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Projet de décision de réévaluation 

En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, l’Agence de réglementation de la lutte 
antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada doit régulièrement réévaluer les pesticides homologués 
pour s’assurer qu’ils demeurent conformes aux normes en vigueur en matière de santé et 
d’environnement et pour garantir qu’ils ont encore une valeur. La réévaluation est effectuée en 
prenant en considération les données et les renseignements provenant des fabricants de 
pesticides, des rapports scientifiques publiés et d’autres organismes de réglementation. 
Santé Canada se fonde sur des méthodes d’évaluation des risques conformes aux normes 
internationales ainsi que sur les méthodes et les politiques actuelles de gestion des risques. 

Les pyréthrines sont des insecticides homologués pour une utilisation dans un vaste éventail de 
sites commerciaux et domestiques, notamment sur les cultures agricoles, les serres, les animaux 
d’élevage, les animaux de compagnie, les structures (intérieures et extérieures), les vêtements et 
les céréales stockées. Les produits qui contiennent des pyréthrines sont présentés sous diverses 
formes : poudres, solutions, concentrés émulsifiables, pâtes, solides (spirales) et produits sous 
pression. Il est possible d’obtenir une liste des produits homologués au Canada qui contiennent 
des pyréthrines en utilisant le service de transcription des étiquettes de l’ARLA1. 

De nombreux produits contenant des pyréthrines ont été homologués avant l’adoption des 
normes actuelles de rédaction des étiquettes et n’ont pas de mode d’emploi complet. Compte 
tenu de la très grande quantité de produits à base de pyréthrines actuellement homologués et de 
la variabilité de la description de leurs utilisations sur les étiquettes, les titulaires et les différents 
intervenants ont été consultés à plusieurs reprises tout au long du processus de réévaluation pour 
recueillir des renseignements supplémentaires et des précisions sur le profil d’emploi des 
produits à base de pyréthrines. Des renseignements limités ont été obtenus lors de ces 
consultations.  

Par conséquent, une approche fondée sur les scénarios d’utilisation a été retenue pour établir le 
profil d’emploi des pyréthrines au lieu d’une approche fondée sur les étiquettes. Des tableaux 
sommaires du profil d’emploi ont été préparés de manière à décrire les différents scénarios 
d’utilisation des pyréthrines. Ils ont été transmis aux titulaires et groupes d’utilisateurs afin de les 
consulter sur le profil d’emploi examiné dans la réévaluation. Les éclaircissements ainsi obtenus 
ont été intégrés dans les tableaux sommaires.  

À la suite de cette consultation, il a été conclu que l’évaluation des risques par le régime 
alimentaire se limiterait aux cultures et aux utilisations figurant sur les étiquettes des produits de 
pyréthrines à usage commercial, à savoir les piments et poivrons de serre, les bleuets, les raisins, 
les framboises, les fines herbes, les épices, les poires, les haricots pinto, les haricots verts et les 
haricots jaunes, les tomates, les céréales stockées, le traitement direct des animaux d’élevage et 
l’utilisation dans les établissements où des aliments sont manipulés. En outre, les utilisations 
pour lesquelles aucune donnée n’était disponible, comme certaines méthodes d’application à 

                                                           
1  La base de données Recherche dans les étiquettes de pesticides de l’ARLA est accessible en ligne dans la 

section Pesticides et lutte antiparasitaire du site Web Canada.ca. Les étiquettes de pesticide sont également 
accessibles sur appareil mobile par l’entremise de l’application d’étiquettes de pesticide accessible dans la 
section Pesticides et lutte antiparasitaire du site Web Canada.ca. 
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l’intérieur ou à l’extérieur par des particuliers, n’ont pas été incluses dans l’évaluation. Les 
tableaux sommaires des utilisations qui ont servi de fondement à l’évaluation des risques se 
trouvent à l’annexe I.  

Ce document présente le projet de décision réglementaire concernant la réévaluation des 
pyréthrines, y compris les mesures d’atténuation des risques proposées pour mieux protéger la 
santé humaine et l’environnement, de même que l’évaluation scientifique sur laquelle repose le 
projet de décision. Tous les produits homologués au Canada contenant des pyréthrines sont visés 
par ce projet de décision de réévaluation. Ce document est l’objet d’une période de consultation 
publique de 90 jours, pendant laquelle les membres du public, notamment les fabricants de 
pesticides et les intervenants, pourront soumettre par écrit des commentaires et des 
renseignements supplémentaires à l’ARLA. La décision de réévaluation finale tiendra compte 
des commentaires et de l’information reçus. 

