2019-09 
Page 62 

Après l’évaluation des renseignements scientifiques à sa disposition, l’ARLA juge que, dans les 
conditions d’utilisation approuvées, les risques pour la santé et l’environnement et la valeur des 
produits antiparasitaires sont acceptables. 

Renseignements supplémentaires demandés 

Étant donné que ce produit technique n’est fabriqué qu’à l’échelle pilote avant l’homologation, 
des données pour cinq lots représentatifs de la production à l’échelle commerciale doivent être 
fournies à titre de renseignement post-commercialisation après l’homologation. 
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Liste des abréviations 

↑   augmentation 
↓   diminution 
µg  microgramme 
µl  microlitre 
µM  micromolaire 
♀   femelle 
♂   mâle 
1/n  exposant pour l’isotherme de Freundlich 
AHETF Agriculture Handler Exposure Task Force 
ALT alanine aminotransférase 
ARLA  Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire 
ARTF  Agriculture Re-entry Task Force 
ASC0-x aire sous la courbe pour un intervalle de temps donné 
AST aspartate aminotransférase 
BBCH  Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und Chemische Industrie 
CAS  Chemical Abstracts Service 
CE25  concentration efficace à 25 % 
CE50  concentration efficace à 50 % 
CEE  concentration estimée dans l’environnement 
CIM  cote d’irritation maximale 
CL50  concentration létale nécessaire pour tuer 50 % des sujets du groupe d’essai 
cm  centimètre 
cm2  centimètre carré 
cm3  centimètre cube 
Cmax  concentration plasmatique maximale 
CMENO concentration minimale entraînant un effet nocif observé 
CMM  cote moyenne maximale pour 24, 48 et 72 heures 
CO  carbone organique 
CPG  chromatographie en phase gazeuse 
CPLHP chromatographie en phase liquide à haute performance 
CPODP cinétique de premier ordre double en parallèle 
CSENO concentration sans effet nocif observé 
CSEO  concentration sans effet observé 
CT  coefficient de transfert 
DA dose administrée 
DAAR  délai d’attente avant la récolte 
DAL50  dose d’application létale à 50 % 
DAMEO dose d’application minimale entraînant un effet observé 
DAP  délai avant plantation 
DARf dose aiguë de référence 
DASENO dose d’application sans effet nocif observé 
DASEO dose d’application sans effet observé 
DE25  dose efficace à 25 % 
DJA dose journalière admissible 
DL50  dose létale à 50 % 
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DMENO dose minimale entraînant un effet nocif observé 
DS  délai de sécurité 
DSENO dose sans effet nocif observé 
DSEO  dose sans effet observé 
EJE  exposition journalière estimée 
éq.  équivalent 
F0  génération parentale 
F1  première génération 
F2  deuxième génération 
FBA  facteur de bioaccumulation 
FEG  facteur d’évaluation global 
FGA    fractions de grains aspirées 
GGT  gamma glutamyl transpeptidase 
h  heure 
JADA  jours après la dernière application 
JAPA  jours après la première application 
JG  jour de gestation 
Kco  coefficient de partage carbone organique-eau 
Kd  coefficient d’adsorption 
KF  coefficient de Freundlich  
KFco coefficient d’adsorption de Freundlich par rapport à la teneur en carbone 

organique 
kg  kilogramme 
Koe  coefficient de partage n-octanol-eau 
L  litre 
LPA  Loi sur les produits antiparasitaires 
LQ  limite de quantification 
M/C/A  mélange, chargement, application 
ME  marge d’exposition 
mg  milligramme 
MMEET moyenne la moins élevée des essais sur le terrain 
MPEET moyenne la plus élevée des essais sur le terrain 
nm  nanomètre 
NP  niveau préoccupant 
NZB  néo-zélandais blanc (lapin) 
ORETF Outdoor Residential Exposure Task Force 
p.a. principe actif 
p.c.  poids corporel 
p.s. de sol (quantité de) sol en poids sec 
PA phosphatase alcaline 
PAB  produit alimentaire brut 
PAQT  principe actif de qualité technique 
PC  préparation commerciale 
PT  produit de transformation 
QuEchERS méthode d’analyse « Quick, easy, cheap, effective rugged and safe multi-residue » 
RFFA  résidus foliaires à faible adhérence 
RRT  résidu radioactif total 
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RT-G  résidu transférable propre au gazon 
sem.  semaine 
SGC  sous-groupe de cultures 
SM  spectrométrie de masse 
t½  demi-vie 
TD50  temps de dissipation à 50 % (dose requise pour observer une baisse de la 

concentration de 50 %) 
TG  triglycérides 
tR  demi-vie représentative 
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Annexe I Tableaux et figures 

Tableau 1 Identification du méfentrifluconazole et de ses métabolites 

Nom et/ou synonyme, 
code 

Nom chimique 

Méfentrifluconazole, 
Revysol, BAS 750 F 

(2RS)-2-[4-(4-chlorophénoxy)-2-(trifluorométhyl)phényl]-1-(1H-1,2,4-
triazol-1-yl)propan-2-ol 

M750F001 1,2,4-(1H)-triazole 
M750F003 4-[2-hydroxy-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-yl]-3-

(trifluorométhyl)phénol 
M750F015 2-chloro-4-{4-[2-hydroxy-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-yl]-3-

(trifluorométhyl)phénoxy}phénol 
M750F016 2-chloro-5-{4-[2-hydroxy-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-yl]-3-

(trifluorométhyl)phénoxy}phénol 
M750F017 5-chloro-2-{4-[2-hydroxy-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-yl]-3-

(trifluorométhyl)phénoxy}phénol 
M750F022 2-[4-(4-chlorophénoxy)-2-(trifluorométhyl)phényl]propane-1,2-diol 
M750F023 (9Z,11Z)-octadéca-9,11-diénoate de 2-(4-(4-chlorophénoxy)-2-

(trifluorométhyl)phényl)-2-hydroxypropyle 
M750F035 acide hexopyranosiduronique de 5-chloro-2-{4-[2-hydroxy-1-(1H-1,2,4-

triazol-1-yl)propan-2-yl]-3-(trifluorométhyl)phénoxy}phényle 
M750F044 acide hexopyranosiduronique de 2-chloro-4-{4-[2-hydroxy-1-(1H-1,2,4-

triazol-1-yl)propan-2-yl]-3-(trifluorométhyl)phénoxy}phényle 
M750F045 acide hexopyranosiduronique de 2-chloro-5-{4-[2-hydroxy-1-(1H-1,2,4-

triazol-1-yl)propan-2-yl]-3-(trifluorométhyl)phénoxy}phényle 
 
Tableau 2 Profil de toxicité de Lenvyor (BAS 750 01 F) contenant du 

méfentrifluconazole 

(Sauf indication contraire, les effets indiqués ci-dessous se produisent chez les 
deux sexes. Si les effets ne sont pas les mêmes chez les deux sexes, les effets 
propres à chaque sexe sont séparés par des points-virgules.) 

Type d’étude, animal et 
no ARLA 

Résultats de l’étude 

Toxicité aiguë, voie orale 
 
Rat, Wistar 
 
No ARLA 2789329 

DL50♀ > 2 000 mg/kg p.c. 
 
Faible toxicité 
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Type d’étude, animal et 
no ARLA 

Résultats de l’étude 

Toxicité aiguë, voie 
cutanée 
 
Rat, Wistar 
 
No ARLA 2789330 

DL50 > 5 000 mg/kg p.c. 
 
Faible toxicité 

Toxicité aiguë, inhalation 
(nez seulement) 
 
Rat, Wistar 
 
No ARLA 2789331 

CL50 > 2,4 mg/L 
 
Faible toxicité 

Irritation cutanée 
 
Lapin, NZB 
 
No ARLA 2789332 

CMM* = 4,22/8  CIM = 4,67/8 après 7 jours 
 
Modérément irritant 

Irritation oculaire 
 
Lapin, NZB 
 
No ARLA 2789333 

CMM = 36,7/110  CIM = 39/110 après 1 h 
 
Modérément irritant 

* CMM = Cote moyenne maximale pour 72 h, 7 jours et 14 jours. 
  CIM = Cote d’irritation maximale. 
 
Tableau 3 Profil de toxicité de Cevya, Maxtima et Relenya (BAS 750 02 F) contenant du 

méfentrifluconazole 

(Sauf indication contraire, les effets indiqués ci-dessous se produisent chez les 
deux sexes. Si les effets ne sont pas les mêmes chez les deux sexes, les effets 
propres à chaque sexe sont séparés par des points-virgules.) 

Type d’étude, animal et 
no ARLA  

Résultats de l’étude 

Toxicité aiguë, voie orale 
 
Rat, Sprague-Dawley 
 
No ARLA 2789211 

DL50♀ > 2 000 mg/kg p.c. 
 
Faible toxicité 

Toxicité aiguë, voie 
cutanée 
 
Rat, Sprague-Dawley 
 
No ARLA 2789212 

DL50 > 5 000 mg/kg p.c. 
 
Faible toxicité 
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Type d’étude, animal et 
no ARLA  

Résultats de l’étude 

Toxicité aiguë, inhalation 
(nez seulement) 
 
Rat, Wistar 
 
No ARLA 2789213 

CL50 > 5,48 mg/L 
 
Faible toxicité 

Irritation cutanée 
 
Lapin, NZB 
 
No ARLA 2789214 

CMM = 0/8  CIM = 0/8 
 
Non irritant 

Irritation oculaire 
 
Lapin, NZB 
 
No ARLA 2789215 

CMM = 0/110  CIM = 0/110 
 
Non irritant 

 
Tableau 4 Profil de toxicité de Belyan (BAS 753 02 F) contenant du 

méfentrifluconazole, du fluxapyroxade et de la pyraclostrobine 

(Sauf indication contraire, les effets indiqués ci-dessous se produisent chez les 
deux sexes. Si les effets ne sont pas les mêmes chez les deux sexes, les effets 
propres à chaque sexe sont séparés par des points-virgules.) 

Type d’étude, animal et 
no ARLA  

Résultats de l’étude 

Toxicité aiguë, voie orale 
 
Rat, Wistar 
 
No ARLA 2789112 

DL50♀ > 2 000 mg/kg p.c. 
 
Faible toxicité 

Toxicité aiguë, voie 
cutanée 
 
Rat, Wistar 
 
No ARLA 2789113 

DL50 > 5 000 mg/kg p.c. 
 
Faible toxicité 

Toxicité aiguë, inhalation 
(nez seulement) 
 
Rat, Wistar 
 
No ARLA 2789114 

CL50♂ = 6,684 mg/L 
CL50♀ = 4,309 mg/L 
CL50♂♀ = 5,052 mg/L 
 
Faible toxicité 

Irritation cutanée CMM = 2,56/8  CIM = 2,67/8 après 24 et 48 h 



Annexe I 

  
 

Projet de décision d’homologation - PRD2019-09 
Page 69 

Type d’étude, animal et 
no ARLA  

Résultats de l’étude 

 
Lapin, NZB 
 
No ARLA 2789115 

 
Faiblement irritant 

Irritation oculaire 
 
Lapin, NZB 
 
No ARLA 2789116 
 

CMM = 0,89/110  CIM = 3,33/110 après 1 h 
 
Minimalement irritant 
 

Sensibilisation cutanée 
(Buehler) 
 
Cobaye, Dunkin-Hartley 
 
No ARLA 2789117  

Négatif 

 
Tableau 5 Profil de toxicité de BAS 752 RC (BAS 752 01 F) contenant du 

méfentrifluconazole et du fluxapyroxade 

(Sauf indication contraire, les effets indiqués ci-dessous se produisent chez les 
deux sexes. Si les effets ne sont pas les mêmes chez les deux sexes, les effets 
propres à chaque sexe sont séparés par des points-virgules.) 

Type d’étude, animal et 
no ARLA  

Résultats de l’étude 

Toxicité aiguë, voie orale 
 
Rat, Sprague-Dawley 
 
No ARLA 2788356 

DL50♀ > 2 000 mg/kg p.c. 
 
Faible toxicité 

Toxicité aiguë, voie 
cutanée 
 
Rat, Sprague-Dawley 
 
No ARLA 2788357 

DL50 > 5 000 mg/kg p.c. 
 
Faible toxicité 

Toxicité aiguë, inhalation 
(nez seulement) 
 
Rat, Wistar 
 
No ARLA 2788358 

CL50 = 5,196 mg/L 
 
Faible toxicité 
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Résultats de l’étude 

Irritation cutanée 
 
Lapin, NZB 
 
No ARLA 2788359 

CMM = 0,67/8  CIM = 1,33/8 après 48 h 
 
Légèrement irritant 

Irritation oculaire 
 
Lapin, NZB 
 
No ARLA 2788360 

CMM = 0,22/110  CIM = 4,67/110 après 1 h 
 
Minimalement irritant 

Sensibilisation cutanée 
(test de Buehler) 
 
Cobaye, Dunkin-Hartley 
 
No ARLA 2788361  

Négatif 

 
Tableau 6 Profil de toxicité du méfentrifluconazole de qualité technique 

(Sauf indication contraire, les effets indiqués ci-dessous se produisent chez les 
deux sexes. Si les effets ne sont pas les mêmes chez les deux sexes, les effets 
propres à chaque sexe sont séparés par des points-virgules. Les effets sur le poids 
des organes reflètent à la fois le poids absolu des organes et le poids relatif des 
organes par rapport au poids corporel, sauf indication contraire. Les effets 
supérieurs aux DMENO pour la plupart des études ne sont pas présentés dans le 
tableau qui suit, pour des raisons de concision). 

Type d’étude, animal et 
no ARLA 

Résultats de l’étude  

  Études de toxicocinétique 
L’absorption, la distribution, le métabolisme, l’élimination et la cinétique plasmatique du 
méfentrifluconazole (mélange racémique) ont été étudiés chez des rats Wistar mâles et femelles 
(nos ARLA 2789570, 2789568 et 2789569). Trois radiomarqueurs ont été utilisés au cours de 
ces études : le cycle chlorophényle (marqueur C), le cycle trifluorométhyle (marqueur TFMP) 
et le cycle triazole (marqueur T). 
 
Après une seule administration par gavage oral à 5 et 180 mg/kg p.c., la cinétique plasmatique 
a été mesurée entre 0,5 et 168 h après l’administration (marqueur C). Des études du bilan 
massique et de l’excrétion biliaire ont été effectuées jusqu’à 168 h (marqueurs C et TFMP) et 
des études de la distribution tissulaire ont été effectuées jusqu’à 53 h (marqueur C) après 
l’administration. 
 
La cinétique plasmatique a été étudiée avec du méfentrifluconazole portant le marqueur T après 
un seul gavage oral à des doses de 5, 40, 120 ou 360 mg/kg p.c. ou après une administration 
intraveineuse à 0,4 mg/kg p.c. Les études du bilan massique (de 0 à 168 h), de l’excrétion 
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biliaire (de 0 à 72 h) et de la distribution tissulaire (de 1 à 24 h à la dose faible ou de 1 à 
34-48 h à la dose élevée) ont été effectuées avec l’administration unique ou répétée de doses 
de 5 ou 180 mg/kg p.c., avec le marqueur T. 
 
Des études sur le métabolisme et l’élimination après l’administration orale d’une dose unique 
de 5 ou 180 mg/kg p.c. de méfentrifluconazole portant le marqueur T ou après l’administration 
répétée par gavage oral de méfentrifluconazole non marqué à une dose de 180 mg/kg p.c./j 
pendant 14 jours, suivie de l’administration pendant 1 jour de méfentrifluconazole portant le 
marqueur T à une dose de 180 mg/kg p.c., ont été réalisées. Pour l’étude du métabolisme avec 
le marqueur T, des échantillons d’urine, de matières fécales, de tissu et de plasma ont été 
prélevés jusqu’à 168 h après l’administration de la dose (dose unique élevée) ou après 1 h 
(doses uniques faible et élevée). 
Absorption : Le méfentrifluconazole était largement absorbé par le tractus gastro-intestinal 
après l’administration orale à des rats, indépendamment de la position du marqueur (~ 82 % de 
la dose administrée [DA]). D’après les données sur l’excrétion biliaire, une dose unique faible 
par voie orale a été bien absorbée chez les animaux des deux sexes. L’absorption était 
légèrement plus faible avec une dose orale unique élevée (~ 68 % de la DA), ce qui indique une 
saturation de l’absorption à la dose élevée. Le temps nécessaire pour atteindre la concentration 
plasmatique maximale était de 1 à 5 h après l’administration de la substance avec le 
marqueur C et de 1 h après l’administration de la substance avec le marqueur T, aux doses 
uniques faible ou élevée. Une deuxième concentration plasmatique maximale était atteinte 
après 8 ou 24 h à la dose moyennement élevée (femelles) et à la dose élevée (les deux sexes) 
avec le marqueur T. Ces concentrations maximales n’ont pas été observées avec les autres 
marqueurs chez le rat, mais plusieurs pics ont été observés chez la souris à l’aide du même 
marqueur T, ce qui semble indiquer une recirculation entérohépatique du cycle triazole. Les 
données de cinétique plasmatique ont montré que l’exposition interne des rats mâles au 
composé radiomarqué, telle qu’indiquée par l’aire sous la courbe (ASC), était supérieure à 
l’exposition interne observée chez les rates. 
 
Distribution : Les études avec gavage par voie orale et les marqueurs C et T chez le rat ont 
montré que la radioactivité était distribuée à tous les organes et tissus, les taux les plus élevés 
étant observés dans le foie (jusqu’à 7,3 % de la DA), le plasma, les surrénales et les reins (tous 
ces taux étant inférieurs à 1 % de la DA). La radioactivité a progressivement diminué dans les 
organes et les tissus parallèlement aux concentrations de résidus radioactifs dans le plasma aux 
doses faible et élevée. 
 
Élimination : La substance à l’essai était éliminée principalement dans les matières fécales (70 
à 90 % de la DA) après l’administration par gavage oral, avec les trois marqueurs. Des études 
avec canulation biliaire ont montré qu’une quantité importante de radioactivité était excrétée 
par la bile (34 à 76 % de la DA), avec tous les marqueurs. L’excrétion urinaire était comparable 
à toutes les doses et pour tous les marqueurs utilisés, sauf pour le composé avec le marqueur T, 
pour lequel l’excrétion urinaire avait légèrement augmenté. Plus précisément, il y avait une 
élimination urinaire plus élevée chez les mâles que chez les femelles à la dose faible (41 % par 
rapport à 15 % de la DA). L’élimination des composés portant les marqueurs C et TFMP 
présentait des schémas temporels similaires à toutes les doses d’essai chez les animaux des 
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deux sexes. Moins de 2 % de la DA a été éliminé par l’expiration. À la dose élevée, 
l’administration répétée par voie orale du méfentrifluconazole portant le marqueur T n’a 
entraîné qu’une légère augmentation de la radioactivité éliminée dans l’urine par rapport à 
l’administration unique par voie orale (+ 6 % de la DA). L’élimination urinaire chez les 
groupes ayant reçu une dose élevée répétée avec d’autres radiomarqueurs était comparable à 
celle du groupe ayant reçu la dose élevée unique. Aucun signe de rétention tissulaire n’a été 
observé 3 jours après l’administration de la dose, indépendamment du régime de dosage. 
 
Métabolisme : Le méfentrifluconazole était largement métabolisé, et plus de 60 métabolites 
ont été identifiés chez le rat. Le rapport isomérique est demeuré stable dans les matières fécales 
aux deux doses. Dans le foie, les reins et le plasma, il y avait un déplacement du ratio S:R vers 
des quantités relatives inférieures de l’énantiomère S (1:4). Les réactions métaboliques 
comprenaient une conversion de phase I du méfentrifluconazole par hydroxylation (mono-, 
di- et trihydroxylation), un déplacement du chlore, une méthylation et un clivage du groupe 
éther ou du cycle triazole du méfentrifluconazole. Ces réactions étaient suivies de réactions de 
phase II, notamment une sulfatation, une glucuronidation ou une adduction de glutathion avec 
les produits de décomposition correspondants. 
 
Dans l’urine, le profil métabolique global était comparable pour tous les radiomarqueurs chez 
les animaux des deux sexes et consistait principalement en des conjugués glucuronide et en des 
conjugués sulfate de composés hydroxylés de phase I. Le méfentrifluconazole inchangé n’a pas 
été détecté dans les échantillons d’urine. Avec le composé portant le marqueur C, les 
principaux métabolites urinaires détectés étaient M750F049 et M750F023 (jusqu’à 2,6 % de la 
DA). Tous les autres métabolites ont été détectés à moins de 1,1 % de la DA dans tous les 
régimes de dosage. Les femelles présentaient un profil métabolique plus diversifié que les 
mâles (12 métabolites chez les mâles contre 17 chez les femelles). Pour le 
radiomarqueur TFMP (dose unique élevée par voie orale), les principaux métabolites urinaires 
chez les animaux des deux sexes étaient M750F071, M750F054 et M750F049/M750F003 
(jusqu’à 6,7 % de la DA). Dans le cas du composé portant le marqueur T (tous les régimes de 
dosage), le principal métabolite urinaire était M750F001 (jusqu’à 20 % de la DA). 
 
Dans les matières fécales, du méfentrifluconazole inchangé et des composés d’origine 
hydroxylés clivés ont été trouvés. À toutes les doses d’essai et avec tous les marqueurs, le 
profil métabolique était comparable, les principaux composés présents dans les matières fécales 
étant M750F015 (jusqu’à 41 % de la DA), M750F016/M750F017 (jusqu’à 32 % de la DA) et 
le méfentrifluconazole inchangé (jusqu’à 35 % de la DA). Le méfentrifluconazole inchangé 
était le composé le plus abondant dans le cas du marqueur T, sauf à la faible dose chez les 
animaux des deux sexes. Pour les marqueurs C et TFMP, les métabolites M750F015 et/ou 
M750F016/M750F017 (jusqu’à 41 % de la DA) étaient généralement plus abondants que le 
méfentrifluconazole inchangé. Les profils métaboliques chez les animaux des deux sexes et 
pour tous les marqueurs ne présentaient pas de différence notable dans les matières fécales. 
Dans la bile, les métabolites M750F035, M750F044, M750F045, M750F049 (y compris ses 
isomères) et M750F087 ont été identifiés comme étant les principaux résidus radiomarqués 
pour tous les marqueurs analysés (jusqu’à 53 % de la DA). Une exception toutefois a été 
observée chez les mâles à la dose élevée avec le marqueur TFMP et chez les mâles (dose faible 



Annexe I 

  
 

Projet de décision d’homologation - PRD2019-09 
Page 73 

Type d’étude, animal et 
no ARLA 

Résultats de l’étude  

et élevée) et les femelles (dose faible) avec le marqueur T, ces métabolites n’ayant pas été 
détectés. Ces métabolites étaient des produits hydroxylés du méfentrifluconazole qui ont 
ensuite été glucuronidés. Dans les tissus et le plasma, la plupart des métabolites détectés étaient 
du méfentrifluconazole hydroxylé ou du méfentrifluconazole inchangé. 
 
Remarque au sujet du ratio des énantiomères du méfentrifluconazole : Les quantités 
relatives des isomères étaient de 1:1 dans la substance à l’essai et sont demeurées à 1:1 dans les 
extraits prélevés des matières fécales. Dans les matières fécales, à la dose unique faible 
(marqueur T) pendant l’intervalle de 0 à 24 heures, le ratio énantiomère S:R était de 46:54. À la 
dose élevée et jusqu’à 72 heures, ce ratio était de 1:1. Dans les extraits de foie et de rein ainsi 
que dans le plasma, le ratio S:R s’était déplacé vers une quantité relativement plus élevée de 
l’énantiomère R (1:4). 
Métabolisme/ 
toxicocinétique chez les 
mammifères (voie orale, 
gavage, complémentaire) 
 
Souris, C57BL/6 
 
No ARLA 2789567 
 

Le méfentrifluconazole portant le marqueur T a été administré à 
des souris. Des échantillons de sang ont été prélevés à 0, 0,5, 1, 3 
(ou 2, 4), 8, 24, 72, 96, 120, 144 et 168 h après l’administration 
de la substance à l’essai, en doses uniques de 10, 50 ou 75 mg/kg 
p.c. 
 
La concentration maximale (Cmax) présentait une relation 
dose-réponse sublinéaire. À la dose élevée, plusieurs pics ont été 
observés : 24,80, 26,02 et 26,85 µg éq./g aux temps 
d’échantillonnage de 0,5, 3 et 8 h après l’administration de la 
dose aux mâles. Chez les femelles, les pics étaient de 21,48 et 
26,62 µg éq./g aux temps d’échantillonnage de 0,5 et 8 h après 
l’administration de la dose. À la dose moyenne, la Cmax était de 
19,78 µg éq./g, avec un autre pic à 19,18 µg éq./g chez les mâles 
à 1 et 8 h, respectivement. Chez les femelles, la Cmax était 
de 17,24 µg éq./g, 8 h après l’administration de la dose. À la dose 
faible, la Cmax était de 5,66 µg éq./g chez les mâles, et a été 
observée 8 h après l’administration de la dose, tandis que chez les 
femelles, un premier pic de 3,98 µg éq./g a été observé après 1 h, 
et une Cmax de 5,31 µg éq./g a été observée 4 h après 
l’administration de la dose. L’observation de plus d’un pic 
indique une recirculation entérohépatique potentielle de la 
substance à l’essai ou de ses métabolites. 
Une évolution comparable dans le temps de la concentration de 
radioactivité a été observée dans le sang, ainsi que dans le plasma 
chez les animaux des deux sexes, et les ratios sang:plasma avaient 
tendance à être légèrement plus élevés aux temps de prélèvement 
ultérieurs, ce qui indique que des portions de la substance à 
l’essai ou de ses métabolites peuvent être liées aux composants 
sanguins. 
L’exposition systémique, mesurée par l’aire sous la courbe 
(ASC0-∞), était de 151, 694 et 958 pour les mâles et de 127, 478 et 
de 1 012 µg éq. ₓ h/g pour les femelles aux doses de 10, 50 et 
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75 mg/kg p.c., respectivement. La dose interne était généralement 
corrélée avec la dose administrée. 

Métabolisme/ 
toxicocinétique chez les 
mammifères (in vitro, 
complémentaire) 
 
Souris, C57BL/6, 
hépatocytes 
 
Rat, Wistar, hépatocytes 
 
Humains, hépatocytes 
 
No ARLA 2841412 

2 × 106 hépatocytes/ml (humains, rats ou souris) ont été placés 
dans un milieu d’incubation contenant du méfentrifluconazole à 
1 µM pendant 10, 30, 60 ou 180 min. 
Dans les hépatocytes de souris, aucune biotransformation notable 
du méfentrifluconazole n’a été observée sur une période de 
180 min. Dans les hépatocytes humains, un pic a été constaté à 
180 min., représentant jusqu’à 21 % de la DA. Le même pic a été 
observé dans les hépatocytes de rat à chaque point dans le temps 
et représentait jusqu’à 43 % de la DA après 180 min. Cette étude 
a montré que la biotransformation in vitro du méfentrifluconazole 
dans les hépatocytes de souris était absente ou plus lente que dans 
les hépatocytes humains, et beaucoup plus lente que dans les 
hépatocytes de rat (rat > humain > souris). Aucun métabolite 
unique n’a été observé chez l’humain. 

Études de toxicité aiguë 
Toxicité aiguë par voie 
orale, essai par classe de 
toxicité aiguë 
 
Rat, Wistar 
 
No ARLA 2789573 

DL50♀ > 2 000 mg/kg p.c. 
 
Faible toxicité 

Toxicité aiguë, voie 
cutanée 
 
Rat, Wistar 
 
No ARLA 2789574 

DL50♂♀ > 5 000 mg/kg p.c. 
 
Faible toxicité 

Toxicité aiguë, inhalation, 
nez seulement 
 
Rat, Wistar 
 
No ARLA 2789575 

CL50♂♀ > 5,3 mg/L 
 
Faible toxicité 

Irritation cutanée primaire 
 
Lapin, NZB 
 
No ARLA 2789576 

CMM = 0/8, CIM = 0/8 
 
Non irritant 

Irritation oculaire primaire 
 
Lapin, NZB 

CMM à 24, 48 et 72 h = 0,9/110 
CIM à 1 h = 3,3/110 
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No ARLA 2789577 

Minimalement irritant 

Sensibilisation cutanée 
(test de maximalisation) 
 
Cobaye, Dunkin Hartley 
 
No ARLA 2789578 

Positif 
 
Sensibilisant cutané potentiel 

Études de toxicité à court terme 
Toxicité par voie orale, 28 j 
(régime alimentaire) 
 
Souris, C57BL/6 
 
No ARLA 2789579 

DSENO = 4,8/19 mg/kg p.c./j ♂/♀ 
DMENO = 16/61 mg/kg p.c./j ♂/♀ 

 
Effets à la DMENO : ↑ numération des monocytes, 
↓ cholestérol, ↓ TG, ↑ poids du foie; hypertrophie légère des 
hépatocytes centrolobulaires, ↑ PA, ↓ bilirubine (♂); hypertrophie 
hépatocellulaire diffuse légère à moyenne, ↑ poids du thymus (♀) 

Toxicité par voie orale, 90 j 
(régime alimentaire) 
 
Souris, C57BL/6 
 
No ARLA 2789582 

DSENO = 11/15 mg/kg p.c./j ♂/♀ 
DMENO =  58/67 mg/kg p.c./j ♂/♀ 
 
Effets à la DMENO : ↑ poids du foie, hypertrophie 
hépatocellulaire centrolobulaire ou hypertrophie hépatocellulaire 
diffuse, ↓ cholestérol, ↓ poids des reins, ↑ globules blancs 
(lymphocytes, monocytes, éosinophiles, basophiles), ↓ protéines 
totales, ↓ albumine, ↓ globuline totale; nécrose minimale des 
cellules hépatiques, altération cytoplasmique minimale 
(globules/vacuoles hyalines), ↑ hémoglobine, hématocrite, teneur 
corpusculaire moyenne en hémoglobine, globules rouges et 
numération plaquettaire (hémoconcentration) (♂); ↑ altérations 
graisseuses hépatiques, ↓ ratio albumine/globuline (♀) 

Toxicité par voie orale, 28 j 
(régime alimentaire) 
 
Rat, Wistar 
 
No ARLA 2789581 

DSENO = 135/138 mg/kg p.c./j ♂/♀ 
DMENO = 388/334 mg/kg p.c./j ♂/♀ 
 
Effets à la DMENO : ↓ poids corporel, ↓ prise de poids corporel, 
↑ hypertrophie hépatocellulaire centrolobulaire minimale; ↓ poids 
absolu des reins (♂); ↓ consommation d’aliments, ↑ poids du foie, 
↑ GGT, ↑ cholestérol, ↓ albumine, ↓ bilirubine totale (♀) 

Toxicité par voie orale, 90 j 
(régime alimentaire) 
 
Rat, Wistar 
 
No ARLA 2789583 

DSENO = 76/91 mg/kg p.c./j ♂/♀ 
DMENO =  256/314 mg/kg p.c./j ♂/♀ 
 
Effets à la DMENO : ↓ poids corporel, ↓ prise de poids corporel, 
↑ PA, ↑ poids relatif du foie, ↑ hypertrophie hépatocellulaire 
centrolobulaire minime, ↑ urée, ↓ glucose; ↑ cholestérol, 
↓ albumine, ↓ protéines totales, ↑ GGT, nécrose hépatocellulaire 
multifocale minimale chez 1 ♀ 
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Aucun signe d’effet nocif lié au traitement dans les 
évaluations de la batterie d’observations fonctionnelles ou de 
l’activité motrice 

Toxicité par voie orale, 28 j 
(capsule) 
 
Chien, Beagle 
 
No ARLA 2789580 

Complémentaire 
 
Le traitement a été interrompu 24 à 48 h après l’administration de 
la dose en raison de signes cliniques graves chez les ♂ et les ♀, 
puis s’est poursuivi le jour 7 ou le jour 3 chez les ♂/♀ à des doses 
moindres. 
 
≥ 300 mg/kg p.c./j : signes cliniques graves chez tous les chiens, y 
compris des vomissements, des troubles de l’état général, une 
instabilité de la démarche et une réduction de la consommation 
alimentaire (jours 0-1/jour 0 chez les ♂/♀). 
 
≥ 125 mg/kg p.c./j (baisse par rapport à 300) à partir des jours 7/3 
chez les ♂/♀ : ↓ poids corporel terminal, ↑ poids du foie, 
modification éosinophilique et hypertrophie hépatocellulaire 
centrolobulaire minime à légère, ↓ cholestérol; 1 ♂ a vomi au 
jour 3 sur 28 jours, ↓ prise de poids corporel (♂); 
↓ consommation d’aliments chez 1 animal (♀). 
 
250 mg/kg p.c./j (réduction par rapport à 1 000/500 ♂/♀)  à partir 
des jours 7/3 chez les ♂/♀ : ↓ consommation d’aliments, 
vomissements isolés, une seule occurrence de démarche instable 
et mauvais état général; ↓ TG (♂); ↑ AST et ALT (1 animal) (♀). 
 

Toxicité par voie orale, 90 j 
(capsule) 
 
Chien, Beagle 
 
No ARLA 2789584 

DSENO = 15/90 mg/kg p.c./j ♂/♀ 
DMENO =  90/180 mg/kg p.c./j ♂/♀ 
 
Effets à la DMENO : ↑ PA, ↑ poids du foie, modification 
éosinophilique et hypertrophie hépatocellulaire centrolobulaire 
minime; ↓ poids corporel, ↓ prise de poids corporel, 
vomissements et consommation d’aliments différée, ↓ protéines 
totales, ↓ consommation d’aliments, ↑ poids des reins (♀). 

Toxicité par voie orale, 
12 mois (capsule) 
 
Chien, Beagle 
 
No ARLA 2789585 

DSENO = 30 mg/kg p.c./j ♂/♀ 
DMENO = 150 mg/kg p.c./j ♂/♀ 
 
Effets à la DMENO : ↓ poids corporel, ↓ prise de poids corporel, 
↑ poids du foie, hypertrophie hépatocellulaire centrolobulaire ou 
hypertrophie hépatocellulaire diffuse minime à légère et 
modification éosinophilique minime, ↑ PA; ↑ occurrence de 
fibrose sous-capsulaire hépatique minime à modérée (♂); 
↓ cholestérol, ↑ poids relatif des reins, ↓ vacuolisation rénale, 
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Type d’étude, animal et 
no ARLA 

Résultats de l’étude  

dilatation minimale des tubes rénaux, infiltration lymphoïde 
rénale minimale (♀). 

Toxicité par voie cutanée, 
28 j 
 
Rat, Wistar 
 
No ARLA 2789587 

DSENO = 1 000 mg/kg p.c./j 
DMENO non observée 
 
Aucun effet nocif à la dose d’essai maximale, y compris 
l’évaluation de la batterie d’observations fonctionnelles ou de 
l’activité motrice. 

Toxicité par inhalation, 90 j 
 
Demande d’exemption 
 
No ARLA 2789586 

Accordée sur la base des propriétés physico-chimiques et du 
profil de toxicité global. 

Études de toxicité chronique/oncogénicité 
Oncogénicité, 18 mois 
(régime alimentaire) 
 
Souris, C57BL/6 
 
No ARLA 2789596 

DSENO = 3,5/4,9 mg/kg p.c./j ♂/♀ 
DMENO = 9,1/13 mg/kg p.c./j ♂/♀ 
 
Effets à la DMENO : ↑ poids du foie, ↑ altérations graisseuses 
hépatocellulaires minimes à marquées (diffuses et 
macrovésiculaires), ↓ poids absolu des reins, ↓ vacuolisation au 
niveau des tubes rénaux (♂); ↓ poids corporel, ↓ prise de poids 
corporel (♀). 
 
Aucun signe d’oncogénicité. 

Toxicité chronique / 
oncogénicité, 24 mois 
(régime alimentaire) 
 
Rat, Wistar 
 
No ARLA 2789595 

DSENO = 25/38 mg/kg p.c./j ♂/♀ 
DMENO = 163/302 mg/kg p.c./j ♂/♀ 
 
Effets à la DMENO : ↓ poids corporel, ↓ prise de poids corporel, 
↑ poids relatif du foie, hypertrophie hépatocellulaire 
centrolobulaire minime à légère, (↓ temps de céphaline activée, 
↑ PA, ↑ urée, ↑ cholestérol, ↓ glucose à 52 sem.); ↓ plaquettes à 
52 sem. (♂); (↓ albumine, ↓ globuline, ↓ protéines totales à 
52 sem.) (♀). 
 
Aucun signe d’oncogénicité. 

Études de toxicité pour le développement/reproduction 
Toxicité pour la 
reproduction, deux 
générations (régime 
alimentaire) 
 
Rat, Wistar 
 
No ARLA 2789597 

Toxicité parentale 
DSENO = 72/73 mg/kg p.c./j ♂/♀ 
DMENO = 191/194 mg/kg p.c./j ♂/♀ 

 
Effets à la DMENO : ↓ poids corporel (avant, pendant et après 
l’accouplement, ♂ de la F0

 et ♂♀ de la F1; à la gestation; à la 
lactation), ↓ prise de poids corporel (avant l’accouplement, ♂ de 
la F0 et ♂♀ de la F1; gestation F0), ↑ poids relatif du foie (F0 et 
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Type d’étude, animal et 
no ARLA 

Résultats de l’étude  

F1), ↑ PA (F1); ↑ hypertrophie hépatocellulaire centrolobulaire 
minime (F0 et F1), ↑ cholestérol (♂); ↓ consommation d’aliments 
(lactation F0 et gestation F1), ↑ poids absolu du foie, ↑ GGT, ↑ TG 
(♀). 
 
Toxicité pour les descendants 
DSENO = 73 mg/kg p.c./j ♀ 
DMENO = 194 mg/kg p.c./j ♀ 
 
Effets à la DMENO : ↓ poids corporel (F1 et F2), ↓ prise de poids 
corporel (F1 et F2); ↑ cas de dilatation du bassinet du rein (F2) 
(♀). 
 
Toxicité pour la reproduction 
DSENO = 72/73 mg/kg p.c./j ♂/♀ 
DMENO = 192/193 mg/kg p.c./j ♂/♀ 
 
Effets à la DMENO : ↓ nombre de sites d’implantation (F1), 
↓ nombre de mises bas par mère (F1), ↓ indice de gestation pour 
toutes les mères (F1) 
 
Aucun signe de sensibilité chez les jeunes. 

Toxicité pour le 
développement (gavage) 
 
Rat, Wistar 
 
No ARLA 2789598 

Toxicité maternelle 
DSENO = 150 mg/kg p.c./j 
DMENO = 400 mg/kg p.c./j 
 
Effets à la DMENO : ↓ poids corporel (JG 19-20), ↓ prise de 
poids corporel (JG 6-19), ↓ prise de poids corporel corrigée, 
↓ consommation d’aliments 
 
Toxicité pour le développement 
DSENO = 150 mg/kg p.c./j 
DMENO = 400 mg/kg p.c./j 
 
Effets à la DMENO : ↑ cas de dilatation du bassinet du rein; 
↓ poids fœtal (♀). 
 
Aucun signe de malformations liées au traitement. 
 
Aucun signe de sensibilité chez les jeunes. 

Toxicité pour le 
développement (gavage), 
étude de détermination des 
doses 
 

Complémentaire 
 
25 mg/kg p.c./j : 1 animal avec ↓ poids corporel, ↓ prise de poids 
corporel, ↓ consommation d’aliments, animal moribond sacrifié 
au jour 17 (matières fécales réduites ou inexistantes; intestin 
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Type d’étude, animal et 
no ARLA 

Résultats de l’étude  

Lapines non gravides, 
NZB, administration de 
dose pendant 21 jours 
 
No ARLA 2789599 

grêle, gros intestin et rectum vides) 
 
50 mg/kg p.c./j : ↓ poids corporel, ↓ prise de poids corporel, 
↓ consommation d’aliments, les 2/3 des animaux moribonds ont 
été sacrifiés aux jours 14 et 20 (état nutritionnel réduit, absence 
ou réduction des matières fécales, position latérale). 
 
≥ 150 mg/kg p.c./j : ↓ poids corporel, ↓ prise de poids corporel, 
↓ consommation d’aliments, tous les animaux moribonds ont été 
sacrifiés aux jours 2 à 4 avec des signes plus précoces et plus 
graves qu’à la dose plus faible (état nutritionnel réduit, absence 
ou réduction des matières fécales, position latérale). 
 
400 mg/kg p.c./j : 1 animal trouvé mort le jour 2. 

Toxicité pour le 
développement (gavage) 
 
Lapin, NZB 
 
No ARLA 2789599 

Toxicité maternelle 
DSENO = 25 mg/kg p.c./j 
DMENO non observée 
 
Aucun effet nocif lié au traitement constaté à la dose d’essai 
maximale. 
 
Toxicité pour le développement 
DSENO = 25 mg/kg p.c./j 
DMENO non observée 
 
Aucun effet nocif lié au traitement constaté à la dose d’essai 
maximale. 
 
Aucun signe de malformations liées au traitement. 
 
Aucun signe de sensibilité chez les jeunes. 

Études de génotoxicité 
Test in vitro de mutation 
inverse sur bactéries 
 
S. Typhimurium, souches 
TA 1535, TA 1537, TA 98, 
TA 100 
E. coli, souche WP2 uvrA 
 
No ARLA 2789588 

Négatif ± activation métabolique 
 
Essai jusqu’à une concentration limite. 

Test in vitro de mutation 
inverse sur bactéries 
 
S. Typhimurium, souches 

Négatif ± activation métabolique 
 
Essai jusqu’à une concentration limite. 
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Type d’étude, animal et 
no ARLA 

Résultats de l’étude  

TA 1535, TA 1537, TA 98, 
TA 100 
E. coli, souche WP2 uvrA 
 
No ARLA 2789589 
Test in vitro de mutation 
directe sur cellules de 
mammifères 
 
Cellules de lymphome de 
souris L5178Y 
 
No ARLA 2789593 

Négatif ± activation métabolique 
 
Essai jusqu’à une concentration cytotoxique. 

Test in vitro de mutation 
directe sur cellules de 
mammifères 
 
Cellules de lymphome de 
souris L5178Y 
 
No ARLA 2789590 

Négatif ± activation métabolique 
 
Essai jusqu’à une concentration cytotoxique. 

Test de cytogénicité in 
vitro sur cellules de 
mammifères (test du 
micronoyau) 
 
Hamster chinois, V79, 
cellules fibroblastiques 
pulmonaires 
 
No ARLA 2789591 

Négatif ± activation métabolique 
 
Essai jusqu’à une concentration cytotoxique. 

Test de cytogénicité in 
vitro sur cellules de 
mammifères (test du 
micronoyau) 
 
Lymphocytes humains 
 
No ARLA 2789592 

Négatif ± activation métabolique 
 
Essai jusqu’à une concentration cytotoxique. 

Test de cytogénicité in vivo 
sur cellules de mammifères 
(test du micronoyau) 
 
Souris, NMRI 
 

Négatif 
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Type d’étude, animal et 
no ARLA 

Résultats de l’étude  

No ARLA 2789594 
Études de neurotoxicité 

Neurotoxicité aiguë 
(gavage) 
 
Rat, Wistar 
 
No ARLA 2854736 

DSENO = 200 mg/kg p.c. 
DMENO = 600 mg/kg p.c. 
 
Effets à la DMENO : ↓ activité motrice le jour de 
l’administration de la dose; ↑ étalement des pattes le jour de 
l’administration de la dose (♂). 
 
Aucun signe de neurotoxicité sélective. 

Autres études / études des métabolites  
MF750F022 (métabolite présent chez la volaille) 

Toxicité aiguë par voie 
orale, essai par classe de 
toxicité aiguë 
 
MF750F022 
 
Rat, Wistar 
 
No ARLA 2789608 

DL50♀ > 2 000 mg/kg p.c. 
 
Faible toxicité 
 

Toxicité par voie orale, 28 j 
(régime alimentaire) 
 
MF750F022 
 
Souris, C57BL/6 
 
No ARLA 2789617 

DSENO = 20/249 mg/kg p.c./j ♂/♀ 
DMENO = 180/718 mg/kg p.c./j ♂/♀ 
 
Effets à la DMENO : hypertrophie et nécrose hépatocellulaire; 
↑ poids relatif du foie, diminution du stockage des graisses 
hépatiques, ↓ TG (♂); ↓ poids corporel, ↓ prise de poids corporel, 
↑ PA, coloration foncée du foie avec cytoplasme éosinophile 
granulaire fin, ↑ poids absolu du foie (♀). 

Test in vitro de mutation 
inverse sur bactéries 
 
MF750F022 
 
S. Typhimurium, souches 
TA 1535, TA 1537, TA 98, 
TA 100 et E. coli, souche 
WP2 uvrA 
 
No ARLA 2789609 

Négatif ± activation métabolique 
 
Essai jusqu’à une concentration limite. 

Test in vitro de mutation 
directe sur cellules de 
mammifères 
 

Négatif ± activation métabolique 
 
Essai jusqu’à une concentration cytotoxique. 
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Type d’étude, animal et 
no ARLA 

Résultats de l’étude  

MF750F022 
 
Cellules de lymphomes de 
souris L5178Y 
 
No ARLA 2789607 
Test de cytogénicité in 
vitro sur cellules de 
mammifères (test du 
micronoyau) 
 
Lymphocytes humains 
 
MF750F022 
 
No ARLA 2789602 

Négatif ± activation métabolique 
 
Essai jusqu’à une concentration cytotoxique. 

QSAR : Rapport Derek 
Nexus 
 
MF750F022 
 
No ARLA 2789603 

Aucune nouvelle alerte n’a été déclenchée pour les critères d’effet 
suivants : cancérogénicité, génotoxicité, irritation, divers critères 
d’effet, neurotoxicité, toxicité pour les organes, toxicité pour la 
reproduction, sensibilisation respiratoire, sensibilisation cutanée. 

M750F037 
Toxicité aiguë par voie 
orale, essai par classe de 
toxicité aiguë 
 
M750F037 
 
Rat, Wistar 
 
No ARLA 2789614 

DL50♀ > 5 000 mg/kg p.c. 
 
Faible toxicité 
 

Test in vitro de mutation 
inverse sur bactéries 
 
M750F037 
 
S. Typhimurium, souches 
TA 1535, TA 1537, TA 98, 
TA 100 et E. coli, souche 
WP2 uvrA 
 
No ARLA 2789612 

Négatif ± activation métabolique 
 
Essai jusqu’à une concentration limite. 

QSAR : Rapport Derek Aucune nouvelle alerte n’a été déclenchée pour les critères d’effet 
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Type d’étude, animal et 
no ARLA 

Résultats de l’étude  

Nexus 
 
M750F037 
 
No ARLA 2789604 

suivants : cancérogénicité, génotoxicité, irritation, divers critères 
d’effet, neurotoxicité, toxicité pour les organes, toxicité pour la 
reproduction, sensibilisation respiratoire, sensibilisation cutanée. 

M750F006 
Toxicité aiguë par voie 
orale, essai par classe de 
toxicité aiguë 
 
M750F006 
 
Rat, Wistar 
 
No ARLA 2789618 

DL50♀ > 500 mg/kg p.c. 
 
Toxicité modérée 
 

Test in vitro de mutation 
inverse sur bactéries 
 
M750F006 
 
S. Typhimurium, souches 
TA 1535, TA 1537, TA 98, 
TA 100 et E. coli, souche 
WP2 uvrA 
 
No ARLA 2789610 

Négatif ± activation métabolique 
 
Essai jusqu’à une concentration cytotoxique et/ou jusqu’à la 
précipitation de la substance à l’essai. 

QSAR : Rapport Derek 
Nexus 
 
M750F006 
 
No ARLA 2789605 

Aucune nouvelle alerte n’a été déclenchée pour les critères d’effet 
suivants : cancérogénicité, génotoxicité, irritation, divers critères 
d’effet, neurotoxicité, toxicité pour les organes, toxicité pour la 
reproduction, sensibilisation respiratoire, sensibilisation cutanée. 

M750F002 
Toxicité aiguë par voie 
orale, essai par classe de 
toxicité aiguë 
 
M750F002 
 
Rat, Wistar 
 
No ARLA 2789613 

DL50♀ > 5 000 mg/kg p.c. 
 
Faible toxicité 

Test in vitro de mutation 
inverse sur bactéries 

Négatif ± activation métabolique 
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Type d’étude, animal et 
no ARLA 

Résultats de l’étude  

 
M750F002 
 
S. Typhimurium, souches 
TA 1535, TA 1537, TA 98, 
TA 100 et E. coli, souche 
WP2 uvrA 
 
No ARLA 2789611 

Essai jusqu’à une concentration cytotoxique ou limite. 

QSAR : Rapport Derek 
Nexus 
 
M750F002 
 
No ARLA 2789606 

Aucune nouvelle alerte n’a été déclenchée pour les critères d’effet 
suivants : cancérogénicité, génotoxicité, irritation, divers critères 
d’effet, neurotoxicité, toxicité pour les organes, toxicité pour la 
reproduction, sensibilisation respiratoire, sensibilisation cutanée. 

M750F036 
Toxicité aiguë par voie 
orale, essai par classe de 
toxicité aiguë 
 
M750F036 
 
Rat, Wistar 
 
No ARLA 2789616 

DL50♀ > 2 000 mg/kg p.c. 
 
Faible toxicité 

Test in vitro de mutation 
inverse sur bactéries 
 
M750F036 
 
S. Typhimurium, souches 
TA 1535, TA 1537, TA 98, 
TA 100 et E. coli, souche 
WP2 uvrA 
 
No ARLA 2789615 

Négatif ± activation métabolique 
 
Essai jusqu’à une concentration cytotoxique ou limite. 
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Tableau 7 Valeurs de référence toxicologiques utilisées dans l’évaluation des risques 
pour la santé associés au méfentrifluconazole  

Scénario 
d’exposition 

Étude Point de départ et critère d’effet FEG1 ou ME 
cible 

Aiguë, régime 
alimentaire 

Neurotoxicité aiguë 
chez le rat (gavage) 

DSENO = 200 mg/kg p.c. 
Diminution de l’activité motrice chez 
les animaux des deux sexes et 
augmentation de l’étalement des pattes 
chez les mâles le jour de 
l’administration de la dose 

100 

   DARf = 2,0 mg/kg p.c. 
Répétée, régime 
alimentaire 

Oncogénicité chez la 
souris (régime 
alimentaire) 

DSENO = 3,5 mg/kg p.c./j 
Effets sur le foie et les reins 

100 

   DJA = 0,04 mg/kg p.c./j 
Exposition de 
courte et 
moyenne durée, 
voie cutanée2 

Toxicité chez la souris, 
90 j (régime alimentaire) 

DSENO = 11 mg/kg p.c./j 
Hépatotoxicité 

100 

Exposition de 
courte et 
moyenne durée, 
inhalation3 

Toxicité chez la souris, 
90 j (régime alimentaire) 

DSENO = 11 mg/kg p.c./j 
Hépatotoxicité  

100 

Exposition 
globale par voie 
cutanée2 et orale 
(courte à 
moyenne durée) 

Toxicité chez la souris, 
90 j (régime alimentaire) 

Critère d’effet commun : hépatotoxicité 
DSENO = 11 mg/kg p.c./j 
 

100 

Cancer Aucun signe d’oncogénicité potentielle du méfentrifluconazole n’a été observé 
chez les rongeurs. 

1 FEG (facteur d’évaluation global) : Désigne l’incertitude totale et les facteurs prescrits par la LPA pour 
l’évaluation de l’exposition par le régime alimentaire; ME : désigne la ME cible pour les évaluations en milieux 
professionnel et résidentiel. 
2 Comme une DSENO par voie orale a été sélectionnée, un facteur d’absorption cutanée de 16 % a été utilisé pour 
l’extrapolation de voie à voie. 
3 Comme une DSENO par voie orale a été sélectionnée, un facteur d’absorption par inhalation de 100 % (valeur par 
défaut) a été utilisé pour l’extrapolation de voie à voie. 
 
Tableau 8 Analyse des résidus 

Matrice ID de la 
méthode Analyte Type de 

méthode LQ Référence 
(no ARLA) 

Plantes 
D1511/01 
[collecte de 
données] 

Méfentrifluconazole 
[BAS 750 F] CPL-SM/SM 

0,01 
ppm 

Validée pour les raisins, les 
pommes, les grains de blé, 
les semences de haricots 
séchés, les semences de 
canola. 

2789544 
2789547 
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Matrice ID de la 
méthode Analyte Type de 

méthode LQ Référence 
(no ARLA) 

L0295/01, 
fondée sur la 
méthode 
QuEChERS 
[application de 
la loi] 

Méfentrifluconazole 
[BAS 750 F] CPL-SM/SM 

0,01 
ppm Validée pour les tomates, 

les oranges, les semences 
de haricots séchés, les 
grains de blé et les 
semences de soja séché. 

2789550 
2789541 
2789552 

Animaux 

L0272/01 
[Collecte de 
données; 
application de la 
loi] 

Méfentrifluconazole 
[BAS 750 F] CPL-SM/SM 

0,01 
ppm Validée pour les muscles, 

le foie, les reins, la graisse, 
le lait et la crème des 
bovins; et les œufs. 

2789549 
2789546 
2789542 

L0309/01 
[collecte de 
données] 

Métabolite diol 
[M750F022] CPG-SM 

0,01 
ppm 

Validée pour les muscles, 
le foie, les reins, la graisse 
et le lait des bovins; et les 
œufs. 

2789548 
2789546 
2789543 

L0309/02 
[collecte de 
données] 

Métabolite diol 
[M750F022], y 
compris ses 
conjugués d’acide 
gras [M750F025] 

CPG-SM 

0,01 
ppm Validée pour le gras, le 

foie, les muscles de la 
volaille et les œufs. 

2789645 

D1704/01, 
fondée sur la 
méthode 
QuEchERS 
[collecte de 
données] 

Méfentrifluconazole CPL-SM/SM 

0,01 
ppm Validée pour le foie, les 

reins, les muscles, le gras, 
le lait des bovins; et les 
œufs. 

2789545 
2789546 

Sols / 
sédiments 

D1513/01 
 

Actif 
CPLHP-SM/
SM 

2 µg /kg  2789555 
2789554 M750F003 2 µg /kg 

1,2,4-triazole 2 µg /kg 

Eau 

L0359/01 

Actif 

CPLHP-SM/
SM 

0,03 µg/L 2789559 
2789557 

M750F003 0,03 µg/L 
M750F005 0,03 µg/L 
M750F006 0,03 µg/L 
M750F007 0,03 µg/L 
M750F008 0,03 µg/L 

D1605/01 

M750F002 0,03 µg/L 2789558 
2789556 M750F036 0,03 µg/L 

M750F037 0,03 µg/L 

L0199/01 1,2,4-triazole 0,05 µg/L 2789560 
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Tableau 9 Résumé intégré de la chimie des résidus dans les aliments 

NATURE DES RÉSIDUS DANS LES RAISINS No ARLA 2789630 

Position du 
radiomarqueur 

Marqueur chlorophényle (marqueur C) : 
Mélange 1:1 de [14C-U-chlorophényle]-méfentrifluconazole et de 
[13C-1-chlorophényle]-méfentrifluconazole. 
Marqueur triazole (marqueur T) : 
Mélange 2:1 de [14C-3(5)-triazole]-méfentrifluconazole et de 
[13C-3(5)-triazole]-méfentrifluconazole. 

Site d’essai Les plants de raisins ont été cultivés sur des parcelles d’essai à l’extérieur. 

Traitement Trois applications par pulvérisation foliaire avec le méfentrifluconazole 
portant le marqueur C ou T.  

Dose totale 

Marqueur C : 1re dose de 151,6 g p.a./ha, 2e dose de 150,1 g p.a./ha et 
3e dose de 150,1 g p.a./ha, pour un total de 451,8 g p.a./ha. 
Marqueur T : 1re dose de 153,2 g p.a./ha, 2e dose de 151,7 g p.a./ha et 
3e dose de 151,7 g p.a./ha, pour un total de 465,5 g p.a./ha. 

Préparation Le type de préparation utilisée n’a pas été précisé. 

Matrices DAAR 
(jours) 

RRT (ppm), marqueur C RRT (ppm), marqueur T 
Mesurés Calculés Mesurés Calculés 

Feuille 12 8,860 7,371 7,245 7,312 
Tiges 12 0,674 0,648 1,214 1,136 
Raisin 12 0,435 0,349 0,400 0,428 
Les RRT ont été déterminés directement par combustion/analyse par compteur à scintillation liquide 
(CSL), et indirectement par l’addition des résidus radioactifs extractibles et non extractibles. 
Métabolites identifiés Principaux métabolites (> 10 % des RRT) 
Position du 
radiomarqueur Marqueur C Marqueur T 

Feuilles Méfentrifluconazole; 
M750F019 

Méfentrifluconazole; 
M750F019 

Tige Méfentrifluconazole Méfentrifluconazole 
Raisin Méfentrifluconazole Méfentrifluconazole 
Les résidus radioactifs ont été identifiés par CPLHP-SM et également par comparaison des temps de 
rétention par CPLHP avec des étalons. Les analyses par CPLHP des énantiomères du 
méfentrifluconazole dans la solution d’application ainsi que dans des échantillons de raisins 
(marqueur C) et de feuilles (marqueur T) indiquaient que le mélange racémique (ratio d’environ 1:1 
d’énantiomères S et R) de la préparation d’application était maintenu. 
Schéma métabolique proposé pour le raisin 
 
Dans le raisin, le méfentrifluconazole subit les transformations suivantes : 
O-conjugaison du 2-hydroxyle sur la chaîne propylique du méfentrifluconazole inchangé avec les 
sucres. 
Hydroxylation du cycle C, suivie par une conjugaison des sucres. 
 
Il n’y avait pas de clivage de l’éther diphénylique, ni du groupement propyl-triazole. 
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NATURE DES RÉSIDUS DANS LE SOJA No ARLA 2789628 

Position du 
radiomarqueur 

Marqueur chlorophényle (marqueur C) : 
Mélange 1:1 de [14C-U-chlorophényle]-méfentrifluconazole et de 
[13C-1-chlorophényle]-méfentrifluconazole. 
Marqueur triazole (marqueur T) : 
Mélange 2:1 de [14C-3(5)-triazole]-méfentrifluconazole et de 
[13C-3(5)-triazole]-méfentrifluconazole. 

Site d’essai 

Les plants de soja étaient cultivés dans des contenants avec un sol 
limoneux-sableux. Les contenants ont d’abord été placés dans un pavillon 
de culture avec un toit en verre et, après le traitement avec la préparation 
d’essai, les contenants ont été placés dans des chambres climatiques 
(phytotrons).  

Traitement 

Trois applications par pulvérisation foliaire avec le méfentrifluconazole 
portant le marqueur C ou T. Les stades de croissance pour la 1re, la 2e et la 
3e application correspondaient aux stades BBCH 60, BBCH 72 et BBCH 
77, respectivement.  
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Dose totale 

Marqueur C : 1re dose de 128,4 g p.a./ha, 2e dose de 127,6 g p.a./ha et 
3e dose de 127,5 g p.a./ha, pour un total de 383,5 g p.a./ha. 
Marqueur T : 1re dose de 127,0 g p.a./ha, 2e dose de 127,1 g p.a./ha et 
3e dose de 126,6 g p.a./ha, pour un total de 380,7 g p.a./ha. 

Préparation Le type de préparation utilisée n’a pas été précisé. 

Matrices DAAR1 
(jours) 

RRT (ppm), marqueur C RRT (ppm), marqueur T 
Mesurés Calculés Mesurés Calculés 

Fourrage 19 6,516 6,575 4,416 4,609 
Reste de la plante 47-48 16,016 16,459 19,934 19,264 
Pellicule 47-48 3,735 3,838 3,890 4,122 
Gousse verte 47-48 8,857 8,721 16,005 16,006 
Semence 47-48 0,109 0,129 2,592 3,063 
Le fourrage a été récolté 19 jours après la première application, et toutes les autres matrices ont été 
récoltées 47 jours (marqueur C) ou 48 jours (marqueur T) après la dernière application. 
Les RRT ont été déterminés directement par combustion/analyse par compteur à scintillation liquide 
(CSL), et indirectement par l’addition des résidus radioactifs extractibles et non extractibles. 
Métabolites identifiés Principaux métabolites (> 10 % des RRT) 
Position du 
radiomarqueur Marqueur C Marqueur T 

Fourrage Méfentrifluconazole Méfentrifluconazole 
Reste de la plante Méfentrifluconazole Méfentrifluconazole 
Pellicule Méfentrifluconazole Méfentrifluconazole 
Gousse verte Méfentrifluconazole Aucun 
Semence Aucun M750F029 (TA) 
Des résidus radioactifs ont été identifiés par CPLHP-SM ainsi que par cochromatographie avec 
CPLHP et par comparaison des temps de rétention avec ceux des composés trouvés dans les extraits 
au méthanol d’échantillons de paille radiomarquée (marqueur T) dans le cadre de l’étude du 
métabolisme du blé (no ARLA 2789629). 
 
Clivage du méfentrifluconazole au niveau du pont triazole menant à la formation des métabolites T 
(M750F001), TA (M750F029) et TLA (M750F031). Ces métabolites font partie des métabolites 
dérivés du triazole qui sont associés aux fongicides de type azole (1,2,4-triazole = T; triazolylalanine = 
TA, acide triazole acétique = TAA). 
 
Les analyses par CPLHP des énantiomères du méfentrifluconazole dans la solution d’application et 
également dans les échantillons de fourrage, de pellicule et de restant de plante, avec les deux 
radiomarqueurs, indiquaient que le mélange racémique (ratio d’environ 1:1 d’énantiomères S et R) de 
la préparation d’application était maintenu. 
Schéma métabolique proposé pour le soja 
 
Le méfentrifluconazole est métabolisé comme suit, selon trois grands axes : 
O-conjugaison du méfentrifluconazole inchangé (au niveau du groupement propyl-triazole) avec les 
sucres; 
hydroxylation du cycle C du méfentrifluconazole, suivie par une conjugaison avec les sucres; 
clivage du pont T de la chaîne principale du méfentrifluconazole (sur la chaîne propyle reliant le cycle 
trifluorométhylphényle et le cycle T). 
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Il n’y avait pas de clivage de l’éther diphénylique ni d’hydroxylation du cycle triflurométhylphényle 
(TFMP). 
 

 
 
NATURE DES RÉSIDUS DANS LE BLÉ No ARLA 2789629 

Position du 
radiomarqueur 

Marqueur chlorophényle (marqueur C) : 
Mélange 1:1 de [14C-U-chlorophényle]-méfentrifluconazole et de 
[13C-1-chlorophényle]-méfentrifluconazole. 
Marqueur triazole (marqueur T) : 
Mélange 2:1 de [14C-3(5)-triazole]-méfentrifluconazole et de 
[13C-3(5)-triazole]-méfentrifluconazole. 

Site d’essai 

Les plants de blé de printemps étaient cultivés dans des contenants avec sol 
limoneux-sableux. Les contenants ont d’abord été placés dans un pavillon 
de culture avec toit vitré, puis temporairement dans une serre. La partie de 
l’étude portant sur l’absorption par les plantes a été réalisée en phytotron. 
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Traitement 

Deux pulvérisations foliaires ont été faites avec le méfentrifluconazole 
portant le marqueur C ou T. Les stades de croissance des 1re et 
2e applications correspondaient aux stades BBCH 49 et BBCH 69, 
respectivement.  

Dose totale 

Marqueur C : 1re dose de 151,8 g p.a./ha et 2e dose de 150,8 g p.a./ha, pour 
un total de 302,6 g p.a./ha. 
Marqueur T : 1re dose de 152,1 g p.a./ha et 2e dose de 150,4 g p.a./ha, pour 
un total de 302,5 g p.a./ha. 

Préparation Le type de préparation utilisée n’a pas été précisé. 

Matrices DAAR1 
(jours) 

RRT (ppm), marqueur C RRT (ppm), marqueur T 
Mesurés Calculés Mesurés Calculés 

Fourrage 15 2,472 2,378 2,634 2,310 
Grain 35 0,065 0,062 0,619 0,620 
Paille 35 24,305 24,380 14,339 13,984 
Le fourrage a été récolté 15 jours après la première application, et toutes les autres matrices ont été 
récoltées 35 jours après la dernière application. 
Les RRT ont été déterminés directement par combustion/analyse par compteur à scintillation liquide 
(CSL), et indirectement par l’addition des résidus radioactifs extractibles et non extractibles. 
Métabolites identifiés Principaux métabolites (> 10 % des RRT) 
Position du 
radiomarqueur Marqueur C Marqueur T 

Fourrage Méfentrifluconazole Méfentrifluconazole 

Grain Aucun M750F029 (TA); 
M750F030 (TAA) 

Paille Méfentrifluconazole Méfentrifluconazole 
Des résidus radioactifs ont été identifiés par CPLHP-SM et également par cochromatographie avec 
CPLHP, et les temps de rétention par CPLHP ont été comparés aux étalons. 
 
Clivage du méfentrifluconazole au niveau du pont triazole menant à la formation des métabolites T 
(M750F001), TA (M750F029) et TLA (M750F031). Ces métabolites font partie des métabolites 
dérivés du triazole qui sont associés aux fongicides de type azole (1,2,4-triazole = T; triazolylalanine = 
TA, acide triazole acétique = TAA). 
 
Les analyses par CPLHP des énantiomères du méfentrifluconazole dans la solution d’application et 
également dans les échantillons de fourrage et de paille, avec les deux radiomarqueurs, indiquaient 
que le mélange racémique (ratio d’environ 1:1 d’énantiomères S et R) de la préparation appliquée était 
maintenu. 
Voie métabolique proposée pour le blé 
 
Le méfentrifluconazole subit les transformations suivantes : 
O-conjugaison du 2-hydroxyle de la chaîne propyle du méfentrifluconazole avec les sucres; 
Hydroxylation du cycle C, qui peut être suivie par une conjugaison avec les sucres; 
clivage du groupe propyle de la position 1 du cycle triazole du méfentrifluconazole; 
clivage de l’éther diphénylique (voie mineure). 
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ACCUMULATION CONFINÉE DANS LES CULTURES DE 
ROTATION – 
Épinard, radis et blé 

No ARLA 2789658 

Position du radiomarqueur 

Marqueur chlorophényle (marqueur C) : 
Mélange 1:1 de [14C-U-chlorophényle]-méfentrifluconazole et de 
[13C-1-chlorophényle]-méfentrifluconazole. 
Marqueur triazole (marqueur T) : 
Mélange 2:1 de [14C-3(5)-triazole]-méfentrifluconazole et de 
[13C-3(5)-triazole]-méfentrifluconazole. 
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Site d’essai 
Le vieillissement du sol et la culture se sont déroulés dans des conditions 
climatiques naturelles dans un pavillon de culture avec toit vitré, dans des 
phytotrons ou en serre. 

Préparation Concentré émulsifiable (EC) 

Dose et moment d’application Sol limoneux-sableux nu traité à 300 g p.a./ha et vieilli pendant 30/31, 
120/122 et 364/365 jours. 

Métabolites identifiés Principaux métabolites (> 10 % des RRT) 

Matrices DAP 
(jours) Marqueur C Marqueur T 

Épinard (avant 
maturité) 

30/31 Méfentrifluconazole Méfentrifluconazole; 
T; TA 

120/122 Méfentrifluconazole TA; TLA 
364/365 Échantillon non extrait TA; TLA 

Épinard (à 
maturité) 

30/31 Méfentrifluconazole Méfentrifluconazole; 
TA; TLA 

120/122 Méfentrifluconazole T; TA; TLA 
364/365 Échantillon non extrait TA; TLA 

Feuilles de radis 
30/31 Méfentrifluconazole TA; TLA 
120/122 Échantillon non analysé TA 
364/365 Échantillon non extrait TA; TLA 

Racine de radis 
30/31 Méfentrifluconazole TA; TLA 
120/122 Échantillon non analysé TA; TLA 
364/365 Échantillon non extrait TA; TLA 

Fourrage de blé 
30/31 Méfentrifluconazole TA; TAA; TLA 
120/122 Méfentrifluconazole TA; TLA 
364/365 Méfentrifluconazole TA; TLA 

Foin de blé 
30/31 Méfentrifluconazole TA; TAA; TLA 
120/122 Méfentrifluconazole TA; TLA 
364/365 Méfentrifluconazole TA; TAA; TLA 

Paille de blé 
30/31 Méfentrifluconazole TA; TAA; TLA 
120/122 Méfentrifluconazole TA; TAA; TLA 
364/365 Méfentrifluconazole TA; TAA; TLA 

Grain de blé 

30/31 Méfentrifluconazole T; TA; TAA; TLA 
120/122 Méfentrifluconazole TA; TAA 

364/365 Méfentrifluconazole 
 TA; TAA 

1,2,4-triazole = T; triazolylalanine = TA, acide triazole acétique = TAA; acide triazole lactique = TLA 
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Voie métabolique proposée pour les cultures de rotation 
 
Dans les cultures de rotation cultivées sur des sols traités au méfentrifluconazole, les résidus comprennent 
principalement deux composés : le méfentrifluconazole et les métabolites dérivés du triazole. Ces métabolites 
sont générés par clivage du méfentrifluconazole en position 1 du cycle triazole. Cette étape de clivage peut se 
produire aussi bien dans la plante que dans le sol, et elle est suivie de l’absorption des produits de clivage dans 
la plante. De plus, une faible proportion des résidus radioactifs semble être associée à la libération de 
constituants insolubles des cellules végétales seulement après les traitements de solubilisation. Aucun composé 
spécifique des cultures de rotation n’a été détecté. 
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NATURE DES RÉSIDUS CHEZ LA POULE PONDEUSE 
 

No ARLA 2789631 

Trente poules pondeuses (10 animaux par marqueur) ont reçu du méfentrifluconazole portant le marqueur C, le 
marqueur TFMP ou le marqueur T par voie orale, au moyen d’une capsule de gélatine, une fois par jour pendant 
14 jours consécutifs. La dose nominale était de 12 ppm/j p.s., par le régime alimentaire. Les doses moyennes 
réelles étaient de 16,74 ppm (marqueur C), 15,90 ppm (marqueur TFMP) et 14,98 ppm (marqueur T), soit 1,09, 
1,07 et 1,08 mg/kg p.c./j, respectivement. 
 
Des échantillons d’excréments ont été prélevés une fois par jour. Des échantillons d’œufs ont été prélevés deux 
fois par jour. Les poules ont été euthanasiées 3 à 6 heures après l’administration de la dose finale. 
 
Marqueur chlorophényle (marqueur C) : 
Ratio 1:1:2 de [14C-U-chlorophényle]-méfentrifluconazole, [13C-1-chlorophényle]-méfentrifluconazole et 
méfentrifluconazole non marqué. 
Cycle triflurométhylphényle (marqueur TFMP) : 
Ratio 1:2:2 de [14C-U-trifluorométhylphényle]-méfentrifluconazole [13C-2-propyle]-méfentrifluconazole et 
méfentrifluconazole non marqué. 
Marqueur triazole (marqueur T) : 
Ratio 1:1:1 de [14C-3(5)-triazole]-méfentrifluconazole et de [13C-3(5)-triazole]-méfentrifluconazole. 

Matrices 
Marqueur C Marqueur TFMP Marqueur T 
RRT (ppm) % 

DA 
RRT1 (ppm) % DA RRT (ppm) % DA 

Mesurés Calculés1 Mesurés Calculés1 Mesurés Calculés1 
Excréme
nts 
(jours 
1-14) 

2,924 3,439 75,30 Non 
mesurés 

Non 
extraits 86,59 6,341 7,405 88,91 

Blanc 
d’œuf 
(jours 
1-13) 

0,008 0,009 0,01 0,010 0,005 0,02 0,386 0,357 0,55 

Jaune 
d’œuf 
(jours 
1-13) 

0,281 0,477 0,22 0,571 0,618 0,28 0,263 0,269 0,17 

Œufs 
partielle
ment 
formés 

Non 
détermin
és 

Non 
extraits 0,08 

Non 
détermin
és 

Non 
extraits 0,14 

Non 
détermin
és 

Non extraits 0,09 

Muscle 
 0,054 0,050 0,03 0,078 0,066 0,05 0,377 0,353 0,23 

Foie 0,307 0,320 0,06 0,611 0,582 0,13 0,146 0,480 0,03 
Rein 0,431 0,427 0,01 0,612 0,610 0,01 0,590 0,565 0,01 
Gras 
 0,679 0,702 0,13 1,227 0,893 0,10 0,183 0,190 0,01 

Tractus 
gastro-in
testinal 
et 
contenu 

Non 
détermin
és 

Non 
extraits 1,14 

Non 
détermin
és 

Non 
extraits 2,41 

Non 
détermin
és 

Non extraits 1,62 



Annexe I 

  
 

Projet de décision d’homologation - PRD2019-09 
Page 96 

Bile 
Non 
détermin
és 

Non 
extraits 0,01 

Non 
détermin
és 

Non 
extraits 0,02 

Non 
détermin
és 

Non extraits < 0,01 

Sang 
Non 
détermin
és 

Non 
extraits 

< 0,0
1 

Non 
détermin
és 

Non 
extraits < 0,01 

Non 
détermin
és 

Non extraits < 0,01 

Eau de 
rinçage 
de la 
cage 

Non 
détermin
és 

Non 
extraits 2,53 

Non 
détermin
és 

Non 
extraits 2,61 

Non 
détermin
és 

Non extraits 2,37 

Récupér
ation 
totale 

-- -- 79,52 -- -- 92,36 -- -- 93,99 

Remarque : Les RRT ont été déterminés directement par combustion/analyse par compteur à scintillation 
liquide (CSL), et indirectement par l’addition des résidus radioactifs extractibles et non extractibles. 
% DA = pourcentage de la dose administrée. 
1 Les RRT calculés dans les jaunes d’œuf, les blancs d’œuf et les excréments ont été déterminés à partir des 
échantillons respectifs groupés aux jours 7 à 12. 
2 Le % DA et les RRT mesurés ont été déterminés individuellement pour les muscles de la cuisse et de la 
poitrine. Les valeurs indiquées ci-dessus représentent la somme des valeurs individuelles pour la poitrine et les 
muscles de la cuisse. Pour l’analyse des résidus radioactifs, l’ensemble des échantillons de muscles de la cuisse 
et de poitrine ont été groupés pour chaque traitement. 
3 Le % DA et les RRT mesurés ont été déterminés individuellement pour la graisse épiploïque, sous-cutanée et 
rénale. Les valeurs indiquées ci-dessus représentent la somme des valeurs individuelles pour chaque matière 
grasse. Pour l’analyse des résidus radioactifs, l’ensemble des échantillons de graisse épiploïque, sous-cutanée et 
rénale ont été groupés pour chaque traitement. 
Métabolites 
identifiés Principaux métabolites (> 10 % des RRT) 

Position du 
radiomarqueur Marqueur C Marqueur TFMP Marqueur T 

Jaune d’œuf 
(jours 7-12) 

M750F022; 
M750F024 

Méfentrifluconazole; 
M750F022; 

Méfentrifluconazole; 
M750F001 
(1,2,4-T) 

Blanc d’œuf 
(jours 7-12) 

Échantillon non extrait Échantillon non extrait M750F001 
(1,2,4-T) 

Muscle M750F022 M750F022 M750F001 
(1,2,4-T) 

Foie 
M750F022 M75F034; 

M750F022 
 

M750F001 
(1,2,4-T) 

Rein M750F022 M750F022 M750F001 
(1,2,4-T) 

Gras 

M750F022; 
MF50F023; 
M750F024; 
M750F025 
 

Méfentrifluconazole; 
M750F022; 
M750F023; 
M750F025 

Méfentrifluconazole ; 
M750F001 
(1,2,4-T) 

Excréments 
(jours 7-12) 

M750F022 Extrait non analysé Échantillons non extraits 
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Les résidus radioactifs ont été identifiés principalement par cochromatographie avec des étalons de référence, et 
par analyse CPLHP-SM et CPLHP-SM/SM de fractions isolées choisies. 
 
Clivage du méfentrifluconazole au niveau du pont triazole menant à la formation des métabolites M750F001 
(1,2,4-triazole). 
 
Les analyses par CPLHP spécifiques des énantiomères du méfentrifluconazole dans la dose administrée et 
également dans les échantillons de jaune d’œuf (marqueur T) et de gras (marqueur T) n’ont révélé aucun 
changement notable du rapport isomérique. 
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Schéma métabolique proposé pour la poule 
 
Le méfentrifluconazole est métabolisé par deux réactions de transformation principales : 
Clivage du méfentrifluconazole au niveau du pont azole du groupement propyl-triazole, produisant les 
métabolites M750F001 et M750F022. Le métabolite M750F022 subit ensuite une conjugaison avec des acides 
gras pour former les métabolites M750F023, M750F024 et M750F025. 
Hydroxylation du méfentrifluconazole, suivie d’une époxydation et une conjugaison avec le glutathion, menant 
à la formation du métabolite M750F034 spécifique du foie. 
 

 
NATURE DES RÉSIDUS CHEZ LA CHÈVRE EN LACTATION 
 

No ARLA 2789632 
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Cinq chèvres en lactation (2 animaux avec le marqueur C, 2 animaux avec le marqueur T et 1 animal avec le 
marqueur TFMP) ont reçu par voie orale, une fois par jour, du méfentrifluconazole marqué soit sur le cycle 
chlorophényle (marqueur C), le cycle triflurométhylphényle (marqueur TFMP) ou le cycle triazole 
(marqueur T), pendant 12 jours consécutifs (marqueur TFMP) ou 14 jours consécutifs (marqueurs C et T). La 
dose nominale était de 12 ppm/j p.s., par le régime alimentaire. Les doses moyennes réelles étaient de 15,5 ppm 
(marqueur C), 23,4 ppm (marqueur TFMP) et 17,5 ppm (marqueur T), correspondant à 0,36, 0,40 et 0,43 mg/kg 
p.c./j, respectivement. 
 
Des échantillons d’urine et d’excréments ont été prélevés une fois par jour. Des échantillons de lait ont été 
prélevés deux fois par jour. Les chèvres ont été euthanasiées 23 heures après l’administration de la dose finale. 
 
Marqueur chlorophényle (marqueur C) : 
Ratio 1:1:2 de [14C-U-chlorophényle]-méfentrifluconazole, [13C-1-chlorophényle]-méfentrifluconazole et 
méfentrifluconazole non marqué. 
Cycle triflurométhylphényle (marqueur TFMP) : 
Ratio 1:2:2 de [14C-U-trifluorométhylphényle]-méfentrifluconazole, de [13C-2-propyle]-méfentrifluconazole et 
de méfentrifluconazole non marqué. 
Marqueur triazole (marqueur T) : 
Ratio 1:1:1 de [14C-3(5)-triazole]-méfentrifluconazole et de [13C-3(5)-triazole]-méfentrifluconazole. 

Matrices 

Marqueur C Marqueur TFMP Marqueur T 
RRT (ppm)  

% 
DA 
moye
nne 

RRT (ppm) % 
DA 

RRT (ppm)  
 
% DA 
moyen
ne 

Mesurés Calculés
1 Mesurés Calculés1 Mesurés Calculés1 

Lait entier 2 0,029 0,029 0,25 0,065 0,062 0,35 0,284 0,273 2,16 

Lait écrémé 2 0,016 0,016 
Non 
déter
minés 

0,031 0,036 
Non 
déter
minés 

0,286 0,270 
Non 
déterm
inés 

Crème 2 0,204 0,207 
Non 
déter
minés 

0,491 0,521 
Non 
déter
minés 

0,266 0,289 
Non 
déterm
inés 

Foie 1,122 1,085 0,40 1,468 1,332 0,52 0,655 0,650 0,25 
Rein 0,353 0,352 0,01 0,436 0,422 0,02 0,386 0,396 0,01 
Muscle 3 0,044 0,047 0,03 0,099 0,098 0,10 0,222 0,223 0,18 
Gras 4 0,307 0,309 0,34 0,515 0,532 0,98 0,215 0,213 0,18 
Contenu du 
tractus 
gastro-intesti
nal 

Non 
déterminé
s 

Non 
extraits 3,35 

Non 
détermin
és 

Non 
extraits 3,76 

Non 
détermin
és 

Non 
extraits 2,63 

Tractus 
gastro-intesti
nal 

Non 
déterminé
s 

Non 
extraits 1,70 

Non 
détermin
és 

Non 
extraits 1,08 

Non 
détermin
és 

Non 
extraits 1,24 

Bile 7,393 Non 
extraits 0,02 11,687 Non 

extraits 0,22 3,974 Non 
extraits 0,02 

Sang entier 
Non 
déterminé
s 

Non 
extraits 

< 0,0
1 

Non 
détermin
és 

Non 
extraits 

< 0,0
1 

Non 
détermin
és 

Non 
extraits 

Non 
déterm
inés 

Urine 1 4,154 Non 
extraits 25,86 5,329 Non 

extraits 40,21 2,941 Non 
extraits 26,90 
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Matières 
fécales 1 3,823 5,174 47,89 4.569 5,543 34,49 3,077 3,206 49,59 

Eau de 
rinçage de la 
cage 

Non 
déterminé
s 

Non 
extraits 0,94 

Non 
détermin
és 

Non 
extraits 0,87 

Non 
détermin
és 

Non 
extraits 0,53 

Récupération 
totale -- -- 80,76 -- -- 82,60 -- -- 83,65 

Remarque : Les RRT ont été déterminés directement par combustion/analyse par compteur à scintillation 
liquide (CSL), et indirectement par l’addition des résidus radioactifs extractibles et non extractibles. 
% DA = pourcentage de la dose administrée. 
 
1 Les RRT calculés dans le lait (entier, écrémé et crème), dans l’urine et dans les excréments ont été déterminés 
à partir des échantillons respectifs groupés aux jours 6 à 12. 
2 Les échantillons composites de lait ont été séparés par centrifugation en fraction grasse (crème) et en fraction 
aqueuse (lait écrémé). 
3 Le % DA et les RRT mesurés ont été déterminés individuellement pour le muscle de la longe et le muscle du 
flanc. Les valeurs indiquées ci-dessus représentent la somme des valeurs individuelles pour le muscle de la 
longe et le muscle du flanc. Pour l’analyse des résidus radioactifs, les échantillons du muscle de la longe et du 
flanc ont été groupés (2:1; p:p) entre les animaux du même groupe de traitement. 
4 Le % DA et les RRT mesurés ont été déterminés individuellement pour la graisse épiploïque, sous-cutanée et 
rénale. Les valeurs indiquées ci-dessus représentent la somme des valeurs individuelles pour chaque matière 
grasse. Pour l’analyse des résidus radioactifs, les échantillons de graisse épiploïque, sous-cutanée et rénale ont 
été groupés (2:1:1; p:p:p) entre les animaux du même groupe de traitement. 
Métabolites 
identifiés Principaux métabolites (> 10 % des RRT) 

Position du 
radiomarqueur Marqueur C Marqueur TFMP Marqueur T 

Lait entier M750F043 Méfentrifluconazole; 
M750F043 M750F001 

Lait écrémé 

Méfentrifluconazole; 
M750F041; 
M750F072; 
M750F043 

Méfentrifluconazole; 
M750F041; 
M750F043 

M750F001 

Crème Méfentrifluconazole Méfentrifluconazole; 
M750F043 

Méfentrifluconazole; 
M750F001 

Muscle Méfentrifluconazole 
 

Méfentrifluconazole 
 

Méfentrifluconazole; 
M750F001 

Foie Méfentrifluconazole; 
M750F016 

Méfentrifluconazole; 
M750F016; 
M750F038 

Méfentrifluconazole; 
M750F001/ 
dérivé 

Rein 

Méfentrifluconazole; 
M750F068; 
M750F038/ 
M750F064 

Méfentrifluconazole; 
M750F022; 
M750F038 
 

Méfentrifluconazole; 
M750F001 
 

Gras Méfentrifluconazole Méfentrifluconazole Méfentrifluconazole 

Urine 

M750F015/ 
M750F043; 
M750F022; 
M750F038/ 
M750F042 

M750F063; 
M750F038/ 
M750F064 

M750F001; 
M750F003 
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Matières fécales Méfentrifluconazole 
 

Méfentrifluconazole; 
M750F016 
 

Méfentrifluconazole; 
 

Bile M750F063; 
M750F038 

M750F063; 
 M750F063 

Les résidus radioactifs ont été identifiés principalement par cochromatographie avec des étalons de référence, et 
par analyse CPLHP-SM et CPLHP-SM/SM de fractions isolées choisies. 
 
Clivage du méfentrifluconazole au niveau du pont triazole menant à la formation du métabolite M750F001 
(1,2,4-triazole = 1,2,4-T). 
 
Les analyses par CPLHP des énantiomères du méfentrifluconazole dans la dose administrée et dans les 
échantillons de muscle et de rein (marqueur TFMP), et dans la crème, le foie, le gras et les matières fécales 
(marqueur T) indiquaient un changement notable du ratio dans la plupart des matrices, la proportion de 
l’énantiomère R étant de 70 à 80 % dans la crème, le muscle, le foie, les reins et le gras, ce qui indique une 
métabolisation préférentielle de l’énantiomère S. Par contre, le ratio des énantiomères dans les matières fécales 
était semblable à celui de la substance administrée.  
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Schéma métabolique proposé chez la chèvre 
 
Le méfentrifluconazole est métabolisé par deux réactions de transformation principales : 
Hydroxylation du cycle chlorophényle suivie d’une conjugaison. 
Clivage de la chaîne propyle à la position 1 du triazole, suivi d’une conjugaison. 
De plus, des transformations mineures ont également été observées : 
Clivage au niveau de l’éther diphénylique. 
Hydroxylation du groupe méthyle, suivie d’une conjugaison. 
 
Partie 1 
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Partie 2  – Clivage et conjugaison 
 

 
STABILITÉ À L’ENTREPOSAGE AU CONGÉLATEUR 
 

Nos ARLA 2789621, 2789622, 
2789623 

Matrices végétales : Pomme, pamplemousse, citron, tomate, grains de blé, paille de blé et plante entière de blé, 
haricot sec, pois sec, semence de soja, colza et tubercule de pomme de terre. 
Les données sur la stabilité à l’entreposage au congélateur indiquent que les résidus de méfentrifluconazole sont 
stables à < -18 °C pendant 24 mois. 
 
Matrices animales : Muscle, foie, reins, graisse, lait, crème et œufs. 
Les données sur la stabilité à l’entreposage au congélateur indiquent que les résidus de méfentrifluconazole et 
de son métabolite M750F022 sont stables à < -18 °C pendant 6 mois. 
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ESSAIS AU CHAMP ET DISSIPATION DES RÉSIDUS – POMME DE 
TERRE 
 

No ARLA 2789641  

La pomme de terre est la denrée représentative du sous-groupe de cultures 1C (légumes-tubercules et 
légumes-cormes). 
 
Des essais au champ ont été réalisés en 2015 au Canada et aux États-Unis dans les zones de culture 1 (5 essais), 
2 (1 essai), 3 (1 essai), 5 (5 essais), 7A (1 essai), 9 (1 essai), 10 (1 essai), 11 (4 essais), 14 (1 essai), pour un 
total de 20 essais. L’essai R150057 (zone de culture 11) a été perdu en raison de l’incapacité de prélever des 
échantillons conformes au protocole. Un concentré émulsifiable de méfentrifluconazole a été appliqué trois fois 
en pulvérisation foliaire généralisée à la dose de 146-164 g p.a./ha/application, pour une dose d’application 
saisonnière de 442-476 g p.a./ha. Les applications ont été faites à intervalles de 6 à 8 jours, la dernière 
application ayant eu lieu 6 à 7 jours avant la récolte. Un adjuvant a été ajouté à la bouillie de pulvérisation pour 
toutes les applications. 
 
Les données sur la dissipation des résidus montrent que les résidus de méfentrifluconazole étaient < LQ 
(< 0,01 ppm) à chaque intervalle d’échantillonnage pour un essai (ID de l’essai : R150043), et dans le deuxième 
essai (ID de l’essai : R150051), les résidus de méfentrifluconazole étaient relativement constants pendant la 
période d’échantillonnage (moyennes par essai de 0,03 ppm, 0,02 ppm, 0,02 ppm, 0,02 ppm et 0,04 ppm à des 
DAAR de 0, 3, 7, 10 et 14 jours, respectivement). 

Denrée 

Dose 
d’application 
totale 
(g p.a./ha) 

DAA
R 
(jours
) 

Résidus de méfentrifluconazole (ppm) 

n MMEET MPEET Médiane Moyenne É.-T. 

Tubercule de 
pomme de 
terre 

442-476 6-7 19 
< 0,01 0,02 0,01 0,01 0,002 

MMEET = moyenne la moins élevée des essais sur le terrain, MPEET = moyenne la plus élevée des essais sur 
le terrain, E.-T. = écart-type. 
Les valeurs sont fondées sur les moyennes par essai. Pour les besoins des calculs, les valeurs < LQ sont 
présumées être égales à la LQ. 
n = nombre d’essais au champ indépendants. 
ESSAIS AU CHAMP ET DISSIPATION DES RÉSIDUS – 
BETTERAVE À SUCRE 
 

No ARLA 2789643  

Des essais au champ ont été réalisés en 2014 et 2015 au Canada et aux États-Unis dans les zones de culture 5 
(5 essais), 7 (1 essai), 7A (2 essais), 8 (1 essai), 10 (1 essai), 11 (2 essais), et 14 (1 essai), pour un total de 
13 essais. Un concentré émulsifiable de méfentrifluconazole a été appliqué deux fois en pulvérisation foliaire 
généralisée à la dose de 146-161 g p.a./ha/application pour une dose d’application saisonnière 
de 298-318 g p.a./ha. Les applications ont été faites à des intervalles de 6 à 7 jours, la dernière application ayant 
eu lieu 20 à 23 jours avant la récolte. Un adjuvant a été ajouté à la bouillie de pulvérisation pour toutes les 
applications, sauf pour 3 des 13 essais. 
 
Les données sur la dissipation des résidus pour la betterave à sucre montrent que les résidus de 
méfentrifluconazole diminuent avec l’augmentation des délais d’application avant la récolte dans les racines et 
les feuilles. 
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Denrée 

Dose 
d’application 
totale 
(g p.a./ha) 

DAA
R 
(jours
) 

Résidus de méfentrifluconazole (ppm) 

n MMEET MPEET Médiane Moyenne É.-T. 

Racine de 
betterave à 
sucre 293-318 

 20-23 

13 
0,02 0,40 0,06 0,11 0,11 

Fane de 
betterave à 
sucre 

13 
0,48 6,94 1,84 2,09 1,63 

MMEET = moyenne la moins élevée des essais sur le terrain, MPEET = moyenne la plus élevée des essais sur 
le terrain, E.-T. = écart-type. 
Les valeurs sont fondées sur les moyennes par essai. Pour les besoins des calculs, les valeurs < LQ sont 
présumées être égales à la LQ. 
n = nombre d’essais au champ indépendants. 
 
ESSAIS AU CHAMP ET DISSIPATION DES RÉSIDUS – GRAINES 
VERTES OU SÈCHES DE LÉGUMINEUSES 
 

Nos ARLA 2789636 et 2789637 

Les denrées représentatives du groupe de cultures 6 (graines vertes ou sèches de légumineuses) sont le haricot 
(Phaseolus spp.; tout cultivar vert et tout cultivar séché); le pois (Pisum spp.; tout cultivar vert et tout cultivar 
séché); et le soja. 
 
Des essais au champ du méfentrifluconazole sur des légumineuses ont été réalisés en 2014 et 2015 au Canada et 
aux États-Unis dans les zones de culture suivantes, pour un total de 65 essais : 
Haricot vert à gousse comestible – 6 essais : 1 (1 essai), 2 (1 essai), 3 (1 essai), 5 (2 essais) et 11 (1 essai). 
Haricot vert à écosser – 6 essais : 2 (3 essais), 5 (1 essai), 10 (1 essai) et 11 (1 essai). 
Pois vert avec ou sans gousse – 9 essais : 1 (1 essai), 5 (5 essais), 7A (1 essai), 11 (1 essai) et 12 (1 essai). 
Haricot sec – 10 essais : 1 (1 essai), 5 (3 essais), 7 (1 essai), 7A (1 essai), 8 (1 essai), 10 (1 essai), 11 (1 essai) et 
14 (1 essai). 
Dolique – 3 essais : 5 (2 essais) et 11 (1 essai). 
Pois sec – 8 essais : 7 (3 essais), 11 (3 essais), 14 (1 essai) et 14 (1 essai). 
Lentilles sèches – 3 essais : 7 (1 essai), 7A (1 essai) et 14 (1 essai). 
Soja – 20 essais : 2 (2 essais), 4 (3 essais) et 5 (15 essais). 
 
Dans chaque site d’essai (à l’exception des essais sur la dolique et le soja), la parcelle traitée a fait l’objet de 
trois applications foliaires généralisées au sol d’un concentré émulsifiable de méfentrifluconazole, la première 
effectuée 33 à 36 jours avant la coupe/récolte à une dose de 145-155 g p.a./ha, la deuxième 27-28 jours avant la 
coupe/récolte à une dose de 145-159 g p.a./ha, et la dernière application 20-22 jours avant la coupe/récolte à 
une dose de 142-160 g p.a./ha. Les doses d’application totales étaient de 436,4-466,6 g p.a./ha. Un adjuvant a 
été inclus dans la bouillie de pulvérisation pour toutes les applications. Un essai de dissipation des résidus a été 
effectué pour chaque légumineuse cultivée au cours duquel des échantillons ont été prélevés aux DAAR de 0, 7, 
14, 21 et 28 jours. 
 
Dans chaque essai sur le dolique, deux parcelles traitées (parcelle 2 pour le fourrage et parcelle 3 pour le foin) 
ont été établies. Du méfentrifluconazole en concentré émulsifiable a été appliqué en trois pulvérisations 
foliaires généralisées sur la parcelle 2, la première faite 35-36 jours avant la coupe/récolte à la dose de 
149-155 g p.a./ha, la deuxième 28 jours avant la coupe/récolte à la dose de 148-167 g p.a./ha, et la dernière 
application 21 jours avant la coupe/récolte à la dose de 147-152 g p.a./ha. La dose d’application totale pour la 
parcelle 2 était de 445,0-469,3 g p.a./ha. La parcelle 3 a fait l’objet de trois applications foliaires généralisées au 
sol d’un concentré émulsifiable de méfentrifluconazole, la première faite 35 jours avant la coupe/récolte à la 
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dose de 150-152 g p.a./ha, la deuxième 27-28 jours avant la coupe/récolte à la dose de 146-150 g p.a./ha, et la 
dernière application 21 jours avant la coupe/récolte à la dose de 146-151 g p.a./ha. La dose d’application totale 
pour la parcelle 3 était de 446,4-451,4 g p.a./ha. Pour toutes les applications, un adjuvant a été inclus dans la 
bouillie de pulvérisation. 
 
Pour chaque essai sur le soja, deux parcelles traitées (parcelles 2 et 3) ont été établies. La parcelle 2 a fait l’objet 
de deux applications foliaires généralisées au sol d’un concentré émulsifiable de méfentrifluconazole, la 
première faite 27-30 jours avant la récolte du fourrage/foin à la dose de 146-156 g p.a./ha, et la dernière 
application 21-22 jours avant la récolte du fourrage/foin à la dose de 148-156 g p.a./ha. La dose d’application 
totale pour la parcelle 2 était de 293,5-306,3 g p.a./ha. La parcelle 3 a fait l’objet de deux applications foliaires 
généralisées au sol d’un concentré émulsifiable de méfentrifluconazole, la première faite 27-29 jours avant la 
récolte des semences sèches à la dose de 147-156 g p.a./ha, et la dernière application 20-22 jours avant la 
récolte des semences sèches à la dose de 148-156 g p.a./ha. La dose d’application totale pour la parcelle 3 était 
de 297,9-309,1 g p.a./ha. Pour toutes les applications, un adjuvant a été inclus dans la bouillie de pulvérisation. 
Deux essais sur la dissipation des résidus ont été menés pour chaque denrée de soja au cours desquels des 
échantillons de fourrage, de foin et de semences ont été récoltés aux DAAR de 0, 7, 13-14, 21 et 28 jours. 
 
Les données sur la dissipation des résidus montraient que les concentrations de résidus de méfentrifluconazole 
étaient < LQ (< 0,01 ppm) dans tous les échantillons de haricot vert à gousse comestible, de pois vert sans 
gousse et de haricot sec. Dans les haricots verts comestibles, les résidus de méfentrifluconazole étaient 
relativement constants au cours de la période d’échantillonnage. Dans les pois verts à gousse comestible, les 
résidus de méfentrifluconazole diminuaient au cours de la période d’échantillonnage. Dans le cas des pois secs, 
les résidus de méfentrifluconazole diminuaient généralement dans le foin, diminuaient dans les vignes et étaient 
quantifiables dans les semences sèches au DAAR 0 et à une concentration < LQ (< 0,01 ppm) à chaque 
intervalle d’échantillonnage suivant. Dans les semences de lentilles sèches, les résidus de méfentrifluconazole 
étaient constants jusqu’à l’intervalle de 14 jours, puis diminuaient à chaque intervalle subséquent. Dans le cas 
du soja, les résidus de méfentrifluconazole diminuaient dans le fourrage et le foin, et les résidus de 
méfentrifluconazole dans les semences sèches étaient quantifiables au DAAR 0, mais à une concentration < LQ 
(< 0,01 ppm) à chaque intervalle suivant. 

Denrée 

Dose 
d’application 
totale 
(g p.a./ha) 

DAA
R 
(jours
) 

Résidus de méfentrifluconazole (ppm) 

n MMEET MPEET Médiane Moyenne É.-T. 

Haricot frais 449,5-466,6 21 6 < 0,01 0,02 0,010 0,011 0,004 
Haricots 
consommés 
verts, 
semences 

445,4-455,5 21 6 < 0,01 0,02 0,010 0,012 0,004 

Pois (vert) 
avec gousse 443,8-459,5 21 9 < 0,01 0,08 0,01 0,023 0,023 

Pois 
consommés 
verts, 
semences 

443,8-459,5 21 9 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 

Haricot, 
semences 
sèches 

436,4-460,7 21 10 < 0,01 0,05 0,010 0,016 0,013 

Dolique, 
fourrage 445,0-469,3 21 3 0,04 0,09 0,05 0,06 0,026 

Dolique, foin 446,4-451,4 21 3 0,44 1,61 0,87 0,97 0,59 
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Pois sec, foin 449,2-460,3 21-22 8 3,59 9,01 7,53 6,79 2,1 
Pois sec, 
vignes 449,2-460,3 21-22 8 0,82 10,18 3,53 4,81 3,73 

Pois sec, 
semences 449,2-460,3 21-22 8 < 0,01 0,09 < 0,015 < 0,024 0,027 

Lentille sèche, 
semences 447,4-453,1 20-21 3 0,06 0,68 0,14 0,29 0,34 

Soja, fourrage 293,5-306,3 21-22 20 0,18 2,67 1,15 1,21 0,72 
Soja, foin 293,5-306,3 21-22 20 0,68 7,32 3,01 3,45 1,95 
Soja, 
semences 297,9-309,1 20-22 20 < 0,01 0,31 < 0,010 < 0,031 0,067 

MMEET = moyenne la moins élevée des essais sur le terrain, MPEET = moyenne la plus élevée des essais sur 
le terrain, E.-T. = écart-type. 
Les valeurs sont fondées sur les moyennes par essai. Pour les besoins des calculs, les valeurs < LQ sont 
présumées être égales à la LQ. 
n = nombre d’essais au champ indépendants. 
 
ESSAIS AU CHAMP ET DISSIPATION DES RÉSIDUS – AGRUMES No ARLA 2789397 
Les denrées représentatives du groupe de cultures 10 révisé (agrumes) sont l’orange ou la tangerine, le citron ou 
la lime et le pamplemousse. 
 
Des essais au champ pour le méfentrifluconazole ont été effectués sur les agrumes en 2016 et 2017 aux 
États-Unis dans les zones de culture suivantes, pour un total de 25 essais : 
Orange – 12 essais : 3 (8 essais); 6 (1 essai); 10 (3 essais). 
Pamplemousse – 6 essais : 3 (3 essais), 6 (1 essai); et 10 (2 essais). 
Citron – 6 essais : 3 (2 essais) et 10 (4 essais). 
 
Les parcelles traitées ont fait l’objet de trois traitements foliaires d’un concentré émulsifiable de 
méfentrifluconazole au moyen d’un pulvérisateur pneumatique pour une dose cible de 150 g p.a./ha/application, 
avec un délai d’attente entre les traitements de 14 jours, pour un total de 450 g p.a./ha. Les doses d’application 
totales effectives étaient de 443 à 466 g p.a./ha, à intervalles de 13 à 16 jours. Les applications ont été faites 
avec une bouillie concentrée pour la parcelle 2 (505-889 L/ha) et une bouillie diluée pour la parcelle 3 
(1 502-3 695 L/ha). Un adjuvant a été ajouté à la bouillie de pulvérisation pour toutes les applications. Le 
moment de l’application variait selon la culture et était compris entre BBCH 73 et BBCH 89. Pour tous les 
essais, des échantillons de fruits ont été prélevés immédiatement après la dernière application (DAAR = 0 jour). 
Pour les essais de dissipation (1 essai chacun pour l’orange, le citron et le pamplemousse), d’autres échantillons 
traités ont été prélevés aux DAAR de 7, 14, 21 et 28 jours. 
 
Il n’y a pas eu de différence notable dans les concentrations de résidus entre les applications de bouillie 
concentrée et de bouillie diluée dans les essais sur les oranges et les pamplemousses. Les résidus étaient 
généralement plus élevés dans les citrons après le traitement avec la bouillie concentrée qu’avec la bouillie 
diluée. Dans les essais sur la dissipation des résidus, les résidus de méfentrifluconazole dans les oranges, les 
citrons et les pamplemousses diminuaient après l’application d’une bouillie diluée. Après les applications de 
bouillie concentrée, les résidus de méfentrifluconazole augmentaient dans les oranges et diminuaient dans les 
citrons et les pamplemousses pendant la période d’échantillonnage. 
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Denrée 

Dose 
d’application 
totale 
(g p.a./ha) 

DAA
R 
(jours
) 

Résidus de méfentrifluconazole (ppm) 

n MMEET MPEET Médiane Moyenne É.-T. 