Résultat de l’évaluation scientifique 

Les pyréthrines sont des insecticides homologués pour une utilisation dans un vaste éventail de 
sites commerciaux et domestiques, notamment sur les cultures agricoles, les serres, les animaux 
d’élevage, les animaux de compagnie, les structures (intérieures et extérieures), les vêtements et 
les céréales stockées. 

Les risques pour la santé humaine sont jugés acceptables, mais des mesures d’atténuation sont 
requises pour la plupart des utilisations. Toutefois, il n’a pas été établi que les risques de toxicité 
par le régime alimentaire étaient acceptables pour une utilisation sur les céréales stockées. En 
outre, les risques liés à l’utilisation de produits à usage domestique appliqués sous forme de 
pulvérisation d’ambiance à l’intérieur (y compris les brumisateurs à libération totale) se sont 
révélés inacceptables. Aucune donnée n’était disponible pour évaluer l’application par des 
particuliers à l’aide d’un pulvérisateur portatif à pression mécanique, à l’intérieur ou à 
l’extérieur, qui produit des brumes, des aérosols et des brouillards. Par conséquent, il est proposé 
d’interdire l’application avec ce type d’équipement dans le mode d’emploi figurant sur 
l’étiquette. Il est peu probable que l’exposition provenant des autres utilisations nuise à la santé 
humaine si les produits sont utilisés conformément au mode d’emploi proposé sur l’étiquette, 
lequel prévoit notamment une amélioration de l’équipement de protection individuelle (EPI) et 
une réduction de la quantité manipulée par jour pour les produits à usage commercial.  

Les pyréthrines pénètrent dans l’environnement lorsqu’elles sont utilisées pour lutter contre les 
insectes dans différentes cultures, pour lutter contre les moustiques et pour des usages 
domestiques à l’extérieur. D’après les données scientifiques disponibles, les risques pour 
l’environnement sont jugés acceptables lorsque les pyréthrines sont utilisées conformément au 
mode d’emploi proposé sur l’étiquette. 
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Projet de décision réglementaire concernant les pyréthrines 

En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires et selon l’évaluation des données 
scientifiques à sa disposition, Santé Canada propose de maintenir l’homologation des produits 
contenant des pyréthrines au Canada, pourvu que les nouvelles mesures d’atténuation des risques 
proposées soient adoptées pour protéger davantage la santé humaine et l’environnement.  

Santé Canada propose d’annuler l’utilisation sur les céréales stockées, parce que les risques pour 
la santé humaine ne se sont pas révélés acceptables. En outre, il est proposé de révoquer 
l’homologation de certaines méthodes d’application à l’intérieur ou à l’extérieur pour les 
particuliers en raison du manque de données permettant d’évaluer les risques pour la santé 
humaine. Seules les utilisations explicitement indiquées dans les tableaux sommaires de 
l’annexe I ont été utilisées dans l’évaluation des risques. Santé Canada propose l’annulation de 
toutes les autres utilisations par manque de renseignements justificatifs.  

Les étiquettes des produits antiparasitaires homologués précisent le mode d’emploi de ces 
produits. On y trouve notamment des mesures d’atténuation des risques visant à protéger la santé 
humaine et l’environnement. Les utilisateurs sont tenus par la loi de s’y conformer. À la suite de 
la réévaluation des pyréthrines, Santé Canada propose l’ajout de mesures de réduction des 
risques à celles qui figurent déjà sur les étiquettes des produits contenant des pyréthrines. Des 
révisions sont également proposées afin de mettre à jour les mises en garde sur les étiquettes des 
pyréthrines en fonction des politiques et des normes de rédaction actuelles. 

Mesures d’atténuation des risques proposées 

Les énoncés d’étiquette modifiés et les mesures d’atténuation mises à jour conformément à la 
réévaluation des pyréthrines sont résumés ci-dessous. Voir l’annexe IX pour des précisions.    