Orange, fruit 
entier 

443-460 
[bouillie 
concentrée] 

0 12 
0,139 0,464 0,191 0,225 0,094 

447-462 
[bouillie 
diluée] 

0 12 
0,133 0,226 0,167 0,171 0,027 

443-462 
[bouillie 
concentrée et 
bouillie diluée] 

0 12 

0,146 0,314 0,189 0,198 0,049 

Pamplemouss
e, fruit entier 

444-466 
[bouillie 
concentrée] 

0 6 
0,099 0,204 0,173 0,162 0,039 

444-463 
[bouillie 
diluée] 

0 6 
0,071 0,235 0,113 0,123 0,060 

444-466 
[bouillie 
concentrée et 
bouillie diluée] 

0 6 

0,085 0,211 0,136 0,142 0,044 

Citron, fruit 
entier 

447-454 
[bouillie 
concentrée] 

0 6 
0,268 0,604 0,352 0,385 0,122 

445-456 
[bouillie 
diluée] 

0 6 
0,167 0,326 0,249 0,255 0,066 

445-456 
[bouillie 
concentrée et 
bouillie diluée] 

0 6 

0,254 0,409 0,302 0,319 0,062 

Les données sur les résidus sont résumées séparément pour les parcelles traitées avec la bouillie concentrée 
(parcelle 2) et la bouillie diluée (parcelle 3), respectivement, également lorsque les échantillons prélevés dans 
les parcelles 2 et 3 ont été traités en guise de réplicats. 
MMEET = moyenne la moins élevée des essais sur le terrain, MPEET = moyenne la plus élevée des essais sur 
le terrain, E.-T. = écart-type. 
Les valeurs sont fondées sur les moyennes par essai. Pour les besoins des calculs, les valeurs < LQ sont 
présumées être égales à la LQ. 
n = nombre d’essais au champ indépendants. 
ESSAIS AU CHAMP ET DISSIPATION DES RÉSIDUS – FRUITS À 
PÉPINS No ARLA 2789638 



Annexe I 

  
 

Projet de décision d’homologation - PRD2019-09 
Page 109 

Les denrées représentatives du groupe de cultures 11-09 révisé (fruits à pépins) sont la pomme et la poire. 
 
Des essais au champ pour le méfentrifluconazole ont été réalisés sur les fruits à pépins en 2014 et 2015 au 
Canada et aux États-Unis dans les zones de culture suivantes, pour un total de 24 essais : 
Poire – 9 essais : 1 (1 essai); 5 (3 essais), 10 (2 essais), et 11 (3 essais). 
Pomme – 15 essais : 1 (3 essais), 2 (1 essai), 5 (5 essais), 9 (1 essai), 10 (1 essai) et 11 (4 essais). 
 
Les parcelles ont reçu trois applications foliaires généralisées d’un concentré soluble de méfentrifluconazole au 
moyen d’un pulvérisateur pneumatique pour une dose cible de 150 g p.a./ha/application sur un intervalle de 6 à 
8 jours, pour une dose totale de 450 g p.a./ha. Les doses d’application totales effectives étaient 
de 428-459 g p.a./ha. Les applications ont été faites à l’aide d’une bouillie concentrée pour la parcelle 2 
(466-1 110 L/ha) et d’une bouillie diluée pour la parcelle 3 (1 403-3 011 L/ha). Un adjuvant a été ajouté à la 
bouillie de pulvérisation pour toutes les applications. 
 
À chaque endroit, des échantillons de pommes et de poires ont été prélevés à 0, 7 et 14 JADA, et au DAAR de 
0, 7 et 14 jours. L’échantillonnage au DAAR de 0 jour a été sélectionné comme scénario de la pire éventualité. 
Par conséquent, les échantillons prélevés aux jours DAAR 7 et 14 du n’ont pas été analysés, sauf s’il s’agissait 
d’un essai de dissipation des résidus. Trois essais sur la dissipation des résidus (DAAR = 0, 3, 7, 14 et 21 jours) 
ont été menés : un essai pour les poires et deux essais pour les pommes. 
 
Aucune différence notable n’a été constatée quant aux concentrations de résidus entre les applications de 
bouillie concentrée et de bouillie diluée dans les essais sur les poires et les pommes. Dans les essais sur la 
dissipation des résidus dans la poire, les résidus de méfentrifluconazole augmentaient généralement au fur et à 
mesure que le DAAR augmentait, et dans le cas de l’application d’une bouillie diluée, les concentrations de 
résidus de méfentrifluconazole étaient variables pendant la période d’échantillonnage. Dans les essais sur la 
dissipation des résidus dans la pomme, les concentrations de résidus de méfentrifluconazole diminuaient au 
cours de la période d’échantillonnage. 

Denrée 

Dose 
d’application 
totale 
(g p.a./ha) 

DAA
R 
(jours
) 

Résidus de méfentrifluconazole (ppm) 

n MMEET MPEET Médiane Moyenne É.-T. 

Pomme 

437-457 
[bouillie 
concentrée] 

0 15 < 0,01 0,55 0,37 0,34 0,140 

434-457 
[bouillie 
diluée] 

0 15 < 0,01 0,47 0,30 0,27 0,12 

434-457 
[bouillie 
concentrée et 
bouillie 
diluée] 

0 15 < 0,010 0,47 0,34 0,30 0,122 

Poire 

428-458 
[bouillie 
concentrée] 

0 9 < 0,01 0,76 0,34 0,37 0,24 

429-459 
[bouillie 
diluée] 

0 9 0,01 0,92 0,27 0,35 0,25 
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428-459 
[bouillie 
concentrée et 
bouillie 
diluée] 

0 9 < 0,01 0,84 0,30 0,36 0,24 

Les données sur les résidus sont résumées séparément pour les parcelles traitées avec la bouillie concentrée 
(parcelle 2) et la bouillie diluée (parcelle 3), respectivement, également lorsque les échantillons prélevés dans 
les parcelles 2 et 3 ont été traités en guise de réplicats. 
MMEET = moyenne la moins élevée des essais sur le terrain, MPEET = moyenne la plus élevée des essais sur 
le terrain, E.-T. = écart-type. 
Les valeurs sont fondées sur les moyennes par essai. Pour les besoins des calculs, les valeurs < LQ sont 
présumées être égales à la LQ. 
n = nombre d’essais au champ indépendants. 
ESSAIS AU CHAMP ET DISSIPATION DES RÉSIDUS – FRUITS À 
NOYAU No ARLA 2789639 

Les denrées représentatives du groupe de cultures 12-09 révisé (fruits à noyau) sont la cerise douce ou la cerise 
acide, la pêche, et la prune ou le pruneau séché. 
 
Des essais au champ avec le méfentrifluconazole ont été réalisés en 2014-2015 au Canada et aux États-Unis 
dans les zones de culture suivantes, pour un total de 31 essais : 
Cerise – 8 essais : 5 (3 essais), 10 (3 essais) et 11 (2 essais). 
Pêche – 13 essais : 1 (1 essai), 2 (3 essais), 5 (4 essais), 6 (1 essai), 10 (3 essais), 11 (1 essai). 
Prune – 10 essais : 1 (1 essai), 5 (3 essais), 10 (4 essais), 11 (1 essai) et 12 (1 essai). 
 
Les parcelles traitées ont reçu trois applications foliaires généralisées d’un concentré soluble de 
méfentrifluconazole pour une dose cible de 150 g p.a./ha/application à intervalles de 6 à 9 jours, pour une dose 
totale de 450 g p.a./ha. Les doses d’application totales effectives étaient de 437-566 g p.a./ha. Un adjuvant a été 
inclus dans la bouillie de pulvérisation pour toutes les applications. Les applications consistaient en une bouillie 
concentrée pour la parcelle 2 (464-898 L/ha) et une bouillie diluée pour la parcelle 3 (962-3 604 L/ha). Au 
cours d’un des essais sur les pêches (R140429), la deuxième application de bouillie de pulvérisation pour la 
parcelle 3 était d’environ 178 % de la dose cible (269 g p.a./ha). 
 
À chaque endroit, des échantillons de fruits à noyau ont été recueillis à 0, 7 et 14 JADA, et au DAAR de 0, 7 et 
14 jours. L’échantillonnage au DAAR de 0 jour a été sélectionné comme scénario de la pire éventualité. Par 
conséquent, les échantillons prélevés à 7 et 14 jours n’ont pas été analysés, sauf s’il s’agissait d’un essai de 
dissipation des résidus. Un essai de dissipation des résidus a été réalisé au DAAR de 0, 3, 7 et 14 jours pour la 
cerise, la prune et la pêche. 
 
Les données sur les résidus provenant de ces essais sur les fruits à noyau sont résumées ci-dessous. Il n’y avait 
aucune différence notable dans les concentrations de résidus entre les applications de bouillie concentrée et 
diluée, dans le cas de la cerise, de la pêche et de la prune. Dans les essais sur la dissipation des résidus dans la 
cerise, la pêche et la prune, le méfentrifluconazole diminuait au fur et à mesure que le DAAR augmentait. 
 

Denrée 

Dose 
d’application 
totale 
(g p.a./ha) 

DAA
R 
(jours
) 

Résidus de méfentrifluconazole (ppm) 

n MMEET MPEET Médiane Moyenne É.-T. 

Cerise 
446-462 
[bouillie 
concentrée] 

0 8 0,04 1,55 0,955 0,879 1,66 
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445-462 
[bouillie 
diluée] 

0 8 0,03 2,25 1,07 1,21 0,698 

445-462 
[bouillie 
concentrée et 
bouillie 
diluée] 

0 8 0,03 1,9 0,98 1,04 0,590 

Pêche 

445-458 
[bouillie 
concentrée] 

0 13 0,22 0,81 0,35 0,39 0,15 

444-566 
[bouillie 
diluée] 

0 13 0,34 0,96 0,50 0,57 0,21 

444-566 
[bouillie 
concentrée et 
bouillie 
diluée] 

0 13 0,31 0,73 0,44 0,48 0,13 

Prune 

437-461 
[bouillie 
concentrée] 

0 10 < 0,01 0,90 0,24 0,30 0,30 

438-460 
[bouillie 
diluée] 

0 10 0,01 0,98 0,23 0,34 0,36 

437-461 
[bouillie 
concentrée et 
bouillie 
diluée] 

0 10 < 0,01 0,94 0,24 0,32 0,32 

Les données sur les résidus sont résumées séparément pour les parcelles traitées avec la bouillie concentrée 
(parcelle 2) et la bouillie diluée (parcelle 3), respectivement, également lorsque les échantillons prélevés dans 
les parcelles 2 et 3 ont été traités en guise de réplicats. 
MMEET = moyenne la moins élevée des essais sur le terrain, MPEET = moyenne la plus élevée des essais sur 
le terrain, E.-T. = écart-type. 
Les valeurs sont fondées sur les moyennes par essai. Pour les besoins des calculs, les valeurs < LQ sont 
présumées être égales à la LQ. 
n = nombre d’essais au champ indépendants. 
ESSAIS AU CHAMP ET DISSIPATION DES RÉSIDUS – RAISIN No ARLA 2789642 
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Le raisin est la denrée représentative du sous-groupe de cultures 13-07F (petits fruits de plantes grimpantes, 
sauf le kiwi). 
 
Des essais au champ pour le méfentrifluconazole sur les raisins ont été réalisés en 2014 au Canada et aux 
États-Unis dans les zones de culture 1 (2 essais), 5 (1 essai), 10 (7 essais), 11 (1 essai) et 12 (1 essai), pour un 
total de 12 essais. 
 
Les parcelles traitées ont reçu trois applications foliaires généralisées d’un concentré soluble de 
méfentrifluconazole pour une dose cible de 150 g p.a./ha/application, avec intervalles de 8 à 11 jours, pour une 
dose totale de 450 g p.a./ha/saison. Les doses d’application totales effectives étaient de 440,9-467,7 g p.a./ha. 
Les applications ont été faites sous forme de bouillie concentrée (423,77-748,78 L/ha) pour la parcelle 2 et de 
bouillie diluée pour la parcelle 3 (1 872,97-2 700,03 L/ha). Un adjuvant a été inclus dans la bouillie de 
pulvérisation pour toutes les applications. 
 
Des échantillons de raisins, sous forme de produit alimentaire brut (PAB), ont été prélevés 14 et 21 jours après 
la dernière application (14 et 21  JADA; DAAR de 14 et 21 jours) de la substance à l’essai. Dans deux endroits, 
des échantillons de raisins ont été prélevés sur chaque parcelle traitée aux jours 0, 3, 7, 14 et 21 JADA pour 
permettre l’étude de la dissipation des résidus. 
 
Il n’y avait aucune différence notable dans les concentrations de résidus entre les applications de bouillie 
concentrée et de bouillie diluée dans ces essais sur les raisins. Dans les essais sur la dissipation des résidus dans 
le raisin, le méfentrifluconazole diminuait généralement au fur et à mesure que le DAAR augmentait. 
 

Denrée 

Dose 
d’application 
totale 
(g p.a./ha) 

DAA
R 
(jours
) 

Résidus de méfentrifluconazole (ppm) 

n MMEET MPEE
T Médiane Moyenne É.-T. 

Raisin  

447,8-460,5 
[bouillie 
concentrée] 

14 12 0,110 1,07 0,410 0,439 0,270 

440,9-467,7 
[bouillie 
diluée] 

14 12 0,280 1,03 0,430 0,517 0,259 

440,9-467,7 
[bouillie 
concentrée et 
bouillie 
diluée] 

14 12 0,090 0,980 0,420 0,477 0,245 

Raisin  

447,8-460,5 
[bouillie 
concentrée] 

21 11 0,070 0,760 0,310 0,374 0,239 

440,9-467,7 
[bouillie 
diluée] 

21 11 0,11 0,77 0,290 0,419 0,259 

440,9-467,7 
[bouillie 
concentrée et 
bouillie 
diluée] 

21 11 0,18 0,76 0,300 0,395 0,236 



Annexe I 

  
 

Projet de décision d’homologation - PRD2019-09 
Page 113 

Les données sur les résidus sont résumées séparément pour les parcelles traitées avec la bouillie concentrée 
(parcelle 2) et la bouillie diluée (parcelle 3), respectivement, également lorsque les échantillons prélevés dans 
les parcelles 2 et 3 ont été traités en guise de réplicats. 
Pour l’essai R40826-ON, aucun échantillon n’a été prélevé au DAAR de 21 jours en raison de dommages faits 
par le vent au vignoble. 
MMEET = moyenne la moins élevée des essais sur le terrain, MPEET = moyenne la plus élevée des essais sur 
le terrain, E.-T. = écart-type. 
Les valeurs sont fondées sur les moyennes par essai. Pour les besoins des calculs, les valeurs < LQ sont 
présumées être égales à la LQ. 
n = nombre d’essais au champ indépendants. 
ESSAIS AU CHAMP ET DISSIPATION DES RÉSIDUS – NOIX No ARLA 2789633 
Les denrées représentatives du groupe de cultures 14-11 révisé (noix) sont les amandes et les pacanes. 
 
Des essais au champ pour le méfentrifluconazole sur des noix représentatives ont été réalisés en 2014 aux 
États-Unis dans les zones de culture suivantes, pour un total de 13 essais : 
Pacane – 5 essais : 2 (2 essais), 4 (1 essai), 6 (1 essai) et 8 (1 essai). 
Pistache – 3 essais : 10. 
Amande – 5 essais : 10. 
 
Les parcelles traitées ont fait l’objet de trois applications foliaires d’un concentré soluble de 
méfentrifluconazole au moyen d’un pulvérisateur pneumatique pour une dose cible de 150 g p.a./ha/application, 
avec un DAAR nominal de 28 jours (plage réelle : 27 à 30 jours), 21 jours (plage réelle : 19 à 23 jours) et 
14 jours (plage réelle : 13 à 15 jours). Les doses d’application saisonnières réelles allaient de 444 à 
462 g p.a./ha. Les applications ont été faites au moyen d’un équipement au sol et à des volumes de pulvérisation 
de 486-1 019 L/ha pour la parcelle 2 (bouillie concentrée) et de 1 150-2 881 L/ha pour la parcelle 3 (bouillie 
diluée). Un adjuvant a été ajouté à la bouillie de pulvérisation pour toutes les applications. 
 
À chaque endroit, des échantillons de noix ont été prélevés 13-15 JADA. En outre, dans une parcelle d’essai 
pour la pacane, une pour la pistache et une pour l’amande, des échantillons ont été prélevés à 0, 3, 7 et 21 
JADA, en plus du DAAR cible de 14 jours, pour l’étude sur la dissipation des résidus. 
 
 
Il n’y avait aucune différence notable dans les concentrations de résidus entre les applications de bouillie 
concentrée et de bouillie diluée dans ces essais sur les noix. Dans les essais sur la dissipation des résidus, les 
concentrations de résidus de méfentrifluconazole étaient pour la plupart à une concentration < LQ (< 0,01 ppm) 
dans tous les échantillons de cerneau. Dans les coques d’amande, les concentrations de résidus de 
méfentrifluconazole étaient variables pendant la période d’échantillonnage sur les parcelles traitées avec une 
bouillie concentrée, tandis que dans les parcelles traitées avec une bouillie diluée, les résidus de 
méfentrifluconazole diminuaient au fur et à mesure que le DAAR augmentait. 

Denrée 

Dose 
d’application 
totale 
(g p.a./ha) 

DAA
R 
(jours
) 

Résidus de méfentrifluconazole (ppm) 

n MMEET MPEE
T Médiane Moyenne É.-T. 

Cerneau de 
pacane 

446-456 
[bouillie 
concentrée] 

13-15 5 
< 0,01 0,012 0,010 0,010 0,0009 

446-454 
[bouillie diluée] 13-15 5 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 
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446-456 
[bouillie 
concentrée et 
bouillie diluée] 

13-15 5 

< 0,01 0,011 0,010 0,010 0,0004 

Cerneau de 
pistache 

445-453 
[bouillie 
concentrée] 

14 3 
< 0,01 0,044 0,010 0,021 0,020 

445-458 
[bouillie diluée] 14 3 < 0,01 0,011 0,011 0,011 0,0006 

444-458 
[bouillie diluée 
et bouillie 
concentrée] 

14 3 

< 0,01 0,027 0,011 0,016 0,010 

Cerneau 
d’amande 

445-458 
[bouillie diluée] 14-15 5 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 

445-462 
[bouillie 
concentrée] 

14-15 5 
< 0,01 0,021 0,010 0,012 0,005 

445-462 
[bouillie diluée 
et bouillie 
concentrée] 

14-15 5 

< 0,01 0,016 0,010 0,011 0,003 

Coques 
d’amande 

445-458 
[bouillie diluée] 14-15 5 0,27 1,13 1,1 0,85 0,36 

445-462 
[bouillie 
concentrée] 

14-15 5 
0,76 1,68 1,49 1,34 0,40 

445-462 
[bouillie diluée 
et bouillie 
concentrée] 

14-15 5 

0,95 1,38 1,08 1,15 0,21 

Les données sur les résidus sont résumées séparément pour les parcelles traitées avec la bouillie concentrée 
(parcelle 2) et la bouillie diluée (parcelle 3), respectivement, également lorsque les échantillons prélevés dans 
les parcelles 2 et 3 ont été traités en guise de réplicats. 
MMEET = moyenne la moins élevée des essais sur le terrain, MPEET = moyenne la plus élevée des essais sur 
le terrain, E.-T. = écart-type. 
Les valeurs sont fondées sur les moyennes par essai. Pour les besoins des calculs, les valeurs < LQ sont 
présumées être égales à la LQ. 
n = nombre d’essais au champ indépendants. 
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ESSAIS AU CHAMP ET DISSIPATION DES RÉSIDUS – 
CÉRÉALES Nos ARLA 2789634 et 2789635 

Les denrées représentatives du groupe de cultures 15 (céréales) sont le maïs (maïs sucré frais et maïs de grande 
culture séché), l’orge et le blé. 
 
Des essais au champ pour le méfentrifluconazole sur les céréales ont été réalisés en 2014-2015 au Canada et 
aux États-Unis dans diverses zones de culture, pour un total de 89 essais : 
Orge : 10 essais – 1 (1 essai  – NY), 5 (1 essai  – MN), 7 (1 essai  – NE), 10 (1 essai  – CA), 11 (1 essai  – ID) 
et 14 (5 essais : 2 essais  – MB, 2 essais  – SK, et 1 essai  – AB). 
Maïs de grande culture : 20 essais – 1 (1 essai  – NY), 2 (1 essai  – GA), 5 (17 essais : 3 essais  – WI, 2 essais  – 
ND, 1 essai  – KS, 2 essais  – NE, 4 essais  – MN, 2 essais  – IA, et 3 essais  – MO) et 6 (1 essai  – TX). 
Riz : 12 essais – 4 (7 essais : 4 essais  – AR, 1 essai  – LA et 2 essais  – MO), 5 (1 essai  – MO), 6 (2 essais  – 
TX) et 10 (2 essais  – CA). 
Sorgho-grain : 9 essais – 5 (4 essais : 1 essai chacun  – AR, MN, IA, et MO), 6 (1 essai  – TX et 1 essai  – OK), 
7 (1 essai  – NE), et 8 (2 essais  – TX). 
Blé : 25 essais – 2 (1 essai  – GA), 4 (1 essai  – AR), 5 (4 essais : 1  – ND, 2  – MN et 1  – MO), 6 (1 essai  – 
TX), 7 (5 essais : 2 essais  – NE, 1 essai  – SK, et 2 essais  – ND), 7A (1 essai  – AB), 8 (4 essais : 3 essais  – 
TX et 1 essai  – KS), 11 (1 essai  – ID) et 14 (7 essais : 3 essais  – MB, 2 essais  – SK et 2 essais  – AB). 
Maïs sucré : 13 essais – 1 (2 essais  – NY), 2 (1 essai  – GA), 3 (1 essai  – FL), 5 (5 essais : 2 essais chacun  – 
WI et MN et 1 essai  – NE), 7A (1 essai  – AB), 10 (1 essai  – CA), 11 (1 essai  – ID) et 12 (1 essai  – BC). 
 
Orge, maïs de grande culture, riz et blé 
Une parcelle traitée (parcelle 2) a été établie sur tous les sites rizicoles et deux parcelles traitées (parcelles 2 et 
3) ont été établies sur tous les sites d’essai pour l’orge, le maïs de grande culture, le sorgho et le blé. Les 
parcelles traitées ont reçu deux applications foliaires généralisées d’un concentré émulsifiable de 
méfentrifluconazole pour une dose cible de 150 g p.a./ha/application, avec un délai d’attente de 14 jours entre 
les traitements, pour une dose totale de 300 g p.a./ha/saison. Les doses d’application totales effectives étaient 
les suivantes : 289-309 g p.a./ha pour l’orge, 294-308 g p.a./ha pour le maïs de grande culture, 
294-307 g p.a./ha pour le riz, 296-312 g p.a./ha pour le sorgho et 294-307 g p.a./ha pour le blé, à des intervalles 
de 13 à 15 jours, sauf la parcelle 3 (essai R140307), pour laquelle l’intervalle était de 20 jours. Un adjuvant a 
été ajouté à la bouillie de pulvérisation pour toutes les applications. 
 
Les moments de pulvérisation variaient selon la culture, comme suit : des stades BBCH 11 à BBCH 85 (de la 
feuille étalée jusqu’au stade pâteux mou) pour l’orge dans la parcelle 2 (foin) et de BBCH 52 à BBCH 89 (de 
l’épiaison précoce à la pleine maturité) pour l’orge dans la parcelle 3 (grain et paille); des stades BBCH 45 à 
BBCH 83 (du stade V11 jusqu’au stade pâteux mou) pour le maïs de grande culture dans la parcelle 2 
(fourrage) et de BBCH 52 à BBCH 89 (de l’épiaison précoce jusqu’à la pleine maturité) pour le maïs de grande 
culture dans la parcelle 3 (grain et canne); des stades BBCH 43 à BBCH 87 (de la mi-gaine jusqu’au stade 
pâteux dur) pour le riz; des stades BBCH 36 à BBCH 85 (du stade V6 jusqu’au stade pâteux mou) pour le 
sorgho dans la parcelle 2 (fourrage) et de BBCH 55 à BBCH 89 (de l’épiaison jusqu’à la pleine maturité) pour 
le sorgho dans la parcelle 3 (grain et canne); et des stades BBCH 10 à BBCH 53 (de la première jusqu’à la 
gaine/épiaison précoce) pour le blé dans la parcelle 2 (fourrage et foin) et de BBCH 35 à BBCH 92 (de la 
montaison jusqu’à la sur-maturité) pour le blé dans la parcelle 3 (grain et paille).  
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Maïs sucré 
Pour le maïs sucré, une parcelle témoin non traitée (parcelle 1) et une parcelle traitée (parcelle 2) ont été 
établies à chaque site. Les parcelles traitées ont reçu trois applications foliaires généralisées d’une préparation 
émulsifiable de méfentrifluconazole pour une dose cible de 150 g p.a./ha/application, avec un délai d’attente de 
7 jours entre les traitements, pour une dose totale de 450 g p.a./ha/saison. Les doses d’application totales 
effectives étaient de 448-480 g p.a./ha, à ± 5 % de la dose cible, avec un délai d’attente de 6 à 8 jours entre les 
traitements. Les applications ont été faites sous forme de bouillie de pulvérisation de 140 à 446 L/ha au moyen 
d’un équipement au sol (pulvérisateur pneumatique), et un adjuvant a été ajouté à la bouillie de pulvérisation 
pour toutes les applications. Le moment de pulvérisation variait selon la culture et était compris entre les stades 
BBCH 38 et BBCH 73 (de la feuille paniculaire étalée jusqu’au stade laiteux précoce) pour le maïs sucré. 
 
Des échantillons de maïs sucré (fourrage et maïs décortiqué K+CWHR) ont été prélevés 21 jours après la 
dernière application. Les échantillons de canne de maïs sucré ont été récoltés lorsque la canne contenait 80 à 
85 % de matière sèche, ou environ un mois après la récolte de la canne de maïs, selon la première occurrence. 
De plus, dans l’un des sites d’essai, des échantillons de fourrage traité et de maïs K+CWHR ont été prélevés 
à 0, 14, 28 et 35 jours après la dernière application, et des échantillons de canne traitée ont été prélevés à 0, 14, 
21, 28 et 35 jours lorsque la canne contenait de 80 à 85 % de matière sèche (52, 66, 73, 80 et 87 jours après la 
dernière application). 
 
Dissipation des résidus 
Dans les céréales, les résidus de méfentrifluconazole diminuaient habituellement lorsque le délai d’attente avant 
récolte augmentait. 

Denrée 

Dose 
d’application 
totale 
(g p.a./ha) 

DAA
R 
(jours
) 

Résidus de méfentrifluconazole (ppm) 

n MMEET MPEE
T Médiane Moyenne É.-T. 

Orge, foin 300-309 21 9 0,40 6,5 4,78 4,54 1,71 
Orge, grain 289-309 21 10 < 0,01 1,67 0,43 0,54 0,46 
Orge, paille 289-309 21 10 < 0,01 15,41 6,07 7,4 5,7 
Maïs de 
grande culture, 
fourrage 

294-308 20-22 20 
< 0,01 2,15 0,67 0,87 0,60 

Maïs de 
grande culture, 
grain 

295-305 19-22 20 
< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 

Maïs de 
grande culture, 
canne 

295-305 19-22 20 
< 0,01 5,66 2,04 2,4 1,6 

Riz, grain 294-307 21-23 12 < 0,01 1,84 0,99 0,95 0,69 
Riz, paille 294-307 21-23 12 < 0,01 6,67 2,1 2,2 1,8 
Sorgho, 
fourrage 297-312 20-21 9 < 0,01 1,63 0,44 0,64 0,58 

Sorgho, grain 296-311 21-22 9 < 0,01 1,06 0,41 0,44 0,32 
Sorgho, canne 296-311 21-22 9 < 0,01 2,56 1,21 1,09 0,803 
Blé, fourrage 294-307 21-22 25 < 0,01 2,42 0,65 0,79 0,74 
Blé, foin 294-307 21-22 25 < 0,01 4,44 1,68 1,67 1,42 
Blé, grain 295-305 20-21 24 < 0,01 0,27 0,090 0,087 0,054 
Blé, paille 295-305 20-21 24 < 0,01 19,25 6,94 7,30 4,53 
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MMEET = moyenne la moins élevée des essais sur le terrain, MPEET = moyenne la plus élevée des essais sur 
le terrain, E.-T. = écart-type. 
Les valeurs sont fondées sur les moyennes par essai. Pour les besoins des calculs, les valeurs < LQ sont 
présumées être égales à la LQ. 
n = nombre d’essais au champ indépendants. 
 
ESSAIS AU CHAMP ET DISSIPATION DES RÉSIDUS – CANOLA No ARLA 2789644 
Le colza (variétés de canola seulement) est la denrée représentative du sous-groupe de cultures 20A. 
 
Des essais au champ pour le méfentrifluconazole sur le canola ont été réalisés en 2014-2015 au Canada et aux 
États-Unis dans les zones de culture 2 (1 essai), 5 (2 essais), 7 (1 essai), 11 (2 essais), et 14 (7 essais), pour un 
total de 13 essais. Il y a eu deux applications de pulvérisation foliaire généralisée d’un concentré émulsifiable 
de méfentrifluconazole pour une dose cible de 150 g p.a./ha/application. Les applications ont eu lieu 35 et 
21 jours avant la récolte des semences matures. La dose d’application réelle était de 
145-170 g p.a./ha/application, avec un délai d’attente de 20 à 22 jours entre les traitements, pour une dose totale 
de 294-327 g p.a./ha/saison. Un adjuvant a été ajouté à la bouillie de pulvérisation pour toutes les applications. 
Des échantillons de canola ont été prélevés 20 à 22 jours après la dernière application (DAAR de 20-22 jours). 
Dans un emplacement, les échantillons ont été recueillis 7, 10, 14, 21 et 28 JADA pour obtenir des données sur 
la dissipation des résidus. 
 
Les données sur la dissipation des résidus (moyenne par essai) indiquent que les résidus de méfentrifluconazole 
étaient stables jusqu’au DAAR de 14 jours (0,30-0,31 ppm), augmentaient à 0,74 ppm au DAAR de 21 jours, 
puis diminuaient à 0,41 ppm au DAAR de 28 jours. 

Denrée 

Dose 
d’application 
totale 
(g p.a./ha) 

DAA
R 
(jours
) 

Résidus de méfentrifluconazole (ppm) 

n MMEET MPEE
T Médiane Moyenne É.-T. 

Semences de 
canola 294-327 20-22 13 < 0,01 0,74 0,060 0,14 0,20 

MMEET = moyenne la moins élevée des essais sur le terrain, MPEET = moyenne la plus élevée des essais sur 
le terrain, E.-T. = écart-type. 
Les valeurs sont fondées sur les moyennes par essai. Pour les besoins des calculs, les valeurs < LQ sont 
présumées être égales à la LQ. 
n = nombre d’essais au champ indépendants. 
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ESSAIS AU CHAMP ET DISSIPATION DES RÉSIDUS – 
ARACHIDES No ARLA 2789640 

Des essais au champ pour le méfentrifluconazole sur les arachides ont été réalisés en 2014 aux États-Unis dans 
les zones de culture 2 (6 essais) 3 (1 essai), 6 (2 essais) et 8 (1 essai  – TX), pour un total de 10 essais. 
 
Trois applications foliaires généralisées au sol d’un concentré émulsifiable de méfentrifluconazole ont été 
effectuées pour une dose cible de 200 g p.a./ha, avec un délai d’attente entre les traitements de 14 jours. Les 
doses d’application totales effectives étaient de 587-601 g p.a./ha avec un délai d’attente entre les traitements de 
13 à 16 jours. Toutes les applications ont été faites à l’aide d’un adjuvant. Le moment de l’application allait du 
début du développement des gousses jusqu’à 60 % de la maturité des gousses (environ 80 % des gousses 
développées jusqu’à leur taille finale sont mûres) aux stades d’environ BBCH 71 à BBCH 88. Des échantillons 
de cerneau et de foin ont été prélevés à maturité de la culture (BBCH 89) pour atteindre le DAAR de 14 jours. 
Les valeurs DAAR réelles étaient de 13 à 15 jours. Pour les essais de dissipation, des échantillons de cerneau et 
de foin d’arachide ont été prélevés à 8, 10, 14, 17 et 22 JADA. 
 
Dans les essais sur la dissipation des résidus, les concentrations de résidus de méfentrifluconazole étaient < LQ 
(< 0,01 ppm) dans tous les échantillons de cerneau, et dans le foin d’arachide les résidus de méfentrifluconazole 
diminuaient lorsque le DAAR augmentait. 
 

Denrée 

Dose 
d’application 
totale 
(g p.a./ha) 

DAA
R 
(jours
) 

Méfentrifluconazole (ppm) 

n MMEET MPEE
T Médiane Moyenne É.-T. 

Arachide, 
cerneau 587-601 13-15 

10 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 

Arachide, foin 10 2,1 14,76 5,67 6,36 3,87 
MMEET = moyenne la moins élevée des essais sur le terrain, MPEET = moyenne la plus élevée des essais sur 
le terrain, E.-T. = écart-type. 
Les valeurs sont fondées sur les moyennes par essai. Pour les besoins des calculs, les valeurs < LQ sont 
présumées être égales à la LQ. 
n = nombre d’essais au champ indépendants. 
 
DONNÉES SUR LES RÉSIDUS DANS LES CULTURES DE 
ROTATION 

No ARLA 2789660 

Des essais au champ ont été réalisés en 2014-2016 aux États-Unis. Deux essais chacun sur le blé de rotation, la 
laitue de rotation et le radis de rotation ont été réalisés dans les zones de culture 2 (3 essais) et 8 (3 essais). 
 
Trois applications par pulvérisation dirigée au sol à intervalles de 7 jours d’un concentré émulsifiable de 
méfentrifluconazole ont été faites pour une dose cible de 200 g p.a./ha/application. Les doses d’application 
effectives pour le méfentrifluconazole allaient de 196 à 207 g p.a./ha/application, pour des doses totales 
d’application de 595 à 614 g p.a./ha. Un adjuvant a été ajouté à la bouillie de pulvérisation pour toutes les 
applications dans tous les essais. 
 
Les cultures à l’essai ont été plantées à des délais avant plantation (DAP) de 1, 3, 4 et 11-13 mois après la 
dernière application sur des parcelles de sol nues. Les cultures à l’essai comprenaient le blé, la laitue et le radis, 
qui ont été cultivés et entretenus selon les pratiques agricoles propres à chaque région géographique. Des 
échantillons de laitue, de feuilles et de racines de radis, et de fourrage, foin, grain et paille de blé ont été 
recueillis aux stades de croissance appropriés. On a laissé sécher le foin de blé dans un endroit protégé ou au 
champ pendant 3 à 7 jours avant de le récolter.  
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Denrée 

Dose 
d’applicati
on totale 
(g p.a./ha) 

DAP 
(mois) 

Résidus de méfentrifluconazole (ppm) 

n MMEET MPEET Médiane Moyenne 

Laitue, feuilles 596-614 

1 2 < 0,01 < 0,01 0,01 0,01 
3 2 < 0,01 < 0,01 0,01 0,01 
4 2 < 0,01 < 0,01 0,01 0,01 
12 2 < 0,01 < 0,01 0,01 0,01 

Radis, feuilles 595-606 

1 2 < 0,01 0,07 0,04 0,04 
3 2 < 0,01 0,04 0,02 0,02 
4 2 < 0,01 0,02 0,02 0,02 
12 2 < 0,01 < 0,01 0,01 0,01 

Radis, racines 595-606 

1 2 < 0,01 0,03 0,02 0,02 
3 2 < 0,01 0,02 0,01 0,01 
4 2 < 0,01 0,02 0,01 0,01 
12 2 < 0,01 < 0,01 0,01 0,01 

Blé, fourrage 595-603 

1 2 < 0,01 1,80 0,91 0,91 
3 2 < 0,01 0,63 0,32 0,32 
4 2 < 0,01 0,91 0,46 0,46 
11-13 2 < 0,01 1,37 0,69 0,69 

Blé, foin 595-603 

1 2 < 0,01 0,37 0,19 0,19 
3 2 < 0,01 0,75 0,38 0,38 
4 2 < 0,01 1,66 0,83 0,83 
11-13 2 < 0,01 1,36 0,69 0,69 

Blé, grain 595-603 

1 2 < 0,01 < 0,01 0,01 0,01 
3 2 < 0,01 < 0,01 0,01 0,01 
4 2 < 0,01 < 0,01 0,01 0,01 
11-13 2 < 0,01 < 0,01 0,01 0,01 

Blé, paille 595-603 

1 2 < 0,01 0,04 0,02 0,02 
3 1 < 0,01 < 0,01 0,01 0,01 
4 1 0,02 0,02 0,02 0,02 
11-13 2 < 0,01 < 0,01 0,01 0,01 

MMEET = moyenne la moins élevée des essais sur le terrain, MPEET = moyenne la plus élevée des essais sur 
le terrain 
Les valeurs sont fondées sur les moyennes par essai. Pour les besoins des calculs, les valeurs < LQ sont 
présumées être égales à la LQ. 
n = nombre d’essais au champ indépendants. 
D’après les résultats de l’étude sur l’accumulation au champ, un délai avant plantation de 30 jours est 
nécessaire pour les cultures qui ne figurent pas sur l’étiquette. Dans le cas des cultures qui figurent sur 
l’étiquette, la plantation peut se faire immédiatement après la dernière application de méfentrifluconazole. 
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ÉTUDE DE L’HYDROLYSE À HAUTE TEMPÉRATURE 
 

No ARLA 2789648 

Une étude d’hydrolyse standard réalisée avec du 14C-méfentrifluconazole marqué sur le cycle chlorophényle 
(marqueur C) et avec du 14C-méfentrifluconazole marqué sur le cycle triazole (marqueur T) a montré une 
stabilité hydrolytique dans des conditions représentatives des procédés de transformation suivants : 
pasteurisation (pH 4, 20 min., 90 °C), cuisson, brassage, ébullition (pH 5, 60 min., 100 °C) et stérilisation 
(pH 6, 20 min., 120 °C). L’analyse par chromatographie en phase liquide haute performance (CPLHP) a montré 
qu’il n’y avait aucune perte importante de radioactivité lors de la transformation, ainsi que l’absence de tout 
produit de dégradation dépassant 2 % de la radioactivité totale. L’analyse CPLHP chirale a confirmé l’absence 
de tout changement notable du ratio des énantiomères. 
 
Conditions Pasteurisation Cuisson / brassage / 

ébullition 
Stérilisation 

% RRT % RRT % RRT 
Marqueur C Marqueur T Marqueur C Marqueu

r T 
Marqueu
r C 

Marqueur T 

Total (avant transformation) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total (après transformation) 110,2 110,2 108,3 110,2 110,1 105,2 
Méfentrifluconazole 107,9 110,2 107,1 110,2 107,3 103,8 
Inconnues 2,3 Aucun 1,2 Aucun 2,8 1,4 
DENRÉES TRANSFORMÉES – POMME DE TERRE 
 

No ARLA 2789654 

Site d’essai Zones de culture nord-américaines 1 et 11 
Traitement Trois applications foliaires 
Taux saisonnier total 2,3 kg p.a./ha 
Préparation commerciale Concentré émulsifiable 
Délai d’attente avant la récolte 6-7 JADA 
Denrée transformée Facteur de transformation médian 
Pommes de terre pelées < 0,45x 
Pelures humides <1,6x 
Pommes de terre bouillies < 0,45x 
Pommes de terre au micro-ondes (non 
pelées) 

< 0,45x 

Pommes de terre au four < 0,75x 
Pommes de terre frites < 0,45x 
Croustilles  < 0,45x 
Granules/flocons < 0,45x 
Déchets de transformation < 0,45x 
Pommes de terre ensilées 0,58x 
Amidon 0,45x 
Pulpe séchée 2,4x 
Protéines de pomme de terre 1,5x 
DENRÉES TRANSFORMÉES – BETTERAVE À SUCRE 
 

No ARLA 2789652 

Site d’essai Zones de culture de betterave à sucre représentatives en Allemagne 
Traitement Deux applications foliaires 
Taux saisonnier total 1,4 kg p.a./ha 
Préparation commerciale Concentré émulsifiable 
Délai d’attente avant la récolte 20-21 JADA 
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Denrée transformée Facteur de transformation médian 
Betteraves lavées 0,28x 
Eau de lavage 0,38x 
Cossettes 0,43x 
Pâte pressée 0,75x 
Eau de pressage < 0,05x 
Jus crû 0,12x 
Jus clair 0,08x 
Jus épais 0,28x 
Mélasses 0,88x 
Sucre brut < 0,06x 
Sirop affiné 0,11x 
Sucre raffiné < 0,06x 
Pulpe séchée 4,8x 
Pulpe ensilée 0,88x 
DENRÉES TRANSFORMÉES – SOJA 
 

No ARLA 2789653 

Site d’essai Zones de culture nord-américaines 2, 4 et 5 
Traitement Deux applications foliaires 
Taux saisonnier total 297-306 g p.a./ha (parcelle 2); 599-611 g p.a./ha (parcelle 3) 
Préparation commerciale Concentré émulsifiable 
Délai d’attente avant la récolte 21-23 JADA (parcelle 2*); 77-91 JADA (parcelle 3) 
Denrée transformée Facteur de transformation médian 
FGA > 188,0x 
Pellicules < 0,83x 
Farine, grillée < 0,83x 
Huile brute 1,0x 
Tofu < 0,83x 
Sauce soja < 0,83x 
Rebulet < 0,83x 
Farine < 0,83x 
Miso < 0,83x 
Lait de soja < 0,83x 
Huile raffinée < 0,83x 
Farine, non grillée < 0,83x 
* Les échantillons en vrac de la parcelle 2 ont été utilisés pour les FGA. 
DENRÉES TRANSFORMÉES – AGRUMES 
 

No ARLA 2789398 

Site d’essai Zones de culture nord-américaines 3 et 10 
Traitement Trois applications foliaires 
Taux saisonnier total 2 kg p.a./ha 
Préparation commerciale Concentré émulsifiable 
Délai d’attente avant la récolte 0 JADA 
Denrée transformée Facteur de transformation médian 
Jus < 0,02x 
Marc humide 1,74x 
Marc séché 6,44x 
Pulpe 0,02x 
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Pulpe séchée 0,11x 
Pelures 2,6x 
Pelures après extraction de l’huile 1,8x 
Huile 41,2x 
Marmelade 0,11x 
DENRÉES TRANSFORMÉES – POMME 
 

No ARLA 2789656 

Site d’essai Zones de culture nord-américaines 1, 10 et 11 
Traitement Trois applications foliaires 
Taux saisonnier total 888-906 g p.a./ha 
Préparation commerciale Concentré soluble 
Délai d’attente avant la récolte 0 JADA 
Denrée transformée Facteur de transformation médian 
Pommes entières lavées 0,75x 
Eau de lavage 0,12x 
Pommes en conserve < 0,13x 
Sirop de fruit 0,40x 
Compote de pommes 0,11x 
Pommes séchées 0,31x 
Jus < 0,13x 
Marc humide 3,1x 
Marc séché 9,9x 
DENRÉES TRANSFORMÉES – PRUNE 
 

No ARLA 2789657 

Site d’essai Zones de culture nord-américaines 1, 10 et 11 
Traitement Trois applications foliaires 
Taux saisonnier total 903-914 g p.a./ha 
Préparation commerciale Concentré soluble 
Délai d’attente avant la récolte 0 JADA 
Denrée transformée Facteur de transformation médian 
Pruneaux séchés 4,1x 
Prunes dénoyautées 1,1x 
Jus 0,15x 
Purée 0,56x 
Prunes entières lavées 1,0x 
Eau de lavage < 0,06x 
DENRÉES TRANSFORMÉES – RAISIN 
 

No ARLA 2789651 

Site d’essai Zones de culture de raisin représentatives en Allemagne. 
Traitement Deux applications foliaires 
Taux saisonnier total 870-920 g p.a./ha 
Préparation commerciale Concentré émulsifiable 
Délai d’attente avant la récolte 21 JADA 
Denrée transformée Facteur de transformation médian 
Moût, nuageux (rose) 0,13x 
Marc (rose) 3,1x 
Dépôt de moût (rose) 0,75x 
Moût séparé (rose) 0,07x 
Jus (rose) 0,05x 
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Dépôt de levure (rose) 0,54x 
Vin rosé 0,02x 
Tiges (rouges) 1,64x 
Raisins foulés (rouges) 1,54x 
Moût, nuageux (rouge) 0,18x 
Marc (rouge) 4,3x 
Dépôt de moût (rouge) 0,20x 
Moût, séparé (rouge) 0,14x 
Jus (rouge) 0,13x 
Dépôt de levure (rouge) 1,1x 
Vin rouge 0,03x 
Raisins 3,7x 
Tiges (raisins secs) 6,3x 
DENRÉES TRANSFORMÉES – ORGE 
 

No ARLA 2789649 

Site d’essai Zones de culture d’orge représentatives en Allemagne 
Traitement Deux applications foliaires 
Taux saisonnier total 890-960 g p.a./ha 
Préparation commerciale Concentré émulsifiable 
Délai d’attente avant la récolte 43-56 JADA 
Denrée transformée Facteur de transformation médian 
Orge perlée 0,12x 
Farine 3,7x 
Son 5,0x 
Malt de brassage 0,50x 
Orge germée 1,1x 
Bière < 0,04x 
Grains de brasserie (séchés) 2,4x 
Levure de brasserie 0,19x 
DENRÉES TRANSFORMÉES – MAÏS DE GRANDE CULTURE 
 

No ARLA 2789655 

Site d’essai Zones de culture nord-américaines 4 et 5 
Traitement Deux applications foliaires 
Taux saisonnier total 296-298 g p.a./ha pour les FGA; 888-892 g p.a./ha pour toutes les 

autres denrées transformées 
Préparation commerciale Concentré émulsifiable 
Délai d’attente avant la récolte 20-21 JADA pour les grains pour la production de FGA; 13-17 

JADA pour le fourrage servant à la production d’ensilage; 52-69 
JADA pour les grains servant à la production de toutes les autres 
denrées transformées 

Denrée transformée Facteur de transformation médian 
FGA > 24x 
Ensilage 0,86x 
Farine, mouture humide ND 
Farine, mouture sèche ND 
Son > 1,7x 
Gluten ND 
Farine de gluten 2,7x 
Amidon, mouture humide ND 
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Germes ND 
Huile raffinée, mouture humide ND 
Farine, mouture sèche ND 
Gruau de maïs, mouture sèche ND 
Sous-produits broyés > 8,8x 
Huile raffinée, mouture sèche ND 
ND = Valeur non déterminée, concentrations de résidus < LQ (< 0,01 ppm) dans le produit alimentaire brut 
(PAB) et les denrées transformées. 
DENRÉES TRANSFORMÉES – BLÉ 
 

No ARLA 2789650 

Site d’essai Zones de culture de blé représentatives en Allemagne 
Traitement Deux applications foliaires 
Taux saisonnier total 850-920 g p.a./ha 
Préparation commerciale Concentré émulsifiable 
Délai d’attente avant la récolte 7-9 JADA pour le fourrage servant à la production d’ensilage; 45-60 

JADA pour le grain servant à la production de toutes les autres 
denrées transformées 

Denrée transformée Facteur de transformation médian 
FGA 39x 
Ensilage humide 1,2x 
Ensilage préfané 1,9x 
Son 2,9x 
Farine < 0,29x 
Germes 1,1x 
Finots 2,3x 
Remoulages bis 3,5x 
Gluten 0,55x 
Farine de gluten 0,29x 
Amidon 0,29x 
Farine de blé entier 0,79x 
Pain de grains entiers 0,56x 
Sous-produits broyés 0,62x 
ALIMENTS POUR ANIMAUX – Bovins laitiers 
 

No ARLA 2789647 

Les vaches laitières en lactation ont reçu du méfentrifluconazole à des doses de 1,6 ppm, 7,5 ppm, 49 ppm et 
141 ppm dans les aliments pendant 28 jours consécutifs, suivis d’une période de dépuration de 3, 7 et 14 jours. 
Les doses de 1,6 ppm, 7,5 ppm, 49 ppm et 141 ppm correspondent respectivement à 0,2x, 1x, 7x et 19x la 
charge alimentaire estimée pour les bovins laitiers, et à 0,6x, 2,9x, 19x et 54x la charge alimentaire estimée 
pour les bovins de boucherie. 
 
Les résidus de méfentrifluconazole diminuaient dans le lait et les tissus après la cessation de l’administration de 
la dose. 

Denrée 

Concentration 
dans les 
aliments 
(ppm) 

Concentration 
maximale de résidus 
de 
méfentrifluconazole 
(ppm) 

Charge 
alimentaire 
(ppm) 
 

Résidus prévus (ppm) 

Ruminants Non-rumi
nants 

Lait entier 1,6 < 0,01  
 0,018 Sans objet 7,5 0,014 
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49 0,11 Ruminants 
[7,28 ppm pour les 
bovins laitiers] 
 
Non-ruminants 
[0,09 ppm pour les 
porcs] 

141 0,354 

Lait écrémé 

1,6 < 0,01 

0,005 Sans objet 7,5 < 0,01 
49 0,016 
141 0,103 

Crème 

1,6 < 0,01 

0,098 Sans objet 7,5 0,061 
49 0,459 
141 1,95 

Gras périrénal 

1,6 0,018 

0,137  0,002 7,5 0,059 
49 0,9 
141 2,29 

Gras mésentérique 

1,6 0,018 

0,095 0,001 7,5 0,077 
49 0,566 
141 1,87 

Gras sous-cutané 

1,6 0,017 

0,158 0,001 7,5 0,041 
49 0,784 
141 1,2 

Foie 

1,6 0,034 

0,218 0,003 7,5 0,182 
49 1,4 
141 3,58 

Reins 

1,6 0,014 

0,095 0,001 7,5 0,074 
49 0,505 
141 1,88 

Muscle 

1,6 < 0,01 

0,018 0 7,5 < 0,01 
49 0,105 
141 0,221 

ALIMENTATION POUR ANIMAUX – Poules pondeuses 
 

No ARLA 2789646 

Des poules pondeuses ont reçu du méfentrifluconazole à des doses de 0,18 ppm, 1,7 ppm, 5,1 ppm et 17,2 ppm 
dans l’alimentation pendant 33 jours consécutifs suivis d’une période de dépuration de 2, 7 et 14 jours. Les 
doses de 0,18 ppm, 1,7 ppm, 5,1 ppm et 17,2 ppm correspondent à 2x, 19x, 57x et 191x la charge alimentaire 
estimée pour la volaille, respectivement. 
 
La séparation des échantillons d’œufs de 24 jours entre le jaune et le blanc pour le groupe ayant reçu la dose de 
17,2 ppm indiquait que les résidus de méfentrifluconazole étaient concentrés dans le jaune (concentrations 
maximales = 0,091 ppm), mais non dans le blanc (< 0,01 ppm). 
 