Santé humaine 

Les exigences suivantes sont proposées pour réduire la probabilité d’exposition des travailleurs 
utilisant des pyréthrines à des fins agricoles : 

 Pour l’application sur des cultures agricoles à l’aide d’un pistolet de pulvérisation à 
pression mécanique, porter un vêtement à manches longues, un pantalon, des gants 
résistant aux produits chimiques, des chaussettes et des chaussures, ainsi qu’un 
respirateur avec une cartouche antivapeurs organiques approuvée par le National Institute 
for Occupational Safety and Health (NIOSH) muni d’un préfiltre homologué pour les 
pesticides OU une cartouche approuvée par le NIOSH pour les pesticides pendant le 
mélange, le chargement, l’application, le nettoyage et les réparations. 
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 Pour l’application à l’aide d’un pulvérisateur pneumatique ou d’un nébulisateur portatif, 
porter une combinaison résistant aux produits chimiques avec un capuchon résistant aux 
produits chimiques par-dessus un vêtement à manches longues et un pantalon, des 
chaussettes, des chaussures résistant aux produits chimiques, ainsi qu’un respirateur avec 
une cartouche antivapeurs organiques approuvée par le NIOSH muni d’un préfiltre 
homologué pour les pesticides OU une cartouche approuvée par le NIOSH pour les 
pesticides. 

 Les travailleurs qui pénètrent dans les zones intérieures traitées avant la ventilation, après 
une application à l’aide d’un brumisateur (pulvérisateur pneumatique/nébulisateur 
portatif ou brumisateur automatique), doivent porter une combinaison résistant aux 
produits chimiques avec un capuchon résistant aux produits chimiques par-dessus un 
vêtement à manches longues et un pantalon, des chaussures résistant aux produits 
chimiques, des chaussettes, des gants résistant aux produits chimiques, ainsi qu’un 
respirateur avec une cartouche antivapeurs organiques approuvée par le NIOSH muni 
d’un préfiltre homologué pour les pesticides OU une cartouche approuvée par le NIOSH 
pour les pesticides. 

 Restriction de la quantité de produit manipulée par jour, lors de l’application à l’aide d’un 
pulvérisateur pneumatique ou d’un nébulisateur portatif. 

Les exigences suivantes sont proposées pour réduire la probabilité d’exposition des travailleurs 
utilisant des pyréthrines à des fins non agricoles ou sur des structures : 

 Pour une application à l’aide d’un pistolet de pulvérisation à pression mécanique, porter 
un vêtement à manches longues, un pantalon, des gants résistant aux produits chimiques, 
des chaussettes, des chaussures, ainsi qu’un respirateur avec une cartouche antivapeurs 
organiques approuvée par le NIOSH muni d’un préfiltre homologué pour les pesticides 
OU une cartouche approuvée par le NIOSH pour les pesticides pendant le mélange, le 
chargement, l’application, le nettoyage et les réparations. 

 Pour l’application à l’aide d’un pulvérisateur portatif à pression mécanique produisant 
des brumes, des aérosols ou des brouillards, porter une combinaison résistant aux 
produits chimiques avec un capuchon résistant aux produits chimiques par-dessus un 
vêtement à manches longues et un pantalon, des chaussettes, des chaussures résistant aux 
produits chimiques et un respirateur avec une cartouche antivapeurs organiques 
approuvée par le NIOSH muni d’un préfiltre homologué pour les pesticides OU une 
cartouche approuvée par le NIOSH pour les pesticides. 

 Pour le mélange, le chargement et l’application à l’aide de tout équipement d’application 
de poudre, porter un vêtement à manches longues, un pantalon, des gants résistant aux 
produits chimiques, des chaussettes, des chaussures et un masque respiratoire filtrant 
(masque antipoussières) N95 (au minimum) approuvé par le NIOSH. 

 Les travailleurs qui entrent dans les zones intérieures traitées avant la ventilation, après 
une application à l’aide d’un brumisateur (brumisateur à libération totale, pulvérisateur 
portatif à pression mécanique produisant des brumes, des aérosols et des brouillards et 
brumisateur automatique), doivent porter une combinaison résistant aux produits 
chimiques avec un capuchon résistant aux produits chimiques par-dessus un vêtement à 
manches longues et un pantalon, des chaussures résistant aux produits chimiques, des 
chaussettes, des gants résistant aux produits chimiques, ainsi qu’un respirateur avec une 
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cartouche antivapeurs organiques approuvée par le NIOSH muni d’un préfiltre 
homologué pour les pesticides OU une cartouche approuvée par le NIOSH pour les 
pesticides. 