Les résidus de méfentrifluconazole diminuaient dans les œufs et les tissus après la cessation de l’administration 
de la dose. 
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Denrée 

Concentration 
dans les 
aliments 
(ppm) 

Concentration 
maximale de résidus 
de 
méfentrifluconazole 
(ppm) 

Charge 
alimentaire (ppm) 

Concentrations de 
résidus prévues 
(ppm) 

Œuf entier 

0,18 Échantillons non 
analysés 

0,09 ppm pour la 
volaille 

0 1,7 < 0,01 
5,1 < 0,01 
17,2 0,042 

Gras 

0,18 < 0,01 

0,001 1,7 < 0,01 
5,1 0,025 
17,2 0,25 

Foie 

0,18 < 0,01 

0,001 1,7 0,017 
5,1 0,021 
17,2 0,2 

Muscle 

0,18 < 0,01 

0 1,7 < 0,01 
5,1 < 0,01 
17,2 0,027 

Peau avec le gras 

0,18 < 0,01 

0,001 1,7 < 0,01 
5,1 0,011 
17,2 0,15 

 
Tableau 10 Chimie des résidus dans les aliments – Aperçu des études sur le métabolisme 

et évaluation des risques 

ÉTUDES SUR LES PLANTES 
DÉFINITION DES RÉSIDUS AUX FINS 
D’APPLICATION DE LA LOI 
Cultures primaires (raisin, soja, blé) 
Cultures de rotation (laitue, radis, blé) 

 
Méfentrifluconazole 

DÉFINITION DES RÉSIDUS AUX FINS DE 
L’ÉVALUATION DES RISQUES 
Cultures primaires (raisin, soja, blé) 
Cultures de rotation (laitue, radis, blé) 

Méfentrifluconazole 
 

PROFIL MÉTABOLIQUE DANS DIVERSES 
CULTURES 

Semblable aux études sur le raisin, le soja et 
le blé 

ÉTUDES SUR LES ANIMAUX 
ANIMAUX Ruminants et volaille 
DÉFINITION DES RÉSIDUS AUX FINS 
D’APPLICATION DE LA LOI Méfentrifluconazole 
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DÉFINITION DES RÉSIDUS AUX FINS DE 
L’ÉVALUATION DES RISQUES 

Ruminants : Méfentrifluconazole, y compris 
le métabolite M750F022, exprimé en 
équivalents du composé d’origine. 
Volaille : Méfentrifluconazole, y compris le 
métabolite M750F022 (libre et conjugué), 
exprimé en équivalents du composé d’origine. 

PROFIL MÉTABOLIQUE CHEZ LES ANIMAUX 
(chèvre, poule, rat) 

Les études sur le métabolisme de la chèvre, 
de la poule et du rat confirment que les voies 
métaboliques du bétail sont comparables à 
celles du rat.  

RÉSIDUS SOLUBLES DANS LE GRAS Oui 
 

RISQUE ALIMENTAIRE LIÉ AUX ALIMENTS ET À L’EAU 

Analyse approfondie de 
l’exposition chronique par 
le régime alimentaire 
 
DJA = 0,04 mg/kg p.c./j 
 
Concentration chronique 
estimée dans l’eau 
potable = 34 µg/L 

POPULATION 

RISQUE ESTIMÉ 
% de la DOSE JOURNALIÈRE 
ADMISSIBLE (DJA) 
Aliments seulement Aliments et eau potable 

Tous les nourrissons 
< 1 an 3,7 10,1 

Enfants de 1 et 2 ans 8,9 11,3 
Enfants de 3 à 5 ans 6,0 8,0 
Enfants de 6 à 12 ans 3,1 4,5 
Jeunes de 13 à 19 ans 1,5 2,7 
Adultes de 20 à 49 ans 2,0 3,7 
Adultes de 50 ans et + 1,8 3,4 
Femmes de 13 à 49 ans 1,5 3,2 
Population totale 2,4 4,1 

Analyse de l’exposition 
aiguë de base par le régime 
alimentaire, 95e centile 
 
DARf = 2,0 mg/kg p.c. 
 
Concentration aiguë 
estimée dans l’eau 
potable = 92 µg/L 

POPULATION 

RISQUE ESTIMÉ 
% de la DOSE AIGUË DE RÉFÉRENCE 
(DARf) 
Aliments seulement Aliments et eau potable 

Tous les nourrissons 
< 1 an 3,5 3,8 

Enfants de 1 et 2 ans 5,2 5,3 
Enfants de 3 à 5 ans 3,3 3,4 
Enfants de 6 à 12 ans 1,6 1,7 
Jeunes de 13 à 19 ans 0,80 0,89 
Adultes de 20 à 49 ans 0,76 0,88 
Adultes de 50 ans et + 0,69 0,81 
Femmes de 13 à 49 ans 0,72 0,85 
Population totale 1,3 1,4 
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Tableau 11 Évaluation des risques pour les préposés M/C/A manipulant BAS 752 RC, Belyan, Lenvyor, Cevya et Maxtima 

Culture 
Dose 

maximale 
(kg p.a./ha) 

Tâche 

Exposition unitaire 
selon l’AHETF 

(μg/kg p.a. manipulé) STJ 
(ha/j)1 

Exposition journalière (mg/kg p.c./j)2 ME3 

Voie 
cutanée Inhalation Voie 

cutanée Inhalation Voie cutanée 
+ inhalation 

Voie 
cutanée + 
inhalation 

Pulvérisation au sol 

- Canola/colza, lin 
- Pois chiches, lentilles, gourganes 
- Soja 
- Pomme de terre 
- Blé 

0,075 

Agriculteur 
M/C/A 83,9 2,31 107 0,0014 0,0002 0,0016 6 970 

Spécialiste 
M/C/A 83,9 2,31 360 0,0045 0,0008 0,0053 2 071 

- Canola/colza, lin, moutarde 
- SGC 6C : Graines sèches de 

légumineuses, sauf le soja 
- Soja 
- Pomme de terre 
- Blé 
- Maïs (grande culture, sucré, à 

éclater) 
- Arachide 

0,100 

Agriculteur 
M/C/A 83,9 2,31 107 0,0018 0,0003 0,0021 5 227 

Spécialiste 
M/C/A 83,9 2,31 360 0,0060 0,0010 0,0071 1 553 

Betteraves à sucre 0,150 

Agriculteur 
M/C/A  83,9 2,31 107 0,0027 0,0005 0,0032 3 485 

Spécialiste 
M/C/A  83,9 2,31 360 0,0091 0,0016 0,0107 1 036 

Pulvérisation pneumatique 

Raisins 0,100 M/C/A 3 827,8 9,71 20 0,0153 0,0002 0,0155 707 

- Fruits à pépins 
- Fruits à noyau 
- Noix 

0,150 M/C/A 3 827,8 9,71 20 0,0230 0,0004 0,0233 472 

Pulvérisation aérienne 

- Canola, lin 
- Pois chiches, lentilles, gourganes 
- Soja 
- Pomme de terre 

0,075 
M/C 58,5 0,63 400 0,00351 0,0002 0,00375 2 936 

A 2,67 0,0097 400 0,0002 0,0000 0,00016 67 140 
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Culture 
Dose 

maximale 
(kg p.a./ha) 

Tâche 

Exposition unitaire 
selon l’AHETF 

(μg/kg p.a. manipulé) STJ 
(ha/j)1 

Exposition journalière (mg/kg p.c./j)2 ME3 

Voie 
cutanée Inhalation Voie 

cutanée Inhalation Voie cutanée 
+ inhalation 

Voie 
cutanée + 
inhalation 

- Blé 
- Canola/colza, lin, moutarde 
- SGC 6C : Graines sèches de 

légumineuses, sauf le soja 
- Soja 
- Pomme de terre 
- Blé 
- Maïs (grande culture, sucré, à 

éclater) 
- Arachide 
- Maïs (grande culture, sucré, à 

éclater)  

0,100 

M/C 58,5 0,63 400 0,0047 0,0003 0,005 2 200 

A 2,67 0,0097 400 0,0002 0,0000 0,00022 50 354 

Betteraves à sucre 0,150 
M/C 58,5 0,63 400 0,0070 0,0005 0,0075 1 468 

A 2,67 0,0097 400 0,0003 0,0000 0,0003 33 570 

Gazon de terrain de golf 

Utilisation d’un pulvérisateur à rampe 1,0 M/C/A 83,9 2,31 16 0,0027 0,0005 0,0032 3 495 

Utilisation d’un pulvérisateur à main 1,0 M/C/A 785 4 16 0,02512 0,0008 0,0259 424 

Utilisation d’un pulvérisateur à dos 
(inhalation modérée) 1,0 M/C/A 5 445,85 62,1 0,375 0,0041 0,0003 0,0044 2 500 

M = mélange, C = chargement, A = application, Spécialiste = spécialiste de la lutte antiparasitaire. 
1 Tableaux des superficies traitées par jour par défaut de l’ARLA (juillet 2010). 
2 Exposition journalière : par voie cutanée = (exposition unitaire × STJ × dose × 16 % absorption cutanée) / (80 kg poids corporel × 1 000 µg/mg), et 

par inhalation = (exposition unitaire AHETF × STJ × dose) / (80 kg poids corporel × 1 000 µg/mg). 
3 Pour l’exposition par voie cutanée et par inhalation de courte à moyenne durée : DSENO de 11 mg/kg p.c./j fondée sur une étude par le régime alimentaire de 
90 jours chez la souris, ME cible = 100. 
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Tableau 12 Exposition après application et risques connexes pour BAS 752 RC, Belyan, Lenvyor, Cevya et Maxtima 

Cultures 
Nombre total 

d’applications1 

(DAT) 

Dose 
(g p.a./ha) 

RFFA 
(µg/cm2)2 

Activité après 
application 

CT 
(cm2/h)3 

Exposition 
(mg/kg p.c./j)4 ME calculée5 

Canola/colza, lin, 
moutarde 

2 
(10-14) 75 0,382 Dépistage dans le plein 

feuillage 1 100 0,0067 1 636 

3 
(10-14) 100 0,7214 

 
Dépistage dans le plein 
feuillage 1 100 0,0127 866 

Graines sèches de 
légumineuses, y compris 
les pois chiches, les 
lentilles et les gourganes 
(SGC 6C) 

2 
(10-14) 75 0,382 

Irrigation à la main 1 750 0,0107 1 028 
Dépistage  1 100 0,0067 1 636 
Désherbage manuel, 
pois chiches 70 0,0004 25 710 

4 
(10-14) 100 0,9093 

Irrigation à la main 1 750 0,0255 432 
Dépistage  1 100 0,01600 687 
Désherbage manuel, 
pois chiches 70 0,0010 10 801 

Soja 
 

2 
(10-14) 75 0,382 Dépistage  1 100 0,0067 1 636 

Désherbage manuel  70 0,0004 25 710 
3 

(10-14) 100 0,7214 Dépistage 1 100 0,0127 866 
Désherbage manuel 70 0,0008 13 614 

Pomme de terre 

4 
(7-14) 75 0,7168 

Irrigation à la main 1 750 0,0201 548 
Épuration 1 100 0,0126 872 
Dépistage 210 0,0024 4 567 

4 
(7-14) 100 0,9557 

Irrigation à la main 1 750 0,0268 411 
Épuration 1 100 0,0168 654 
Dépistage 210 0,0032 3 426 

Blé [tous les types] 

2 
(10-14) 75 0,382 

Dépistage  1 100 0,0067 1 636 
Taille manuelle, 
désherbage manuel, 
propagation, réparation 
des treillis  

70 0,0004 25 711 

3 
(10-14) 100 0,7214 

Dépistage, irrigation 
dans le plein feuillage 1 100 0,0127 866 

Désherbage manuel 70 0,0008 13 614 

Maïs de grande culture, 
maïs de semence et maïs à 
éclater 

3 
(10-14) 100 0,7214 

Écimage manuel du 
maïs de semence, 
récolte manuelle 

8 800 0,1016 108 

Irrigation manuelle 
dans le plein feuillage 1 750 0,0202 544 
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Cultures 
Nombre total 

d’applications1 

(DAT) 

Dose 
(g p.a./ha) 

RFFA 
(µg/cm2)2 

Activité après 
application 

CT 
(cm2/h)3 

Exposition 
(mg/kg p.c./j)4 ME calculée5 

Dépistage dans le plein 
feuillage 1 100 0,0127 866 

Désherbage manuel 70 0,0008 13 614 

Maïs sucré  4 
(10-14) 100 

0,9093 

Récolte manuelle 
(DAAR de 21 jours) 

8 800 0,1280 86 

0,7773 
(13 JADA) 8 800 0,1094 

100 
(Aucun DS 

requis, car le 
DAAR est de 

21 jours) 

0,9093 Irrigation manuelle 
dans le plein feuillage 1 750 0,0255 432 

0,9093 Dépistage dans le plein 
feuillage 1 100 0,0160 687 

0,9093 Désherbage manuel 70 0,0010 10 801 

Arachide 4 
(10-14) 100 0,9093 

Dépistage et irrigation 
dans le plein feuillage 210 0,0031 3 600 

Désherbage manuel  70 0,0010 10 801 

Betteraves à sucre 2 
(14) 150 0,747 

Dépistage et irrigation 
dans le plein feuillage 210 0,0025 4 383 

Récolte manuelle 
(DAAR de 21 jours) 1 100 0,0132 837 

Désherbage manuel 
dans le plein feuillage 
et éclaircissage des 
plants 

70 0,0008 13 148 

Raisins 
(vin et raisins de table) 

3 
(14) 100 

0,752 
(conc. max. 
de résidus 
dans le site 

du WA)  Écimage-rognage et 
incision annulaire, 
raisins de table 

19 300 0,2322 47 

0,412 
(valeur réelle 
mesurée 35 

JADA dans le 
site du WA) 

19 300 0,1270 

86 
(DS de 

35 jours 
requis) 

0,752 
Liage/palissage, récolte 
manuelle (DAAR de 
14 jours) et effeuillage 

8 500 0,1023 108 

0,752 Irrigation à la main  1 750 0,0211 522 
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Cultures 
Nombre total 

d’applications1 

(DAT) 

Dose 
(g p.a./ha) 

RFFA 
(µg/cm2)2 

Activité après 
application 

CT 
(cm2/h)3 

Exposition 
(mg/kg p.c./j)4 ME calculée5 

0,752 

Lutte contre les 
oiseaux, taille 
manuelle, désherbage 
manuel, dépistage, 
réparation des treillis, 
propagation 

640 0,0077 1 429 

0,752 Repiquage 230 0,0028 3 975 

Fruits à pépins 
(CG 11) 

3 
(7-10) 150 1,12 

Éclaircissage des fruits 3 000 0,0538 205 
Récolte manuelle 
(DAAR de 0 jour) 1 400 0,0251 439 

Taille manuelle, 
conduite, dépistage 580 0,0104 1 058 

Désherbage manuel, 
entretien des vergers 100 0,0018 6 138 

Repiquage 230 0,0041 2 669 

Fruits à noyau 
(GC 12) 

3 
(7-14) 150 1,12 

Éclaircissage des fruits 3 000 0,0538 205 
Récolte manuelle 
(DAAR de 0 jour) 1 400 0,0251 439 

Taille manuelle, 
conduite, dépistage 580 0,0104 1 058 

Désherbage manuel, 
entretien des vergers 100 0,0018 6 138 

Repiquage 230 0,0041 2 669 

Noix 3 
(7-14) 150 1,12 

Dépistage  580 0,0104 1 058 
Repiquage 230 0,0041 2 669 
Récolte mécanique – 
secousse (DAAR de 
0 jour) 

190 0,0034 3 231 

Entretien des vergers, 
jalonnement, 
désherbage manuel  

100 0,0018 6 138 

Gazon de terrain de golf 3 
(14-28) 1 000 0,2558 

Repiquage, plantation, 
récolte 6 700 0,0274 401 

Tonte, arrosage / 
irrigation, réparation, 
entretien 

3 500 0,0143 768 
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Cultures 
Nombre total 

d’applications1 

(DAT) 

Dose 
(g p.a./ha) 

RFFA 
(µg/cm2)2 

Activité après 
application 

CT 
(cm2/h)3 

Exposition 
(mg/kg p.c./j)4 ME calculée5 

Dépistage, taille 
manuelle, désherbage 
mécanique, 
ensemencement 

1 000 0,0041 2 687 

1 Fondé sur le taux d’efficacité maximal par année. 
2 Pour toutes les activités de culture, sauf en ce qui concerne le raisin et le gazon des terrains de golf : les RFFA ont été calculés au jour 0 après le nombre maximal d’applications 

(RFFA de 27 % au jour 0 de la première application, et dissipation de 1,2 % par jour d’après les données de l’étude des RFFA sur les raisins). Raisins : les RFFA au jour 0 
représentent les résidus maximaux mesurés dans le site du WA d’après l’étude sur les RFFA. Gazon des terrains de golf : RT-G au jour 0 après la troisième application, calculés 
en fonction d’une valeur RT-G par défaut de 1 % après la première application et d’un taux de dissipation de 1,2 % par jour. 

3 Coefficients de transfert de l’ARTF. 
4 Exposition par voie cutanée = (RFFA/RT-G max. × CT × 8 h/j × absorption cutanée de 16 %) / (80 kg p.c. × 1 000 µg/mg). 
5 D’après la DSENO de court à moyen terme de 11 mg/kg p.c./j, ME cible = 100. 
 
Tableau 13 Estimation de l’exposition et des risques pour les travailleurs traitant des semences avec Relenya dans des 

installations commerciales utilisant des systèmes de transfert fermés 

Tâche du travailleur 

Exposition unitaire 
(µg/kg p.a. manipulé) 

Dose d’application  
(kg p.a./kg semences) 

Semences traitées par jour 
(kg)1 

Exposition 
(mg/kg p.c./j) 

Exposition 
combinée 

(voie 
cutanée + 
inhalation) 

(mg/kg 
p.c./j) 

ME4 

Voie 
cutanée + 
inhalation Voie cutanée Inhalation Voie cutanée2 Inhalation3 

Maïs, d’après les expositions unitaires pour le maïs 
Préposé au mélange, au chargement 170 3,72 0,0001 125 000 4,25E-03 5,81E-04 4,83E-03 2,28E+03 
Préposé à l’ensachage, à la couture, à l’empilage des sacs 54,5 18,7 0,0001 125 000 1,36E-03 2,92E-03 4,28E-03 2,57E+03 
Préposé au nettoyage  87,7 24,1 10 - –  1,75E-03 3,01E-03 4,77E-03 2,31E+03 
SGC 6C, d’après les expositions unitaires pour le maïs 
Préposé au mélange, au chargement 170 3,72 0,0002 216 000 1,47E-02 2,01E-03 1,67E-02 6,59E+02 
Préposé à l’ensachage, à la couture, à l’empilage des sacs 54,5 18,7 0,0002 216 000 4,71E-03 1,01E-02 1,48E-02 7,43E+02 
Préposé au nettoyage (exposition unitaire pour le canola) 56,2 12,7 20 216 000  2,25E-03 3,18E-03 5,42E-03 2,03E+03 
Canola/colza, d’après les expositions unitaires pour le canola 
Préposé au mélange, au chargement 53,5 1,12 0,0002 67 000 1,43E-03 1,88E-04 1,62E-03 6,78E+03 
Préposé à l’ensachage, à la couture, à l’empilage des sacs 7,33 1,5 0,0002 67 000 1,96E-04 2,51E-04 4,48E-04 2,46E+04 
Préposé au nettoyage  56,2 12,7 20 67 000 2,25E-03 3,18E-03 5,42E-03 2,03E+03 
Soja, d’après les expositions unitaires pour le canola 
Préposé au mélange, au chargement 53,5 1,12 0,0002 63 000 1,35E-03 1,76E-04 1,52E-03 7,22E+03 
Préposé à l’ensachage, à la couture, à l’empilage des sacs 7,33 1,5 0,0002 63 000 1,85E-04 2,36E-04 4,21E-04 2,61E+04 
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Tâche du travailleur 

Exposition unitaire 
(µg/kg p.a. manipulé) 

Dose d’application  
(kg p.a./kg semences) 

Semences traitées par jour 
(kg)1 

Exposition 
(mg/kg p.c./j) 

Exposition 
combinée 

(voie 
cutanée + 
inhalation) 

(mg/kg 
p.c./j) 

ME4 

Voie 
cutanée + 
inhalation Voie cutanée Inhalation Voie cutanée2 Inhalation3 

Préposé au nettoyage  56,2 12,7 20 63 000  2,25E-03 3,18E-03 5,42E-03 2,03E+03 
Blé/triticale, d’après les expositions unitaires pour le blé 
Préposé au mélange, au chargement 83,06 6,04 0,0001 92 000 1,53E-03 6,95E-04 2,22E-03 4,95E+03 
Blé/triticale, d’après l’exposition unitaire pour les céréales 
Préposé à l’ensachage, à la couture, à l’empilage des sacs 17,67 0,89 0,0001 92 000 3,25E-04 1,02E-04 4,27E-04 2,58E+04 
Blé/triticale, d’après les expositions unitaires pour le blé 
Préposé au nettoyage 2,13 0,102 10 --  4,26E-05 1,28E-05 5,54E-05 1,99E+05 

1 En kg de semences traitées par jour, d’après les valeurs par défaut de l’ARLA. 
2 Exposition cutanée = (exposition unitaire × dose d’application × semences traitées par jour × absorption cutanée de 16 %) / (80 kg p.c. × 1 000 µg/mg). 
3 Exposition par inhalation = (exposition unitaire × dose d’application × semences traitées par jour × absorption par inhalation de 100 %) / (80 kg p.c. × 1 000 µg/mg). 
4 ME = DSENO de 11 mg /kg p.c./j pour l’exposition cutanée et par inhalation ÷ exposition (cutanée + inhalation). ME cible = 100. 
 
Tableau 14 Exposition et risques pour les travailleurs traitant des semences à la ferme avec Relenya 

Culture 

Exposition 
unitaire par 
voie cutanée 
(µg/kg p.a. 
manipulé) 

Exposition 
unitaire par 
inhalation 
(µg/kg p.a. 
manipulé) 

Dose 
d’application 
(kg p.a./ kg 
semences) 

Semences 
traitées 
par jour 

(kg)1 

Exposition 
par voie 
cutanée2 
(mg/kg 
p.c./j) 

Exposition 
par 

inhalation3 
(mg/kg 
p.c./j) 

Exposition 
combinée 

(voie 
cutanée + 

inhalation) 
(mg/kg 
p.c./j) 

ME4 
(voie 

cutanée + 
inhalation) 

Canola/colza 145,22 7,61 0,0002 600 3,48E-05 1,14E-05 4,63E-05 2,38E+05 
Blé, triticale 145,22 7,61 0,0001 60 000 1,74E-03 5,71E-04 2,31E-03 4,75E+03 

Maïs 145,22 7,61 0,0001 1 360 3,95E-05 1,29E-05 5,24E-05 2,10E+05 
Soja 145,22 7,61 0,0002 5 400 2,90E-4 9,51E-05 3,86E-04 2,85E+04 

Légumineuses 
(SGC 6C) 145,22 7,61 0,0002 10 000 5,80E-4 1,90E-04 7,71E-04 1,43E+04 

1 Quantité moyenne de semences traitées à la ferme par jour (kg). 
2 Exposition cutanée = (exposition unitaire × dose d’application × semences traitées par jour × absorption cutanée de 16 %) / (80 kg p.c. × 1 000 µg/mg). 
3 Exposition par inhalation = (exposition unitaire × dose d’application × semences traitées par jour × absorption par inhalation de 100 %) / (80 kg p.c. × 1 000 µg/mg). 
4 ME = DSENO de 11 mg /kg p.c./j pour l’exposition cutanée et par inhalation ÷ exposition (cutanée + inhalation). ME cible = 100. 
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Tableau 15 Estimation des risques pour les travailleurs plantant des semences traitées : maïs, soja, canola/colza, SGC 6C, 
blé/triticale 

Semences plantées 

Exposition unitaire  
(µg/kg p.a. manipulé) Dose d’application 

(kg p.a./ kg semences) 
Semence plantées 
(kg semences/j)1 

Exposition 
(mg/kg p.c./j) Exposition combinée  

(voie cutanée + inhalation) 

ME4 (voie 
cutanée + 

inhalation) 
cible = 100 Voie cutanée Inhalation Voie 

cutanée2 
Inhalation 

3 
Canola/colza 1 515 82,83 0,0002 600 3,64E-04 1,24E-04 4,88E-04 2,25E+04 

Maïs 1 515 82,83 0,0001 1 350 4.09E-04 1,40E-04 5,49E-04 2,00E+04 
Soja 1 515 82,83 0,0002 9 000 5,45E-03 1,86E-03 7,32E-03 1,50E+03 

SGC 6C 1 515 82,83 0,0002 19 000 1,15E-02 3,93E-03 1,54E-02 7,12E+02 
Céréales – semences traitées ensachées 

Blé, triticale 1 171,83 360,04 0,0001 13 500 3,16E-03 6,08E-03 9,24E-03 1,19E+03 
Céréales – semences traitées en vrac 

Blé, triticale 336 119 0,0001 13 500 9,07E-04 2,01E-03 2,92E-03 3,77E+03 
1 Quantité moyenne de semences semées par jour. 
2 Exposition par voie cutanée = (exposition unitaire × dose d’application × semences plantées par jour × absorption cutanée de 16 %) / (80 kg p.c. × 1 000 µg/mg). 
3 Exposition par inhalation = (exposition unitaire × dose d’application × semences plantées par jour × absorption par inhalation de 100 %) / (80 kg p.c. × 1 000 µg/mg). 
4 ME = DSENO de 11 mg /kg p.c./j pour l’exposition par voie cutanée et par inhalation ÷ exposition (voie cutanée + inhalation). ME cible = 100. 
 
Tableau 16 Exposition après application et risques connexes pour les golfeurs par voie cutanée dus à l’utilisation proposée 

de Maxtima 

Activité après 
application  

Absorption 
cutanée 

RT-G 
max.1 

(µg/cm2) 

Âge 
(ans) 

CT2 
(cm2/h) 

Durée 
d’expositi

on (h/j) 

Poids 
corporel 

(kg) 

Exposition par 
voie cutanée5  
(mg/kg p.c./j) 

ME6 

Golf 16 % 0,2558 
16+ 5 300  4 80 0,01085 1 014 

11-< 16 4 400 4 57 0,01264 870 
6-< 11 2 900 4 32 0,01484 741 

RT-G = résidus transférables propres au gazon. 
1 1 % de la dose d’application et 1,2 % de dissipation par jour, d’après les données de l’étude sur les RFFA pour les raisins. 
2 CT = coefficients de transfert d’après le document Residential SOPs de l’EPA. 
3 Exposition par voie cutanée = (AC × RT-G × CT × durée de l’exposition)/ (p.c. × 1 000 µg/mg). 
4 D’après une DSENO de 11 mg/kg p.c./j, ME cible = 100. 
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Tableau 17 Évaluation du risque global pour les golfeurs 

Groupe d’âge 

Exposition (mg/kg p.c./j) 

ME globale3 

(Cible = 100) Voie cutanée1 Régime alimentaire2  

Exposition globale 
(voie cutanée + 

régime 
alimentaire) 

Adultes (16+) 0,01085 0,002049 0,01290 853 
Jeunes (11-< 16) 0,01264 0,001162 0,01380 797 
Enfants (6-< 11) 0,01484 0,001409 0,01625 677 

1 Exposition par voie cutanée d’après le tableau 6 (ci-dessus). 
2 L’exposition chronique par le régime alimentaire (aliments + eau potable) a été obtenue par le modèle DEEM. 
3 ME globale = DSENO glob. de courte à moy. durée de 11 mg/kg p.c./j d’après l’étude de 90 j chez la souris (rég. alimentaire) 

  (exposition par voie cutanée + exposition par le régime alimentaire) 
 
Tableau 18 Produits de transformation du principe actif méfentrifluconazole pertinents 

pour l’environnement 

Composé Étude % RA max.1 (jour) 
% RA1 à la fin de 
l’étude (durée de 
l’étude) 

Méfentrifluconazole 
 
(M750F000; BAS 750 F) 
 
Formule : C18H15ClF3N3O2 
MM : 397,8 g/mol 

 

Hydrolyse No 
ARLA 2789692 

pH 4, 25 °C Composé d’origine 93,8 (30) 
pH 5, 25 °C Composé d’origine 92,1 (30) 
pH 7, 25 °C Composé d’origine 93,3 (30) 
pH 9, 25 °C Composé d’origine 93,1 (30) 

Photolyse 
en milieu 
aqueux 

No 
ARLA 2789694 
(2 radiomarqueur
s, maximum des 
deux) 

pH 7 tampon, 
irradié Composé d’origine 1,8 (15) 

pH 7 tampon, 
à la noirceur Composé d’origine 97,5 (15) 

No 
ARLA 2789696 
(marqueur 
triazole) 

Golden Lake, 
stérile, irradié Composé d’origine 16,9 (15) 

Golden Lake, 
stérile, à la 
noirceur 

Composé d’origine 94,0 (15) 

Photolyse 
dans le 
sol 

No 
ARLA 2789669 
(2 radiomarqueur
s, maximum des 
deux) 

Non stérile, 
irradié Composé d’origine 93,75 (15) 

Non stérile, à 
la noirceur Composé d’origine 95,83 (15) 

Milieu 
aquatique 
aérobie 

No 
ARLA 2789699 
(3 radiomarqueur
s, maximum des 
trois; total pour le 
système eau / 
sédiments) 

Berghäuser 
Altrhein, 
marqueur 
chlorophényle 

Composé d’origine 50,7 (100) 

Berghäuser 
Altrhein, 
marqueur 
triazole 

Composé d’origine 47,9 (100) 

Berghäuser 
Altrhein, 
marqueur 
trifluorométhy
lphényle 

Composé d’origine 62,8 (100) 

Ranschgraben, 
marqueur 
chlorophényle 

Composé d’origine 64,8 (100) 

Ranschgraben, 
marqueur 
triazole 

Composé d’origine 67,3 (100) 

Ranschgraben, Composé d’origine 70,2 (100) 

Cl N

N

N

OH

F

F

F

O
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Composé Étude % RA max.1 (jour) 
% RA1 à la fin de 
l’étude (durée de 
l’étude) 

marqueur 
trifluorométhy
lphényle 

Milieu 
aquatique 
anaérobie 

No 
ARLA 2789701 
(2 radiomarqueur
s, maximum des 
deux) 

Goose River Composé d’origine 73,2 (100) 

Golden Lake Composé d’origine 85,5 (100) 

Sol 
aérobie 

No 
ARLA 2789675 
(marqueur 
triazole) 

Allemagne, 
sable loameux Composé d’origine 83,5 (120) 

Indiana, loam Composé d’origine 87,1 (120) 

No 
ARLA 2789663 
(2 radiomarqueur
s, maximum des 
deux) 

Allemagne, 
sable loameux Composé d’origine 81,2 (121) 

New Jersey, 
loam Composé d’origine 67,4 (120) 

No 
ARLA 2789665 
(marqueur 
trifluorométhylph
ényle) 

New Jersey, 
loam Composé d’origine 64,9 (121) 

Sol 
anaérobie 

No 
ARLA 2789667 
(marqueur 
triazole pour tous 
les sols; aussi 
marqueur 
chlorophényle 
pour le sol dans le 
site du NJ) 

Indiana, loam Composé d’origine 78,7 (120) 
New Jersey, 
loam Composé d’origine 89,0 (120) 

Allemagne, 
sable loameux Composé d’origine 76,0 (120) 

Allemagne, 
loam sableux Composé d’origine 92,6 (120) 

Dissipatio
n au 
champ 

No 
ARLA 2789683 

New York, 
loam 
limoneux 

Composé d’origine 19,0 (706 JADA) 

Dakota du 
Nord, argile Composé d’origine 11,8 (661 JADA) 

Washington, 
sable loameux Composé d’origine 10,0 (693 JADA) 

Oklahoma, 
loam sableux Composé d’origine 15,4 (626 JADA) 

Illinois, loam 
limono-argileu
x 

Composé d’origine 15,4 (638 JADA) 

No 
ARLA 2789678 

Allemagne 
(Lentzke), 
sable loameux 

Composé d’origine 22,5 (715 JADA) 

Allemagne 
(Goch-Niersw
ald), loam 
limoneux 

Composé d’origine 20,2 (710 JADA) 

France, loam 
limono-argileu
x 

Composé d’origine 15,7 (720 JADA) 

Italie, loam 
limono-argileu
x 

Composé d’origine 50,7 (714 JADA) 

Espagne, sable 
loameux Composé d’origine 14,8 (713 JADA) 

M750F001 
(1,2,4-(1H)-triazole) 

Photolyse 
en milieu 

No 
ARLA 2789696 

Golden Lake, 
stérile, irradié 4,2 (15) 4,2 (15) 
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Composé Étude % RA max.1 (jour) 
% RA1 à la fin de 
l’étude (durée de 
l’étude) 

 
Formule : C2H3N3 
MM : 69,1 g/mol 

 

aqueux (marqueur 
triazole) 

Golden Lake, 
stérile, à la 
noirceur 

0,6 (1) < LQ (15) (< 0,297) 

Milieu 
aquatique 
aérobie 

No 
ARLA 2789699 
(3 radiomarqueur
s) 

Berghäuser 
Altrhein, 
marqueur 
triazole 

15,1 (100) 15,1 (100) 

Ranschgraben, 
marqueur 
triazole 

1,1 (100) 1,1 (100) 

Sol 
aérobie 

No 
ARLA 2789675 
(marqueur 
triazole) 

Allemagne, 
sable loameux 1,5 (91) 1,3 (120) 

Indiana, loam  1,2 (120) 1,2 (120) 

No 
ARLA 2789663 
(2 radiomarqueur
s, maximum des 
deux) 

Allemagne, 
sable loameux 0,5 (121) 0,5 (121) 

New Jersey, 
loam 5,1 (90) 4,9 (120) 

Dissipatio
n au 
champ 

No 
ARLA 2789683 

Washington, 
sable loameux 3,4 (6 JAPA) 0,0 (693 JADA) 

No 
ARLA 2789678 

France, loam 
limono-argileu
x 

10,0 (7 JAPA) 0,0 (720 JADA) 

M750F005 
 
Formule : C18H16F3N3O3 
MM : 379,3 g/mol 

 

Photolyse 
en milieu 
aqueux 

No 
ARLA 2789694 
(2 radiomarqueur
s, maximum des 
deux) 

pH 7 tampon, 
irradié 32,2 (6) 28,6 (15) 

pH 7 tampon, 
à la noirceur 0,9 (3) < LQ (15) 

(< 0,312) 
No 
ARLA 2789696 
(marqueur 
triazole) 

Golden Lake, 
stérile, irradié 7,1 (2) 1,0 (15) 

M750F006 
 
Formule : C18H14ClN3O3 
MM : 355,8 g/mol 

 
**impureté observée dans 
les solutions de dosage 
dans certaines études** 

Hydrolyse 
(impureté 
constatée 
au début 
de l’essai 

No 
ARLA 2789692 

pH 4, 25 °C 6,2 (30) 6,2 (30) 
pH 5, 25 °C 5,7 (17) 5,2 (30) 
pH 7, 25 °C 5,6 (30) 5,6 (30) 

pH 9, 25 °C 5,4 (3) 5,0 (30) 

Photolyse 
en milieu 
aqueux 

No 
ARLA 2789694 
(2 radiomarqueur
s, maximum des 
deux) 

pH 7 tampon, 
irradié 30,7 (9) 21,7 (15) 

pH 7 tampon, 
à la noirceur 0,4 (2, 3) < LQ (15) 

(< 0,312) 

No 
ARLA 2789696 
(marqueur 
triazole) 

Golden Lake, 
stérile, irradié 25,3 (15) 25,3 (15) 

Golden Lake, 
stérile, à la 
noirceur 

3,7 (15) 3,7 (15) 

Milieu 
aquatique 
anaérobie 
(impureté 
constatée 
au début 
de l’essai) 

No 
ARLA 2789701 

Goose River, 
marqueur 
chlorophényle 

3,4 (3) 2,2 (100) 

Goose River, 
marqueur 
triazole 

2,8 (14) 1,9 (100) 

Golden Lake, 
marqueur 
chlorophényle 

3,2 (1) 2,5 (100) 

Golden Lake, 
marqueur 
triazole 

3,3 (14) 2,4 (100) 
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Composé Étude % RA max.1 (jour) 
% RA1 à la fin de 
l’étude (durée de 
l’étude) 

M750F007 
 
Formule : C18H15N3O4 
MM : 337,3 g/mol 

 

Photolyse 
en milieu 
aqueux 

No 
ARLA 2789694 
(2 radiomarqueur
s, maximum des 
deux) 

pH 7 tampon, 
irradié 43,9 (15) 43,9 (15) 

No 
ARLA 2789696 
(marqueur 
triazole) 

Golden Lake, 
stérile, irradié 2,3 (7) 0,7 (15) 

M750F002 
 
Formule : C12H11N3O3 
MM : 245,2 g/mol 

 

Photolyse 
en milieu 
aqueux 

No 
ARLA 2789694 
(2 radiomarqueur
s, maximum des 
deux) 

pH 7 tampon, 
irradié 3,3 (15) 3,3 (15) 

No 
ARLA 2789696 
(marqueur 
triazole) 

Golden Lake, 
stérile, irradié 9,7 (15) 9,7 (15) 

M750F003 
 
Formule : C12H12F3N3O2 
MM : 287,2 g/mol 

 

Photolyse 
en milieu 
aqueux 

No 
ARLA 2789694 
(2 radiomarqueur
s, maximum des 
deux) 

pH 7 tampon, 
irradié 1,5 (15) 1,5 (15) 

No 
ARLA 2789696 
(marqueur 
triazole) 

Golden Lake, 
stérile, irradié 4,3 (7) 2,0 (15) 

Golden Lake, 
stérile, à la 
noirceur 

0,2 (0) < LQ (15) (< 0,297) 

Milieu 
aquatique 
aérobie 

No 
ARLA 2789699 
(3 radiomarqueur
s) 

Berghäuser 
Altrhein, 
marqueur 
triazole 

4,2 (100) 4,2 (100) 

Berghäuser 
Altrhein, 
marqueur 
trifluorométhy
lphényle 

8,5 (100) 8,5 (100) 

Ranschgraben, 
marqueur 
triazole 

7,1 (100) 7,1 (100) 

Ranschgraben, 
marqueur 
trifluorométhy
lphényle 

4,4 (100) 4,4 (100) 

Sol 
aérobie 

No 
ARLA 2789675 
(marqueur 
triazole) 

Allemagne, 
sable loameux 1,8 (30) 0,9 (120) 

Indiana, loam  0,6 (58) 0,5 (120) 

No 
ARLA 2789663 
(2 radiomarqueur
s, maximum des 
deux) 

Allemagne, 
sable loameux 0,6 (7, 14) Non détectée (121) 

New Jersey, 
loam 1,4 (14) 0,8 (120) 

No 
ARLA 2789665 
(marqueur 
trifluorométhylph
ényle) 

New Jersey, 
loam 1,6 (30) 1,2 (121) 
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Composé Étude % RA max.1 (jour) 
% RA1 à la fin de 
l’étude (durée de 
l’étude) 

Dissipatio
n au 
champ 

No 
ARLA 2789683 

New York, 
loam 
limoneux 

2,1 (6 JAPA et 266 
JADA) 0,6 (706 JADA) 

Dakota du 
Nord, argile 2,2 (32 JADA) 0,5 (661 JADA) 

Washington, 
sable loameux 0,8 (6 JAPA) 0,0 (693 JADA) 

Oklahoma, 
loam sableux 0,8 (183 JADA) 0,0 (626 JADA) 

Illinois, loam 
limono-argileu
x 

3,8 (61 JADA) 0,9 (638 JADA) 

M750F008 
 
Formule : C18H14ClN3O3 
MM : 355,8 g/mol 

 

Photolyse 
en milieu 
aqueux 

No 
ARLA 2789694 
(2 radiomarqueur
s, maximum des 
deux) 

pH 7 tampon, 
irradié 7,3 (13) 6,1 (15) 

No 
ARLA 2789696 
(marqueur 
triazole) 

Golden Lake, 
stérile, irradié 1,3 (2) 0,4 (15) 

M750F032 
 
Formule : 
C18H15ClF3N3O3+H 
MM : 414,08 g/mol 

 

Milieu 
aquatique 
aérobie 

No 
ARLA 2789699 
(3 radiomarqueur
s) 

Berghäuser 
Altrhein, 
marqueur 
trifluorométhy
lphényle 

2,9 (100) 2,9 (100) 

Ranschgraben, 
marqueur 
chlorophényle 

2,3 (30, 100) 2,3 (100) 

Ranschgraben, 
marqueur 
triazole 

2,1 (56) 1,8 (100) 

M750F036 
 
Formule : C11H13N3O4 
MM : 251,2 g/mol 

 

Photolyse 
en milieu 
aqueux 

No 
ARLA 2789696 
(marqueur 
triazole) 

Golden Lake, 
stérile, irradié 8,4 (15) 8,4 (15) 

M750F037 
 
Formule : C5H7N3O 
MM : 125,1 g/mol 

 

Photolyse 
en milieu 
aqueux 

No 
ARLA 2789696 
(marqueur 
triazole) 

Golden Lake, 
stérile, irradié 9,8 (15) 9,8 (15) 

CO2 
 
Formule : CO2 
MM : 44 g/mol 

 

Photolyse 
dans le sol  

No 
ARLA 2789669 
(2 marqueurs, 
maximum des 
deux) 

Non stérile, 
irradié 1,1 (15) 1,1 (15) 

Non stérile, à 
la noirceur 0,4 (15) 0,4 (15) 

Milieu No Berghäuser 9,6 (100) 9,6 (100) 
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Composé Étude % RA max.1 (jour) 
% RA1 à la fin de 
l’étude (durée de 
l’étude) 

aquatique 
aérobie 

ARLA 2789699 
(3 radiomarqueur
s, maximum des 
trois; total pour le 
système eau / 
sédiments) 

Altrhein, 
marqueur 
chlorophényle 
Berghäuser 
Altrhein, 
marqueur 
triazole 

0,8 (100) 0,8 (100) 

Berghäuser 
Altrhein, 
marqueur 
trifluorométhy
lphényle 

1,5 (100) 1,5 (100) 

Ranschgraben, 
marqueur 
chlorophényle 

5,1 (100) 5,1 (100) 

Ranschgraben, 
marqueur 
triazole 

0,5 (100) 0,5 (100) 

Ranschgraben, 
marqueur 
trifluorométhy
lphényle 

0,5 (100) 0,5 (100) 

Milieu 
aquatique 
anaérobie 

No 
ARLA 2789701 
(2 radiomarqueur
s, maximum des 
deux) 

Goose River 0,4 (77 et 100) 0,4 (77 et 100) 

Sol 
aérobie 

No 
ARLA 2789675 
(marqueur 
triazole) 

Allemagne, 
sable loameux 0,5 (120) 0,5 (120) 

Indiana, loam 0,3 (120) 0,3 (120) 

No 
ARLA 2789663 
(2 radiomarqueur
s, maximum des 
deux) 

Allemagne, 
sable loameux 4,7 (121) 4,7 (121) 

New Jersey, 
loam 9,7 (120) 9,7 (120) 

No 
ARLA 2789665 
(marqueur 
trifluorométhylph
ényle) 

New Jersey, 
loam 5,7 (120) 5,7 (120) 

Sol 
anaérobie 

No 
ARLA 2789667 
(marqueur 
triazole pour tous 
les sols; aussi 
marqueur 
chlorophényle 
pour le site du 
NJ) 

Indiana, loam 0,35 (120) 0,35 (120) 
New Jersey, 
loam 2,16 (120) 2,16 (120) 

Allemagne, 
sable loameux 0,41 (120) 0,41 (120) 

Allemagne, 
loam sableux 0,38 (120) 0,38 (120) 

1 Les valeurs moyennes maximales sont présentées. 
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Tableau 19 Devenir et comportement dans le milieu terrestre 

Propriété Substance à 
l’essai 

Valeur1 Produits de 
transformation 

Commentaires No 
ARLA 

Transformation abiotique 
Hydrolyse Méfentrifluconaz

ole 
(marqueur 
triazole) 

Stable aux pH 4, 5, 
7, et 9 à 25 °C 

Majeur : 
Aucun identifié 
 
Mineur : 
M750F006 
(impureté 
constatée au 
début de l’essai) 

L’hydrolyse ne 
devrait pas être 
une voie 
importante de 
dissipation du 
méfentrifluconazo
le dans 
l’environnement. 

2789692 

Phototransformatio
n dans le sol 

Méfentrifluconaz
ole (marqueurs 
chlorophényle et 
triazole) 

TD50 (sol irradié) : 
210 j; 
TD50 (sol à la 
noirceur) : 591 j 
(CPO – marqueurs 
combinés) 
 
Demi-vie de 
phototransformatio
n (d’après la 
différence entre les 
essais à la lumière 
et à la noirceur) : 
326 j, pour une 
irradiation 
continue 

Majeur : 
Aucun identifié 
 
Mineur (sol 
irradié et sol à la 
noirceur) : 
CO2 

La 
phototransformati
on ne devrait pas 
contribuer à la 
dissipation du 
méfentrifluconazo
le dans le sol. 

2789669 

Phototransformatio
n dans l’air 

Le méfentrifluconazole ne devrait pas être volatil dans les conditions naturelles, d’après la 
pression de vapeur, la constante de la loi d’Henry et les résultats du modèle AOPWIN. Les 
produits de transformation du méfentrifluconazole ne devraient pas être volatils dans des 
conditions naturelles compte tenu de la faible détection de composés organiques volatils dans 
des études de biotransformation du sol. Une étude sur la phototransformation dans l’air n’était 
pas requise. 

Biotransformation 
Biotransformation 
dans les sols 
aérobies 

Méfentrifluconaz
ole (marqueurs 
chlorophényle, 
triazole et 
trifluorométhylph
ényle) 

Allemagne, sable 
loameux (Li10) : 
TD50 : 489 j; 
TD90 : 1 625 j 
(CPO – marqueur 
triazole) 
 
Indiana, loam : 
TD50 : 590 j; 
TD90 : 1 961 j 
(CPO – marqueur 
triazole) 

Majeur : 
Résidus non 
extraits 
 
Mineur : 
M750F001 
M750F003 
CO2 

Le 
méfentrifluconazo
le est persistant 
dans le sol. 
 
La 
biotransformation 
dans les sols 
aérobies n’est pas 
une voie 
importante de 
dissipation pour le 
méfentrifluconazo
le. 

2789675 

Allemagne, sable 
loameux (Lufa 
5M) : 
TD50 : 570 j; 
tR : 626 j 
(t½ lent à la 
CPODP – 
marqueurs 
chlorophényle et 

Majeur : 
Résidus non 
extraits 
 
Mineur : 
M750F001 
M750F003 
CO2 

2789663 



Annexe I 

  
 

Projet de décision d’homologation - PRD2019-09 
Page 143 

Propriété Substance à 
l’essai 

Valeur1 Produits de 
transformation 

Commentaires No 
ARLA 

triazole combinés) 
 
New Jersey, loam : 
TD50 : 264 j; 
tR : 355 j 
(t½ lent à la 
CPODP – 
marqueurs 
chlorophényle et 
triazole combinés) 
New Jersey, loam : 
TD50 : 303 j; 
tR : 454 j 
(t½ lent à la 
CPODP – 
marqueur 
trifluorométhylphé
nyle) 

Majeur : 
Résidus non 
extraits 
 
Mineur : 
M750F003 
CO2 

2789665 

Biotransformation 
dans les sols 
anaérobies 

Méfentrifluconaz
ole (marqueurs 
chlorophényle et 
triazole) 

Indiana, loam : 
TD50 : 325 j; 
TD90 : 1 080 j 
(CPO – marqueur 
triazole) 
 
New Jersey, loam : 
TD50 : 1 105 j; 
TD90 : 3 669 j 
(CPO – marqueurs 
chlorophényle et 
triazole combinés) 
 
Allemagne, sable 
loameux (Li10) : 
TD50 : 371 j; 
TD90 : 1 233 j 
(CPO – marqueur 
triazole) 
 
Allemagne, loam 
sableux (Lufa 
5M) : 
TD50 : 11 217 j 
(valeur non fiable) 
(CPO – marqueur 
triazole) 

Majeur : 
Résidus non 
extraits 
 
Mineur : 
CO2 

Le 
méfentrifluconazo
le est persistant 
dans le sol. 
 
La 
biotransformation 
dans les sols 
anaérobies n’est 
pas une voie 
importante de 
dissipation pour le 
méfentrifluconazo
le. 

2789667 
 

Mobilité 
Adsorption / 
désorption dans le 
sol 

Méfentrifluconaz
ole 

Indiana, loam : 
Kd : 53,9 L/kg sol 
Kco : 4,415 L/kg 
CO 
KF : 48,4 (L/kg 
sol)-1/n 
KFco : 3,970 (L/kg 
CO)-1/n 
1/n : 0,95 

Sans objet Le 
méfentrifluconazo
le est classé 
comme ayant un 
faible potentiel de 
mobilité dans le 
sol. 

2789689 
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Propriété Substance à 
l’essai 

Valeur1 Produits de 
transformation 

Commentaires No 
ARLA 

 
New Jersey, loam : 
Kd : 37,1 L/kg sol 
Kco : 3,715 L/kg 
CO 
KF : 35,8 (L/kg 
sol)-1/n 
KFco : 3,576 (L/kg 
CO)-1/n 
1/n : 0,96 
 
Japon, loam : 
Kd : 128,9 L/kg sol 
Kco : 3,792 L/kg 
CO 
KF : 124,6 (L/kg 
sol)-1/n 
KFco : 3,665 (L/kg 
CO)-1/n 
1/n : 1,01 
 
Italie, loam : 
Kd : 35,8 L/kg sol 
Kco : 3,580 L/kg 
CO 
KF : 31,2 (L/kg 
sol)-1/n 
KFco : 3,124 (L/kg 
CO)-1/n 
1/n : 0,91 
 
Espagne, loam 
sablo-argileux : 
Kd : 26,4 L/kg sol 
Kco : 2,163 L/kg 
CO 
KF : 24,4 (L/kg 
sol)-1/n 
KFco : 1,999 (L/kg 
CO)-1/n 
1/n : 0,94 
 
Allemagne, sable 
loameux (Li10) : 
Kd : 31,4 L/kg sol 
Kco : 3,302 L/kg 
CO 
KF : 36,2 (L/kg 
sol)-1/n 
KFco : 3,814 (L/kg 
CO)-1/n 
1/n : 1,02 
 
Allemagne, loam 
sableux (Lufa 
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Propriété Substance à 
l’essai 

Valeur1 Produits de 
transformation 

Commentaires No 
ARLA 

5M) : 
Kd : 31,6 L/kg sol 
Kco : 2,877 L/kg 
CO 
KF : 36,0 (L/kg 
sol)-1/n 
KFco : 3,275 (L/kg 
CO)-1/n 
1/n : 1,00 
 
Allemagne, sable 
(Lufa 2.1) : 
Kd : 27,8 L/kg sol 
Kco : 4,631 L/kg 
CO 
KF : 29,7 (L/kg 
sol)-1/n 
KFco : 4,944 (L/kg 
CO)-1/n 
1/n : 1,00 

Lessivage dans le 
sol 

Étude non requise, car une étude acceptable sur l’adsorption/désorption a été soumise. 

Volatilisation Étude non requise en raison de la faible pression de vapeur et de la faible constante de la loi 
d’Henry. 

Études sur le terrain 
Dissipation au 
champ (seules les 
données pour les 
sites pertinents 
pour le Canada 
sont présentées ici) 

BAS 750 01 F 
(EC) – PC 
contenant 
98,9 g p.a./L, ou 
BAS 750 UA F 
(SC) – PC 
contenant 
403,5 g p.a./L 

New York, loam 
limoneux : 
TD50 : 808 j; 
TD90 : 2 684 j 
(CPO) 
 
Dakota du Nord, 
argile : 
TD50 : 1 017 j 
(CPO TD90) 
 
Washington, sable 
loameux : 
TD50 : 318 j; 
TD90 : 1 055 j 
(CPO) 
 
Oklahoma, loam 
sableux : 
TD50 : 298 j; 
TD90 : 991 j 
(CPO) 
 
Illinois, loam 
limono-argileux : 
TD50 : 89,4 j; 
tR : 392 j 
(tR EVOI) 
 
La détection de 

Majeur : 
Aucun identifié 
 
Mineur : 
M750F001 
(1,2,4-triazole) 
M750F003 

Le 
méfentrifluconazo
le peut 
s’accumuler dans 
le sol et persister 
jusqu’à la saison 
de croissance 
suivante. 
 
Cette étude a pu 
avoir des 
problèmes de 
contamination 
croisée. Par 
conséquent, il est 
difficile d’établir 
le potentiel de 
lessivage à partir 
de cette étude. 

2789683 
et 
2789687 
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l’essai 

Valeur1 Produits de 
transformation 

Commentaires No 
ARLA 

méfentrifluconazol
e ou de ses 
produits de 
transformation 
dans des sols de 
faible profondeur 
peut avoir été 
attribuable à une 
contamination 
pendant la 
préparation des 
échantillons. 
 
Les résidus totaux 
à environ 365 jours 
après la dernière 
application 
représentaient de 
10,2 à 26,5 % de la 
radioactivité 
appliquée. 

EXP 5834378 
F-AV – PC 
contenant 
104,7 g p.a./L 

Allemagne, sable 
loameux : 
TD50 : 340 j; 
TD90 : 1 129 j 
(CPO) 
 
Allemagne silt 
loam : 
TD50 : 251 j; 
TD90 : 834 j 
(CPO) 
 
France, loam 
limono-argileux : 
TD50 : 129 j; 
tR : 344 j 
(t½ lent à la 
CPODP) 
 
Italie, loam 
limono-argileux : 
TD50 : 1 177 j; 
TD90 : 3 911 j 
(CPO) 
 
Espagne, sable 
loameux : 
TD50 : 264 j; 
TD90 : 878 j 
(CPO) 
 
Aucun composé 
d’origine ni ses 
produits de 

Majeur : 
M750F001 
(1,2,4-triazole) à 
un endroit 
 
Mineur : 
Aucun identifié 

Le 
méfentrifluconazo
le peut 
s’accumuler dans 
le sol et persister 
jusqu’à la saison 
de croissance 
suivante. 
 
Dans les sites 
étudiés, ni le 
méfentrifluconazo
le ni ses résidus ne 
semblent être 
susceptibles au 
lessivage. 

2789678 
et 
2789677 
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l’essai 

Valeur1 Produits de 
transformation 

Commentaires No 
ARLA 

transformation 
n’ont été détectés à 
plus de 20 cm de 
profondeur (sauf 
pour la détection, 
non fiable, de 
1,2,4-triazole à un 
endroit). 
 
Les résidus totaux 
à environ 365 jours 
après l’application 
représentaient 24,2 
à 46,8 % de la 
radioactivité 
appliquée. 

Lessivage sur le 
terrain 

Aucune étude de lessivage sur le terrain avec le méfentrifluconazole n’a été soumise et aucune 
n’est requise. 

1 Les TD50 et TD90 pour chaque courbe d’ajustement correspondent aux valeurs lorsque la courbe d’ajustement 
atteint 50 % et 90 %, respectivement, de la concentration initiale ajustée. Ces valeurs sont utilisées pour la 
caractérisation descriptive et la classification de la persistance dans les sols (Goring et al., 1975) et les eaux 
naturelles (McEwen et Stephenson, 1979). 
 

La demi-vie représentative (tR) est la demi-vie d’une courbe exponentielle qui est considérée comme une 
approximation prudente de la baisse de concentration mesurée et est utilisée pour la modélisation de l’exposition. Le 
TD50 pour le modèle CPO est tR si le modèle CPO est jugé acceptable. La tR du CPODP est une demi-vie déterminée 
à partir de la vitesse de dégradation lente du modèle CPODP. La tR de l’EVOI est la demi-vie d’une courbe 
exponentielle passant par le TD90 de la courbe ajustée selon le modèle EVOI. 
 
Tableau 20 Devenir et comportement dans le milieu aquatique 

Type d’étude Substance à 
l’essai 

Valeur1 Produits de 
transformation 

Commentaires No 
ARLA 

Transformation abiotique 
Hydrolyse Méfentrifluco

nazole 
(marqueur 
triazole) 

Stable aux pH 4, 5, 
7, et 9 à 25 °C 

Majeur : 
Aucun identifié 
 
Mineur : 
M750F006 
(impureté 
constatée au début 
de l’essai) 

L’hydrolyse ne 
devrait pas être 
une voie 
importante de 
dissipation du 
méfentrifluconazo
le dans 
l’environnement. 

2789692 

Phototransformation 
dans l’eau 

Méfentrifluco
nazole 
(marqueurs 
chlorophényle 
et triazole) 

pH 7 tampon, 
milieu aqueux : 
TD50 (milieu 
irradié) : 2,14 j; 
tR : 2,47 j 
(tR EVOI) 

Majeur : 
M750F005 
M750F006 
M750F007 
 
Mineur : 
M750F002 
M750F003 
M750F008 

La 
phototransformati
on pourrait être 
une voie 
importante de 
dissipation du 
méfentrifluconazo
le près de la 
surface des plans 
d’eau. 

2789694 

Méfentrifluco
nazole 
(marqueur 

Eaux naturelles, 
stériles : 
TD50 (eaux 

Majeur : 
M750F006 
 

2789696 
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Type d’étude Substance à 
l’essai 

Valeur1 Produits de 
transformation 

Commentaires No 
ARLA 

triazole) irradiées) : 6,61 j; 
TD90 (eaux 
irradiées) : 22 j; 
TD50 (à la 
noirceur) : 1 829 j 
(CPO) 

Mineur : 
M750F001 
(1,2,4-triazole) 
M750F002 
M750F003 
M750F005 
M750F007 
M750F008 
M750F036 
M750F037 

Biotransformation 
Biotransformation 
dans les systèmes 
eau-sédiments 
aérobies 

Méfentrifluco
nazole 
(marqueurs 
chlorophényle
, triazole et 
trifluorométhy
lphényle) 

Berghäuser 
Altrhein, sédiments 
eau-loam argileux : 
TD50 : 108 j; 
tR : 350 j (tR EVOI 
– marqueurs 
chlorophényle et 
triazole combinés) 
 
Berghäuser 
Altrhein, sédiments 
eau-loam 
limono-argileux : 
TD50 : 192 (CPO – 
marqueur 
trifluorométhylphé
nyle) 
 
Ranschgraben, 
sédiments 
eau-sable : 
TD50 : 248 j; 
tR : 285 j (t½ lent à 
la CPODP – 
marqueurs 
chlorophényle et 
triazole combinés) 
 
Ranschgraben, 
sédiments 
eau-sable : 
TD50 : 242 j (CPO 
– marqueur 
trifluorométhylphé
nyle) 

Majeur : 
M750F001 (formé 
dans un système à 
partir d’un 
marqueur) 
 
Mineur : 
M750F001 
M750F003 
M750F032 
CO2 

Le 
méfentrifluconazo
le est persistant. 
 
La 
biotransformation 
dans les systèmes 
eau-sédiments 
aérobies n’est pas 
une voie 
importante de 
dissipation. 

2789699 

Biotransformation 
dans les systèmes 
eau-sédiments 
anaérobies 

Méfentrifluco
nazole 
(marqueurs 
chlorophényle 
et triazole) 

Golden Lake, 
sédiments 
eau-sable 
loameux : 
TD50 : 593 j (CPO 
– marqueurs 
combinés) 
 
Goose River, 

Majeur : 
Aucun identifié 
 
Mineur : 
CO2 

Le 
méfentrifluconazo
le est persistant. 
 
La 
biotransformation 
dans les systèmes 
eau-sédiments 
anaérobies n’est 

2789701 
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Type d’étude Substance à 
l’essai 

Valeur1 Produits de 
transformation 

Commentaires No 
ARLA 

sédiments 
eau-loam argileux : 
TD50 : 729 j (CPO, 
TD90 – marqueurs 
combinés) 

pas une voie 
importante de 
dissipation. 

Études sur le terrain 
Dissipation en milieu 
aquatique 

Aucune étude sur la dissipation en milieu aquatique pour le méfentrifluconazole n’a été 
soumise, et des données sur la dissipation du méfentrifluconazole en milieu aquatique ne 
sont pas requises. 

Bioconcentration/bioaccumulation 
Bioconcentration dans 
les poissons 

Méfentrifluco
nazole 
(marqueur 
triazole et 
sans 
marqueur) 

Corps entier,  
FBA à l’état 
stable : 147 L/kg 
 
Poisson entier, 
FBA à l’état stable, 
normalisé à 5 % de 
la teneur en 
lipides : 350 L/kg 
 
Corps entier, FBA 
cinétique : 
160 L/kg; 
valeur normalisée 
pour les lipides et 
corrigée pour la 
croissance : 
385 L/kg 
 
Temps requis pour 
atteindre une 
députation de 
50 % : 0,59 j pour 
le poisson entier 

Comme le FBA 
était < 500, les 
échantillons n’ont 
pas été étudiés 
plus à fond pour 
quantifier la 
proportion de 
radioactivité 
attribuable aux 
métabolites. 

Le 
méfentrifluconazo
le ne devrait pas 
se bioconcentrer 
dans le poisson. 

2789749 

1 Les TD50 et TD90 pour chaque courbe d’ajustement correspondent aux valeurs lorsque la courbe d’ajustement 
atteint 50 % et 90 %, respectivement, de la concentration initiale ajustée. Ces valeurs sont utilisées pour la 
caractérisation descriptive et la classification de la persistance dans les sols (Goring et al., 1975) et les eaux 
naturelles (McEwen et Stephenson, 1979). 
 

La demi-vie représentative (tR) est la demi-vie d’une courbe exponentielle qui est considérée comme une 
approximation prudente de la baisse de concentration mesurée et est utilisée pour la modélisation de l’exposition. Le 
TD50 pour le modèle CPO est tR si le modèle CPO est jugé acceptable. La tR du CPODP est une demi-vie déterminée 
à partir de la vitesse de dégradation lente du modèle CPODP. La tR de l’EVOI est la demi-vie d’une courbe 
exponentielle passant par le TD90 de la courbe ajustée selon le modèle EVOI. 

Tableau 21 Toxicité du méfentrifluconazole pour les organismes terrestres non ciblés 

Organisme Exposition Substance à l’essai Valeur du critère 
d’effet 

Degré de 
toxicitéa 

No 
ARLA 

Invertébrés 
Lombric, 
Eisenia 
fetida 

Aiguë, 14 j BAS 750 F (PAQT) CL50 
> 1 000 mg p.a./kg sol 
p.s. 

Aucune 
classification 

2789831 

Aiguë, 14 j BAS 750 01 F (PC – CL50 = 70,4 mg p.a./kg Aucune 2789293 
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Organisme Exposition Substance à l’essai Valeur du critère 
d’effet 

Degré de 
toxicitéa 

No 
ARLA 

98,9 g p.a./L; 
correspond à 
Lenvyor) 

sol p.s., ou 
707 mg préparation/kg 
sol p.s. 

classification 

Aiguë, 14 j BAS 750 02 F (PC – 
403,5 g p.a./L; 
correspond à Cevya et 
Maxtima) 

CL50 > 349 mg p.a./kg 
sol p.s., ou 
> 1 000 mg 
préparation/kg sol p.s. 

Aucune 
classification 

2789188 

Aiguë, 14 j BAS 752 01 F (PC – 
coformulation; 
correspond à 
BAS 752 RC) 

CL50 
> 170,2 mg p.a./kg sol 
p.s., ou 
> 1 000 mg 
préparation/kg sol p.s. 

Aucune 
classification 

2788345 

Chronique, 56 j BAS 750 F (PAQT) CSEO (reproduction) = 
8 mg p.a./kg sol p.s.; 
DSEO (reproduction) = 
16 mg p.a./kg sol p.s. 

Aucune 
classification 

2789833 

Chronique, 56 j BAS 750 01 F (PC – 
98,9 g p.a./L; 
correspond à 
Lenvyor) 

CSEO ≥ 8,1 mg p.a./kg 
sol p.s.; 
CSEO ≥ 80 mg 
préparation/kg sol p.s. 

Aucune 
classification 

2789295 

Lombric, 
Eisenia 
andrei 

Aiguë, 14 j BAS 753 02 F (PC – 
coformulation; 
correspond à Belyan) 

CL50 = 92,9 mg p.a./kg 
sol p.s., ou 
787 mg préparation/kg 
sol p.s. 

Aucune 
classification 
 

2789099 

Collembole, 
Folsomia 
candida 

Reproduction, 
28 j (sol 
artificiel) 

BAS 750 F (PAQT) CSEO (mortalité, 
reproduction) 
≥ 400 mg p.a./kg sol 
p.s. 

Aucune 
classification 

2789823 

Reproduction, 
28 j (sol 
artificiel) 

BAS 750 01 F (PC – 
98,9 g p.a./L; 
correspond à 
Lenvyor) 

CSEO (mortalité, 
reproduction) 
≥ 24,3 mg p.a./kg sol 
p.s., ou 
≥241,7 mg 
préparation/kg sol p.s. 

Aucune 
classification 

2789279 

Abeille 
domestique, 
Apis 
mellifera 

Orale, 48 h, 
adultes 

BAS 750 F (PAQT) DL50 > 100 
µg p.a./abeille 

Quasi non 
toxique 

2789814 

Orale, 48 h, 
adultes 

BAS 750 01 F (PC – 
98,9 g p.a./L; 
correspond à 
Lenvyor) 

DL50 = 52 
µg p.a./abeille, ou 
519,8 µg 
préparation/abeille 

Quasi non 
toxique 

2789277 

Orale, 48 h, 
adultes 

BAS 750 02 F (PC – 
403,5 g p.a./L; 
correspond à Cevya et 
Maxtima) 

DL50 > 100 
µg p.a./abeille, ou 
> 286,2 µg 
préparation/abeille 

Quasi non 
toxique 

2789182 

Orale, 48 h, 
adultes 

BAS 752 01 F (PC – 
coformulation; 
correspond à 
BAS 752 RC) 

DL50 > 98,7 
µg p.a./abeille, ou 
> 580 µg 
préparation/abeille 

Quasi non 
toxique 

2788339 

Orale, 48 h, 
adultes 

BAS 753 02 F (PC – 
coformulation; 
correspond à Belyan) 

DL50 > 87,0 
µg p.a./abeille, ou 
> 736,9 µg 
préparation/abeille 

Quasi non 
toxique 

2789089 

Contact, 48 h, 
adultes 

BAS 750 F (PAQT) DL50 > 100 
µg p.a./abeille 

Quasi non 
toxique 

2789814 
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Organisme Exposition Substance à l’essai Valeur du critère 
d’effet 

Degré de 
toxicitéa 

No 
ARLA 

Contact, 96 h, 
adultes 

BAS 750 01 F (PC – 
98,9 g p.a./L; 
correspond à 
Lenvyor) 

DL50 = 30 
µg p.a./abeille, ou 
296,4 µg 
préparation/abeille 

Quasi non 
toxique 

2789277 

Contact, 48 h, 
adultes 

BAS 750 02 F (PC – 
403,5 g p.a./L; 
correspond à Cevya et 
Maxtima) 

DL50 > 100 
µg p.a./abeille, ou 
> 286,2 µg 
préparation/abeille) 

Quasi non 
toxique 

2789182 

Contact, 48 h, 
adultes 

BAS 752 01 F (PC – 
coformulation; 
correspond à 
BAS 752 RC) 

DL50 > 98,7 
µg p.a./abeille, ou 
> 580 µg 
préparation/abeille 

Quasi non 
toxique 

2788339 

Contact, 48 h, 
adultes 

BAS 753 02 F (PC –
coformulation; 
correspond à Belyan) 

DL50 > 81,1 
µg p.a./abeille, ou 
> 687,6 µg 
préparation/abeille 

Quasi non 
toxique 

2789089 

Chronique, 10 j, 
adultes 

BAS 750 F (PAQT) DSENO ≥ 110,5 
µg p.a./abeille/j  

Aucune 
classification 

2789825 

Aiguë, voie 
orale, 96 h, 
larves 

BAS 750 F (PAQT) DL50 = 43,9 
µg p.a./larve 

Quasi non 
toxique 

2789827 

Orale, 22 j, 
exposition 
répétée, larves 

BAS 750 F (PAQT) DSENO = 6,4 
µg p.a./larve/j (d’après 
la mortalité des larves 
et des pupes et 
l’émergence des 
adultes) 

Aucune 
classification 

2789829 

Bourdon, 
Bombus 
terrestris 

Orale, 96 h, 
adultes 

BAS 750 F (PAQT) DL50 > 195,4 
µg p.a./abeille 

Quasi non 
toxique 

2789816 

Contact, 96 h, 
adultes 

BAS 750 F (PAQT) DL50 > 200 
µg p.a./abeille 

Quasi non 
toxique 

2789816 

Phacelia 
tanacetifolia 
Essai en 
conditions 
semi-naturel
les 
Dose 
d’applicatio
n : 
300 g p.a./h
a, 
application 
unique 
Application 
foliaire 
pendant la 
floraison. 
Des fleurs, 
du pollen, et 
du nectar 
ont été 
prélevés. 

Étude en 
conditions 
semi-naturelles 
pour déterminer 
les résidus dans 
Phacelia 
tanacetifolia 

BAS 750 01 F (PC – 
98,9 g p.a./L; 
correspond à 
Lenvyor) 

Concentration 
maximale de résidus : 
Fleurs – 76,9 mg/kg; 
Pollen – 106 mg/kg; 
Nectar – 0,91 mg/kg 

Sans objet 2789819 

Acarien 
prédateur, 

Contact, 7 j 
(plaques de 

BAS 750 01 F (PC  – 
98,9 g p.a./L; 

DAL50 = 76,9 g p.a./ha, 
ou 

Aucune 
classification 

2789283 
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Organisme Exposition Substance à l’essai Valeur du critère 
d’effet 

Degré de 
toxicitéa 

No 
ARLA 

Typhlodrom
us pyri 

verre) correspond à 
Lenvyor) 

769 ml préparation/ha 

Étude 
approfondie en 
laboratoire avec 
évaluation sur 
7 j de la 
mortalité et de 
la reproduction 
(feuilles 
excisées) 

BAS 750 01 F (PC  – 
98,9 g p.a./L; 
correspond à 
Lenvyor) 

DAL50 > 300 g p.a./ha, 
ou 
≥ 3 000 ml 
préparation/ha; 
 
DASEO (mortalité) = 
75 g p.a./ha, ou 
750 ml préparation/ha 

Aucune 
classification 

2789291 

Contact, 7 j 
(plaques de 
verre) 

BAS 750 02 F (PC – 
403,5 g p.a./L; 
correspond à Cevya et 
Maxtima) 

DAL50 > 450 g p.a./ha, 
ou 
> 1 125 ml 
préparation/ha 

Aucune 
classification 

2789184 

Contact, 7 j 
(plaques de 
verre) 

BAS 752 01 F (PC – 
coformulation; 
correspond à 
BAS 752 RC) 

DAL50 > 332 g p.a./ha, 
ou 
> 1 700 ml 
préparation/ha 

Aucune 
classification 

2788341 

Étude 
approfondie en 
laboratoire avec 
évaluation sur 
7 j de la 
mortalité et de 
la reproduction 
(feuilles 
excisées) 

BAS 753 02 F (PC – 
coformulation; 
correspond à Belyan) 

DAL50 > 456 g p.a./ha, 
ou 
> 3 390 ml 
préparation/ha 
 
DASEO (mortalité, 
reproduction) 
≥ 456 g p.a./ha, ou 
> 3 390 ml 
préparation/ha 

Aucune 
classification 

2789092 

Acarien 
prédateur du 
sol, 
Hypoaspis 
aculeifer 

Reproduction, 
14 j (sol 
artificiel) 

BAS 750 F (PAQT) CE50 (reproduction) 
> 1 000 mg p.a./kg sol 
p.s.; 
 
CSEO 
≥ 1 000 mg p.a./kg sol 
p.s. 

Aucune 
classification 

2789821 

Reproduction, 
14 j (sol 
artificiel) 

BAS 750 01 F (PC – 
98,9 g p.a./L; 
correspond à 
Lenvyor) 

CL50 > 27,2 mg p.a./kg 
sol p.s., ou 
> 270 mg 
préparation/kg sol p.s.; 
 
CSEO (reproduction) = 
18,1 mg p.a./kg sol p.s., 
ou 
180 mg préparation/kg 
sol p.s. 

Aucune 
classification 

2789281 

Insecte 
prédateur, 
chrysope 
verte, 
Chrysoperla 
carnea 

Étude 
approfondie en 
laboratoire avec 
évaluation sur 
21 j de la 
mortalité et de 
la reproduction 
(feuilles 
excisées) 

BAS 750 01 F (PC – 
98,9 g p.a./L; 
correspond à 
Lenvyor) 

DAL50 > 300 g p.a./ha, 
ou 
> 3,0 L préparation/ha; 
 
DASEO 
≥ 300 g p.a./ha, ou 
≥ 3,0 L préparation/ha 

Aucune 
classification 

2789289 
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Organisme Exposition Substance à l’essai Valeur du critère 
d’effet 

Degré de 
toxicitéa 

No 
ARLA 

Guêpe 
parasitoïde, 
Aphidius 
rhopalosiph
i 

Contact, 48 h 
(plaques de 
verre) 

BAS 750 01 F (PC – 
98,9 g p.a./L; 
correspond à 
Lenvyor) 

DAL50 = 9,44 g p.a./ha, 
ou 
95,4 ml préparation/ha) 

Aucune 
classification 

2789285 

Contact, 48 h 
(plaques de 
verre) 

BAS 750 02 F (PC – 
403,5 g p.a./L; 
correspond à Cevya et 
Maxtima) 

DAL50 > 450 g p.a./ha, 
ou 
> 1 125 ml 
préparation/ha 

Aucune 
classification 

2789185 

Contact, 48 h 
(plaques de 
verre) 

BAS 752 01 F (PC – 
coformulation; 
correspond à 
BAS 752 RC) 

DAL50 > 332 g p.a./ha, 
ou 
> 1 700 ml 
préparation/ha 

Aucune 
classification 

2788343 

Étude 
approfondie en 
laboratoire de 
48 h, avec 
évaluation sur 
14 j de la 
mortalité et de 
la reproduction 
(plantes) 

BAS 750 01 F (PC – 
98,9 g p.a./L; 
correspond à 
Lenvyor) 

DAL50 > 300 g p.a./ha, 
ou 
> 3 000 ml 
préparation/ha; 
 
DASEO 
≥ 300 g p.a./ha, ou 
≥ 3 000 ml 
préparation/ha 

Aucune 
classification 

2789287 

Étude 
approfondie en 
laboratoire de 
48 h, avec 
évaluation sur 
14 j de la 
mortalité et de 
la reproduction 
(plantes) 

BAS 753 02 F (PC – 
coformulation; 
correspond à Belyan) 

DAL50 = 251 g p.a./ha, 
ou 
1 862 ml 
préparation/ha; 
 
DASEO (mortalité) = 
76 g p.a./ha, ou 
565 ml préparation/ha 

Aucune 
classification 

2789094 

Oiseaux 
Colin de 
Virginie 

Aiguë, voie 
orale 

BAS 750 F (PAQT) DL50 = 816 mg p.a./kg 
poids corporel 

Légèrement 
toxique 

2789707 

Aiguë, voie 
orale 

BAS 750 02 F (PC  – 
403,5 g p.a./L; 
correspond à Cevya et 
Maxtima) 

DL50 > 700 mg p.a./kg 
poids corporel, ou 
> 2 000 mg préparation 
/kg p.c. 

p.a. : Légèrement 
toxique au plus; 
 
PC : Quasi non 
toxique d’après 
la préparation 

2789173 

Aiguë, voie 
orale 

BAS 752 01 F (PC – 
coformulation; 
correspond à 
BAS 752 RC) 

DL50 > 340 mg p.a./kg 
p.c., ou 
> 2 000 mg préparation 
/kg p.c. 

p.a. : 
Modérément 
toxique au plus 
 
PC : Quasi non 
toxique d’après 
la préparation 

2788337 

Aiguë, voie 
orale 

BAS 753 02 F (PC – 
coformulation; 
correspond à Belyan) 

DL50 > 236 mg p.a./kg 
p.c., ou 
> 2 000 mg préparation 
/kg p.c. 

p.a. : 
Modérément 
toxique au plus 
 
PC : Quasi non 
toxique d’après 
la préparation 

2789081 

Régime 
alimentaire, 5 j 

BAS 750 F (PAQT) CL50 = 
6 737 mg p.a./kg 

Quasi non 
toxique d’après 

2789713 
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Organisme Exposition Substance à l’essai Valeur du critère 
d’effet 

Degré de 
toxicitéa 

No 
ARLA 

aliments; 
La DL50 n’a pu être 
établie avec fiabilité; 
cependant, la mortalité 
était de 30, 10 et 70 % 
aux concentrations de 
650, 769 et 653 mg/kg 
p.c. (d’après la quantité 
d’aliments ingérée) 

une CL50 par le 
régime 
alimentaire 

Régime 
alimentaire, 
21 sem., 
reproduction 

BAS 750 F (PAQT) CSENO = 278 
mg p.a./kg aliments 
(24,8 mg p.a./kg p.c./j); 
CMENO = 531 
mg p.a./kg aliments 
(47,3 mg p.a./kg p.c./j; 
d’après les effets sur la 
production d’œufs, le 
nombre de survivants 
après 14 jours par 
nombre d’éclosions, et 
le poids corporel des 
descendants) 

Aucune 
classification 

2789715 

Colvert Aiguë, voie 
orale 

BAS 750 F (PAQT) DL50 
> 2 000 mg p.a./kg p.c. 

Quasi non 
toxique 

2789705 

Régime 
alimentaire, 5 j 

BAS 750 F (PAQT) CL50 > 7 695 
mg p.a./kg aliments, ou 
> 760,3 mg p.a./kg p.c. 

Quasi non 
toxique 

2789711 

Régime 
alimentaire, 
20 sem., 
reproduction 

BAS 750 F (PAQT) CSENO = 302 
mg p.a./kg aliments 
(44,0 mg p.a./kg p.c./j); 
CMENO = 616 
mg p.a./kg aliments 
(89,8 mg p.a./kg p.c./j; 
d’après les effets sur le 
poids corporel et la 
prise de poids corporel 
des femelles adultes) 

Aucune 
classification 

2789717 

Canari Aiguë, voie 
orale 

BAS 750 F (PAQT) DL50 > 2 860 
mg p.a./kg p.c. 

Quasi non 
toxique 

2789709 

Mammifères 
Rat Aiguë, voie 

orale 
BAS 750 F (PAQT) DL50 > 2 000 mg/kg 

p.c. (femelles) 
Quasi non 
toxique 

2789573 

Aiguë, voie 
orale 

BAS 750 01 F (PC – 
98,9 g p.a./L; 
correspond à Lenvyor 

DL50 > 2 000 mg/kg 
p.c. (femelles) 

Quasi non 
toxique 

2789329 

Aiguë, voie 
orale 

BAS 750 02 F (PC – 
403,5 g p.a./L; 
correspond à Cevya et 
Maxtima) 

DL50 > 2 000 mg/kg 
p.c. (femelles) 

Quasi non 
toxique 

2789211 

Aiguë, voie 
orale 

BAS 752 01 F (PC – 
coformulation; 
correspond à 
BAS 752 RC 

DL50 > 2 000 mg/kg 
p.c. (femelles) 

Quasi non 
toxique 

2788356 

Aiguë, voie 
orale 

BAS 753 02 F (PC – 
coformulation; 

DL50 > 2 000 mg/kg 
p.c. (femelles) 

Quasi non 
toxique 

2789112 
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Organisme Exposition Substance à l’essai Valeur du critère 
d’effet 

Degré de 
toxicitéa 

No 
ARLA 

correspond à Belyan) 
Reproduction 
sur deux 
générations 

BAS 750 F (PAQT) DSENO = 72 
mg p.a./kg p.c./j; 
DMENO = 191 
mg p.a./kg p.c./j 
(d’après la toxicité pour 
les parents et les 
descendants, et la 
toxicité pour la 
reproduction) 

Aucune 
classification 

2789597 

Plantes vasculaires 
Espèces de 
monocotylé
dones et de 
dicotylédon
es (chou, 
carotte, 
maïs, laitue, 
colza, 
oignon, 
ivraie, soja, 
tomate et 
blé) 

Levée des 
plantules, 21 j 

BAS 750 01 F (PC  – 
98,9 g p.a./L; 
correspond à 
Lenvyor) 

DASENO = 
9,4 g p.a./ha (blé, 
d’après les effets sur le 
poids sec); 
DE25 > 157 g p.a./ha, 
ou 
> 1 500 ml 
préparation/ha 

Aucune 
classification 

2789299 

Levée des 
plantules, 21 j 

BAS 750 02 F (PC  – 
403,5 g p.a./L; 
correspond à Cevya et 
Maxtima) + adjuvant 

Essai de niveau I : 
DASENO 
< 527 g p.a./ha (hauteur 
du blé et poids sec, et 
levée des carottes); 
DASENO et DE25 
> 527 g p.a./ha (pour 
toutes les autres 
plantes) 
Essai de niveau II : 
DE25 > 560 g p.a./ha 
(blé et carotte), ou 
> 1 500 ml 
préparation/ha 

Aucune 
classification 

2789192 

Espèces de 
monocotylé
dones et de 
dicotylédon
es (chou, 
carotte, 
maïs, laitue, 
colza, 
oignon, 
ivraie, soja, 
tomate et 
blé) 

Vigueur 
végétative, 21 j 

BAS 750 01 F (PC  – 
98,9 g p.a./L; 
correspond à 
Lenvyor) 

DASENO 
> 157 g p.a./ha (aucune 
toxicité observée dans 
aucune culture); 
DE25 > 157 g p.a./ha, 
ou 
> 1 500 ml 
préparation/ha 

Aucune 
classification 

2789297 

Vigueur 
végétative, 21 j 

BAS 750 02 F (PC  – 
403,5 g p.a./L; 
correspond à Cevya et 
Maxtima) + adjuvant 

DASENO 
≥ 527 g p.a./ha (aucune 
toxicité observée dans 
aucune culture); 
DE25 > 527 g p.a./ha, 
ou 
> 1 500 ml 
préparation/ha 

Aucune 
classification 

2789190 

a Atkins et al. (1981) pour les abeilles, et classification de l’EPA pour les autres, le cas échéant. 
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Tableau 22 Évaluation préliminaire des risques associés au méfentrifluconazole pour les 
espèces terrestres non ciblées autres que les oiseaux et les mammifères 

Organisme Exposition Valeur du critère 
d’effet 

CEE QR Niveau 
préoccupant1 

PAQT – Méfentrifluconazole (Au champ : Maxtima, gazon, sol; hors champ : Cevya, verger, pulvérisateur 
pneumatique) 
Lombric Aiguë – PAQT CL50/2 : 

> 500 mg p.a./kg sol 
p.s. 

1,31 mg p.a./kg sol 
(gazon) 

< 0,003 Non dépassé 

Chronique, 
reproduction – 
PAQT 

CSEO 
(reproduction) : 
8 mg p.a./kg sol p.s. 

1,31 mg p.a./kg sol 
(gazon) 

0,16 Non dépassé 

Collembole Chronique – 
PAQT 

CSEO : 
≥ 400 mg p.a./kg sol 
p.s. 

1,31 mg p.a./kg sol 
(gazon) 

< 0,003 Non dépassé 

Acarien 
prédateur du sol, 
Hypoaspis 
aculeifer [vivant 
dans le sol] 

Laboratoire (sol 
artificiel) – 
PAQT 

CSEO : 
≥ 1 000 mg p.a./kg 
sol p.s., et 
CE50 : 
> 1 000 mg p.a./kg 
sol p.s. 

Au champ : 1,31 
mg p.a./kg sol (gazon) 

< 0,001 Non dépassé 

Hors champ : 0,15 
mg p.a./kg sol (verger) 

< 0,0002 Non dépassé 

PC : Lenvyor (100 g méfentrifluconazole/L) (pois et haricots, pulvérisation aérienne) 
Lombric Aiguë – Lenvyor CL50/2 : 

35,2 mg p.a./kg sol 
p.s. 

0,195 mg p.a./kg sol 0,005 Non dépassé 

Chronique, 
reproduction – 
Lenvyor 

CSEO : 
≥ 8,1 mg p.a./kg sol 
p.s. 

0,195 mg p.a./kg sol < 0,02 Non dépassé 

Collembole Chronique – 
Lenvyor 

CSEO : 
≥ 24,3 mg p.a./kg 
sol p.s. 

0,195 mg p.a./kg sol < 0,01 Non dépassé 

Acarien 
prédateur, 
Typhlodromus 
pyri [vivant dans 
le feuillage] 

Contact (plaques 
de verre) – 
Lenvyor 

DAL50 : 
76,9 g p.a./ha 

Au champ : 175 g p.a./ha 2,3 *NP = 2 
Dépassé 

Hors champ : 
40,3 g p.a./ha 

0,52 *NP = 2 
Non dépassé 

Acarien 
prédateur du sol, 
Hypoaspis 
aculeifer [vivant 
dans le sol] 

Laboratoire (sol 
artificiel) – 
Lenvyor 

CL50 : 
> 27,2 mg p.a./kg 
sol p.s. 

Au champ : 0,195 
mg p.a./kg sol 

< 0,007 Non dépassé 

Hors champ : 0,045 
mg p.a./kg sol 

< 0,002 Non dépassé 

Guêpe 
parasitoïde, 
Aphidius 
rhopalosiphi 
[vivant dans le 
feuillage] 

Contact (plaques 
de verre) – 
Lenvyor 

DAL50 : 
9,44 g p.a./ha 

Au champ : 175 g p.a./ha 19 *NP = 2 
Dépassé 

Hors champ : 
40,3 g p.a./ha 

4,3 *NP = 2 
Dépassé 

PC : Cevya, Maxtima (400 g méfentrifluconazole/L) (Cevya : verger, pulvérisation pneumatique / Maxtima : 
gazon, sol) 
Lombric Aiguë – Cevya, 

Maxtima 
CL50/2 : 
> 174,5 mg p.a./kg 
sol p.s. 

0,20 mg p.a./kg sol 
(verger) 

< 0,001 Non dépassé 

1,31 mg p.a./kg sol 
(gazon) 

< 0,008 Non dépassé 

Collembole2 Chronique – 
Lenvyor 

CSEO : 
≥ 24,3 mg p.a./kg 

1,31 mg p.a./kg sol 
(utilisation de Maxtima 

< 0,05 Non dépassé 
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Organisme Exposition Valeur du critère 
d’effet 

CEE QR Niveau 
préoccupant1 

sol p.s. sur le gazon) 
Acarien 
prédateur, 
Typhlodromus 
pyri [vivant dans 
le feuillage] 

Contact (plaques 
de verre) – 
Cevya, Maxtima 

DAL50 : 
> 450 g p.a./ha 

Au champ : 299 g p.a./ha 
(verger) 

< 0,66 Non dépassé 

Au champ : 
1,523 g p.a./ha (gazon) 

<3,4 *NP = 2 
Peut être 
dépassé 

Hors champ : 
221 g p.a./ha (verger) 

< 0,49 *NP = 2 
Non dépassé 

Hors champ : 
91,4 g p.a./ha (gazon) 

< 0,20 Non dépassé 

Guêpe 
parasitoïde, 
Aphidius 
rhopalosiphi 
[vivant dans le 
feuillage] 

Contact (plaques 
de verre) – 
Cevya, Maxtima 

DAL50 : 
> 450 g p.a./ha 

Au champ : 299 g p.a./ha 
(verger) 

< 0,66 Non dépassé 

Au champ : 
1,523 g p.a./ha (gazon) 

<3,4 *NP = 2 
Peut être 
dépassé 

Hors champ : 
221 g p.a./ha (verger) 

< 0,49 *NP = 2 
Non dépassé 

Hors champ : 
91,4 g p.a./ha (gazon) 

< 0,20 Non dépassé 

PC : BAS 752 RC (coformulation – méfentrifluconazole et fluxapyroxade) (pomme de terre, pulvérisation 
aérienne) 
Lombric Aiguë – 

BAS 752 RC 
CL50/2 : 
> 85,1 mg p.a./kg 
sol p.s. 

0,132 mg p.a./kg sol < 0,002 Non dépassé 

Acarien 
prédateur, 
Typhlodromus 
pyri [vivant dans 
le feuillage] 

Contact (plaques 
de verre) – 
BAS 752 RC 

DAL50 : 
> 332 g p.a./ha 
(> 1,70 L 
préparation/ha) 

Au champ : 167 g p.a./ha 
(0,835 L préparation/ha) 

< 0,50 *NP = 2 
Non dépassé 

Hors champ : 
38,4 g p.a./ha (0,192 L 
préparation/ha) 

< 0,12 *NP = 2 
Non dépassé 

Guêpe 
parasitoïde, 
Aphidius 
rhopalosiphi 
[vivant dans le 
feuillage] 

Contact (plaques 
de verre) – 
BAS 752 RC 

DAL50 : 
> 332 g p.a./ha 
(> 1,70 L 
préparation/ha) 

Au champ : 167 g p.a./ha 
(0,835 L préparation/ha) 

< 0,50 *NP = 2 
Non dépassé 

Hors champ : 
38,4 g p.a./ha (0,192 L 
préparation/ha) 

< 0,12 *NP = 2 
Non dépassé 

PC : Belyan (coformulation – méfentrifluconazole, pyraclostrobine, fluxapyroxade) (pomme de terre, 
pulvérisation aérienne) 
Lombric Aiguë – Belyan CL50/2 : 

46,5 mg p.a./kg sol 
p.s. 

0,132 mg p.a./kg sol < 0,003 Non dépassé 

Plantes terrestres 
Plantes 
vasculaires 
terrestres 

Levée des 
plantules – 
Lenvyor 

DE25 : 
> 157 g p.a./ha 

Au champ : 438 g p.a./ha 
(dose app. cum., sol)3 

<2,8 Peut être 
dépassé 

Hors champ : 
101 g p.a./ha (dose app. 
cum., sol) 

< 0,64 Non dépassé 

Levée des 
plantules – 
Cevya, Maxtima 
(+ adjuvant) 

DE25 : 
> 527 g p.a./ha 

Au champ : 446 g p.a./ha 
(dose app. cum., sol – 
verger) 

< 0,85 Non dépassé 

Au champ : 
2,950 g p.a./ha (gazon) 

<5,6 Peut être 
dépassé 

Hors champ : 
330 g p.a./ha (dose app. 
cum., sol – verger) 

< 0,63 Non dépassé 
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Organisme Exposition Valeur du critère 
d’effet 

CEE QR Niveau 
préoccupant1 

Hors champ : 
177 g p.a./ha (gazon) 

< 0,34 Non dépassé 

Vigueur 
végétative – 
Lenvyor 

DE25 : 
> 157 g p.a./ha 

Au champ : 175 g p.a./ha 
(dose app. cum., feuilles) 

<1,1 Peut être 
dépassé 

Hors champ : 
40,3 g p.a./ha (dose app. 
cum., feuilles) 

< 0,26 Non dépassé 

Vigueur 
végétative – 
Cevya, Maxtima 
(+ adjuvant) 

DE25 : 
> 527 g p.a./ha 

Au champ : 299 g p.a./ha 
(dose app. cum., feuilles 
– verger) 

< 0,57 Non dépassé 

Au champ : 
1,523 g p.a./ha (dose app. 
cum., feuilles – gazon) 

<2,9 Peut être 
dépassé 

Hors champ : 221 
g p.a./ha (dose app. cum., 
feuilles – verger) 

< 0,42 Non dépassé 

1 Niveau préoccupant = 1 pour la plupart des espèces et 2 pour les études sur plaques de verre utilisant comme espèces 
d’essai les arthropodes utiles standard, Typhlodromus pyri et Aphidius rhopalosiphi. 

2 Aucune étude sur le collembole n’a été soumise pour la PC Maxtima. Le risque a été évalué d’après l’étude sur les 
collemboles avec Lenvyor. 

3  dose app. cum.= dose appliquée cumulative. 
 
Tableau 23 Évaluation préliminaire des risques associés au méfentrifluconazole pour les 

pollinisateurs, applications foliaires 

Organisme Exposition Valeur du critère 
d’effet 

CEE1 QR Niveau 
préoccupant2 

Exposition aiguë, voie orale, adultes 
Abeille 
domestique, 
Apis mellifera 

PAQT DL50 : > 100 
µg p.a./abeille 

1 kg p.a./ha × 
29 µg p.a./abeille par 
kg/ha = 
29 µg p.a./abeille 

< 0,29 Non dépassé 

Lenvyor DL50 : 
52 µg p.a./abeille 

0,15 kg p.a./ha × 
29 µg p.a./abeille par 
kg/ha = 
4,35 µg p.a./abeille 

0,08 Non dépassé 

Cevya, Maxtima DL50 : 
> 100 µg p.a./abeille 

1 kg p.a./ha × 
29 µg p.a./abeille par 
kg/ha = 
29 µg p.a./abeille 

< 0,29 Non dépassé 

BAS 752 RC DL50 : 
> 98,7 µg p.a./abeille 

0,075 kg p.a./ha × 
29 µg p.a./abeille par 
kg/ha = 
2,18 µg p.a./abeille 

< 0,02 Non dépassé 

Belyan DL50 : 
> 87,0 µg p.a./abeille 

0,075 kg p.a./ha × 
29 µg p.a./abeille par 
kg/ha = 
2,18 µg p.a./abeille 

< 0,03 Non dépassé 

Bourdon, 
Bombus 
terrestris 

PAQT DL50 : 
> 195,4 µg p.a./abeille 

1 kg p.a./ha × 
29 µg p.a./abeille par 
kg/ha = 
29 µg p.a./abeille 

< 0,15 Non dépassé 

Exposition aiguë, contact, adultes 
Abeille PAQT DL50 : 1 kg p.a./ha × < 0,02 Non dépassé 
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Organisme Exposition Valeur du critère 
d’effet 

CEE1 QR Niveau 
préoccupant2 

domestique, 
Apis mellifera 

> 100 µg p.a./abeille 2,4 µg p.a./abeille par 
kg/ha = 
2,4 µg p.a./abeille 

Lenvyor DL50 : 
30 µg p.a./abeille 

0,15 kg p.a./ha × 
2,4 µg p.a./abeille par 
kg/ha = 
0,36 µg p.a./abeille 

0,01 Non dépassé 

Cevya, Maxtima DL50 : 
> 100 µg p.a./abeille 

1 kg p.a./ha × 
2,4 µg p.a./abeille par 
kg/ha = 
2,4 µg p.a./abeille 

< 0,02 Non dépassé 

BAS 752 RC DL50 : 
> 98,7 µg p.a./abeille 

0,075 kg p.a./ha × 
2,4 µg p.a./abeille par 
kg/ha = 
0,18 µg p.a./abeille 

< 0,002 Non dépassé 

Belyan DL50 : 
> 81,1 µg p.a./abeille 

0,075 kg p.a./ha × 
2,4 µg p.a./abeille par 
kg/ha = 
0,18 µg p.a./abeille 

< 0,002 Non dépassé 

Bourdon, 
Bombus 
terrestris 

PAQT DL50 : 
> 200 µg p.a./abeille 

1 kg p.a./ha × 
2,4 µg p.a./abeille par 
kg/ha = 
2,4 µg p.a./abeille 

< 0,012 Non dépassé 

Exposition chronique, voie orale, adultes 
Abeille 
domestique, 
Apis mellifera 

Exposition 
chronique, voie 
orale, adultes  – 
PAQT 

DSENO : 
≥ 110,5 µg p.a./abeille/j 

1 kg p.a./ha × 
29 µg p.a./abeille par 
kg/ha = 
29 µg p.a./abeille 

0,26 Non dépassé 

Études sur les larves 
Abeille 
domestique, 
Apis mellifera 

Aiguë, voie 
orale, larves  – 
PAQT 

DL50 : 
43,9 µg p.a./larve 

1 kg p.a./ha × 
12 µg p.a./larve par 
kg/ha = 
12 µg p.a./larve 

0,27 Non dépassé 

Chronique, voie 
orale, larves  – 
PAQT 

DSENO : 
6,4 µg p.a./larve/j 

1 kg p.a./ha × 
12 µg p.a./larve par 
kg/ha = 
12 µg p.a./larve 
Dose pour le gazon 
(utilisation proposée 
sur l’étiquette : 
uniquement sur les 
terrains de golf) 

1,9 Dépassé 

0,15 kg p.a./ha × 
12 µg p.a./larve par 
kg/ha = 
1,8 µg p.a./larve 
(dose pour les vergers 
et la betterave) 

0,28 Non dépassé 

1 CEE foliaire = dose d’application unique maximale (kg p.a./ha) × facteur d’ajustement (29 µg p.a./abeille 
par kg p.a./ha pour les adultes, voie orale, 2,4 µg p.a./abeille par kg p.a./ha pour les adultes, contact, ou 
12 µg p.a./larve par kg/ha, pour les larves) 

2 Niveau préoccupant = 0,4 pour le risque aigu en ce qui concerne les pollinisateurs et 1,0 pour le risque chronique en 
ce qui concerne les pollinisateurs. 
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Tableau 24 Évaluation préliminaire des risques associés au méfentrifluconazole pour les 
pollinisateurs, traitement des semences (PC Relenya) 

Organisme Exposition Valeur du critère 
d’effet 

CEE1 QR Niveau 
préoccupant2 

Exposition aiguë, voie orale, adultes 
Abeille 
domestique, 
Apis mellifera 

PAQT CL50 : 
> 100 µg p.a./abeille 

1 µg p.a./g × 0,292 
g/j = 
0,29 µg p.a./abeille 

< 0,003 Non dépassé 

Relenya / 
Cevya, 
Maxtima 

CL50 : 
> 100 µg p.a./abeille3 

1 µg p.a./g × 0,292 
g/j = 
0,29 µg p.a./abeille 

< 0,003 Non dépassé 

Bourdon, 
Bombus 
terrestris 

PAQT CL50 : 
> 195,4 µg p.a./abeille 

1 µg p.a./g × 0,292 
g/j = 
0,29 µg p.a./abeille 

< 0,001 Non dépassé 

Exposition chronique, voie orale, adultes 
Abeille 
domestique, 
Apis mellifera 

Exposition 
chronique, 
voie orale, 
adultes 

DSENO : 
≥110,5 µg p.a./abeille/j 

1 µg p.a./g × 0,292 
g/j = 
0,29 µg p.a./abeille 

0,003 Non dépassé 

Exposition aiguë et exposition chronique, voie orale, larves 
Abeille 
domestique, 
Apis mellifera 

Aiguë, voie 
orale, larves 

DL50 : 
43,9 µg p.a./larve 

1 µg p.a./g × 0,124 
g/j = 
0,124 µg p.a./larve 

0,003 Non dépassé 

Chronique, 
voie orale, 
larves 

DSENO : 
6,4 µg p.a./larve/j 

1 µg p.a./g × 0,124 
g/j = 
0,124 µg p.a./larve 

0,02 Non dépassé 

1 CEE pour le traitement des semences = 1 µg p.a./g aliments (pollen et nectar; valeur par défaut pour le traitement 
des semences) × taux de consommation (0,292 g aliments/j pour les adultes ou 0,124 g aliments/j pour les larves). 

2 Niveau préoccupant = 0,4 pour le risque aigu en ce qui concerne les pollinisateurs et 1,0 pour le risque chronique en 
ce qui concerne les pollinisateurs. 

3 La PC Relenya pour le traitement des semences offre la même garantie de principe actif que les PC Cevya et 
Maxtima, soit 400 g p.a./L. Par conséquent, le critère d’effet pour les abeilles domestiques, pour la préparation 
contenant 403,5 g p.a./L, est également utilisé pour l’évaluation des risques liés au traitement des semences. 