 Restriction de la quantité manipulée par jour lors de l’application à l’intérieur, à l’aide 
d’un pulvérisateur portatif à pression mécanique produisant des brumes, des aérosols et 
des brouillards. 

 Restrictions concernant les applications sur les verts, les allées et les tertres de départ des 
terrains de golf. 

 Restriction concernant la quantité appliquée sous forme de pulvérisation d’ambiance dans 
les milieux résidentiels intérieurs. 

 Un délai de sécurité de deux heures est requis après les pulvérisations d’ambiance à 
l’intérieur des habitations. 

 Les étiquettes des produits de traitement des structures doivent être actualisées 
conformément au Document d’orientation de l’ARLA publié en 2020, Mise à jour des 
étiquettes des produits antiparasitaires de traitement des structures. 

Les mesures d’atténuation suivantes sont proposées pour réduire l’exposition des personnes 
manipulant les produits en milieu résidentiel et l’exposition en milieu résidentiel après 
l’application de préparations commerciales à usage domestique et de préparations commerciales 
à usage commercial : 

 Pour les applications par pulvérisation des surfaces, le mode d’emploi des étiquettes doit 
être modifié ou faire l’objet d’ajouts : 

o Préciser l’organisme nuisible visé, la dose d’application et le type de traitement 
(par exemple, périmètre ou localisé, fissures et crevasses) qui se sont révélés 
acceptables dans l’évaluation des risques pour la santé humaine. Les doses 
maximales évaluées sont fournies à l’annexe I. 

o Le mode d’emploi des étiquettes révisées doit clairement définir et établir les 
conditions d’utilisation en milieu résidentiel, où peuvent se trouver des enfants, et 
en milieu non résidentiel, où des enfants ne devraient pas être présents.  

o Pour les produits coformulés avec du butoxyde de pipéronyle, les doses 
d’application acceptables du butoxyde de pipéronyle sont fournies aux 
sections 3.2 et 3.3 de l’annexe IX du PRVD2020-09. Les produits coformulés 
doivent respecter les exigences en matière d’atténuation des risques à la fois pour 
les pyréthrines et pour le butoxyde de pipéronyle. 

o Interdire l’application à l’aide d’un pulvérisateur portatif à pression mécanique 
produisant des brumes, des aérosols et des brouillards. 

o Annuler l’utilisation des brumisateurs à libération totale, y compris toutes les 
préparations commerciales à usage domestique dont la gâchette peut être 
verrouillée en position ouverte.  

o Interdire l’utilisation de pulvérisations d’ambiance en aérosol à l’intérieur (à 
l’exception des distributeurs-doseurs). 
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Pour protéger la salubrité des aliments et la santé de la population canadienne, les mesures 
suivantes sont proposées : 

 Annuler l’utilisation de pyréthrines sur les céréales stockées;  
 Révoquer la limite maximale de résidus (LMR) de 3 ppm sur les céréales brutes; 
 Établir un délai avant la plantation (DAP) de 12 mois pour toutes les cultures autres que 

celles pour lesquelles l’utilisation de pyréthrines est homologuée. 

Environnement 

Les mesures d’atténuation des risques suivantes sont proposées pour protéger l’environnement : 

 Énoncés habituels relatifs aux dangers pour l’environnement visant à informer les 
utilisateurs des effets toxiques possibles pour les abeilles, les insectes utiles, les oiseaux 
et les organismes aquatiques.  

 Interdiction ou restriction de l’application pendant la période de floraison des cultures 
pour protéger les insectes pollinisateurs. 

 Ajout de mesures visant à minimiser la dérive de pulvérisation dans le mode d’emploi 
figurant sur l’étiquette, afin de réduire les risques pour les insectes utiles qui vivent dans 
les habitats adjacents au site d’application.  

 Ajout de zones tampons de pulvérisation pour protéger les habitats aquatiques non ciblés.  

 Mises en garde concernant l’utilisation du produit dans des sites propices au 
ruissellement ou lorsque de fortes pluies sont prévues, afin de réduire le potentiel de 
ruissellement des pyréthrines vers des habitats aquatiques adjacents. 

Utilisations n’ayant pas été prises en compte dans l’évaluation et dont l’annulation est 
proposée par manque de renseignements justificatifs 

Les cultures suivantes figurent sur l’étiquette des produits à usage domestique, mais n’ont pas été 
évaluées : 

 Pommiers, arbres fruitiers (sauf le poirier) 
 Applications à l’extérieur et en serre sur les asperges, les betteraves, les brocolis, 

les choux de Bruxelles, les choux, les carottes, les choux-fleurs, les céleris, les 
légumes du genre Brassica, les choux cavaliers, les canneberges, les concombres, 
les aubergines, les choux frisés, les laitues, les feuilles de moutarde, les oignons, 
les pois, les pommes de terre, les radis, les épinards, les courges, les navets, les 
« légumes » (sauf les cultures précisées sur les étiquettes des produits de 
pyréthrines à usage commercial) et les produits de la vigne 

 Application à l’extérieur sur les piments et poivrons 
 Application en serre sur les haricots, les fines herbes, les tomates et les 

« plantations en serre » (sauf les piments et poivrons) 
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Valeur 

 Il est proposé de révoquer les allégations d’étiquette relatives à la capacité du produit de 
tuer les puces présentes sur les matelas, la literie, le mobilier et les vêtements.  

Les modifications proposées aux étiquettes sont présentées à la section 8.0 et à l’annexe IX. 

Contexte international 

L’utilisation des pyréthrines est actuellement acceptée dans d’autres pays membres de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dont l’Australie, 
l’Union européenne, le Japon, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Aucun pays membre de 
l’OCDE n’a rendu de décision visant à interdire toutes les utilisations des pyréthrines pour des 
motifs sanitaires ou environnementaux. 

Prochaines étapes 

Les membres du public, y compris les titulaires et les autres intervenants, sont invités à 
soumettre des renseignements supplémentaires qui pourraient servir à approfondir les évaluations 
des risques pendant la période de consultation2 publique de 90 jours qui suivra la publication du 
présent projet de décision de réévaluation. 

Tous les commentaires reçus durant la période de consultation publique de 90 jours entreront en 
ligne de compte dans la rédaction du document de décision3 de réévaluation, ce qui pourrait 
entraîner des modifications aux mesures d’atténuation des risques. Le document de décision de 
réévaluation comprendra la décision de réévaluation finale, les motifs qui la justifient et un 
résumé des commentaires reçus au sujet du projet de décision de réévaluation ainsi que les 
réponses de Santé Canada. 

Autres données scientifiques 

Des données sont nécessaires pour confirmer que les doses d’application et le mode d’emploi 
figurant actuellement sur les étiquettes des produits sont conformes aux doses utilisées dans les 
évaluations de l’exposition en milieu résidentiel, de l’exposition occasionnelle et de l’exposition 
professionnelle. Bon nombre de ces étiquettes ne précisent aucune dose ou la dose est exprimée 
de telle sorte qu’elle ne peut servir aux fins de l’évaluation des risques (par exemple, 
pulvérisation pendant cinq secondes). Les titulaires doivent fournir des données qui montrent une 
corrélation entre le mode d’emploi ou la dose figurant sur l’étiquette et une dose qui peut être 
exprimée en unités équivalant à la quantité de pyréthrines par superficie (par exemple, mg de 
principe actif/cm2) pour les applications de surface, ou en unités équivalant à la quantité de 
pyréthrines par volume d’air (par exemple, mg de principe actif/m3) pour les pulvérisations 
d’ambiance et les applications par brumisateur. Des données sont requises à l’égard des produits 
suivants : 

                                                           
2  « Énoncé de consultation », conformément au paragraphe 28(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires. 

3  « Énoncé de décision », conformément au paragraphe 28(5) de la Loi sur les produits antiparasitaires. 
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 Toutes les formulations de produits à usage commercial prêts-à-l’emploi (par exemple, 
produits sous pression, poudres, etc.) utilisées pour un traitement antiparasitaire dans les 
structures, à moins que le mode d’emploi figurant actuellement sur l’étiquette fournisse 
des instructions et des doses d’application très précises.  

 Toutes les formulations de produits à usage domestique (par exemple, produits sous 
pression, poudres, etc.) et leurs utilisations, à l’exception des utilisations sur les animaux 
de compagnie et le bétail et des utilisations en serre. 

De plus, pour nombre d’utilisations dont les risques se sont avérés acceptables aux doses les plus 
élevées dans le cadre de l’évaluation, le mode d’emploi figurant à l’étiquette prévoit une dose 
restreinte. Par conséquent, des renseignements additionnels sont nécessaires sur l’étiquette pour 
appuyer l’évaluation des risques proposée et pour valider le mode d’emploi et les mesures 
d’atténuation des risques qui seront requis dans la décision de réévaluation finale.  