 
Tableau 25 Évaluation préliminaire des risques associés au méfentrifluconazole pour les 

oiseaux et les mammifères, applications foliaires (gazon, dose maximale au 
champ) 

  
Toxicité 

(mg p.a./kg 
p.c./j) 

Guilde alimentaire 
(aliments) 

EJE maximale 
(mg p.a./kg p.c.) QR 

Oiseau de petite taille (0,02 kg) 
Exposition aiguë > 23,6 Insectivore 123,9 < 5,3 
Reproduction 24,8 Insectivore 123,9 5,0 
Oiseau de moyenne taille (0,1 kg) 
Exposition aiguë > 23,6 Insectivore 96,7 < 4,1 
Reproduction 24,8 Insectivore 96,7 3,9 
Oiseau de grande taille (1 kg) 

Exposition aiguë > 23,6 Herbivore (graminées 
courtes) 62,5 < 2,7 

Reproduction 24,8 Herbivore (graminées 62,5 2,5 



Annexe I 

  
 

Projet de décision d’homologation - PRD2019-09 
Page 161 

  
Toxicité 

(mg p.a./kg 
p.c./j) 

Guilde alimentaire 
(aliments) 

EJE maximale 
(mg p.a./kg p.c.) QR 

courtes) 
Mammifère de petite taille (0,015 kg) 
Exposition aiguë > 200 Insectivore 71,3 < 0,36 
Reproduction 72,0 Insectivore 71,3 0,99 
Mammifère de moyenne taille (0,035 kg) 

Exposition aiguë > 200 Herbivore (graminées 
courtes) 138,3 < 0,69 

Reproduction 72,0 Herbivore (graminées 
courtes) 138,3 1,9 

Mammifère de grande taille (1 kg) 

Exposition aiguë > 200 Herbivore (graminées 
courtes) 73,9 < 0,37 

Reproduction 72,0 Herbivore (graminées 
courtes) 73,9 1,0 

 
Tableau 26 Évaluation préliminaire des risques associés au méfentrifluconazole pour les 

oiseaux et les mammifères, applications foliaires (verger, dose maximale au 
champ) 

  
Toxicité 

(mg p.a./kg 
p.c./j) 

Guilde alimentaire 
(aliments) 

EJE maximale 
(mg p.a./kg p.c.) QR 

Oiseau de petite taille (0,02 kg) 
Exposition aiguë > 23,6 Insectivore 24,4 < 1,0 
Reproduction 24,8 Insectivore 24,4 0,98 
Oiseau de moyenne taille (0,1 kg)       
Exposition aiguë > 23,6 Insectivore 19,0 < 0,81 
Reproduction 24,8 Insectivore 19,0 0,77 
Oiseau de grande taille (1 kg)       

Exposition aiguë > 23,6 Herbivore (graminées 
courtes) 12,3 < 0,52 

Reproduction 24,8 Herbivore (graminées 
courtes) 12,3 0,50 

Mammifère de petite taille (0,015 kg) 
Exposition aiguë > 200 Insectivore 14,0 < 0,07 
Reproduction 72,0 Insectivore 14,0 0,19 
Mammifère de moyenne taille (0,035 kg) 

Exposition aiguë > 200 Herbivore (graminées 
courtes) 27,2 < 0,14 

Reproduction 72,0 Herbivore (graminées 
courtes) 27,2 0,38 

Mammifère de grande taille (1 kg) 

Exposition aiguë > 200 Herbivore (graminées 
courtes) 14,5 < 0,07 

Reproduction 72,0 Herbivore (graminées 
courtes) 14,5 0,20 
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Tableau 27 Évaluation préliminaire des risques associés au méfentrifluconazole pour les 
oiseaux et les mammifères, traitement des semences (pois, dose maximale de 
20 g p.a./100 kg semences) 

  Toxicité (mg p.a./kg p.c./j) EJE (mg p.a./kg p.c./j) QR 

Oiseau de petite taille (0,02 kg) 
Exposition aiguë > 23,6 50,8 < 2,2 
Reproduction 24,8 50,8 2,0 
Oiseau de moyenne taille (0,10 kg) 
Exposition aiguë > 23,6 39,9 < 1,7 
Reproduction 24,8 39,9 1,6 
Oiseau de grande taille (1,00 kg) 
Exposition aiguë > 23,6 11,6 < 0,5 
Reproduction 24,8 11,6 0,5 
Mammifère de petite taille (0,015 kg) 
Exposition aiguë > 200 29,0 < 0,1 
Reproduction 72,0 29,0 0,4 
Mammifère de moyenne taille (0,035 kg) 
Exposition aiguë > 200 25,0 < 0,1 
Reproduction 72,0 25,0 0,3 
Mammifère de grande taille (1,00 kg) 
Exposition aiguë > 200 13,7 < 0,1 
Reproduction 72,0 13,7 0,2 
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Tableau 28 Évaluation préliminaire des risques associés au méfentrifluconazole pour les mammifères, applications foliaires 
(gazon) – concentrations maximale et moyenne de résidus, au champ et hors champ 

 Concentration maximale de résidus, selon le 
nomogramme 

Concentration moyenne de résidus, selon le 
nomogramme 

 Au champ Hors champ Au champ Hors champ 

  
Toxicité 

(mg p.a./kg 
p.c./j) 

Guilde alimentaire 
(aliments) 

EJE 
(mg p.a./
kg p.c./j) 

QR 
EJE 

(mg p.a./
kg p.c./j) 

QR 
EJE 

(mg p.a./
kg p.c./j) 

QR 
EJE 

(mg p.a./
kg p.c./j) 

QR 

Mammifère de moyenne taille (0,035 kg) 
Exposition 
aiguë > 200 Insectivore 62,5 < 0,31 3,75 < 0,02 43,2 < 0,22 2,59 < 0,01 

  > 200 Granivore (grains et 
semences) 9,67 < 0,05 0,58 < 0,003 4,61 < 0,02 0,28 < 0,001 

  > 200 Frugivore (fruits) 19,3 < 0,10 1,16 < 0,006 9,22 < 0,05 0,55 < 0,003 

  > 200 Herbivore 
(graminées courtes) 138 < 0,69 8,30 < 0,042 49,1 < 0,25 2,95 < 0,01 

  > 200 Herbivore 
(graminées hautes) 84,4 < 0,42 5,06 < 0,03 27,6 < 0,14 1,65 < 0,008 

  > 200 Herbivore (cultures 
fourragères) 128 < 0,64 7,67 < 0,04 42,3 < 0,21 2,54 < 0,01 

Reproduction 72,0 Insectivore 62,5 0,87 3,75 0,05 43,2 0,60 2,59 0,04 

  72,0 Granivore (grains et 
semences) 9,67 0,13 0,58 0,008 4,61 0,06 0,28 0,004 

  72,0 Frugivore (fruits) 19,3 0,27 1,16 0,02 9,22 0,13 0,55 0,008 

  72,0 Herbivore 
(graminées courtes) 138 1,9 8,30 0,12 49,1 0,68 2,95 0,04 

  72,0 Herbivore 
(graminées hautes) 84,4 1,2 5,06 0,07 27,6 0,38 1,65 0,02 

  72,0 Herbivore (plantes à 
feuilles larges) 128 1,8 7,67 0,11 42,3 0,59 2,54 0,04 

Mammifère de grande taille (1 kg) 
Exposition 
aiguë > 200 Insectivore 33,4 < 0,17 2,00 < 0,01 23,1 < 0,12 1,38 < 0,007 

  > 200 Granivore (grains et 
semences) 5,17 < 0,03 0,31 < 0,002 2,46 < 0,01 0,15 < 0,0007 

  > 200 Frugivore (fruits) 10,3 < 0,05 0,62 < 0,003 4,93 < 0,02 0,30 < 0,002 
  > 200 Herbivore 73,9 < 0,37 4,43 < 0,02 26,2 < 0,13 1,57 < 0,008 
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 Concentration maximale de résidus, selon le 
nomogramme 

Concentration moyenne de résidus, selon le 
nomogramme 

 Au champ Hors champ Au champ Hors champ 

  
Toxicité 

(mg p.a./kg 
p.c./j) 

Guilde alimentaire 
(aliments) 

EJE 
(mg p.a./
kg p.c./j) 

QR 
EJE 

(mg p.a./
kg p.c./j) 

QR 
EJE 

(mg p.a./
kg p.c./j) 

QR 
EJE 

(mg p.a./
kg p.c./j) 

QR 

(graminées courtes) 

  > 200 Herbivore 
(graminées hautes) 45,1 < 0,23 2,71 < 0,01 14,7 < 0,07 0,88 < 0,004 

  > 200 Herbivore (plantes à 
feuilles larges) 68,4 < 0,34 4,10 < 0,02 22,6 < 0,11 1,36 < 0,007 

Reproduction 72,0 Insectivore 33,4 0,46 2,00 0,03 23,1 0,32 1,38 0,02 

  72,0 Granivore (grains et 
semences) 5,17 0,07 0,31 0,004 2,46 0,03 0,15 0,002 

  72,0 Frugivore (fruits) 10,3 0,14 0,62 0,008 4,93 0,069 0,30 0,004 

  72,0 Herbivore 
(graminées courtes) 73,9 1,0 4,43 0,06 26,2 0,36 1,57 0,02 

  72,0 Herbivore 
(graminées hautes) 45,1 0,63 2,71 0,04 14,7 0,2046 0,88 0,01 

  72,0 Herbivore (plantes à 
feuilles larges) 68,4 0,95 4,10 0,06 22,6 0,3138 1,36 0,02 

 
Tableau 29 Évaluation des risques associés au méfentrifluconazole pour les oiseaux, applications foliaires (gazon) – 

concentrations maximale et moyenne de résidus, au champ et hors champ 

 Concentration maximale de résidus, selon 
le nomogramme 

Concentration moyenne de résidus, selon 
le nomogramme 

 Au champ Hors champ Au champ Hors champ 

 
Toxicité 
(mg p.a./kg 
p.c./j) 

Guilde alimentaire (aliments) 

EJE 
(mg p.a.
/kg 
p.c./j) 

QR 

EJE 
(mg p.a.
/kg 
p.c./j) 

QR 

EJE 
(mg p.a.
/kg 
p.c./j) 

QR 

EJE 
(mg p.a.
/kg 
p.c./j) 

QR 

Oiseau de petite taille (0,02 kg) 
Exposition 
aiguë > 23,6 Insectivore 123,9 < 5,3 7,44 < 0,3 85,6 < 3,63 5,13 < 0,22 

  > 23,6 Granivore (grains et semences) 19,2 < 0,8 1,15 < 0,0 9,15 < 0,39 0,55 < 0,02 
  > 23,6 Frugivore (fruits) 38,4 < 1,6 2,30 < 0,1 18,3 < 0,78 1,10 < 0,05 
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 Concentration maximale de résidus, selon 
le nomogramme 

Concentration moyenne de résidus, selon 
le nomogramme 

 Au champ Hors champ Au champ Hors champ 

 
Toxicité 
(mg p.a./kg 
p.c./j) 

Guilde alimentaire (aliments) 

EJE 
(mg p.a.
/kg 
p.c./j) 

QR 

EJE 
(mg p.a.
/kg 
p.c./j) 

QR 

EJE 
(mg p.a.
/kg 
p.c./j) 

QR 

EJE 
(mg p.a.
/kg 
p.c./j) 

QR 

Régime 
alimentaire > 76,0 Insectivore 123,9 < 1,6 7,44 < 0,1 85,6 < 1,13 5,13 < 0,07 

  > 76,0 Granivore (grains et semences) 19,2 < 0,3 1,15 < 0,0 9,15 < 0,12 0,55 < 0,01 
  > 76,0 Frugivore (fruits) 38,4 < 0,5 2,30 < 0,0 18,3 < 0,24 1,10 < 0,01 
Reproduction 24,8 Insectivore 123,9 5,0 7,44 0,3 85,6 3,45 5,13 0,21 
  24,8 Granivore (grains et semences) 19,2 0,8 1,15 0,0 9,15 0,37 0,55 0,02 
  24,8 Frugivore (fruits) 38,4 1,5 2,30 0,1 18,3 0,74 1,10 0,04 
Oiseau de moyenne taille (0,1 kg) 
Exposition 
aiguë > 23,6 Insectivore 96,7 < 4,1 5,80 < 0,2 66,8 < 2,83 4,01 < 0,17 

  > 23,6 Granivore (grains et semences) 15,0 < 0,6 0,90 < 0,0 7,14 < 0,30 0,43 < 0,02 
  > 23,6 Frugivore (fruits) 29,9 < 1,3 1,80 < 0,1 14,3 < 0,60 0,86 < 0,04 
Régime 
alimentaire > 76,0 Insectivore 96,7 < 1,3 5,80 < 0,1 66,8 < 0,88 4,01 < 0,05 

  > 76,0 Granivore (grains et semences) 15,0 < 0,2 0,90 < 0,0 7,14 < 0,09 0,43 < 0,01 
  > 76,0 Frugivore (fruits) 29,9 < 0,4 1,80 < 0,0 14,3 < 0,19 0,86 < 0,01 
Reproduction 24,8 Insectivore 96,7 3,9 5,80 0,2 66,8 2,69 4,01 0,16 
  24,8 Granivore (grains et semences) 15,0 0,6 0,90 0,0 7,14 0,29 0,43 0,02 
  24,8 Frugivore (fruits) 29,9 1,2 1,80 0,1 14,3 0,58 0,86 0,03 
Oiseau de grande taille (1 kg) 
Exposition 
aiguë > 23,6 Insectivore 28,2 < 1,2 1,69 < 0,1 19,5 < 0,83 1,17 < 0,05 

  > 23,6 Granivore (grains et semences) 4,37 < 0,2 0,26 < 0,0 19,5 < 0,83 0,13 < 0,01 
  > 23,6 Frugivore (fruits) 8,74 < 0,4 0,52 < 0,0 4,17 < 0,18 0,25 < 0,01 
  > 23,6 Herbivore (graminées courtes) 62,5 < 2,6 3,75 < 0,2 22,2 < 0,94 1,33 < 0,06 
  > 23,6 Herbivore (graminées hautes) 38,2 < 1,6 2,29 < 0,1 12,5 < 0,53 0,75 < 0,03 

  > 23,6 Herbivore (plantes à feuilles 
larges) 57,8 < 2,4 3,47 < 0,1 19,1 < 0,81 1,15 < 0,05 

Régime 
alimentaire > 76,0 Insectivore 28,2 < 0,4 1,69 < 0,0 19,5 < 0,26 1,17 < 0,02 
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 Concentration maximale de résidus, selon 
le nomogramme 

Concentration moyenne de résidus, selon 
le nomogramme 

 Au champ Hors champ Au champ Hors champ 

 
Toxicité 
(mg p.a./kg 
p.c./j) 

Guilde alimentaire (aliments) 

EJE 
(mg p.a.
/kg 
p.c./j) 

QR 

EJE 
(mg p.a.
/kg 
p.c./j) 

QR 

EJE 
(mg p.a.
/kg 
p.c./j) 

QR 

EJE 
(mg p.a.
/kg 
p.c./j) 

QR 

  > 76,0 Granivore (grains et semences) 4,37 < 0,1 0,26 < 0,0 19,5 < 0,26 0,13 < 0,00 
  > 76,0 Frugivore (fruits) 8,74 < 0,1 0,52 < 0,0 4,17 < 0,05 0,25 < 0,00 
  > 76,0 Herbivore (graminées courtes) 62,5 < 0,8 3,75 < 0,0 22,2 < 0,29 1,33 < 0,02 
  > 76,0 Herbivore (graminées hautes) 38,2 < 0,5 2,29 < 0,0 12,5 < 0,16 0,75 < 0,01 

  > 76,0 Herbivore (plantes à feuilles 
larges) 57,8 < 0,8 3,47 < 0,0 19,1 < 0,25 1,15 < 0,02 

Reproduction 24,8 Insectivore 28,2 1,1 1,69 0,1 19,5 0,79 1,17 0,05 
  24,8 Granivore (grains et semences) 4,37 0,2 0,26 0,0 19,5 0,79 0,13 0,01 
  24,8 Frugivore (fruits) 8,74 0,4 0,52 0,0 4,17 0,17 0,25 0,01 
  24,8 Herbivore (graminées courtes) 62,5 2,5 3,75 0,2 22,2 0,89 1,33 0,05 
  24,8 Herbivore (graminées hautes) 38,2 1,5 2,29 0,1 12,5 0,50 0,75 0,03 

  24,8 Herbivore (plantes à feuilles 
larges) 57,8 2,3 3,47 0,1 19,1 0,77 1,15 0,05 

 
Tableau 30 Évaluation des risques associés au méfentrifluconazole pour les oiseaux de petite taille, applications foliaires 

(verger) – concentrations maximale et moyenne de résidus, au champ et hors champ 

      
Concentration maximale de résidus, selon le 

nomogramme 
Concentration moyenne de résidus, selon le 

nomogramme 
      Au champ Hors champ Au champ Hors champ 

  
Toxicité 

(mg p.a./kg 
p.c./j) 

Guilde alimentaire 
(aliments) 

EJE 
(mg p.a./
kg p.c./j) 

QR 
EJE 

(mg p.a./
kg p.c./j) 

QR 
EJE 

(mg p.a./
kg p.c./j) 

QR 
EJE 

(mg p.a./
kg p.c./j) 

QR 

Oiseau de petite taille (0,02 kg) 
Exposition aiguë > 23,6 Insectivore 24,4 < 1,0 18,02 < 0,8 16,8 < 0,71 12,4 < 0,53 

  > 23,6 Granivore (grains et 
semences) 3,77 < 0,2 2,79 < 0,1 1,80 < 0,08 1,33 < 0,06 

  > 23,6 Frugivore (fruits) 7,54 < 0,3 5,58 < 0,2 3,60 < 0,15 2,66 < 0,11 
Régime 
alimentaire > 76,0 Insectivore 24,4 < 0,3 18,0 < 0,2 16,8 < 0,22 12,4 < 0,16 
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Concentration maximale de résidus, selon le 

nomogramme 
Concentration moyenne de résidus, selon le 

nomogramme 
      Au champ Hors champ Au champ Hors champ 

  
Toxicité 

(mg p.a./kg 
p.c./j) 

Guilde alimentaire 
(aliments) 

EJE 
(mg p.a./
kg p.c./j) 

QR 
EJE 

(mg p.a./
kg p.c./j) 

QR 
EJE 

(mg p.a./
kg p.c./j) 

QR 
EJE 

(mg p.a./
kg p.c./j) 

QR 

  > 76,0 Granivore (grains et 
semences) 3,77 < 0,0 2,79 < 0,0 1,80 < 0,02 1,33 < 0,02 

  > 76,0 Frugivore (fruits) 7,54 < 0,1 5,58 < 0,1 3,60 < 0,05 2,66 < 0,04 
Reproduction 24,8 Insectivore 24,4 1,0 18,0 0,7 16,8 0,68 12,4 0,50 

  24,8 Granivore (grains et 
semences) 3,77 0,2 2,79 0,1 1,80 0,07 1,33 0,05 

  24,8 Frugivore (fruits) 7,54 0,3 5,58 0,2 3,60 0,14 2,66 0,11 
 
Tableau 31 Risque pour les oiseaux dû à l’exposition aux semences traitées au méfentrifluconazole – avec une DL50 aiguë 

par voie orale de 816 mg p.a./kg p.c. et une DMENO de 47,3 mg p.a./kg p.c./j 

 
Toxicité (mg p.a./kg 

p.c./j) 
EJE (mg p.a./kg 

p.c./j) QR 

Oiseau de petite taille (0,02 kg) 
Exposition aiguë 81,6 50,8 0,6 
Reproduction 47,3 50,8 1,1 
Oiseau de moyenne taille (0,10 kg)  
Exposition aiguë 81,6 39,9 0,5 
Reproduction 47,3 39,9 0,8 

Oiseau de grande taille (1,00 kg) 
Exposition aiguë 81,6 11,6 0,1 
Reproduction 47,3 11,6 0,2 
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Tableau 32 Caractérisation approfondie des risques pour les oiseaux exposés aux semences traitées avec le 
méfentrifluconazole – DL50 aiguë par voie orale de 816 mg p.a./kg p.c. et DMENO de 47,3 mg p.a./kg p.c./j 

Toxicité (mg p.a./kg p.c./j) 
EJE 

(mg p.a./kg 
p.c./j) 

QR 

Nombre de semences 
requises pour atteindre le 

critère d’effet 

Superficie requise (m2) pour la plantation des semences 

Pas de semis en ligne Semis en ligne de 
précision 

Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
Oiseau de petite taille (0,02 kg) 

Exposition aiguë 81,6 50,8 0,6 24,5 65,3 0,16 1,70 31,1 340 
Régime alimentaire > 76,0 50,8 < 0,7 22,8 60,8 0,14 1,58 28,9 317 

Reproduction 47,3 50,8 1,1 14,2 37,8 0,09 0,99 18,0 197 
Oiseau de moyenne taille (0,10 kg) 

Exposition aiguë 81,6 39,9 0,5 122 326 0,78 8,50 155 1 700 
Régime alimentaire > 76,0 39,9 < 0,5 114 304 0,72 7,92 145 1 583 

Reproduction 47,3 39,9 0,8 71,0 189 0,45 4,93 90,0 985 
Oiseau de grande taille (1,00 kg) 

Exposition aiguë 81,6 11,6 0,1 1 224 3 264 7,77 85,0 1 553 17 000 
Régime alimentaire > 76,0 11,6 < 0,2 1 140 3 040 7,23 79,2 1 447 15 833 

Reproduction 47,3 11,6 0,2 710 1 892 4,50 49,3 900 9 854 
 
Tableau 33 Caractérisation approfondie des risques associés aux préparations commerciales Lenvyor et Belyan pour les 

arthropodes prédateurs non ciblés et les arthropodes parasitoïdes, d’après les résultats d’études approfondies 

Organisme Exposition Valeur du critère d’effet CEE QR Niveau préoccupant1 

PC : Lenvyor (100 g méfentrifluconazole/L) (pois et haricots, pulvérisation aérienne) 
Acarien prédateur, 
Typhlodromus pyri 
[vivant dans le feuillage] 

Études approfondies en 
laboratoire (feuilles 
excisées) – Lenvyor 

DAL50 : > 300 g p.a./ha Au champ : 175 g p.a./ha < 0,58 Non dépassé 
Hors champ : 40,3 g p.a./ha < 0,13 Non dépassé 

DASEO (mortalité) : 
75 g p.a./ha 

Au champ : 175 g p.a./ha 2,3 Dépassé 
Hors champ : 40,3 g p.a./ha < 0,54 Non dépassé 

Guêpe parasitoïde, 
Aphidius rhopalosiphi 
[vivant dans le feuillage] 

Études approfondies en 
laboratoire (plantes) – 
Lenvyor 

DAL50 : > 300 g p.a./ha Au champ : 175 g p.a./ha < 0,58 Non dépassé 
Hors champ : 40,3 g p.a./ha < 0,13 Non dépassé 

DASEO : ≥ 300 g p.a./ha Au champ : 175 g p.a./ha < 0,58 Non dépassé 
Hors champ : 40,3 g p.a./ha < 0,13 Non dépassé 

Insecte prédateur, 
chrysope verte, 

Études approfondies en 
laboratoire (feuilles 

DAL50 : > 300 g p.a./ha Au champ : 175 g p.a./ha < 0,58 Non dépassé 
Hors champ : 40,3 g p.a./ha < 0,13 Non dépassé 
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Organisme Exposition Valeur du critère d’effet CEE QR Niveau préoccupant1 

Chrysoperla carnea 
[vivant dans le feuillage] 

excisées) – Lenvyor DASEO : ≥ 300 g p.a./ha Au champ : 175 g p.a./ha < 0,58 Non dépassé 
Hors champ : 40,3 g p.a./ha < 0,13 Non dépassé 

PC : Belyan (coformulation – méfentrifluconazole, pyraclostrobine, fluxapyroxade) (pomme de terre, pulvérisation aérienne) 
Acarien prédateur, 
Typhlodromus pyri 
[vivant dans le feuillage] 

Études approfondies en 
laboratoire (feuilles 
excisées) – Belyan 

DAL50 : > 456 g p.a./ha 
(> 3,39 L préparation/ha) 

Au champ : 167 g p.a./ha 
(1,25 L préparation/ha) 

< 0,37 Non dépassé 

Hors champ : 38,4 g p.a./ha 
(0,288 L préparation/ha) 

< 0,08 Non dépassé 

DASEO (mortalité, 
reproduction) : 
≥ 456 g p.a./ha (≥ 3,39 L 
préparation/ha) 

Au champ : 167 g p.a./ha 
(1,25 L préparation/ha) 

< 0,37 Non dépassé 

Hors champ : 38,4 g p.a./ha 
(0,288 L préparation/ha) 

< 0,08 Non dépassé 

Guêpe parasitoïde, 
Aphidius rhopalosiphi 
[vivant dans le feuillage] 

Études approfondies en 
laboratoire (plantes) – 
Belyan 

DAL50 : 251 g p.a./ha 
(1 862 ml préparation/ha) 

Au champ : 167 g p.a./ha 
(1,25 L préparation/ha) 

0,67 Non dépassé 

Hors champ : 38,4 g p.a./ha 
(0,288 L préparation/ha) 

0,15 Non dépassé 

DASEO (mortalité) : 
76 g p.a./ha (2,26 L 
préparation/ha) 

Au champ : 167 g p.a./ha 
(1,25 L préparation/ha) 

2,2 Dépassé 

Hors champ : 38,4 g p.a./ha 
(0,288 L préparation/ha) 

0,51 Non dépassé 

 
Tableau 34 Toxicité du méfentrifluconazole pour organismes aquatiques non ciblés 

Organisme Exposition Substance à l’essai Valeur du critère d’effet Degré de toxicité a No ARLA 
Espèces d’eau douce 
Daphnia magna Aiguë, 48 h 

 
Statique 

BAS 750 F (PAQT) CE50 = 0,946 mg p.a./L Hautement toxique 2789751 

Aiguë, 48 h 
 
Statique 

M750F002 (PT) CE50 > 98,6 mg PT/L Ne peut être classifié, mais légèrement 
toxique au plus 

2789767 

Aiguë, 48 h 
 
Statique 

M750F003 (PT) CE50 > 103 mg PT/L Quasi non toxique 2789765 

Aiguë, 48 h 
 
Statique 

M750F005 (PT) CE50 > 8,53 mg PT/L Ne peut être classifié, mais modérément 
toxique au plus 

2789753 

Aiguë, 48 h 
 
Statique 

M750F006 (PT) CE50 = 4,36 mg PT/L Modérément toxique 2789755 
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Organisme Exposition Substance à l’essai Valeur du critère d’effet Degré de toxicité a No ARLA 
Aiguë, 48 h 
 
Statique 

M750F007 (PT) CE50 > 9,91 mg PT/L Ne peut être classifié, mais modérément 
toxique au plus 

2789759 

Aiguë, 48 h 
 
Statique 

M750F008 (PT) CE50 > 7,79 mg PT/L  Ne peut être classifié, mais modérément 
toxique au plus 

2789757 

Aiguë, 48 h 
 
Statique 

M750F036 (PT) CE50 > 85,6 mg PT/L Ne peut être classifié, mais légèrement 
toxique au plus 

2789761 

Aiguë, 48 h 
 
Statique 

M750F037 (PT) CE50 > 109 mg PT/L Quasi non toxique 2789763 

Aiguë, 48 h 
 
Statique 

BAS 750 01 F (PC – 
98,9 g p.a./L; correspond 
à Lenvyor) 

CE50 = 0,1641 mg p.a./L, ou 
1 648 mg préparation/L 

p.a. : Hautement toxique 
PC : Modérément toxique 

2789271 

Aiguë, 48 h 
 
Statique 

BAS 750 BS F 
(formulation à blanc de 
Lenvyor) 

CE50 = 3,1 mg formulation à 
blanc/L 

Modérément toxique 2789273 

Aiguë, 48 h 
 
Statique 

BAS 750 02 F (PC – 
403,5 g p.a./L – 
correspond à Cevya et 
Maxtima) 

CE50 = 1,09 mg p.a./L, ou 
3,09 mg préparation/L 

p.a. et PC : Modérément toxique 2789177 

Aiguë, 48 h 
 
Statique 

BAS 753 02 F (PC, 
coformulation – 
correspond à Belyan) 

CE50 = 0,0115 mg p.a./L, ou 
0,104 mg préparation/L 

p.a. : Extrêmement toxique 
PC : Hautement toxique 

2789086 

Chronique, 21 j 
 
Semi-statique 

BAS 750 F (PAQT) CSENO : 0,00913 mg p.a./L; 
CMENO (nombre de 
descendants vivants par parent 
et taux de naissances 
vivantes) : 0,0183 mg p.a./L 

Aucune classification 2789769 

Daphnia pulex Chronique, 21 j 
 
Semi-statique 

BAS 750 F (PAQT) CSENO : 0,0276 mg p.a./L; 
CMENO (nombre de 
descendants vivants et taux de 
naissances vivantes) : 
0,0406 µg p.a./L 

Aucune classification 2789771 

Daphnia 
longispina 

Chronique, 21 j 
 
Semi-statique 

BAS 750 F (PAQT) CSENO : 0,0343 mg p.a./L; 
CMENO (durée, nombre de 
descendants vivants/parent, 
taux de naissances vivantes) : 
0,0513 mg p.a./L 

Aucune classification 2789773 
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Organisme Exposition Substance à l’essai Valeur du critère d’effet Degré de toxicité a No ARLA 
Amphipode, 
Hyalella azteca 

Aiguë, 10 j 
 
Appliqué aux 
sédiments 
 
Renouvellement 
statique 

BAS 750 F (PAQT) CL50 > 0,19 mg p.a./L  
(eaux sus-jacentes); 
> 1,7 mg p.a./L 
(eaux interstitielles) 

Ne peut être classifié, mais hautement toxique 
au plus 

2789803 

Moucheron, 
Chironomus 
dilutus 

Aiguë, 10 j 
 
Appliqué aux 
sédiments 
 
Renouvellement 
statique 

BAS 750 F (PAQT) CL50 > 0,17 mg p.a./L 
(eaux sus-jacentes); 
> 1,4 mg p.a./L 
(eaux interstitielles) 

Ne peut être classifié, mais hautement toxique 
au plus 

2789801 

Chronique, 63 j 
 
Appliqué aux 
sédiments 
 
Renouvellement 
statique 

BAS 750 F (PAQT) CSENO : 0,0049 mg p.a./L 
(eaux sus-jacentes); 
0,088 mg p.a./L 
(eaux interstitielles); 
CMENO (émergence) : 
0,0083 mg p.a./L 
(eaux sus-jacentes); 
0,152 mg p.a./L 
(eaux interstitielles) 

Aucune classification 2789809 

Moucheron, 
Chironomus 
riparius 

Chronique, 28 j 
 
Appliqué sur les 
sédiments 
 
Statique 

BAS 750 F (PAQT) CSENO : 0,00108 mg p.a./L 
(eaux sus-jacentes); 
0,0015 mg p.a./L 
(eaux interstitielles); 
CMENO (émergence) : 
0,00229 mg p.a./L 
(eaux sus-jacentes); 
0,0021 mg p.a./L 
(eaux interstitielles) 

Aucune classification 2789807 

Truite 
arc-en-ciel, 
Oncorhynchus 
mykiss 

Aiguë, 96 h 
 
Écoulement 
continu 

BAS 750 F (PAQT) CL50 = 0,536 mg p.a./L Hautement toxique 2789727 

Aiguë, 96 h 
 
Statique 

M750F006 (PT) CL50 = 5,94 mg PT/L Modérément toxique 2789739 

Aiguë, 96 h M750F007 (PT) CL50 > 7,03 mg PT/L Ne peut être classifié, mais modérément 2789737 
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Organisme Exposition Substance à l’essai Valeur du critère d’effet Degré de toxicité a No ARLA 
 
Statique 

toxique au plus 

Aiguë, 96 h 
 
Statique 

BAS 750 01 F (PC – 
98,9 g p.a./L; correspond 
à Lenvyor) 

CL50 = 0,0455 mg p.a./L, ou 
0,457 mg préparation/L 

p.a. : Extrêmement toxique 
PC : Hautement toxique 

2789265 

Aiguë, 96 h 
 
Statique 

BAS 750 BS F 
(formulation à blanc de 
Lenvyor) 

CL50 = 1,4 mg formulation à 
blanc/L  

Modérément toxique 2789269 

Aiguë, 96 h 
 
Statique 

BAS 750 02 F (PC – 
403,5 g p.a./L; 
correspond à Cevya et 
Maxtima) 

CL50 = 0,477 mg p.a./L, ou 
1,35 mg préparation/L 

p.a. : Hautement toxique 
PC : Modérément toxique 

2789175 

Aiguë, 96 h 
 
Statique 

BAS 753 02 F (PC, 
coformulation – 
correspond à Belyan) 

CL50 = 0,00536 mg p.a./L, ou 
0,054 mg préparation/L 

p.a. et PC : Extrêmement toxique 2789083 

Poisson zèbre, 
Danio rerio 

Aiguë, 96 h 
 
Statique 

BAS 750 F (PAQT) CL50 = 0,823 mg p.a./L Hautement toxique 2789733 

Chronique, 
68/69 j 
(développement 
sexuel) 
 
Écoulement 
continu 

BAS 750 F (PAQT) CSEO : ≥ 0,045 mg p.a./L; 
DSEO : > 0,045 mg p.a./L 

Aucune classification 2789741 

Chronique, 36 j 
(premiers stades 
de vie) 
 
Écoulement 
continu 

BAS 750 F (PAQT) CSENO : 0,027 mg p.a./L; 
CMENO (durée) : 
0,063 mg p.a./L 

Aucune classification 2789743 

Chronique 
(cycle de vie 
entier) 
 
Écoulement 
continu 
 

BAS 750 F (PAQT) CSENO : 0,0222 mg p.a./L; 
CMENO (survie de la 
génération F1) : 
0,0455 mg p.a./L 

Aucune classification 2789747 

Tête-de-boule, 
Pimephales 

Aiguë, 96 h 
 

BAS 750 F (PAQT) CL50 = 0,65 mg p.a./L Hautement toxique 2789735 
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Organisme Exposition Substance à l’essai Valeur du critère d’effet Degré de toxicité a No ARLA 
promelas Statique 

Aiguë, 96 h 
 
Statique 

BAS 750 01 F (PC– 
98,9 g p.a./L; correspond 
à Lenvyor) 

CL50 > 0,152 mg p.a./L, ou 
> 1,53 mg préparation/L 

Ne peut être classifié, mais hautement toxique 
au plus 

2789267 

Carpe, 
Cyprinus carpio 

Aiguë, 96 h 
 
Écoulement 
continu 

BAS 750 F (PAQT) CL50 = 1,13 mg p.a./L Modérément toxique 2789731 

Algues vertes 
d’eau douce, 
Pseudokirchner
iella 
subcapitata 

Aiguë, 96 h 
 
Statique 

BAS 750 F (PAQT) CE50 (aire sous la courbe – 
biomasse) = 1,08 mg p.a./L 

Aucune classification 2789777 

Aiguë, 96 h 
 
Statique 

M750F002 (PT) CE50 (rendement, taux de 
croissance et aire sous la 
courbe) > 101,4 mg PT/L 

Aucune classification 2789799 

Aiguë, 72 h 
 
Statique 

M750F003 (PT) CE50 (rendement, taux de 
croissance et aire sous la 
courbe) > 103 mg PT/L 

Aucune classification 2789797 

Aiguë, 72 h 
 
Statique 

M750F005 (PT) CE50 (rendement, taux de 
croissance et aire sous la 
courbe) > 8,521 mg PT/L 

Aucune classification 2789785 

Aiguë, 72 h 
 
Statique 

M750F006 (PT) CE50 (rendement) = 0,174 mg 
PT/L 

Aucune classification 2789783 

Aiguë, 72 h 
 
Statique 

M750F007 (PT) CE50 (rendement, taux de 
croissance) > 9,14 mg PT/L 

Aucune classification 2789781 

Aiguë, 96 h 
 
Statique 

M750F008 (PT) CE50 (aire sous la courbe – 
biomasse) = 2,00 mg PT/L 

Aucune classification 2789779 

Aiguë, 96 h 
 
Statique 

M750F036 (PT) CE50 (rendement, taux de 
croissance et aire sous la 
courbe) > 95,89 mg PT/L 

Aucune classification 2789793 

Aiguë, 96 h 
 
Statique 

M750F037 (PT) CE50 (aire sous la courbe – 
biomasse) = 98,4 mg PT/L 

Aucune classification 2789795 

Aiguë, 96 h 
 
Statique 

BAS 750 01 F (PC – 
98,9 g p.a./L; correspond 
à Lenvyor) 

CE50 (rendement, taux de 
croissance et aire sous la 
courbe) = 0,28 mg p.a./L, ou 
2,8 mg préparation/L 

Aucune classification 2789275 

Aiguë, 72 h BAS 750 02 F (PC– CE50 (rendement) = Aucune classification 2789179 
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Organisme Exposition Substance à l’essai Valeur du critère d’effet Degré de toxicité a No ARLA 
 
Statique 

403,5 g p.a./L; 
correspond à Cevya et 
Maxtima) 

1,10 mg p.a./L, ou 
3,14 mg préparation/L 

Aiguë, 72 h 
 
Statique 

BAS 753 02 F (PC, 
coformulation – 
correspond à Belyan) 

CE50 (rendement, taux de 
croissance et aire sous la 
courbe/biomasse) 
> 0,235 mg p.a./L, ou 
> 2,27 mg préparation/L 

Aucune classification 2789087 

Cyanobactérie / 
algues 
bleu-vert, 
Anabaena flos-
aquae 

Aiguë, 96 h 
 
Statique 

BAS 750 F (PAQT) CE50 (rendement, taux de 
croissance et aire sous la 
courbe/biomasse) 
> 3,09 mg p.a./L 

Aucune classification 2789787 

Diatomée d’eau 
douce, Navicula 
pelliculosa 

Aiguë, 96 h 
 
Statique 

BAS 750 F (PAQT) CE50 (rendement) = 
0,765 mg p.a./L 

Aucune classification 2789789 

Plante 
vasculaire, 
lenticule Lemna 
gibba 

Préparation 
dissoute, 7 j 
 
Statique  

BAS 750 F (PAQT) CE50 > 1,874 mg p.a./L Aucune classification 2789812 

Espèces marines 
Mysidacé 
(crustacé) 

Aiguë, 96 h 
 
Écoulement 
continu 

BAS 750 F (PAQT) CL50 = 1,30 mg p.a./L Modérément toxique 2789719 

Chronique, 28 j 
 
Écoulement 
continu 

BAS 750 F (PAQT) CSENO ≥0,0132 mg p.a./L; 
CMENO : > 0,0132 mg p.a./L 

Aucune classification 2789775 

Leptocheirus 
plumulosus 
(crustacé) 

Aiguë, 10 j 
 
Appliqué sur les 
sédiments 
 
Statique 

BAS 750 F (PAQT) CL50 > 0,30 mg p.a./L 
(eaux sus-jacentes); 
> 0,83 mg p.a./L 
(eaux interstitielles) 

Ne peut être classifié, mais hautement toxique 
au plus 

2789805 

Huître 
(mollusque) 

Aiguë, 96 h 
 
Écoulement 
continu 

BAS 750 F (PAQT) CE50 = 0,908 mg p.a./L Hautement toxique 2789721 

Méné Aiguë, 96 h BAS 750 F (PAQT) CL50 = 0,756 mg p.a./L Hautement toxique 2789729 
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Organisme Exposition Substance à l’essai Valeur du critère d’effet Degré de toxicité a No ARLA 
tête-de-mouton  

Semi-statique 
Chronique, 35 j 
(premiers stades 
de vie) 
 
Écoulement 
continu 

BAS 750 F (PAQT) CSENO : ≥ 0,147 mg p.a./L; 
CMENO : > 0,147 mg p.a./L 

Aucune classification 2789745 

Diatomée 
marine, 
Skeletonema 
costatum 

Aiguë, 96 h 
 
Statique 

BAS 750 F (PAQT) CE50 (rendement) = 
0,393 mg p.a./L 

Aucune classification 2789791 

a Classification de l’EPA, le cas échéant. 

Tableau 35 Évaluation préliminaire des risques associés au méfentrifluconazole pour les organismes aquatiques 

Organisme Exposition Valeur du critère d’effet CEE – 80 cm (mg/L)1 QR Niveau 
préoccupant 

Espèces d’eau douce 
Invertébrés 

PAQT – Méfentrifluconazole 
Daphnia magna Aiguë CL50/2 : 0,473 mg p.a./L 0,364 0,77 Non dépassé 

Chronique CSEO (reproduction) : 
0,00913 mg p.a./L 

0,364 40 Dépassé 

Daphnia pulex Chronique CSENO (reproduction) : 
0,0276 mg p.a./L 

0,364 13 Dépassé 

Daphnia longispina Chronique CSENO (reproduction et taille des 
parents) : 0,0343 mg p.a./L 

0,364 11 Dépassé 

Amphipode, Hyalella azteca Aiguë 
(appliqué sur les 
sédiments) 

CL50/2 : > 0,095 mg p.a./L (eaux 
sus-jacentes); 

0,364 < 3,6 Peut être dépassé 

CL50/2 : > 0,85 mg p.a./L (eaux 
interstitielles) 

0,364 < 0,43 Non dépassé 

Moucheron, Chironomus 
dilutus 

Aiguë 
(appliqué sur les 
sédiments) 

CL50/2 : > 0,09 mg p.a./L (eaux 
sus-jacentes) 

0,364 < 4,0 Peut être dépassé 

CL50/2 : > 0,7 mg p.a./L (eaux 
interstitielles) 

0,364 < 0,52 Non dépassé 

Chronique 
(appliqué sur les 
sédiments) 

CSENO (émergence) : 
0,0049 mg p.a./L (eaux 
sus-jacentes) 

0,364 74 Dépassé 
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Organisme Exposition Valeur du critère d’effet CEE – 80 cm (mg/L)1 QR Niveau 
préoccupant 

CSENO (émergence) : 
0,088 mg p.a./L (eaux 
interstitielles) 

0,364 4,1 Dépassé 

Moucheron, Chironomus 
riparius 

Chronique 
(appliqué sur les 
sédiments) 

CSENO (émergence) : 
0,00108 mg p.a./L (eaux 
sus-jacentes) 

0,364 340 Dépassé 

CSENO (émergence) : 
0,0015 mg p.a./L (eaux 
interstitielles) 

0,364 243 Dépassé 

Produits de transformation 
Daphnia magna Aiguë – M750F002 CL50/2 : > 49,3 mg PT/L 0,224 < 0,005 Non dépassé 

Aiguë – M750F003 CL50/2 : > 51,5 mg PT/L 0,263 < 0,006 Non dépassé 
Aiguë – M750F005 CL50/2 : > 4,27 mg PT/L 0,347 < 0,081 Non dépassé 
Aiguë – M750F006 CL50/2 : 2,18 mg PT/L 0,325 0,15 Non dépassé 
Aiguë – M750F007 CL50/2 : > 4,96 mg PT/L 0,308 < 0,062 Non dépassé 
Aiguë – M750F008 CL50/2 : > 3,90 mg PT/L 0,325 < 0,083 Non dépassé 
Aiguë – M750F036 CL50/2 : > 42,8 mg PT/L 0,230 < 0,006 Non dépassé 
Aiguë – M750F037 CL50/2 : > 54,5 mg PT/L 0,114 < 0,002 Non dépassé 

Préparations commerciales 
Daphnia magna Aiguë – Lenvyor CL50/2 : 0,082 mg p.a./L 0,0536 0,65 Non dépassé 

Aiguë – Cevya, 
Maxtima 

CL50/2 : 0,545 mg p.a./L 0,364 0,68 Non dépassé 

Aiguë – Belyan CL50/2 : 0,00575 mg p.a./L 0,0366 6,4 Dépassé 
Poissons et amphibiens 

PAQT – Méfentrifluconazole 
Truite arc-en-ciel, 
Oncorhynchus mykiss 
[espèce d’eaux froides] 

Aiguë CL50/10 : 0,0536 mg p.a./L 0,364 6,8 Dépassé 

Poisson zèbre, Danio rerio 
[espèce d’eaux chaudes] 

Aiguë CL50/10 : 0,0823 mg p.a./L 0,364 4,4 Dépassé 
Chronique 
(développement 
sexuel) 

CSEO : ≥ 0,045 mg p.a./L 0,364 < 8,1 Peut être dépassé 

Chronique (premiers 
stades de vie) 

CSENO (durée) : 0,027 mg p.a./L 0,364 13 Dépassé 

Chronique (cycle de 
vie entier) 

CSENO (survie de la génération 
F1) : 0,0222 mg p.a./L 

0,364 16 Dépassé 

Tête-de-boule, Pimephales 
promelas [espèce d’eaux 

Aiguë CL50/10 : 0,065 mg p.a./L 0,364 5,6 Dépassé 
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Organisme Exposition Valeur du critère d’effet CEE – 80 cm (mg/L)1 QR Niveau 
préoccupant 

chaudes] 
Carpe, Cyprinus carpio 
[espèce d’eaux chaudes] 

Aiguë CL50/10 : 0,113 mg p.a./L 0,364 3,2 Dépassé 

Amphibiens (en utilisant les 
données pour les poissons 
comme données de 
substitution) 

Aiguë CL50/10 : 0,0536 mg p.a./L 1,94 (plan d’eau d’une 
profondeur de 15 cm)2 

36 Dépassé 

Chronique 
(développement 
sexuel) 

CSEO : ≥ 0,045 mg p.a./L 1,94 (plan d’eau d’une 
profondeur de 15 cm)2 

< 43 Peut être dépassé 

Chronique (premiers 
stades de vie) 

CSENO (durée) : 0,027 mg p.a./L 1,94 (plan d’eau d’une 
profondeur de 15 cm)2 

72 Dépassé 

Chronique (cycle de 
vie entier) 

CSENO (survie de la génération 
F1) : 0,0222 mg p.a./L 

1,94 (plan d’eau d’une 
profondeur de 15 cm)2 

87 Dépassé 

Produits de transformation 
Truite arc-en-ciel, 
Oncorhynchus mykiss 

Aiguë – M750F006 CL50/10 : 0,594 mg PT/L 0,325 0,55 Non dépassé 
Aiguë – M750F007 CL50/10 : > 0,703 mg PT/L 0,308 < 0,44 Non dépassé 

Amphibiens (en utilisant les 
données pour les poissons 
comme données de 
substitution) 

Aiguë – M750F006 CL50/10 : 0,594 mg PT/L 1,734 (plan d’eau d’une 
profondeur de 15 cm)2 

2,9 Dépassé 

Aiguë – M750F007 CL50/10 : > 0,703 mg PT/L 1,645 (plan d’eau d’une 
profondeur de 15 cm)2 

< 2,3 Peut être dépassé 

Préparations commerciales 
Truite arc-en-ciel, 
Oncorhynchus mykiss 

Aiguë – Lenvyor CL50/10 : 0,00455 mg p.a./L 0,0536 12 Dépassé 
Aiguë – Cevya, 
Maxtima 

CL50/10 : 0,0477 mg p.a./L 0,364 7,6 Dépassé 

Aiguë – Belyan CL50/10 : 0,000536 mg p.a./L 0,0366 68 Dépassé 
Tête-de-boule, Pimephales 
promelas 

Aiguë – Lenvyor CL50/10 : > 0,0152 mg p.a./L 0,0536 < 3,5 Peut être dépassé 

Amphibiens (en utilisant les 
données pour les poissons 
comme données de 
substitution) 

Aiguë – Lenvyor CL50/10 : 0,00455 mg p.a./L 0,286 (plan d’eau d’une 
profondeur de 15 cm) 

63 Dépassé 

Aiguë – Cevya, 
Maxtima 

CL50/10 : 0,0477 mg p.a./L 1,94 (plan d’eau d’une 
profondeur de 15 cm)2 

41 Dépassé 

Aiguë – Belyan CL50/10 : 0,000536 mg p.a./L 0,195 (plan d’eau d’une 
profondeur de 15 cm) 

364 Dépassé 

Algues et plantes vasculaires 
PAQT – Méfentrifluconazole 
Algues vertes, 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

Aiguë CE50/2 : 0,54 mg p.a./L 0,364 0,67 Non dépassé 

Algues bleu-vert, Aiguë CE50/2 : > 1,55 mg p.a./L 0,364 < 0,23 Non dépassé 
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Organisme Exposition Valeur du critère d’effet CEE – 80 cm (mg/L)1 QR Niveau 
préoccupant 

Anabaena flos-aquae 
Diatomée, Navicula 
pelliculosa 

Aiguë CE50/2 : 0,383 mg p.a./L 0,364 0,95 Non dépassé 

Produits de transformation 
Algues vertes, 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

Aiguë – M750F002 CE50/2 : > 50,7 mg PT/L 0,224 < 0,004 Non dépassé 
Aiguë – M750F003 CE50/2 : > 51,5 mg PT/L 0,263 < 0,005 Non dépassé 
Aiguë – M750F005 CE50/2 : > 4,26 mg PT/L 0,347 < 0,08 Non dépassé 
Aiguë – M750F006 CE50/2 : 0,087 mg PT/L 0,325 3,7 Dépassé 
Aiguë – M750F007 CE50/2 : > 4,57 mg PT/L 0,308 < 0,07 Non dépassé 
Aiguë – M750F008 CE50/2 : 1,00 mg PT/L 0,325 0,33 Non dépassé 
Aiguë – M750F036 CE50/2 : > 47,9 mg PT/L 0,230 < 0,005 Non dépassé 
Aiguë – M750F037 CE50/2 : 49,2 mg PT/L 0,114 0,002 Non dépassé 

Préparations commerciales 
Algues vertes, 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

Aiguë – Lenvyor CE50/2 : 0,14 mg p.a./L 0,0536 0,38 Non dépassé 
Aiguë – Cevya, 
Maxtima 

CE50/2 : 0,55 mg p.a./L 0,364 0,66 Non dépassé 

Aiguë – Belyan CE50/2 : > 0,118 mg p.a./L 0,0366 < 0,31 Non dépassé 
Plantes vasculaires 

PAQT – Méfentrifluconazole 
Plante vasculaire, lenticule 
Lemna gibba 

PAQT dissous CE50/2 : > 0,937 mg p.a./L 0,364 < 0,34 Non dépassé 

Espèces marines 
PAQT – Méfentrifluconazole 
Mysidacé (crustacé) Aiguë CL50/2 : 0,65 mg p.a./L 0,364 0,56 Non dépassé 

Chronique CSENO : ≥ 0,0132 mg p.a./L 0,364 < 28 Peut être dépassé 
Leptocheirus plumulosus 
(crustacé) 

Aiguë CL50/2 : > 0,15 mg p.a./L (eaux 
sus-jacentes) 

0,364 < 2,4 Peut être dépassé 

CL50/2 : > 0,415 mg p.a./L (eaux 
interstitielles) 

0,364 < 0,88 Non dépassé 

Huître (mollusque) Aiguë CE50/2 : 0,454 mg p.a./L 0,364 0,8 Non dépassé 
Méné tête-de-mouton Aiguë CL50/10 : 0,378 mg p.a./L 0,364 0,96 Non dépassé 

Chronique (premiers 
stades de vie) 

CSENO : ≥ 0,147 mg p.a./L 0,364 ≤ 2,5 Peut être dépassé 

Diatomée marine, 
Skeletonema costatum 

Aiguë CE50/2 : 0,197 mg p.a./L 0,364 1,8 Dépassé 

1 La CEE est pour un plan d’eau d’une profondeur de 80 cm, sauf dans le cas des amphibiens, pour lesquels la CEE correspond à un plan d’eau d’une profondeur 
de 15 cm. 

2 La solubilité du méfentrifluconazole dans l’eau est de 0,81 mg/L. Cette CEE dépasse la limite de solubilité du méfentrifluconazole. 
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Tableau 36 Évaluation approfondie des risques pour les organismes aquatiques non ciblés exposés à la dérive de 
pulvérisation du méfentrifluconazole 

Organisme Exposition Valeur du critère d’effet CEE approfondie – 80 
cm (mg/L)1 

QR Niveau préoccupant 

Espèces d’eau douce 
Invertébrés 

PAQT – Méfentrifluconazole 
Daphnia magna Chronique CSEO (reproduction) : 

0,00913 mg p.a./L 
0,0410 4,5 Dépassé 

Daphnia pulex Chronique CSENO (reproduction) : 
0,0276 mg p.a./L 

0,0410 1,5 Dépassé 

Daphnia longispina Chronique CSENO : 0,0343 mg p.a./L 0,0410 1,2 Dépassé 
Préparations commerciales 
Daphnia magna Aiguë – Belyan CL50/2 : 0,00575 mg p.a./L 0,00843 1,5 Dépassé 

Poissons et amphibiens 
PAQT – Méfentrifluconazole 
Truite arc-en-ciel, 
Oncorhynchus mykiss 

Aiguë CL50/10 : 0,0536 mg p.a./L 0,0410 0,76 Non dépassé 

Poisson zèbre, Danio rerio Aiguë CL50/10 : 0,0823 mg p.a./L 0,0410 0,50 Non dépassé 
Chronique 
(développement sexuel) 

CSEO : ≥ 0,045 mg p.a./L 0,0410 < 0,91 Non dépassé 

Chronique (premiers 
stades de vie) 

CSENO (durée) : 
0,027 mg p.a./L 

0,0410 1,5 Dépassé 

Chronique (cycle de vie 
entier) 

CSENO (survie de la génération 
F1) : 0,0222 mg p.a./L 

0,0410 1,8 Dépassé 

Tête-de-boule, Pimephales 
promelas 

Aiguë CL50/10 : 0,065 mg p.a./L 0,0410 0,63 Non dépassé 

Carpe, Cyprinus carpio  Aiguë CL50/10 : 0,113 mg p.a./L 0,0410 0,36 Non dépassé 
Amphibiens (en utilisant les 
données pour les poissons 
comme données de 
substitution) 

Aiguë CL50/10 : 0,0536 mg p.a./L 0,219 (plan d’eau d’une 
profondeur de 15 cm) 

4,1 Dépassé 

Chronique 
(développement sexuel) 

CSEO : ≥ 0,045 mg p.a./L 0,219 (plan d’eau d’une 
profondeur de 15 cm) 

< 4,9 Peut être dépassé 

Chronique (premiers 
stades de vie) 

CSENO (durée) : 
0,027 mg p.a./L 

0,219 (plan d’eau d’une 
profondeur de 15 cm) 

8,1 Dépassé 

Chronique (cycle de vie 
entier) 

CSENO (survie de la génération 
F1) : 0,0222 mg p.a./L 

0,219 (plan d’eau d’une 
profondeur de 15 cm) 

9,9 Dépassé 

Produits de transformation 
Amphibiens (en utilisant les 
données pour les poissons 

Aiguë – M750F006 CL50/10 : 0,594 mg PT/L 0,196 (plan d’eau d’une 
profondeur de 15 cm) 

0,33 Non dépassé 



Annexe I 

  
 

Projet de décision d’homologation - PRD2019-09 
Page 180 

Organisme Exposition Valeur du critère d’effet CEE approfondie – 80 
cm (mg/L)1 

QR Niveau préoccupant 

comme données de 
substitution) 

Aiguë – M750F007 CL50/10 : > 0,703 mg PT/L 0,186 (plan d’eau d’une 
profondeur de 15 cm) 

< 0,26 Non dépassé 

Préparations commerciales 
Truite arc-en-ciel, 
Oncorhynchus mykiss 

Aiguë – Lenvyor CL50/10 : 0,00455 mg p.a./L 0,0123 2,7 Dépassé 
Aiguë – Cevya, 
Maxtima 

CL50/10 : 0,0477 mg p.a./L 0,0410 0,86 Non dépassé 

Aiguë – Belyan CL50/10 : 0,000536 mg p.a./L 0,00843 16 Dépassé 
Tête-de-boule, Pimephales 
promelas 

Aiguë – Lenvyor CL50/10 : > 0,0152 mg p.a./L 0,0123 < 0,81 Non dépassé 

Amphibiens (en utilisant les 
données pour les poissons 
comme données de 
substitution) 

Aiguë – Lenvyor CL50/10 : 0,00455 mg p.a./L 0,0657 (plan d’eau d’une 
profondeur de 15 cm) 

14 Dépassé 

Aiguë – Cevya, 
Maxtima 

CL50/10 : 0,0477 mg p.a./L 0,219 (plan d’eau d’une 
profondeur de 15 cm) 

4,6 Dépassé 

Aiguë – Belyan CL50/10 : 0,000536 mg p.a./L 0,0449 (plan d’eau d’une 
profondeur de 15 cm) 

84 Dépassé 

Algues et plantes vasculaires 
Produits de transformation 
Algues vertes, 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

Aiguë – M750F006 CE50/2 : 0,0087 mg PT/L 0,0367 0,42 Non dépassé 

Espèces marines 
PAQT – Méfentrifluconazole 
Mysidacé (crustacé) Chronique CSENO : ≥ 0,0132 mg p.a./L 0,0410 3,1 Dépassé 
Leptocheirus plumulosus 
(crustacé) 

Aiguë CL50/2 : > 0,15 mg p.a./L (eaux 
sus-jacentes) 

0,0410 < 0,27 Non dépassé  

Méné tête-de-mouton Chronique (premiers 
stades de vie) 

CSENO : ≥ 0,147 mg p.a./L 0,0410 0,28 Non dépassé 

Diatomée marine, 
Skeletonema costatum 

Aiguë CE50/2 : 0,197 mg p.a./L 0,0410 0,21 Non dépassé 

1 La CEE est pour un plan d’eau d’une profondeur de 80 cm, sauf dans le cas des amphibiens, pour lesquels la CEE correspond à un plan d’eau d’une profondeur 
de 15 cm. 
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Tableau 37 CEE (µg p.a./L) des résidus combinés de méfentrifluconazole et de 
M750F006 pour l’évaluation des risques associés au méfentrifluconazole 
pour l’environnement 

Utilisation Profondeur 
de l’eau 

Colonne d’eau Eaux interstitielles 
Max. 24 heures 96 heures 21 jours Année Max. 21 jours 

Toutes les cultures 
agricoles 

80 cm 11 11 10 9,0 8,3 8,4 8,4 
15 cm 29 23 17 14 13 -- -- 

Gazon seulement 80 cm 30 28 26 23 20 21 21 
15 cm 87 66 44 34 31 -- -- 

 
Tableau 38 Évaluation approfondie des risques pour les organismes aquatiques non 

ciblés exposés au méfentrifluconazole par ruissellement 

Organisme Exposition Valeur du critère 
d’effet 

CEE approfondie – 
80 cm (mg/L)1 

QR Niveau 
préoccupant 

Espèces d’eau douce 
Invertébrés 

PAQT – Méfentrifluconazole 
Daphnia magna Chronique CSEO 

(reproduction) : 
0,00913 mg p.a./L 

0,023 2,5 Dépassé 

Daphnia pulex Chronique CSENO 
(reproduction) : 
0,0276 mg p.a./L 

0,023 0,83 Non dépassé 

Daphnia longispina Chronique CSENO : 
0,0343 mg p.a./L 0,023 0,67 Non dépassé 

Amphipode, 
Hyalella azteca 

Aiguë CL50/2 : 
> 0,095 mg p.a./L 
(eaux sus-jacentes) 

0,026 (eaux 
sus-jacentes) < 0,27 Non dépassé 

CL50/2 : 
0,85 mg p.a./L 
(eaux 
interstitielles) 

0,021 (eaux 
interstitielles) < 0,024 Non dépassé 

Moucheron, 
Chironomus dilutus 

Aiguë CL50/2 : 
> 0,09 mg p.a./L 
(eaux sus-jacentes) 

0,026 (eaux 
sus-jacentes) 

< 0,29 
 
< 0,23 

Non dépassé 

CL50/2 : 
> 0,7 mg p.a./L 
(eaux 
interstitielles) 

0,021 (eaux 
interstitielles) < 0,03 Non dépassé 

Chronique CSENO : 
0,0049 mg p.a./L 
(eaux sus-jacentes) 

0,023 (eaux 
sus-jacentes) 4,7 Dépassé 

CSENO : 
0,088 mg p.a./L 
(eaux 
interstitielles) 

0,021 (eaux 
interstitielles) 0,24 Non dépassé 

Moucheron, 
Chironomus 
riparius 

Chronique CSENO : 
0,00108 mg p.a./L 
(eaux sus-jacentes) 

0,023 (eaux 
sus-jacentes) 21 Dépassé 

CSENO : 
0,0015 mg p.a./L 
(eaux 
interstitielles) 

0,021 (eaux 
interstitielles) 14 Dépassé 
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Organisme Exposition Valeur du critère 
d’effet 

CEE approfondie – 
80 cm (mg/L)1 

QR Niveau 
préoccupant 

Poissons et amphibiens 
PAQT – Méfentrifluconazole 
Truite arc-en-ciel, 
Oncorhynchus 
mykiss 

Aiguë CL50/10 : 
0,0536 mg p.a./L 0,026 0,49 Non dépassé 

Poisson zèbre, 
Danio rerio 

Aiguë CL50/10 : 
0,0823 mg p.a./L 0,026 0,32 Non dépassé 

Chronique 
(développement 
sexuel) 

CSEO : 
≥ 0,045 mg p.a./L 0,023 0,51 Non dépassé 

Chronique 
(premiers 
stades de vie) 

CSENO (durée) : 
0,027 mg p.a./L 0,023 0,85 Non dépassé 

Chronique 
(cycle de vie 
entier) 

CSENO (survie de 
la génération F1) : 
0,0222 mg p.a./L 

0,023 1,0 Dépassé 

Tête-de-boule, 
Pimephales 
promelas 

Aiguë CL50/10 : 
0,065 mg p.a./L 0,026 0,4 Non dépassé 

Carpe, Cyprinus 
carpio  

Aiguë CL50/10 : 
0,113 mg p.a./L 0,026 0,23 Non dépassé 

Amphibiens (en 
utilisant les données 
pour les poissons 
comme données de 
substitution) 

Aiguë CL50/10 : 
0,0536 mg p.a./L 0,044 0,82 Non dépassé 

Chronique 
(développement 
sexuel) 

CSEO : 
≥ 0,045 mg p.a./L 0,034 0,76 Non dépassé 

Chronique 
(premiers 
stades de vie) 

CSENO (durée) : 
0,027 mg p.a./L 0,034 1,3 Dépassé 

Chronique 
(cycle de vie 
entier) 

CSENO (survie de 
la génération F1) : 
0,0222 mg p.a./L 

0,034 1,5 Dépassé 

Produits de transformation 
Amphibiens (en 
utilisant les données 
pour les poissons 
comme données de 
substitution) 

Aiguë – 
M750F006 

CL50/10 : 
0,594 mg PT/L 0,044 0,07 Non dépassé 

Aiguë – 
M750F007 

CL50/10 : 
> 0,703 mg PT/L 0,044 < 0,06 Non dépassé 

Algues et plantes vasculaires 
Produits de transformation 
Algues vertes, 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

Aiguë – 
M750F006 

CE50/2 : 0,087 mg 
PT/L 0,026 0,30 Non dépassé 

Espèces marines 
PAQT – Méfentrifluconazole 
Mysidacé (crustacé) Chronique CSENO : 

≥ 0,0132 mg p.a./L 0,023 < 1,7 Dépassé 

Leptocheirus 
plumulosus 
(crustacé) 

Aiguë CL50/2 : 
> 0,15 mg p.a./L 
(eaux sus-jacentes) 

0,026 < 0,17 Non dépassé 

Méné 
tête-de-mouton 

Chronique 
(premiers 
stades de vie) 

CSENO : 
≥ 0,147 mg p.a./L 0,023 0,16 Non dépassé 

Diatomée marine, Aiguë CE50/2 : 0,026 0,13 Non dépassé 
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Organisme Exposition Valeur du critère 
d’effet 

CEE approfondie – 
80 cm (mg/L)1 

QR Niveau 
préoccupant 

Skeletonema 
costatum 

0,197 mg p.a./L 

1 La CEE est pour un plan d’eau d’une profondeur de 80 cm, sauf dans le cas des amphibiens, pour lesquels la CEE 
correspond à un plan d’eau d’une profondeur de 15 cm. 

 
Tableau 39 Considérations relatives à la Politique de gestion des substances toxiques – 

Évaluation en fonction des critères de la voie 1 de cette politique 

Critère de la voie 1 de la 
Politique de gestion des 
substances toxiques 

Valeur du critère de la voie 
1 de la Politique de gestion 
des substances toxiques 

Critère d’effet relatif 
au principe actif 

Critère d’effet relatif aux 
produits de 
transformation 

Toxique ou équivalente à 
toxique selon la Loi 
canadienne sur la protection 
de l’environnement1 

Oui Oui Oui 

Principalement anthropique2 Oui Oui Oui 
Persistance3 Sol Demi-vie 

≥ 182 jours 
Oui : demi-vies de 355 à 
626 jours 

Oui : demi-vies de 356 à 
1 210 jours fondées sur les 
concentrations combinées 
de résidus 

Eau Demi-vie 
≥ 182 jours 

Oui : demi-vies totales 
dans le système de 192 
à 350 jours 

Oui : demi-vies de 126 et 
303 jours fondées sur les 
concentrations combinées 
de résidus 

Sédiments Demi-vie 
≥ 365 jours 

Non : demi-vies totales 
dans le système de 192 
à 350 jours 

Non : demi-vies totales 
dans le système de 126 et 
303 jours fondées sur les 
concentrations combinées 
de résidus 

Air Demi-vie 
≥ 2 jours ou 
preuve de 
transport longue 
distance 

Non : demi-vie de 
1,7 jour prévue par le 
modèle AOPWIN 
(v1,92) 

Non : d’après les 
prévisions du modèle 
AOPWIN pour M750F002, 
M750F003, M750F005, 
M750F006, M750F007, 
M750F008 et M750F036 
Oui : d’après les prévisions 
du modèle AOPWIN pour 
M750F001 et M750F037 

Bioaccumulable4 Log Koe  ≥ 5  Non : 3,4 Non : -1,28 à 3,44 based on 
EPI Suite predictions 

Facteur de bioconcentration 
≥ 5 000 

Non : 350 L/kg (valeur 
normalisée pour un 
contenu en lipides de 
5 %) 

Sans objet 

Facteur de bioaccumulation 
≥ 5 000 

Sans objet Sans objet 

Le produit est-il une substance de la voie 1 selon la Politique 
de gestion des substances toxiques (doit répondre aux quatre 
critères)? 

Non, ce produit ne 
répond pas à tous les 
critères de la voie 1 de 
la Politique de gestion 
des substances toxiques. 

Non, ce produit ne répond 
pas à tous les critères de la 
voie 1 de la Politique de 
gestion des substances 
toxiques. 

1 Aux fins de l’évaluation initiale des pesticides en fonction des critères de la Politique de gestion des substances 
toxiques, l’ARLA considère que tous les pesticides seront toxiques ou équivalents à toxiques. S’il y a lieu, 
l’évaluation des critères de toxicité peut être approfondie (si la substance répond à tous les autres critères de la voie 1 
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Critère de la voie 1 de la 
Politique de gestion des 
substances toxiques 

Valeur du critère de la voie 
1 de la Politique de gestion 
des substances toxiques 

Critère d’effet relatif 
au principe actif 

Critère d’effet relatif aux 
produits de 
transformation 

de la Politique de gestion des substances toxiques). 
2 Aux termes de la politique, une substance est jugée « principalement anthropique » si, de l’avis des experts, sa 

concentration dans l’environnement est largement due à une activité humaine, plutôt qu’à des sources ou rejets 
naturels. 

3 Si un pesticide et/ou un ou plusieurs de ses produits de transformation répondent à un critère de persistance dans un 
milieu donné (sol, eau, sédiments ou air), l’ARLA estime que ces substances répondent au critère de la persistance. 

4 L’ARLA préfère les données obtenues sur le terrain (p. ex. facteur de bioaccumulation) à celles obtenues en 
laboratoire (p. ex. facteur de bioconcentration), qui sont elles-mêmes préférées aux propriétés chimiques (par 
exemple, log Koe). 

 
Tableau 40 Allégations d’utilisation étayées 

Allégations d’utilisation étayées pour Lenvyor 

1. Lutte contre la jambe noire (Leptosphaeria maculans) sur le canola, le colza 
(Brassica spp., Brassica napus), la moutarde (Brassica spp., Brassica juncea), y compris la 
moutarde oléagineuse et à condiments à 0,5 – 1,0 L produit/ha, avec application initiale aux 
stades de 2 à 6 feuilles avec un intervalle de 10 à 14 jours, à une dose maximale de 3 L/ha 
par année.  
2. Lutte contre le pasmo du lin (Septoria linicola) à 0,5 – 1,0 L produit/ha, avec application 
de 20 à 50 % au stade de floraison à intervalle de 10 à 14 jours, à une dose maximale 
de 3 L/ha par année. 
3. Lutte contre les maladies suivantes du maïs (maïs de grande culture, à éclater, sucré et de 
semence) à 0,75 – 1,0 L produit/ha, avec application préventive à intervalle de 10 à 14 jours, 
à une dose maximale de 3 L/ha (pour le maïs de grande culture, à éclater et de semence) ou 
de 4 L/ha (pour le maïs sucré) par année. 
 1) Rouille commune (Puccinia sorghi) 
 2) Tache grise (Cercospora zeae-maydis) 
 3) Brûlure du nord (Setosphaeria turcica) 
 4) Lésion ocellée (Aureobasidium zeae) 
4. Suppression ou répression des maladies suivantes dans le sous-groupe de cultures 6C 
(graines sèches de légumineuses, sauf le soja), avec application préventive à intervalle de 10 
à 14 jours, à une dose maximale de 4,5 L/ha par année. 
 1) Suppression de la mycosphaerella (Mycosphaerella pinodes) et de l’ascochytose 

 (Ascochyta pisi et A. rabiei) à 0,75 – 1,0 L produit/ha 
 2) Suppression de l’oïdium de la vigne (Erysiphe pisi) à 0,75 L produit/ha 
 3) Suppression de la rouille (Uromyces appendiculatus) à 0,75 L produit/ha (sur les 
 haricots secs seulement) 
 4) Répression de l’anthracnose (Colletotrichum truncatum) à 0,75 – 1,0 L produit/ha  
5. Suppression des maladies suivantes sur le soja à 0,75 – 1,0 L produit/ha, avec application 
préventive à intervalle de 10 à 14 jours, à une dose maximale de 3 L/ha par année. 
 1) Cercosporiose(Cercospora sojina) 
 2) Tache septorienne (Septoria glycines) 
 3) Cercosporiose et grains pourpres (PSS) (Cercospora kikuchii) 
6. Répression de la forme précoce de la cercosporiose de l’arachide (Cercospora 
arachidicola) sur l’arachide à raison de 1,0 L produit/ha (100 g p.a./ha), avec application 
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préventive à intervalle de 10 à 14 jours, à une dose maximale de 4 L/ha par année. 
7. Répression de la tache cercosporéenne (Cercospora beticola) sur la betterave à sucre à 
0,75 – 1,5 L produit/ha, avec application préventive à intervalle de 14 jours, à une dose 
maximale de 3 L/ha par année. 
8. Répression du mildiou (Alternaria solani) sur la pomme de terre à 0,75 – 1,0 L produit/ha, 
avec application préventive à intervalle de 7 à 14 jours, à une dose maximale de 4,5 L/ha par 
année.  
9. Répression des maladies suivantes du blé (blé de printemps, blé d’hiver et blé dur) à 0,5 – 
1,0 L produit/ha, avec application préventive à intervalle de 10 à 14 jours, à une dose 
maximale de 3 L/ha par année. 
 1) Septoriose du blé (Septoria tritici ou Septoria nodorum) 
 2) Rouille jaune du blé (Puccinia striiformis) 

 3) Rouille brune (Puccinia recondita) 
10. Application aérienne sur toutes les cultures indiquées sur l’étiquette, sauf les arachides. 
Allégations d’utilisation étayées pour Cevya 
1. Répression de la forme précoce de la cercosporiose de l’arachide (Cercospora 
arachidicola) sur les arachides à 0,25 L produit/ha, avec application préventive à intervalle 
de 10 à 14 jours, à une dose maximale de 1 L/ha par année. 
2. Suppression ou répression des maladies suivantes sur le groupe de cultures 11-09 (fruits à 
pépins) à 0,25 – 0,375 L produit/ha, avec application préventive à intervalle de 7 à 10 jours, 
à une dose maximale de 1,125 L/ha par année. 
 1) Suppression de la tavelure du pommier (Venturia inaequalis) 
 2) Répression de l’oïdium de la vigne (Podosphaera leucotricha) 
3. Lutte contre le mildiou (Alternaria solani) sur la pomme de terre à raison de 0,19 – 0,25 L 
produit/ha, avec application préventive à intervalle de 7 à 14 jours, à une dose maximale de 
1,125 L/ha par année.  
4. Lutte contre l’oïdium de la vigne (Erysiphe necator) sur le raisin à 0,19 – 0,25 L 
produit/ha, avec application préventive à intervalle de 14 jours, à une dose maximale de 
1,125 L/ha par année. 
5. Répression des maladies suivantes sur le groupe de cultures 12-09 (fruits à noyau) à 0,25 – 
0,375 L produit/ha, avec application préventive à intervalle de 7 à 14 jours, à une dose 
maximale de 1,125 L/ha par année. 
 1) Pourriture brune (Monilinia fructicola, M. laxa) 
 2) Oïdium (Podosphaera clandestine, P. pannosa) 
6. Lutte contre la cercosporiose (Cercospora beticola) sur la betterave à sucre à raison de 
0,19 – 0,375 L produit/ha, avec application préventive à intervalle de 14 jours, à une dose 
maximale de 0,75 L/ha par année. 
7. Lutte contre les maladies suivantes des noix à 0,25 – 0,375 L produit/ha, avec application 
préventive à intervalle de 7 à 14 jours, à une dose maximale de 1,125 L/ha par année. 
 1) Pourriture brune (Monilinia fructicola, M. laxa) 
 2) Tache alternarienne (Alternaria alternata) 
8. Application aérienne sur la pomme de terre et la betterave à sucre. 



Annexe I 

  
 

Projet de décision d’homologation - PRD2019-09 
Page 186 

Allégations d’utilisation étayées pour Maxtima 
1. Lutte contre l’anthracnose (Colletotrichum cereale) sur le gazon à 6,25 ml produit/100 m2, 
avec un intervalle de 14 jours entre les applications. La dose annuelle maximale ne doit pas 
dépasser 7,5 L/ha. 
2. Lutte contre la tache brune (Rhizoctonia solani) sur le gazon à 25 ml produit/100 m2, avec 
un intervalle de 14 jours entre les applications. La dose annuelle maximale ne doit pas 
dépasser 7,5 L/ha. 
3. Lutte contre la brûlure en plaques (Sclerotinia homoeocarpa) sur le gazon à 6,25 ml 
produit/100 m2, avec un intervalle de 14 à 21 jours entre les applications. La dose annuelle 
maximale ne doit pas dépasser 7,5 L/ha. 
4. Lutte contre la moisissure grise de la neige et le mildiou (Typhula incarnata, 
T. ishikariensis) sur le gazon à 12,5 – 25 ml produit/100 m2, avec une application unique à la 
fin de l’automne juste avant les premières neiges. Utiliser une dose plus élevée dans les 
régions où il y a des antécédents de forte pression de la maladie. 
5. Lutte contre la fusariose froide (Fusarium) et la moisissure rose des neiges (Microdochium 
nivale) sur le gazon à 12,5 – 25 ml produit/100 m2, avec une application unique à la fin de 
l’automne juste avant les premières neiges. Utiliser une dose plus élevée dans les régions où 
il y a des antécédents de forte pression de la maladie. 
6. Lutte contre le piétin-échaudage (Gaeumannomyces graminis) sur le gazon à 12,5 ml 
produit/100 m2, avec un intervalle de 28 jours entre les applications. La dose annuelle 
maximale ne doit pas dépasser 7,5 L/ha. 
Allégations d’utilisation étayées pour Relenya 
1. Lutte contre la pourriture des semences et la fonte des semis en prélevée, la fonte des 
semis en postlevée et la fonte des semis causée par Fusarium spp. et Rhizoctonia solani 
présents dans le sol, sur le maïs (maïs de grande culture, maïs à éclater, maïs sucré, maïs de 
semence) à 12,5 – 25 ml produit/100 kg semences. La dose élevée est utilisée pour la 
plantation dans des sols froids et humides, ou si l’on s’attend à ce que la pression de la 
maladie soit élevée. 
2. Lutte contre la pourriture des semences et la fonte des semis causée par Fusarium spp. 
porté dans le sol et lutte contre la pourriture des semences et la fonte des semis en prélevée, 
la fonte des semis en postlevée et la fonte des semis causée par Rhizoctonia solani présents 
dans le sol, pour le sous-groupe de cultures 6C (graines sèches de légumineuses, sauf le soja) 
à 12,5 – 50 ml produit/100 kg semences. La dose élevée est utilisée pour la plantation dans 
des sols froids et humides, ou si l’on s’attend à ce que la pression de la maladie soit élevée. 
3. Lutte contre la pourriture des semences et la fonte des semis en prélevée, la fonte des 
semis en postlevée et la fonte des semis causée par Fusarium spp. et Rhizoctonia solani 
présents dans le sol, sur le soja à 12,5 – 50 ml produit/100 kg semences. La dose élevée est 
utilisée pour la plantation dans des sols froids et humides, ou si l’on s’attend à ce que la 
pression de la maladie soit élevée. 
4. Lutte contre la pourriture des semences et la fonte des semis en prélevée, la fonte des 
semis en postlevée et la fonte des semis causée par Fusarium spp. et la carie naine du blé 
présents dans le sol causée par Tilletia controversa sur le blé (blé de printemps, blé d’hiver, 
blé dur et triticale) à 12,5 – 25 ml produit/100 kg semences. La dose élevée est utilisée pour 
la plantation dans des sols froids et humides, ou si l’on s’attend à ce que la pression de la 
maladie soit élevée.  
5. Lutte contre la pourriture des semences et la fonte des semis en prélevée causée par 
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Fusarium spp. présent dans le sol, pour le canola et le colza à 12,5 – 50 ml produit/100 kg 
semences. La dose élevée est utilisée pour la plantation dans des sols froids et humides, ou si 
l’on s’attend à ce que la pression de la maladie soit élevée. 
Allégations d’utilisation étayées pour BAS 752 RC 
1. Lutte contre la jambe noire (Leptosphaeria maculans) sur le canola/colza à 0,375 L 
produit/ha, avec application initiale aux stades de 2 à 6 feuilles à intervalle de 10 à 14 jours, 
à une dose maximale de 0,75 L/ha par année.  
2. Suppression ou répression des maladies suivantes sur le lin à 0,375 L produit/ha avec 
application initiale au stade de floraison de 20 à 50 % à intervalle de 10 à 14 jours, avec une 
dose maximale de 0,75 L/ha par année. 
 1) Lutte contre le pasmo du lin (Septoria linicola) 
 2) Répression de la moisissure blanche (Sclerotinia sclerotiorum)  
3. Suppression ou répression des maladies suivantes sur les pois secs, les lentilles, les pois 
chiches et la gourgane à 0,375 L produit/ha, avec application préventive à intervalle de 10 à 
14 jours, à une dose maximale de 0,75 L/ha par année. 
 1) Lutte contre la mycosphaerella (Mycosphaerella pinodes) 
 2) Lutte contre l’ascochytose (Ascochyta spp.) 
 3) Lutte contre l’oïdium de la vigne (Erysiphe spp.) 
 4) Suppression de l’anthracnose (Colletotrichum truncatum) 

 5) Répression de la moisissure blanche (Sclerotinia sclerotiorum) 
4. Lutte contre la brûlure alternarienne (Alternaria solani) sur la pomme de terre à 0,375 L 
produit/ha, avec application préventive à intervalle de 7 à 14 jours, à une dose maximale de 
1,5 L/ha par année.  
5. Application aérienne sur toutes les cultures indiquées sur l’étiquette. 
Allégations d’utilisation étayées pour Belyan 
1. Lutte contre la jambe noire (Leptosphaeria maculans) sur le canola, le colza, la moutarde 
et la moutarde chinoise (moutarde oléagineuse et à condiments) à 0,45 – 0,56 L produit/ha 
avec application initiale aux stades de 2 à 6 feuilles à intervalle de 10 à 14 jours, à une dose 
maximale de 1,12 L/ha par année.  
2. Lutte contre le pasmo du lin (Septoria linicola) à 0,45 – 0,56 L produit/ha avec application 
initiale au stade de floraison de 20 à 50 % et à intervalle de 10 à 14 jours, à une dose 
maximale de 1,12 L/ha par année.  
3. Suppression ou répression des maladies suivantes dans le sous-groupe de cultures 6C 
(graines sèches de légumineuses, sauf le soja) à 0,56 L produit/ha, avec application 
préventive à intervalle de 10 à 14 jours, à une dose maximale de 1,12 L/ha par année. 
 1) Lutte contre la mycosphaerella (Mycosphaerella pinodes) 
 2) Lutte contre l’ascochytose (Ascochyta spp.) 
 3) Lutte contre la rouille (Uromyces appendiculatus) (sur les haricots secs seulement) 
 4) Lutte contre l’oïdium de la vigne (Erysiphe spp.) 
 5) Lutte contre l’anthracnose (Colletotrichum spp.) 
 6) Lutte contre la rouille asiatique du soja (Phakopsora pachyrhizi) 
 7) Répression du mildiou (Peronospora viciae f. sp. pisi) 
4. Lutte contre les maladies suivantes du soja à 0,56 L produit/ha, avec application 
préventive à intervalle de 10 à 14 jours, à une dose maximale de 1,12 L/ha par année. 
 1) Cercosporiose (Cercospora sojina) 
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 2) Tache septorienne (Septoria glycines) 
 3) Rouille asiatique du soja (Phakopsora pachyrhizi) 
 4) Cercosporiose et grains pourpres (PSS) (Cercospora kikuchii) 
5. Lutte contre l’alternariose (Alternaria solani) sur la pomme de terre à 0,56 L produit/ha, 
avec application préventive à intervalle de 7 à 14 jours, à une dose maximale de 2,24 L/ha 
par année.  
6. Lutte contre les maladies suivantes du blé (blé de printemps, blé d’hiver et blé dur) à 
0,56 L produit/ha, avec application préventive à intervalle de 10 à 14 jours, à une dose 
maximale de 1,12 L/ha par année. 
 1) Septoriose du blé (Septoria tritici ou Septoria nodorum) 
 2) Rouille jaune du blé (Puccinia striiformis) 
  3) Rouille brune (Puccinia recondita) 
 4) Helminthosporiose (Pyrenophora tritici-repentis) 
 5) Helminthosporiose (Cochliobolus sativus) 
 6) Oïdium (Erysiphe graminis f. sp. tritici) 
7. Application aérienne sur toutes les cultures indiquées sur l’étiquette. 
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Annexe II Données complémentaires sur les limites maximales de 
résidus – Situation internationale et conséquences sur le 
plan commercial 

Le méfentrifluconazole est un nouveau principe actif qui est homologué simultanément au 
Canada et aux États-Unis. Les LMR proposées pour le méfentrifluconazole au Canada seront 
identiques aux tolérances correspondantes qui seront établies aux États-Unis, sauf dans le cas de 
certaines denrées alimentaires, conformément au tableau 1. 
 
Une fois établies, les tolérances américaines pour le méfentrifluconazole seront inscrites dans 
l’Electronic Code of Federal Regulations, 40 CFR Part 180, pour chaque pesticide. 
 
À l’heure actuelle, la Base de données sur les résidus de pesticides dans les aliments du Codex 
Alimentarius ne renferme aucune LMR10 concernant le méfentrifluconazole dans ou sur quelque 
produit que ce soit. 
 
Tableau 1 Comparaison des LMR canadiennes, des tolérances américaines et des LMR 

du Codex (lorsqu’elles sont différentes) 

Produit alimentaire LMR 
canadienne 

(ppm) 

Tolérance 
américaine 

(ppm) 

LMR du Codex  
(ppm) 

Viande de bovins, de caprins, de 
chevaux et d’ovins 

0,02 0,03 Non établie 

Gras de porc 0,01 0,015 Non établie 

Gras de volaille 0,01 0,015 Non établie 

Sous-produits de viande de porc 0,01 0,03 Non établie 

Lait 0,02 0,03 Non établie 

Matières grasses du lait 0,1 0,80 Non établie 

 
Les LMR peuvent varier d’un pays à l’autre pour un certain nombre de raisons, notamment les 
différences dans les modes d’utilisation des pesticides et l’emplacement des essais au champ 
utilisés pour obtenir des données sur la chimie des résidus. En ce qui concerne les produits 
d’origine animale, les différences entre les LMR peuvent être dues à des différences en matière 
de pratiques et d’aliments pour le bétail. 
 

                                                           
10  La Commission du Codex Alimentarius est une organisation internationale sous les auspices des Nations Unies 

qui élabore des normes alimentaires internationales, y compris des LMR. 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2014-title40-vol24/xml/CFR-2014-title40-vol24-part180.xml
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/fr/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/international/codex-alimentarius.html
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Analysis, DACO: 3.3.2,IIIA 1.4.1 CBI 

2789101 2016, Physical and chemical properties of BAS 753 02 F: Storage stability and 
corrosion characteristics in commercial type containers, DACO: 3.5.1, 3.5.10, 
3.5.14, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.5, 3.5.6, 3.5.7, 3.5.9, 3.7, 8.2.2.1, 8.2.3.6, IIIA 2.1, IIIA 
2.13, IIIA 2.14, IIIA 2.4.2, IIIA 2.5.2, IIIA 2.5.3, IIIA 2.6.1, IIIA 2.7.2, IIIA 
2.7.4, IIIA 2.8.2, IIIA 2.8.3.1, IIIA 2.8.3.2, IIIA 2.8.4, IIIA 2.8.5.2, IIIA 2.8.6.1, 
IIIA 2.8.8.1 

2789106 2015, Determination of physico-chemical properties according to UN Transport 
Regulation and Directive 94/37/EC (Regulation (EC) No. 440/2008), DACO: 
3.5.11,3.5.12, IIIA 2.2.1,IIIA 2.3.1,IIIA 2.3.3 
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2789107 2016, BAS 753 02 F: Determination of Oxidation/Reduction., DACO: 3.5.8,IIIA 
2.2.2 

2789103 2017, Physical and chemical properties of BAS 753 03 F: Accelerated storage 
stability and corrosion characteristics in commerical type containers, DACO: 
3.5.1, 3.5.10, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.5, 3.5.6, 3.5.7, 3.5.9, IIIA 2.1, IIIA 2.14, IIIA 2.4.2, 
IIIA 2.5.2, IIIA 2.6.1, IIIA 2.7.2 

2923192 2018, Physical and chemical properties of BAS 753 02 F: Storage stability and 
corrosion characteristics in commercial type containers, DACO: 3.5.10 

2789171 2017, BAS 750 RC fungicide, Cevya(R) fungicide, Maxtima(TM) fungicide, 
Relenya(R) fungicide Group A - Product Identity, Composition and Analysis, 
DACO: 0.1.6003,10.2.1,3.1.2,3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.3.1,3.3.2,3.5.4,IIIA 1.2.1,IIIA 
1.2.2,IIIA 1.2.3,IIIA 1.4.1,IIIA 1.4.2,IIIA 1.4.3.1,IIIA 1.4.4,IIIA 1.4.5.1,IIIA 
1.4.5.2,IIIA 1.5,IIIA 1.6 CBI 

2789199 2016, Physical and Chemical Properties of BAS 750 02 F including Low 
Temperature Stability (7 Days at 0¿¿C) and Accelerated Storage Stability (14 
Days at 54¿¿C), DACO: 3.5.10,3.5.14,3.5.5,3.5.9,3.7,8.2.2.1,8.2.3.6,IIIA 
2.13,IIIA 2.14,IIIA 2.5.2,IIIA 2.5.3,IIIA 2.7.1,IIIA 2.7.4,IIIA 2.8.2,IIIA 
2.8.3.1,IIIA 2.8.3.2,IIIA 2.8.4,IIIA 2.8.5.2,IIIA 2.8.6.1,IIIA 2.8.8.2 

2789198 2016, BAS 750 02 F: Determination of Oxidation/Reduction., DACO: 3.5.8,IIIA 
2.2.2 

2789197 2015, BAS 750 02 F - Determination of physico-chemical properties according to 
Directive 94/37/EC (Regulation (EC) No. 440/2008), DACO: 3.5.11,3.5.12,IIIA 
2.2.1,IIIA 2.3.1,IIIA 2.3.2 

2789195 2017, Physical and chemical properties of BAS 750 07 F: Accelerated storage 
stability and corrosion characteristics in commercial type containers, DACO: 
3.5.1,3.5.10,3.5.14,3.5.2,3.5.3,3.5.5,3.5.6,3.5.7,3.5.9,IIIA 2.1,IIIA 2.13,IIIA 
2.14,IIIA 2.4.2,IIIA 2.5.2,IIIA 2.6.1,IIIA 2.7.1 

2789263 2017, Group A - Product identity, composition, and analysis, DACO: 
0.1.6003,10.2.1,3.1.2,3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.3.1,3.3.2,3.5.4,IIIA 1.2.1,IIIA 1.2.2,IIIA 
1.2.3,IIIA 1.4.1,IIIA 1.4.2,IIIA 1.4.3.1,IIIA 1.4.5.1,IIIA 1.4.5.2,IIIA 1.5,IIIA 1.6 
CBI 

2789306 2014, Determination of the active ingredient Reg.No. 5834378 in 
EC-Formulation, DACO: 3.4.1,IIIA 5.2.1 

2789307 2014, Validation of the analytical method AFL0909/01: Determination of the 
Active Ingredient Reg.No. 5834378 in EC-Formulation, DACO: 3.4.1,IIIA 5.2.1 

2789308 2015, Additional validation to the analytical method AFL0909/01: Determination 
of the active ingredient Reg.No. 5834378 in EC-Formulation, DACO: 3.4.1,IIIA 
5.2.1 

2789300 2014, Physical and chemical properties of BAS 750 01 F including low 
temperature stability (7 days at 0?C) and accelerated storage stability (14 days at 
54?C), DACO: 3.5.1,3.5.10,3.5.14,3.5.2,3.5.3,3.5.5,3.5.6,3.5.7,3.5.9,IIIA 2.1,IIIA 
2.13,IIIA 2.14,IIIA 2.4.2,IIIA 2.5.2,IIIA 2.6.1,IIIA 2.7.1 

2789301 2015, Chemical and physical stability of formula BAS 750 01 F when stored for 
up to 3 years in PA/PE-coextruded packs - 52 week report, DACO: 
3.5.1,3.5.10,3.5.14,3.5.2,3.5.3,3.5.5,3.5.6,3.5.7,3.5.9,IIIA 2.1,IIIA 2.13,IIIA 
2.14,IIIA 2.4.2,IIIA 2.5.2,IIIA 2.6.1,IIIA 2.7.5 
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2789304 2014, Determination of physico-chemical properties according to Directive 
94/37/EC (Regulation (EC) No. 440/2008), DACO: 3.5.11,3.5.12,IIIA 2.2.1,IIIA 
2.3.1 

2789303 2015, BAS 750 01 F: Determination of oxidation/reduction, DACO: 3.5.12,IIIA 
2.2.1 

2789555 2017, Methods of analysis of BAS 750 F and its relevant  metabolites in soil with 
limit of determination (LOD) calculation, DACO: 8.2.2.1,IIA 4.4 

2789554 2016, Independent Laboratory Validation of the following methods entitled as: 
BASF Analytical Method D1513/01: Method for the Determination of Residues 
of BAS 750 F (Reg. No. 5834378) and its Metabolites, M750F003 (Reg. No. 
5924326) and 1,2,4-Triazole (Reg. No. 87084) in Soil by LC-MS/MS using 
Micro-Extraction Procedure and  BASF Analytical Method L0214/01: Validation 
of analytical method L0214/01 for the Determination of BAS No.750 F (Reg. No. 
5834378) and Metabolites of Reg. No. 5924326 and 1,2,4-Triazole (Reg.No. 
87084) in soil by LC-MS/MS, DACO: 8.2.2.1,IIA 4.4 

2789439 2017, Tier II Chapter 4.4 Description of methods for analysis of soil , DACO: 
12.7,Document M 

2789441 2017, Tier II Chapter 4.6 Method for determining pesticides in sediment , DACO: 
12.7,Document M 

2789440 2017, Tier II Chapter 4.5 Description of methods of analysis of water , DACO: 
12.7, Document M 

2789559 2017, Method of analysis of BAS 750 F and its relevant metabolites in water with 
limit of determination (LOD) calculation (L0359/01), DACO: 8.2.2.3,IIA 4.5 

2789557 2017, Independent laboratory validation (IVL) of method L0359/01 for the 
determination of BAS 750 F and its metabolites M750F005, M750F006, 
M750F007 and M750F008 in drinking water and surface water by LC-MS/MS, 
DACO: 8.2.2.3,IIA 4.5 

2789558 2017, Method of analysis of additional metabolites of BAS 750 F in water with 
limit of determination (LOD) calculation, DACO: 8.2.2.3,IIA 4.5 

2789556 2016, Independent Laboratory Validation of BASF Analytical Method D1605/01: 
Method for the determination of M750F002 (Reg.No. 6031465), M750F036 
(Reg.No. 6055268), and M750F037 (Reg.No. 148502) in Surface and Drinking 
Water by LC-MS/MS, DACO: 8.2.2.3,IIA 4.5 

2789560 2017, Method of analysis of 1,2,4-Triazole in water with limit of determination 
(LOD) calculation, DACO: 8.2.2.3,IIA 4.5  

2946524 2016, Independent Laboratory Validation (ILV) for the determination of 
1,2,4-Triazole in surface and groundwater by LC-MS/MS, DACO: 8.2.2.3 

 
 2.0  Human and Animal Health 
 
2789218  2016, Dissipation of dislodgeable foliar residues, DACO: 5.9,IIIA 7.7.1 
2789619 2015, 14C-BAS 750 F in BAS 750 01 F - Study of the dermal penetration in rats,  

DACO: 5.8,IIA 5.9.9 
2817565 2017, Dusting Off Study: a report of dust-off study conducted on soybean, winter 

wheat, winter barley, maize, winter oilseed rape, field pea and  lentil treated with 
BAS 750 02 F (mefentrifluconazole) and other seed treatment products. 

2789329 2015, BAS 750 01 F - Acute oral toxicity study in rats, DACO: 4.6.1,IIIA 7.1.1 



Références 

  
 

Projet de décision d’homologation - PRD2019-09 
Page 194 

2789330 2015, BAS 750 01 F - Acute dermal toxicity study in rats, DACO: 4.6.2,IIIA 7.1.2 
2789331 2014, BAS 750 01 F: 4-hour acute inhalation toxicity study in the rat, DACO: 

4.6.3,IIIA 7.1.3 
2789332 2015, BAS 750 01 F - Acute dermal irritation / corrosion in rabbits, DACO: 4.6.5,IIIA 

7.1.4 
2789333 2015, BAS 750 01 F - Acute eye irritation in rabbits (Including amendment no. 1), 

DACO: 4.6.4,IIIA 7.1.5 
2789211 2015, BAS 750 02 F: Acute oral toxicity: Acute toxic class method in rats, DACO: 

4.6.1,IIIA 7.1.1 
2789212 2015, BAS 750 02 F: Acute dermal toxicity in rats, DACO: 4.6.2,IIIA 7.1.2 
2789213 2015, BAS 750 02 F: Acute inhalation toxicity in rats, DACO: 4.6.3,IIIA 7.1.3 
2789214 2015, BAS 750 02 F: Primary skin irritation in rabbits, DACO: 4.6.5,IIIA 7.1.4 
2789215 2015, BAS 750 02 F: Primary eye irritation in rabbits, DACO: 4.6.4,IIIA 7.1.5 
2789112 2016, BAS 753 02 F - Acute oral toxicity study in rats, DACO: 4.6.1,IIIA 7.1.1 
2789113 2016, BAS 753 02 F - Acute dermal toxicity study in rats, DACO: 4.6.2,IIIA 7.1.2 
2789114 2016, BAS 753 02 F - Acute inhalation toxicity study in Wistar rats 4-hour liquid 

aerosol exposure (nose only), DACO: 4.6.3,IIIA 7.1.3 
2789115 2016, BAS 753 02 F - Acute dermal irritation/corrosion in rabbits, DACO: 4.6.5,IIIA 

7.1.4 
2789116 2016, BAS 753 02 F - Acute eye irritation in rabbits, DACO: 4.6.4,IIIA 7.1.5 
2789117 2016, BAS 753 02 F - Assessment of sensitising properties on albino Guinea pigs by 

repeated applications - BUEHLER test with 3 applications, DACO: 4.6.6,IIIA 7.1.6 
2788356 2016, BAS 752 01 F: Acute oral toxicity: Acute toxic class method in rats, DACO: 

4.6.1,IIIA 7.1.1 
2788357 2016, BAS 752 01 F, acute dermal toxicity in rats, DACO: 4.6.2,IIIA 7.1.2 
2788358 2016, BAS 752 01 F Acute inhalation toxicity study in Wistar rats 4-hour liquid 

aerosol exposure (nose only), DACO: 4.6.3,IIIA 7.1.3 
2788359 2016, BAS 752 01 F: Primary skin irritation in rabbits, DACO: 4.6.5,IIIA 7.1.4 
2788360 2016, BAS 752 01 F: Primary eye irritation in rabbits, DACO: 4.6.4,IIIA 7.1.5 
2788361 2016, BAS 752 01 F: Dermal sensitization test in guinea pigs - BUEHLER method, 

DACO: 4.6.6,IIIA 7.1.6 
2789573 2013, BAS 750 F - Acute oral toxicity study in rats (Including analytical report), 

DACO: 4.2.1 
,IIA 5.2.1 

2789574 2013, BAS 750 F - Acute dermal toxicity study in rats (Including analytical report), 
DACO: 4.2.2,IIA 5.2.2 

2789575 2014, BAS 750 F - Acute inhalation toxicity study in Wistar rats - 4-hour dust 
exposure (head-nose only), DACO: 4.2.3,IIA 5.2.3 

2789576 2013, BAS 750 F - Acute dermal irritation / corrosion in rabbits, DACO: 4.2.5,IIA 
5.2.4 

2789577 2013, BAS 750 F - Acute eye irritation in rabbits, DACO: 4.2.4,IIA 5.2.5 
2789578 2014, BAS 750 F - Test for skin sensitization using the guinea pig maximization test 

(GPMT) (Including analytical report), DACO: 4.2.6,IIA 5.2.6 
2789567 2014, 14C-BAS 750 F - Study on plasma kinetics in C57BL/6 J Rj mice, DACO: 

4.5.9,IIA 5.1.1 
2789568 2016, 14C-BAS 750 F (triazole-3(5)-C14) - Study on the biokinetics in rats, DACO: 
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4.5.9,IIA 5.1.1 
2789569 2016, Excretion and metabolism of 14C-BAS 750 F (Reg.No. 5834378) after oral 

administration in rats, DACO: 4.5.9,IIA 5.1.1 
2789570 2015, 14C-BAS 750 F (14C-Chlorophenyl and Trifluoromethylring-U-14C labels): 

Study on kinetics and excretion in Wistar rats after single and repeated oral 
administration, DACO: 4.5.9,IIA 5.1.1 

2841412 2016, Comparative in-vitro-metabolism with 14C-BAS 750 F, DACO: 
4.2.9,4.3.8,4.4.5,4.5.8,4.8,IIA 5.10 

2789579 2014, BAS 750 F - Repeated-dose 28-day toxicity study in C57BL/6 Rj 
mice - Administration via the diet, DACO: 4.3.3,IIA 5.3.1 

2789580 2015, BAS 750 F - Repeated-dose 28-day oral toxicity study in beagle dogs - Oral 
administration (capsule), DACO: 4.3.3,IIA 5.3.1 

2789581 2015, BAS 750 F - Repeated dose 28-day toxicity study in Wistar 
rats - Administration via the diet (Including amendment no. 1), DACO: 4.3.3,IIA 5.3.1 

2789582 2015, 90-day oral dietary toxicity study with BAS 750 F in C57BL/6JRj mice 
(Including analytical report and amendment), DACO: 4.3.1,IIA 5.3.2 

2789583 2015, BAS 750 F - Repeated dose 90-day oral toxicity study in Wistar 
rats - Administration via the diet, DACO: 4.3.1,IIA 5.3.2 

2789584 2015, BAS 750 F - Repeated-dose 90-day oral toxicity study in beagle dogs - Oral 
administration (capsule), DACO: 4.3.2,IIA 5.3.3 

2789585 2016, BAS 750 F - Repeated-dose 12-month toxicity study in Beagle dogs - Oral 
administration (capsule), DACO: 4.3.2,IIA 5.3.4 

2789586 2016, BAS 750 F: Waiver for conditionally required repeat-dose inhalation toxicity 
study in rats, DACO: 4.3.7,IIA 5.3.5 

2789587 2015, BAS 750 F - Repeated dose 28-day dermal toxicity study in Wistar rats, DACO: 
4.3.5,IIA 5.3.7 

2789588 2014, BAS 750 F - Salmonella typhimurium / Escherichia coli reverse mutation assay 
(Including analytical report), DACO: 4.5.4,IIA 5.4.1 

2789589 2015, BAS 750 F - Salmonella typhimurium / Escherichia coli - Reverse mutation 
assay, DACO: 4.5.4,IIA 5.4.1 

2789590 2015, BAS 750 F: In vitro cell mutation assay at the thymidine kinase locus (TK+/-) 
in mouse lymphoma L5178Y cells, DACO: 4.5.6,IIA 5.4.2 

2789591 2014, BAS 750 F - In vitro micronucleus assay in V79 cells (Cytokinesis Block 
Method), DACO: 4.5.5,IIA 5.4.3 

2789592 2015, BAS 750 F: Micronucleus test in human lymphocytes in vitro, DACO: 4.5.5,IIA 
5.4.3 

2789593 2015, BAS 750 F: In vitro cell mutation assay at the thymidine kinase locus (TK+/-) 
in mouse lymphoma L5178Y cells, DACO: 4.5.5,IIA 5.4.3 

2789594 2014, BAS 750 F - Micronucleus test in bone marrow cells of the mouse, DACO: 
4.5.7,IIA 5.4.4 

2854736 2017, BAS 750 F - Acute oral neurotoxicity study in Wistar rats - Administration by 
gavage (Including amendment no. 1), DACO: 4.5.12,IIA 5.7.1 

2789595 2016, BAS 750 F - Combined chronic toxicity/carcinogenicity study in Wistar 
rats - Administration via the diet up to 24 months (Including historical control data), 
DACO: 4.4.2,4.4.4,IIA 5.5.2 

2789596 2015, 18-month carcinogenicity study with BAS 750 F in male and female 
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C57BL/6JRJ mice (Including historical control data and analytical report), DACO: 
4.4.3,IIA 5.5.3 

2789597 2015, BAS 750 F - Two-generation reproduction toxicity study in Wistar 
rats - Administration via the diet, DACO: 4.5.1,IIA 5.6.1 

2789598 2015, BAS 750 F - Prenatal developmental toxicity study in Wistar rats - Oral 
administration (gavage), DACO: 4.8,IIA 5.6.2 

2789599 2015, BAS 750 F - Prenatal developmental toxicity study in New Zealand white 
rabbits - Oral administration (gavage) Including amendment No 1., DACO: 4.8,IIA 
5.6.2 

2789600 2015, BAS 750 F - Acute oral neurotoxicity study in Wistar rats - Administration by 
gavage, DACO: 4.5.12,IIA 5.7.1 

2789601 2016, BAS 750 F: Waiver for 90-day neurotoxicity study, DACO: 4.5.13,IIA 5.7.4 
2789602 2015, Reg.No. 6011210: Micronucleus test in human lymphocytes in vitro, DACO: 

4.8,IIA 5.8 
2789603 2015, Toxicological analysis of BAS 750 F and a metabolite using Derek Nexus, 

DACO: 4.8,IIA 5.8 
2789604 2015, Toxicological analysis of Reg.No. 148502 (M750F037, a metabolite of BAS 

750 F) using Derek Nexus, DACO: 4.8,IIA 5.8 
2789605 2015, Toxicological analysis of Reg.No. 5863469 (M750F006, a metabolite of BAS 

750 F) using Derek Nexus, DACO: 4.8,IIA 5.8 
2789606 2015, Toxicological analysis of Reg.No. 6031465 (M750F002, a metabolite of BAS 

750 F) using Derek Nexus, DACO: 4.8,IIA 5.8 
2789607 2015, Reg.No. 6011210 - In vitro gene mutation test in L5178Y mouse lymphoma 

cells (TK+/- Locus assay, microwell version), DACO: 4.8,IIA 5.8 
2789608 2015, Reg.No. 6011210 - Acute oral toxicity study in rats (Including concentration 

control analysis and homogeneity control analysis), DACO: 4.8,IIA 5.8 
2789609 2015, Reg.No. 6011210 - Salmonella typhimurium / Escherichia coli - Reverse 

mutation assay (Including analytical report), DACO: 4.8,IIA 5.8 
2789610 2016, Reg.No. 5863469 (metabolite of BAS 750 F) - Salmonella typhimurium / 

Escherichia coli - Reverse mutation assay, DACO: 4.8,IIA 5.8 
2789611 2016, Reg.No. 6031465 (metabolite of BAS 750 F) - Salmonella typhymurium / 

Escherichia coli - Reverse mutation assay, DACO: 4.8,IIA 5.8 
2789612 2016, Reg.No. 148502 (metabolite of BAS 750 F) - Salmonella typhimurium / 

Escherichia coli - Reverse mutation assay, DACO: 4.8,IIA 5.8 
2789613 2016, Reg.No. 6031465 (metabolite of BAS 750 F) - Acute oral toxicity study in rats, 

DACO: 4.8,IIA 5.8 
2789614 2016, Reg.No. 148502 (metabolite of BAS 750 F) - Acute oral toxicity study in rats, 

DACO: 4.8,IIA 5.8 
2789615 2016, Reg.No. 6055268 (metabolite of BAS 750 F) - Salmonella 

typhimurium/Escherichia coli - Reverse mutation assay, DACO: 4.8,IIA 5.8 
2789616 2016, Reg.No. 6055268 (metabolite of BAS 750 F) - Acute oral toxicity study in rats, 

DACO: 4.8,IIA 5.8 
2789617 2016, Reg.No. 6011210: Repeated-dose 28-day toxicity study in C57BL/6 J Rj 

mice - Administration via the diet (Including analytical report), DACO: 4.8,IIA 5.8 
2789618 2016, Reg.No. 5863469 (metabolite of BAS 750 F) - Acute oral toxicity study in rats 

(Including amendment no. 1), DACO: 4.8,IIA 5.8 
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2789397 2017, The Magnitude of Residues of BAS 750 F in Citrus Crop Group 10, DACO: 
7.4.1,7.4.2 

2789398 2017, Evaluation of Processed Food/Feed (PF) residues of BAS 750 F in Oranges, 
DACO: 7.4.5 

2789541 2015, Independent Method Validation (ILV) of the QuEChERS Method for the 
Determination of BAS 750 F in 5 Plant Matrices, using LC/MS/MS (BASF Method 
No. L0295/01), DACO: 77.2.3A 

2789542 2015, Independent Method Validation (ILV) of a Method for the Determination of 
BAS 750 F in Various Foodstuffs of Animal Origin, using LC/MS/MS (BASF 
Method No. L0272/01), DACO: 7.2.3A 

2789543 2015, Independent Method Validation (ILV) of BASF method No. L0309/01 for the 
Determination of the BAS 750 F Diol Metabolite in Various Foodstuffs of Animal 
Origin, using GC/MS, DACO: 77.2.3A 

2789544 2016, Validation of Method 1511/01: Method for the Determination of BAS 750 F 
(Reg. No. 5834378) in Plant Matrices by LC-MS/MS, DACO: 7.2.1, 7.2.2 

2789545 2017, Validation of Method D1704/01: Multi-Residue Method Using Modified 
AOAC Official Method 2007.01 for the Determination of Residues of BAS 750 F 
(Reg. No. 5834378) in Animal Matrices using LC-MS/MS, DACO: 7.2.17.2.2 

2789546 2016, Investigation of the extractability of BAS 750 F and M750F022 in samples from 
14C animal metabolism studies, DACO:7.2.3B 

2789547 2017, Investigation of the extractability of BAS 750 F in samples from 14C plant 
metabolism studies, DACO: 77.2.3B 

2789548 2016, Validation of the BASF Analytical Method L0309/01: for the determination of 
M750F022 (Reg.No. 6011210) in animal matrices, DACO: 7.2.1 

2789549 2015, Validation of the BASF Analytical Method L0272/01 for BAS 750 F in Animal 
Matrices, DACO: 7.2.1, 7.2.2 

2789550 2015, Validation of the Multi-Residue Method QuEChERS, BASF Method Number 
L0295/01, for the Determination of BAS 750 F in Different Matrices of Plant Origin, 
DACO: 77.2.2 

2789552 2015, Investigation of the extractability of BAS 750 F in samples from 14C plant 
metabolism studies, DACO: 77.2.3B 

2789621 2015, Storage stability of Reg. No. 6011210 in animal matrices, DACO: 7.3 
2789622 2015, Storage stability of BAS 750 F in animal matrices, DACO: 7.3 
2789623 2016, Storage Stability of BAS 750 F in plant matrices, DACO: 7.3 
2789628 2015, Metabolism of 14C-BAS 750 F  in soybean, DACO: 6.3 
2789629 2015, Metabolism of 14C LS 5834378 in wheat, DACO: 6.3 
2789630 2015, Metabolism of 14C-BAS 750 F in grape, DACO: 6.3 
2789631 2015, The Metabolism of [14C]-Reg. No 5834378 (BAS 750 F) in Laying Hens, 

DACO: 6.2 
2789632 2015, The Metabolism of [14C]-Reg. No. 5834378 (BAS 750 F) in Lactating Goats, 

DACO: 6.2 
2789633 2016, Magnitude of the Residues of BAS 750 F in Tree Nut Raw Agricultural 

Commodities, DACO: 7.4.1,7.4.2 
2789634 2016, Magnitude of the Residues of BAS 750 F in Cereal Grains Following 

Applications of BAS 750 01 F, DACO: 7.4.1,7.4.2 
2789635 2016, Magnitude of the Residues of BAS 750 F in Sweet Corn Following 
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Applications of BAS 750 01 F, DACO: 7.4.1,7.4.2 
2789636 2016, Magnitude of the Residue of BAS 750 F in Legumes (Crop Groups 6 and 7) 

Following Applications of BAS 750 01 F, DACO: 7.4.1,7.4.2 
2789637 2016, Magnitude of the Residue of BAS 750 F in Soybean Following Applications of 

BAS 750 01 F, DACO: 7.4.1,7.4.2 
2789638 2016, Magnitude of the Residue of BAS 750 F in PomeFfruits (Crop Group 11), 

DACO: 7.4.1,7.4.2 
2789639 2016, Magnitude of the Residue of BAS 750 F in Stone Fruits (Crop Group 12), 

DACO: 7.4.1,7.4.2 
2789640 2016, Magnitude and Decline of the Residues of BAS 750 F in Peanut Following 

Applications of BAS 750 01 F, DACO: 7.4.1,7.4.2 
2789641 2016, Magnitude of the Residue of BAS 750 F in Potatoes Following Treatment with 

BAS 750 01 F, DACO: 7.4.1,7.4.2 
2789642 2016, Magnitude of the Residues of BAS 750 F in/on Grapes, DACO: 7.4.1,7.4.2 
2789643 2016, Magnitude of the Residues of BAS 750 F in Sugar beet Following Applications 

of BAS 750 01 F, DACO: 7.4.1,7.4.2 
2789644 2016, Magnitude of residues of BAS 750 F in Canola Following Applications of 

BAS 750 01 F, DACO: 7.4.1,7.4.2 
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2789708 
2014, BAS 750 F - Acute toxicity in the bobwhite quail (Colinus virginianus) 
after single administration (LD50), DACO: 9.6.2.1,9.6.2.2,9.6.2.3,IIA 8.1.1 

2789709 
2015, BAS 750 F - Acute toxicity in the canary (Serinus canaria) after single 
oral administration (LD50), DACO: 9.6.2.1,9.6.2.2,9.6.2.3,IIA 8.1.1 

2789710 
2015, BAS 750 F - Acute toxicity in the canary (Serinus canaria) after single 
oral administration (LD50), DACO: 9.6.2.1,9.6.2.2,9.6.2.3,IIA 8.1.1 

2789711 
2014, BAS 750 F - Avian dietary toxicity test in ducklings of the mallard duck 
(Anas platyrhynchos), DACO: 9.6.2.4,9.6.2.5,IIA 8.1.2 

2789712 
2014, BAS 750 F - Avian dietary toxicity test in ducklings of the mallard duck 
(Anas platyrhynchos), DACO: 9.6.2.4,9.6.2.5,IIA 8.1.2 

2789713 
2014, BAS 750 F - Avian dietary toxicity test in chicks of the bobwhite quail 
(Colinus virginianus), DACO: 9.6.2.4,9.6.2.5,IIA 8.1.2 

2789714 
2014, BAS 750 F - Avian dietary toxicity test in chicks of the bobwhite quail 
(Colinus virginianus), DACO: 9.6.2.4,9.6.2.5,IIA 8.1.2 

2789715 
2014, BAS 750 F: A reproduction study with the Northern bobwhite, DACO: 
9.6.3.1,9.6.3.2,9.6.3.3,IIA 8.1.4 

2789716 
2014, BAS 750 F: A reproduction study with the Northern bobwhite, DACO: 
9.6.3.1,9.6.3.2,9.6.3.3,IIA 8.1.4 

2789717 
2015, BAS 750 F: A reproduction study with the mallard, DACO: 
9.6.3.1,9.6.3.2,9.6.3.3,IIA 8.1.4 

2789718 
2015, BAS 750 F: A reproduction study with the mallard, DACO: 
9.6.3.1,9.6.3.2,9.6.3.3,IIA 8.1.4 

2789719 

2014, BAS 750 F: Acute toxicity test with the saltwater mysid, Americamysis 
bahia, determined under flow-through test conditions, DACO: 
9.4.2,9.4.3,9.4.4,IIA 8.11.1 

2789720 

2014, BAS 750 F: Acute toxicity test with the saltwater mysid, Americamysis 
bahia, determined under flow-through test conditions, DACO: 
9.4.2,9.4.3,9.4.4,IIA 8.11.1 

2789721 
2015, BAS 750 F: Effect on new shell growth of the eastern oyster (Crassostrea 
virginica), DACO: 9.4.2,9.4.3,9.4.4,IIA 8.11.1 

2789722 
2015, BAS 750 F: Effect on new shell growth of the eastern oyster (Crassostrea 
virginica), DACO: 9.4.2,9.4.3,9.4.4,IIA 8.11.1 

2789723 
Various, 2017, Literature Papers Referenced in the Ecotoxicology White Papers 
for BAS 750 F, DACO: 9.3.4,9.6.6,9.9,IIA 8.16.1 

2789727 
2014, BAS 750 F - Acute toxicity study in the rainbow trout (Oncorhynchus 
mykiss), DACO: 9.5.2.1,9.5.2.3,IIA 8.2.1.1 

2789728 
2014, BAS 750 F - Acute toxicity study in the rainbow trout (Oncorhynchus 
mykiss), DACO: 9.5.2.1,9.5.2.3,IIA 8.2.1.1 

2789729 

2014, BAS 750 F: Acute toxicity to the sheepshead minnow, Cyprinodon 
variegatus, determined under static-renewal test conditions, DACO: 
9.5.2.1,9.5.2.3,IIA 8.2.1.1 

2789730 

2014, BAS 750 F: Acute toxicity to the sheepshead minnow, Cyprinodon 
variegatus, determined under static-renewal test conditions, DACO: 
9.5.2.1,9.5.2.3,IIA 8.2.1.1 

2789731 
2015, BAS 750 F - Acute toxicity study in the common carp (Cyprinus carpio), 
DACO: 9.5.2.1,9.5.2.3,IIA 8.2.1.1 

2789732 
2015, BAS 750 F - Acute toxicity study in the common carp (Cyprinus carpio), 
DACO: 9.5.2.1,9.5.2.3,IIA 8.2.1.1 
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2789733 
2015, BAS 750 F (Reg.No. 5834378) - Zebrafish acute toxicity test, DACO: 
9.5.2.2,9.5.2.3,IIA 8.2.1.2 

2789734 
2015, BAS 750 F (Reg.No. 5834378) - Zebrafish acute toxicity test, DACO: 
9.5.2.2,9.5.2.3,IIA 8.2.1.2 

2789735 
2016, BAS 750 F - Acute toxicity study in the fathead minnow (Pimephales 
promelas), DACO: 9.5.2.2,9.5.2.3,IIA 8.2.1.2 

2789736 
2016, BAS 750 F - Acute toxicity study in the fathead minnow (Pimephales 
promelas), DACO: 9.5.2.2,9.5.2.3,IIA 8.2.1.2 

2789737 
2015, Reg.No. 6003432 (metabolite of BAS 750 F, M750F007) - Rainbow 
trout, acute toxicity test, DACO: 9.5.2.3,9.5.2.4,IIA 8.2.1.3 

2789738 
2015, Reg.No. 6003432 (metabolite of BAS 750 F, M750F007) - Rainbow 
trout, acute toxicity test, DACO: 9.5.2.3,9.5.2.4,IIA 8.2.1.3 

2789739 
2016, Reg.No. 5863469 (Metabolite of BAS 750 F, M750F006) - Rainbow 
Trout, Acute Toxicity Test, DACO: 9.5.2.3,9.5.2.4,IIA 8.2.1.3 

2789740 
2016, Reg.No. 5863469 (Metabolite of BAS 750 F, M750F006) - Rainbow 
Trout, Acute Toxicity Test, DACO: 9.5.2.3,9.5.2.4,IIA 8.2.1.3 

2789741 
2015, Fish Sexual Development Test on the Zebrafish (Danio rerio) (including 
analytical report with amendment), DACO: 9.5.2.3,9.5.2.4,IIA 8.2.2 

2789742 
2015, Fish Sexual Development Test on the Zebrafish (Danio rerio) (including 
analytical report with amendment), DACO: 9.5.2.3,9.5.2.4,IIA 8.2.2 

2789743 
2015, BAS 750 F - Early life-stage toxicity test on the zebrafish (Danio rerio) 
in a flow through system, DACO: 9.5.3.1,IIA 8.2.4 

2789744 
2015, BAS 750 F - Early life-stage toxicity test on the zebrafish (Danio rerio) 
in a flow through system, DACO: 9.5.3.1,IIA 8.2.4 

2789745 

2015, BAS 750 F: Early life-stage toxicity test with the sheepshead minnow, 
Cyprinodon variegatus, under flow-through conditions, DACO: 9.5.3.1,IIA 
8.2.4 

2789746 

2015, BAS 750 F: Early life-stage toxicity test with the sheepshead minnow, 
Cyprinodon variegatus, under flow-through conditions, DACO: 9.5.3.1,IIA 
8.2.4 

2789747 
2017, BAS 750 F Life Cycle Toxicity on the Zebrafish (Danio rerio) in a Flow 
Through System, DACO: 9.5.3.2,IIA 8.2.5 

2789748 
2017, BAS 750 F Life Cycle Toxicity on the Zebrafish (Danio rerio) in a Flow 
Through System, DACO: 9.5.3.2,IIA 8.2.5 

2789749 
2015, 14C-BAS 750 F (label: triazole-3(5)-C14) - Bioconcentration study in the 
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), DACO: 9.5.6,IIA 8.2.6.1 

2789750 
2015, 14C-BAS 750 F (label: triazole-3(5)-C14) - Bioconcentration study in the 
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), DACO: 9.5.6,IIA 8.2.6.1 

2789751 
2014, BAS 750 F (Reg.No. 5834378) - Daphnia magna, acute immobilization 
test, DACO: 9.3.2,IIA 8.3.1.1 

2789752 
2014, BAS 750 F (Reg.No. 5834378) - Daphnia magna, acute immobilization 
test, DACO: 9.3.2,IIA 8.3.1.1 

2789753 
2015, Reg.No. 6003433 (metabolite of BAS 750 F, M750F005) - Daphnia 
magna, acute immobilization test, DACO: 9.3.2,IIA 8.3.1.1 

2789754 
2015, Reg.No. 6003433 (metabolite of BAS 750 F, M750F005) - Daphnia 
magna, acute immobilization test, DACO: 9.3.2,IIA 8.3.1.1 

2789755 
2015, Reg.No. 5863469 (metabolite of BAS 750 F, M750F006) - Daphnia 
magna, acute immobilization test, DACO: 9.3.2,IIA 8.3.1.1 
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2789756 
2015, Reg.No. 5863469 (metabolite of BAS 750 F, M750F006) - Daphnia 
magna, acute immobilization test, DACO: 9.3.2,IIA 8.3.1.1 

2789757 
2015, Reg.No. 6010286 (metabolite of BAS 750 F, M750F008) - Daphnia 
magna, acute immobilization test, DACO: 9.3.2,IIA 8.3.1.1 

2789758 
2015, Reg.No. 6010286 (metabolite of BAS 750 F, M750F008) - Daphnia 
magna, acute immobilization test, DACO: 9.3.2,IIA 8.3.1.1 

2789759 

2015, Acute toxicity of Reg.No. 6003432 (M750F007; metabolite of BAS 750 
F) to Daphnia magna STRAUS in a 48 hour static test, DACO: 9.3.2,IIA 
8.3.1.1 

2789760 

2015, Acute toxicity of Reg.No. 6003432 (M750F007; metabolite of BAS 750 
F) to Daphnia magna STRAUS in a 48 hour static test, DACO: 9.3.2,IIA 
8.3.1.1 

2789761 
2016, Reg.No. 6055268 (metabolite of BAS 750 F, M750F036) - Daphnia 
magna, acute immobilization test, DACO: 9.3.2,IIA 8.3.1.1 

2789762 
2016, Reg.No. 6055268 (metabolite of BAS 750 F, M750F036) - Daphnia 
magna, acute immobilization test, DACO: 9.3.2,IIA 8.3.1.1 

2789763 
2016, Reg. No. 148502 (Metabolite of BAS 750 F, M750F037) Daphnia 
magna, Acute Immobilization Test, DACO: 9.3.2,IIA 8.3.1.1 

2789764 
2016, Reg. No. 148502 (Metabolite of BAS 750 F, M750F037) Daphnia 
magna, Acute Immobilization Test, DACO: 9.3.2,IIA 8.3.1.1 

2789765 
2016, Acute toxicity of Reg. No. 5924326 (M750F003; metabolite of BAS 750 
F) to Daphnia magna Straus in a 48 hour static test, DACO: 9.3.2,IIA 8.3.1.1 

2789766 
2016, Acute toxicity of Reg. No. 5924326 (M750F003; metabolite of BAS 750 
F) to Daphnia magna Straus in a 48 hour static test, DACO: 9.3.2,IIA 8.3.1.1 

2789767 

2016, Reg. No. 6031465 (Metabolite of BAS 750 F, M750F002) - Daphnia 
magna, Acute Immobilization Test (Including amendment no. 1), DACO: 
9.3.2,IIA 8.3.1.1 

2789768 

2016, Reg. No. 6031465 (Metabolite of BAS 750 F, M750F002) - Daphnia 
magna, Acute Immobilization Test (Including amendment no. 1), DACO: 
9.3.2,IIA 8.3.1.1 

2789769 
2014, Chronic toxicity of the BAS 750 F (Reg.No. 5834378) to Daphnia magna 
STRAUS in a 21 day semi-static test, DACO: 9.3.3,IIA 8.3.2.1 

2789770 
2014, Chronic toxicity of the BAS 750 F (Reg.No. 5834378) to Daphnia magna 
STRAUS in a 21 day semi-static test, DACO: 9.3.3,IIA 8.3.2.1 

2789771 
2015, Chronic toxicity of BAS 750 F (Reg.No. 5834378) to Daphnia pulex in a 
21 day semi-static test, DACO: 9.3.3,IIA 8.3.2.1 

2789772 
2015, Chronic toxicity of BAS 750 F (Reg.No. 5834378) to Daphnia pulex in a 
21 day semi-static test, DACO: 9.3.3,IIA 8.3.2.1 

2789773 

2015, Chronic toxicity of BAS 750 F (Reg.No. 5834378) to Daphnia longispina 
in a 21 day semi-static test (including AMendment No 1.), DACO: 9.3.3,IIA 
8.3.2.1 

2789774 

2015, Chronic toxicity of BAS 750 F (Reg.No. 5834378) to Daphnia longispina 
in a 21 day semi-static test (including AMendment No 1.), DACO: 9.3.3,IIA 
8.3.2.1 

2789775 
2016, BAS 750 F: Life-cycle toxicity test of the saltwater mysid, Americamysis 
bahia, conducted under flow-through conditions, DACO: 9.3.3,IIA 8.3.2.1 

2789776 
2016, BAS 750 F: Life-cycle toxicity test of the saltwater mysid, Americamysis 
bahia, conducted under flow-through conditions, DACO: 9.3.3,IIA 8.3.2.1 



Références 

  
 

Projet de décision d’homologation - PRD2019-09 
Page 208 

2789777 
2014, BAS 750 F (Reg.No. 5834378) - Pseudokirchneriella subcapitata SAG 
61.81 - Growth inhibition test, DACO: 9.8.2,9.8.3,IIA 8.4 

2789778 
2014, BAS 750 F (Reg.No. 5834378) - Pseudokirchneriella subcapitata SAG 
61.81 - Growth inhibition test, DACO: 9.8.2,9.8.3,IIA 8.4 

2789779 

2015, Reg.No. 6010286 (metabolite of BAS 750 F, 
M750F008) - Pseudokirchneriella subcapitata SAG 61.81 - Growth inhibition 
test, DACO: 9.8.2,9.8.3,IIA 8.4 

2789780 

2015, Reg.No. 6010286 (metabolite of BAS 750 F, 
M750F008) - Pseudokirchneriella subcapitata SAG 61.81 - Growth inhibition 
test, DACO: 9.8.2,9.8.3,IIA 8.4 

2789781 

2015, Effect of Reg.No. 6003432 (M750F007, metabolite of BAS 750 F) on the 
growth of the green alga Pseudokirchneriella subcapitata, DACO: 
9.8.2,9.8.3,IIA 8.4 

2789782 

2015, Effect of Reg.No. 6003432 (M750F007, metabolite of BAS 750 F) on the 
growth of the green alga Pseudokirchneriella subcapitata, DACO: 
9.8.2,9.8.3,IIA 8.4 

2789783 

2016, Reg.No. 5863469 (metabolite of BAS 750 F, 
M750F006) - Pseudokirchneriella subcapitata SAG 61.81 - Growth inhibition 
test, DACO: 9.8.2,9.8.3,IIA 8.4 

2789784 

2016, Reg.No. 5863469 (metabolite of BAS 750 F, 
M750F006) - Pseudokirchneriella subcapitata SAG 61.81 - Growth inhibition 
test, DACO: 9.8.2,9.8.3,IIA 8.4 

2789785 

2016, Reg.No. 6003433 (metabolite of BAS 750 F, 
M750F005) - Pseudokirchneriella subcapitata SAG 61.81 - Growth inhibition 
test, DACO: 9.8.2,9.8.3,IIA 8.4 

2789786 

2016, Reg.No. 6003433 (metabolite of BAS 750 F, 
M750F005) - Pseudokirchneriella subcapitata SAG 61.81 - Growth inhibition 
test, DACO: 9.8.2,9.8.3,IIA 8.4 

2789787 
2015, BAS 750 F: Growth inhibition test with the cyanobacterium, Anabaena 
flos-aquae, DACO: 9.8.2,9.8.3,IIA 8.4 

2789788 
2015, BAS 750 F: Growth inhibition test with the cyanobacterium, Anabaena 
flos-aquae, DACO: 9.8.2,9.8.3,IIA 8.4 

2789789 
2015, BAS 750 F: Growth inhibition test with the freshwater diatom, Navicula 
pelliculosa, DACO: 9.8.2,9.8.3,IIA 8.4 

2789790 
2015, BAS 750 F: Growth inhibition test with the freshwater diatom, Navicula 
pelliculosa, DACO: 9.8.2,9.8.3,IIA 8.4 

2789791 
2015, BAS 750 F:  Growth inhibition test with the marine diatom, Skeletonema 
costatum, DACO: 9.8.2,9.8.3,IIA 8.4 

2789792 
2015, BAS 750 F:  Growth inhibition test with the marine diatom, Skeletonema 
costatum, DACO: 9.8.2,9.8.3,IIA 8.4 

2789793 

2016, Reg.No. 6055268 (metabolite of BAS 750 F, 
M750F036) - Pseudokirchneriella subcapitata SAG 61.81, growth inhibition 
test, DACO: 9.8.2,9.8.3,IIA 8.4 

2789794 

2016, Reg.No. 6055268 (metabolite of BAS 750 F, 
M750F036) - Pseudokirchneriella subcapitata SAG 61.81, growth inhibition 
test, DACO: 9.8.2,9.8.3,IIA 8.4 

2789795 
2016, Reg. No. 148502 (Metabolite of BAS 750 F, 
M750F037) - Pseudokirchneriella subcapitata SAG 61.81, Growth inhibition 
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Test, DACO: 9.8.2,9.8.3,IIA 8.4 

2789796 

2016, Reg. No. 148502 (Metabolite of BAS 750 F, 
M750F037) - Pseudokirchneriella subcapitata SAG 61.81, Growth inhibition 
Test, DACO: 9.8.2,9.8.3,IIA 8.4 

2789797 

2016, Effect of Reg. No. 5924326 (M750F003, metabolite of BAS 750 F) on 
the Growth of the Green Alga Pseudokirchneriella subcapitata, DACO: 
9.8.2,9.8.3,IIA 8.4 

2789798 

2016, Effect of Reg. No. 5924326 (M750F003, metabolite of BAS 750 F) on 
the Growth of the Green Alga Pseudokirchneriella subcapitata, DACO: 
9.8.2,9.8.3,IIA 8.4 

2789799 

2016, Reg. No. 6031465 (Metabolite of BAS 750 F, 
M750F002) - Pseudokirchneriella subcapitata SAG 61.81 - Growth Inhibition 
Test (Including Amendment No. 1), DACO: 9.8.2,9.8.3,IIA 8.4 

2789800 

2016, Reg. No. 6031465 (Metabolite of BAS 750 F, 
M750F002) - Pseudokirchneriella subcapitata SAG 61.81 - Growth Inhibition 
Test (Including Amendment No. 1), DACO: 9.8.2,9.8.3,IIA 8.4 

2789801 

2015, BAS 750 F - 10-day toxicity test exposing midge (Chironomus dilutus) to 
a test substance applied to sediment under static-renewal conditions, DACO: 
9.9,IIA 8.5.1 

2789802 

2015, BAS 750 F - 10-day toxicity test exposing midge (Chironomus dilutus) to 
a test substance applied to sediment under static-renewal conditions, DACO: 
9.9,IIA 8.5.1 

2789803 

2015, BAS 750 F - 10-Day toxicity test exposing freshwater amphipods 
(Hyalella azteca) to a test substance applied to sediment under static-renewal 
conditions, DACO: 9.9,IIA 8.5.1 

2789804 

2015, BAS 750 F - 10-Day toxicity test exposing freshwater amphipods 
(Hyalella azteca) to a test substance applied to sediment under static-renewal 
conditions, DACO: 9.9,IIA 8.5.1 

2789805 

2015, BAS 750 F - 10-Day toxicity test exposing estuarine amphipods 
(Leptocheirus plumulosus) to a test substance applied to sediment under static 
conditions, DACO: 9.9,IIA 8.5.1 

2789806 

2015, BAS 750 F - 10-Day toxicity test exposing estuarine amphipods 
(Leptocheirus plumulosus) to a test substance applied to sediment under static 
conditions, DACO: 9.9,IIA 8.5.1 

2789807 
2015, Chronic toxicity of Reg.No. 5834378 to the non-biting midge 
Chironomus riparius - A spiked sediment study, DACO: 9.9,IIA 8.5.2 

2789808 
2015, Chronic toxicity of Reg.No. 5834378 to the non-biting midge 
Chironomus riparius - A spiked sediment study, DACO: 9.9,IIA 8.5.2 

2789809 

2016, Life-Cycle Toxicity Test Exposing Midges (Chironomus dilutus) to BAS 
750 F Applied to Sediment under Static-Renewal Conditions Following EPA 
Test Methods, DACO: 9.9,IIA 8.5.2 

2789810 

2016, Life-Cycle Toxicity Test Exposing Midges (Chironomus dilutus) to BAS 
750 F Applied to Sediment under Static-Renewal Conditions Following EPA 
Test Methods, DACO: 9.9,IIA 8.5.2 

2789811 

2017, Waiver request for chronic testing with BAS 750 F on the sediment 
dwelling species Leptocheirus plumulosus and Hyalella azteca, DACO: 9.9,IIA 
8.5.2 
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2789812 
2014, BAS 750 F (Reg.No. 5834378) - Lemna gibba CPCC 310 growth 
ihibition test, DACO: 9.8.5,IIA 8.6 

2789813 
2014, BAS 750 F (Reg.No. 5834378) - Lemna gibba CPCC 310 growth 
ihibition test, DACO: 9.8.5,IIA 8.6 

2789814 
2015, Acute toxicity of BAS 750 F to the honeybee Apis mellifera L. under 
laboratory conditions, DACO: 9.2.4.2,IIA 8.7.1 

2789815 
2015, Acute toxicity of BAS 750 F to the honeybee Apis mellifera L. under 
laboratory conditions, DACO: 9.2.4.2,IIA 8.7.1 

2789816 
2015, Acute toxicity of BAS 750 F to the bumblebee Bombus terrestris L. 
under laboratory conditions, DACO: 9.2.4.1,IIA 8.7.2 

2789817 
2015, Acute toxicity of BAS 750 F to the bumblebee Bombus terrestris L. 
under laboratory conditions, DACO: 9.2.4.1,IIA 8.7.2 

2789818 
2015, Acute toxicity of BAS 750 F to the bumblebee Bombus terrestris L. 
under laboratory conditions, DACO: 9.2.4.1,IIA 8.7.2 

2789819 

2016, Determination of residues of BAS 750 01 F (BAS 750 F) in nectar, 
pollen, and flowers of Phacelia tanacetifolia after one application in a 
semi-field residue study with honeybees (Apis mellifera L.) in Germany 2014, 
DACO: 9.2.4.1,IIA 8.7.3 

2789820 

2016, Determination of residues of BAS 750 01 F (BAS 750 F) in nectar, 
pollen, and flowers of Phacelia tanacetifolia after one application in a 
semi-field residue study with honeybees (Apis mellifera L.) in Germany 2014, 
DACO: 9.2.4.1,IIA 8.7.3 

2789821 
2014, Effects of BAS 750 F on the reproduction of the predatory mite 
Hypoaspis aculeifer, DACO: 9.2.6,IIA 8.8.2.1 

2789822 
2014, Effects of BAS 750 F on the reproduction of the predatory mite 
Hypoaspis aculeifer, DACO: 9.2.6,IIA 8.8.2.1 

2789823 
2013, Effects of BAS 750 F on the reproduction of the collembolan Folsomia 
candida, DACO: 9.2.7,IIA 8.8.2.5 

2789824 
2013, Effects of BAS 750 F on the reproduction of the collembolan Folsomia 
candida, DACO: 9.2.7,IIA 8.8.2.5 

2789825 
2015, Chronic toxicity of BAS 750 F (Reg.No. 5834378) to the honeybee Apis 
mellifera L. under laboratory conditions, DACO: 9.2.7,IIA 8.8.2.5 

2789826 
2015, Chronic toxicity of BAS 750 F (Reg.No. 5834378) to the honeybee Apis 
mellifera L. under laboratory conditions, DACO: 9.2.7,IIA 8.8.2.5 

2789827 
2015, Acute toxicity of BAS 750 F to honeybee larvae (Apis mellifera L.) 
under laboratory conditions (in vitro), DACO: 9.2.7,IIA 8.8.2.5 

2789828 
2015, Acute toxicity of BAS 750 F to honeybee larvae (Apis mellifera L.) 
under laboratory conditions (in vitro), DACO: 9.2.7,IIA 8.8.2.5 

2789829 
2017, Repeated exposure of honey bee (Apis mellifera) larvae to BAS 750 F 
under laboratory conditions (in vitro), DACO: 9.2.7,IIA 8.8.2.5 

2789830 
2017, Repeated exposure of honey bee (Apis mellifera) larvae to BAS 750 F 
under laboratory conditions (in vitro), DACO: 9.2.7,IIA 8.8.2.5 

2789831 
2015, Acute toxicity of BAS 750 F to the earthworm Eisenia fetida in artificial 
soil with 10% peat, DACO: 9.2.3.1,IIA 8.9.1 

2789832 
2015, Acute toxicity of BAS 750 F to the earthworm Eisenia fetida in artificial 
soil with 10% peat, DACO: 9.2.3.1,IIA 8.9.1 

2789833 
2013, Sublethal toxicity of Reg.No. 5834378 (BAS 750 F) to the earthworm 
Eisenia fetida in artificial soil, DACO: 9.2.3.1,IIA 8.9.2 
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2789834 
2013, Sublethal toxicity of Reg.No. 5834378 (BAS 750 F) to the earthworm 
Eisenia fetida in artificial soil, DACO: 9.2.3.1,IIA 8.9.2 

2884547 2018, BASF Response to EPA Ecological Study Review, DACO: 9.9 
 

4.0 Value 
 

2789309 
 
 
 
 

2017, Value 10 appendix- flax, DACO: 10.2.3.1,10.2.3.2,10.2.3.3,10.2.3.4,10.3.1, 
10.3.2,10.3.3,10.4,10.5.1,10.5.2,10.5.3,10.5.4,10.6,IIIA 6.1.1,IIIA 6.1.2,IIIA 6.1.3, 
IIIA 6.1.4.1,IIIA 6.1.4.2,IIIA 6.1.4.3,IIIA 6.2.1,IIIA 6.2.2,IIIA 6.2.3,IIIA 6.2.4, 
IIIA 6.2.5,IIIA 6.2.6,IIIA 6.2.7,IIIA 6.2.8,IIIA 6.3,IIIA 6.4.1,IIIA 6.4.2,IIIA 6.4.3, 
IIIA 6.5,IIIA 6.6,IIIA 6.7 

2789310 
 
 
 
 

2017, Value 10 appendix- tree nut, DACO: 10.2.3.1,10.2.3.2,10.2.3.3,10.2.3.4, 
10.3.1,10.3.2,10.3.3,10.4,10.5.1,10.5.2,10.5.3,10.5.4,10.6,IIIA 6.1.1,IIIA 6.1.2, 
IIIA 6.1.3,IIIA 6.1.4.1,IIIA 6.1.4.2,IIIA 6.1.4.3,IIIA 6.2.1,IIIA 6.2.2,IIIA 6.2.3, 
IIIA 6.2.4,IIIA 6.2.5,IIIA 6.2.6,IIIA 6.2.7,IIIA 6.2.8,IIIA 6.3,IIIA 6.4.1,IIIA 6.4.2, 
IIIA 6.4.3,IIIA 6.5,IIIA 6.6,IIIA 6.7 

2789311 
 
 
 
 

2017, Value 10 appendix- Grape, DACO: 10.2.3.1,10.2.3.2,10.2.3.3,10.2.3.4,10.3.1, 
10.3.2,10.3.3,10.4,10.5.1,10.5.2,10.5.3,10.5.4,10.6,IIIA 6.1.1,IIIA 6.1.2,IIIA 6.1.3, 
IIIA 6.1.4.1,IIIA 6.1.4.2,IIIA 6.1.4.3,IIIA 6.2.1,IIIA 6.2.2,IIIA 6.2.3,IIIA 6.2.4, 
IIIA 6.2.5,IIIA 6.2.6,IIIA 6.2.7,IIIA 6.2.8,IIIA 6.3,IIIA 6.4.1,IIIA 6.4.2,IIIA 6.4.3, 
IIIA 6.5,IIIA 6.6,IIIA 6.7 

2789312 
 
 
 
 

2017, Value 10 appendix- Peanut, DACO: 10.2.3.1,10.2.3.2,10.2.3.3,10.2.3.4,10.3.1, 
10.3.2,10.3.3,10.4,10.5.1,10.5.2,10.5.3,10.5.4,10.6,IIIA 6.1.1,IIIA 6.1.2,IIIA 6.1.3, 
IIIA 6.1.4.1,IIIA 6.1.4.2,IIIA 6.1.4.3,IIIA 6.2.1,IIIA 6.2.2,IIIA 6.2.3,IIIA 6.2.4, 
IIIA 6.2.5,IIIA 6.2.6,IIIA 6.2.7,IIIA 6.2.8,IIIA 6.3,IIIA 6.4.1,IIIA 6.4.2,IIIA 6.4.3, 
IIIA 6.5,IIIA 6.6,IIIA 6.7 

2789313 
 
 
 
 

2017, Value 10 appendix- canola, DACO: 10.2.3.1,10.2.3.2,10.2.3.3,10.2.3.4,10.3.1, 
10.3.2,10.3.3,10.4,10.5.1,10.5.2,10.5.3,10.5.4,10.6,IIIA 6.1.1,IIIA 6.1.2,IIIA 6.1.3, 
IIIA 6.1.4.1,IIIA 6.1.4.2,IIIA 6.1.4.3,IIIA 6.2.1,IIIA 6.2.2,IIIA 6.2.3,IIIA 6.2.4, 
IIIA 6.2.5,IIIA 6.2.6,IIIA 6.2.7,IIIA 6.2.8,IIIA 6.3,IIIA 6.4.1,IIIA 6.4.2,IIIA 6.4.3, 
IIIA 6.5,IIIA 6.6,IIIA 6.7 

2789314 
 
 
 
 

2017, Value 10 appendix- stone fruit, DACO: 10.2.3.1,10.2.3.2,10.2.3.3,10.2.3.4, 
10.3.1,10.3.2,10.3.3,10.4,10.5.1,10.5.2,10.5.3,10.5.4,10.6,IIIA 6.1.1,IIIA 6.1.2, 
IIIA 6.1.3,IIIA 6.1.4.1,IIIA 6.1.4.2,IIIA 6.1.4.3,IIIA 6.2.1,IIIA 6.2.2,IIIA 6.2.3, 
IIIA 6.2.4,IIIA 6.2.5,IIIA 6.2.6,IIIA 6.2.7,IIIA 6.2.8,IIIA 6.3,IIIA 6.4.1,IIIA 6.4.2, 
IIIA 6.4.3,IIIA 6.5,IIIA 6.6,IIIA 6.7 

2789315 
 
 
 
 

2017, Value 10 appendix- wheat, DACO: 10.2.3.1,10.2.3.2,10.2.3.3,10.2.3.4,10.3.1, 
10.3.2,10.3.3,10.4,10.5.1,10.5.2,10.5.3,10.5.4,10.6,IIIA 6.1.1,IIIA 6.1.2,IIIA 6.1.3, 
IIIA 6.1.4.1,IIIA 6.1.4.2,IIIA 6.1.4.3,IIIA 6.2.1,IIIA 6.2.2,IIIA 6.2.3,IIIA 6.2.4, 
IIIA 6.2.5,IIIA 6.2.6,IIIA 6.2.7,IIIA 6.2.8,IIIA 6.3,IIIA 6.4.1,IIIA 6.4.2,IIIA 6.4.3, 
IIIA 6.5,IIIA 6.6,IIIA 6.7 

2789316 
 
 
 
 

2017, Value 10 appendix- Pome fruit, DACO: 10.2.3.1,10.2.3.2,10.2.3.3,10.2.3.4, 
10.3.1,10.3.2,10.3.3,10.4,10.5.1,10.5.2,10.5.3,10.5.4,10.6,IIIA 6.1.1,IIIA 6.1.2, 
IIIA 6.1.3,IIIA 6.1.4.1,IIIA 6.1.4.2,IIIA 6.1.4.3,IIIA 6.2.1,IIIA 6.2.2,IIIA 6.2.3, 
IIIA 6.2.4,IIIA 6.2.5,IIIA 6.2.6,IIIA 6.2.7,IIIA 6.2.8,IIIA 6.3,IIIA 6.4.1,IIIA 6.4.2, 
IIIA 6.4.3,IIIA 6.5,IIIA 6.6,IIIA 6.7 

2789317 
 

2017, Value 10 appendix- Potatoes, DACO: 10.2.3.1,10.2.3.2,10.2.3.3,10.2.3.4, 
10.3.1,10.3.2,10.3.3,10.4,10.5.1,10.5.2,10.5.3,10.5.4,10.6,IIIA 6.1.1,IIIA 6.1.2, 
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IIIA 6.1.3,IIIA 6.1.4.1,IIIA 6.1.4.2,IIIA 6.1.4.3,IIIA 6.2.1,IIIA 6.2.2,IIIA 6.2.3, 
IIIA 6.2.4,IIIA 6.2.5,IIIA 6.2.6,IIIA 6.2.7,IIIA 6.2.8,IIIA 6.3,IIIA 6.4.1,IIIA 6.4.2, 
IIIA 6.4.3,IIIA 6.5,IIIA 6.6,IIIA 6.7 

2789318 
 
 
 
 

2017, Value 10 appendix- sugar beets, DACO: 10.2.3.1,10.2.3.2,10.2.3.3,10.2.3.4, 
10.3.1,10.3.2,10.3.3,10.4,10.5.1,10.5.2,10.5.3,10.5.4,10.6,IIIA 6.1.1,IIIA 6.1.2, 
IIIA 6.1.3,IIIA 6.1.4.1,IIIA 6.1.4.2,IIIA 6.1.4.3,IIIA 6.2.1,IIIA 6.2.2,IIIA 6.2.3, 
IIIA 6.2.4,IIIA 6.2.5,IIIA 6.2.6,IIIA 6.2.7,IIIA 6.2.8,IIIA 6.3,IIIA 6.4.1,IIIA 6.4.2, 
IIIA 6.4.3,IIIA 6.5,IIIA 6.6,IIIA 6.7 

2789319 
 
 
 
 

2017, Value 10 appendix- turf, DACO: 10.2.3.1,10.2.3.2,10.2.3.3,10.2.3.4,10.3.1, 
10.3.2,10.3.3,10.4,10.5.1,10.5.2,10.5.3,10.5.4,10.6,IIIA 6.1.1,IIIA 6.1.2,IIIA 6.1.3, 
IIIA 6.1.4.1,IIIA 6.1.4.2,IIIA 6.1.4.3,IIIA 6.2.1,IIIA 6.2.2,IIIA 6.2.3,IIIA 6.2.4, 
IIIA 6.2.5,IIIA 6.2.6,IIIA 6.2.7,IIIA 6.2.8,IIIA 6.3,IIIA 6.4.1,IIIA 6.4.2,IIIA 6.4.3, 
IIIA 6.5,IIIA 6.6,IIIA 6.7 

2789320 
 
 
 
 

2017, Value 10 appendix- Corn, DACO: 10.2.3.1,10.2.3.2,10.2.3.3,10.2.3.4,10.3.1, 
10.3.2,10.3.3,10.4,10.5.1,10.5.2,10.5.3,10.5.4,10.6,IIIA 6.1.1,IIIA 6.1.2,IIIA 6.1.3, 
IIIA 6.1.4.1,IIIA 6.1.4.2,IIIA 6.1.4.3,IIIA 6.2.1,IIIA 6.2.2,IIIA 6.2.3,IIIA 6.2.4, 
IIIA 6.2.5,IIIA 6.2.6,IIIA 6.2.7,IIIA 6.2.8,IIIA 6.3,IIIA 6.4.1,IIIA 6.4.2,IIIA 6.4.3, 
IIIA 6.5,IIIA 6.6,IIIA 6.7 

2789321 
 
 
 
 

2017, Value 10 Summary, DACO: 10.2.3.1,10.2.3.2,10.2.3.3,10.2.3.4,10.3.1,10.3.2, 
10.3.3,10.4,10.5.1,10.5.2,10.5.3,10.5.4,10.6,IIIA 6.1.1,IIIA 6.1.2,IIIA 6.1.3,IIIA  
6.1.4.1,IIIA 6.1.4.2,IIIA 6.1.4.3,IIIA 6.2.1,IIIA 6.2.2,IIIA 6.2.3,IIIA 6.2.4,IIIA  
6.2.5,IIIA 6.2.6,IIIA 6.2.7,IIIA 6.2.8,IIIA 6.3,IIIA 6.4.1,IIIA 6.4.2,IIIA 6.4.3,IIIA  
6.5,IIIA 6.6,IIIA 6.7 

2789322 
 
 
 
 

2017, Value 10 appendix- pulses, DACO: 10.2.3.1,10.2.3.2,10.2.3.3,10.2.3.4,10.3.1, 
10.3.2,10.3.3,10.4,10.5.1,10.5.2,10.5.3,10.5.4,10.6,IIIA 6.1.1,IIIA 6.1.2,IIIA 6.1.3, 
IIIA 6.1.4.1,IIIA 6.1.4.2,IIIA 6.1.4.3,IIIA 6.2.1,IIIA 6.2.2,IIIA 6.2.3,IIIA 6.2.4, 
IIIA 6.2.5,IIIA 6.2.6,IIIA 6.2.7,IIIA 6.2.8,IIIA 6.3,IIIA 6.4.1,IIIA 6.4.2,IIIA 6.4.3, 
IIIA 6.5,IIIA 6.6,IIIA 6.7 

2820332 
 

2017, Value 10 Summary: response to PMRA decision request for Value, DACO:  
10.2.3.4,IIIA 6.1.3 

2820333 2017, Value 10 Powdery Mildew, DACO: 10.2.3.4,IIIA 6.1.3 
2820335 2017, Value 10 Raw data Powdery Mildew, DACO: 10.2.3.4,IIIA 6.1.3 
2789372 

 
 
 
 
 

2017, RELENYA a fungicide seed treatment for use in canola, corn,  Crop Subgroup  
6C, soybean and wheat., DACO: 10.2.3.1,10.2.3.2,10.2.3.3,10.2.3.4,10.3.1,10.3.2, 
10.3.3,10.4,10.5.1,10.5.2,10.5.3,10.5.4,10.6,IIIA 6.1.1,IIIA 6.1.2,IIIA 6.1.3,IIIA  
6.1.4.1,IIIA 6.1.4.2,IIIA 6.1.4.3,IIIA 6.2.1,IIIA 6.2.2,IIIA 6.2.3,IIIA 6.2.4,IIIA 6.2.5, 
IIIA 6.2.6,IIIA 6.2.7,IIIA 6.2.8,IIIA 6.3,IIIA 6.4.1,IIIA 6.4.2,IIIA 6.4.3,IIIA 6.5, 
IIIA 6.6,IIIA 6.7 

2789380 
 
 
 
 

2017, Value 10 Raw Data files - Corn, DACO: 10.2.3.1,10.2.3.2,10.2.3.3,10.2.3.4, 
10.3.1,10.3.2,10.3.3,10.4,10.5.1,10.5.2,10.5.3,10.5.4,10.6,IIIA 6.1.1,IIIA 6.1.2,IIIA  
6.1.3,IIIA 6.1.4.1,IIIA 6.1.4.2,IIIA 6.1.4.3,IIIA 6.2.1,IIIA 6.2.2,IIIA 6.2.3,IIIA 6.2.4, 
IIIA 6.2.5,IIIA 6.2.6,IIIA 6.2.7,IIIA 6.2.8,IIIA 6.3,IIIA 6.4.1,IIIA 6.4.2,IIIA 6.4.3, 
IIIA 6.5,IIIA 6.6,IIIA 6.7 

2789381 
 
 
 
 

2017, Value 10 Raw Data files  Canola, DACO: 10.2.3.1,10.2.3.2,10.2.3.3,10.2.3.4, 
10.3.1,10.3.2,10.3.3,10.4,10.5.1,10.5.2,10.5.3,10.5.4,10.6,IIIA 6.1.1,IIIA 6.1.2,IIIA  
6.1.3,IIIA 6.1.4.1,IIIA 6.1.4.2,IIIA 6.1.4.3,IIIA 6.2.1,IIIA 6.2.2,IIIA 6.2.3,IIIA 6.2.4, 
IIIA 6.2.5,IIIA 6.2.6,IIIA 6.2.7,IIIA 6.2.8,IIIA 6.3,IIIA 6.4.1,IIIA 6.4.2,IIIA 6.4.3, 
IIIA 6.5,IIIA 6.6,IIIA 6.7 
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2789382 
 
 
 
 

2017, Value 10 Raw Data files - pulses, DACO: 10.2.3.1,10.2.3.2,10.2.3.3,10.2.3.4, 
10.3.1,10.3.2,10.3.3,10.4,10.5.1,10.5.2,10.5.3,10.5.4,10.6,IIIA 6.1.1,IIIA 6.1.2, 
IIIA 6.1.3,IIIA 6.1.4.1,IIIA 6.1.4.2,IIIA 6.1.4.3,IIIA 6.2.1,IIIA 6.2.2,IIIA 6.2.3, 
IIIA 6.2.4,IIIA 6.2.5,IIIA 6.2.6,IIIA 6.2.7,IIIA 6.2.8,IIIA 6.3,IIIA 6.4.1,IIIA 6.4.2, 
IIIA 6.4.3,IIIA 6.5,IIIA 6.6,IIIA 6.7 

2789383 
 
 
 
 

2017, Value 10 Raw Data files - wheat, DACO: 10.2.3.1,10.2.3.2,10.2.3.3,10.2.3.4, 
10.3.1,10.3.2,10.3.3,10.4,10.5.1,10.5.2,10.5.3,10.5.4,10.6,IIIA 6.1.1,IIIA 6.1.2,IIIA  
6.1.3,IIIA 6.1.4.1,IIIA 6.1.4.2,IIIA 6.1.4.3,IIIA 6.2.1,IIIA 6.2.2,IIIA 6.2.3,IIIA  
6.2.4,IIIA 6.2.5,IIIA 6.2.6,IIIA 6.2.7,IIIA 6.2.8,IIIA 6.3,IIIA 6.4.1,IIIA 6.4.2,IIIA  
6.4.3,IIIA 6.5,IIIA 6.6,IIIA 6.7 

2789384 
 
 
 
 

2017, Value 10 Raw Data files - soybeans, DACO: 10.2.3.1,10.2.3.2,10.2.3.3, 
10.2.3.4,10.3.1,10.3.2,10.3.3,10.4,10.5.1,10.5.2,10.5.3,10.5.4,10.6,IIIA 6.1.1,IIIA  
6.1.2,IIIA 6.1.3,IIIA 6.1.4.1,IIIA 6.1.4.2,IIIA 6.1.4.3,IIIA 6.2.1,IIIA 6.2.2,IIIA  
6.2.3,IIIA 6.2.4,IIIA 6.2.5,IIIA 6.2.6,IIIA 6.2.7,IIIA 6.2.8,IIIA 6.3,IIIA 6.4.1,IIIA  
6.4.2,IIIA 6.4.3,IIIA 6.5,IIIA 6.6,IIIA 6.7 

  
 
B. Additional Information Considered 
 
Published Information 
 
 1.0  Environment 

 
2969535 H.D. Burrows, M. Canle L, J.A. Santaballa, and S. Steenken, 2002, Journal 

of Photochemistry and Photobiology B: Biology, Reaction pathways and 
mechanisms of photodegradation of pesticides, DACO: 8.2.3.3.2 
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