Les titulaires sont invités à communiquer avec l’ARLA pour en savoir davantage sur la façon de 
combler cette exigence en matière de données. Seuls les produits appuyés par des données 
indiquant que les doses utilisées dans les évaluations des risques n’ont pas été dépassées feront 
l’objet d’un examen en vue du maintien de l’homologation. En vertu de l’alinéa 19(1)a) de la Loi 
sur les produits antiparasitaires, un avis comprenant des conseils additionnels sur la façon de 
combler cette exigence en matière de données sera envoyé aux titulaires concernés dans un 
avenir rapproché. 

De plus, en ce qui concerne les utilisations dont l’annulation est proposée, Santé Canada 
demande aux intervenants de fournir des renseignements sur la manière dont les pyréthrines sont 
généralement utilisées, y compris les doses d’application, la fréquence des applications, le délai 
d’attente minimal entre les applications et le nombre maximal d’applications par an, même si 
cela n’est pas obligatoire.  
 
Dans le cas des utilisations pour lesquelles des changements au profil d’emploi sont proposés 
comme mesures d’atténuation, Santé Canada demande aux intervenants de commenter la 
faisabilité des changements proposés et les effets potentiels sur les moyens de lutte 
antiparasitaire associés.
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Évaluation scientifique 

1.0 Introduction 

Toutes les utilisations des pyréthrines ont été appuyées par les titulaires lorsque la réévaluation a 
été entreprise. En date du 13 novembre 2019, on a dénombré sept principes actifs de qualité 
technique, 20 produits de fabrication, 110 produits à usage commercial (dont 105 sont 
coformulés avec du butoxyde de pipéronyle) et 326 produits à usage domestique (dont 206 sont 
coformulés avec du butoxyde de pipéronyle). Une liste des produits qui contiennent des 
pyréthrines homologués au Canada peut être obtenue au moyen du service de transcription des 
étiquettes de l’ARLA4. 

2.0 Principe actif de qualité technique 

2.1 Description 

Nom commun Pyréthrines 

Utilité Insecticide 

Famille chimique Pyréthrine naturelle 

Noms chimiques  

 1 Union internationale de 
chimie pure et appliquée  

Pyréthrine I   
Nom privilégié : (1R,3R)-2,2-diméthyl-3-(2-
méthylprop-1-én-1-yl)cyclopropane-1-
carboxylate de (1S)-2-méthyl-4-oxo-3-[(2Z)-
penta-2,4-dién-1-yl]cyclopent-2-én-1-yle  
OU 
(1R,3R)-2,2-diméthyl-3-(2-méthylprop-1-
ényl)-cyclopropanecarboxylate de (Z)-(S)-2-
méthyl-4-oxo-3-(penta-2,4-diényl)cyclopent-
2-ényle 
OU 
(1R)-trans-2,2-diméthyl-3-(2-méthylprop-1-
ényl)-cyclopropanecarboxylate de (Z)-(S)-2-
méthyl-4-oxo-3-(penta-2,4-diényl)cyclopent-
2-ényle 
OU 
(+)-trans-chrysanthémate de (Z)-(S)-2-
méthyl-4-oxo-3-(penta-2,4-diényl)cyclopent-
2-ényle 

                                                           
4  La base de données Recherche dans les étiquettes de pesticides de l’ARLA est accessible en ligne dans la 

section Pesticides et lutte antiparasitaire du site Web Canada.ca. Les étiquettes de pesticide sont également 
accessibles sur appareil mobile par l’entremise de l’application d’étiquettes de pesticide accessible dans la 
section Pesticides et lutte antiparasitaire du site Web Canada.ca. 
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Cinérine I   
Nom privilégié : (1R,3R)-2,2-diméthyl-3-(2-
méthylprop-1-én-1-yl)cyclopropane-1-
carboxylate de (1S)-3-[(2Z)-but-2-én-1-yl]-2-
méthyl-4-oxocyclopent-2-én-1-yle 
OU 
(1R,3R)-2,2-diméthyl-3-(2-méthylprop-1-
ényl)cyclopropanecarboxylate de (Z)-(S)-3-
(but-2-ényl)-2-méthyl-4-oxocyclopent-2-
ényle 
OU 
(1R)-trans-2,2-diméthyl-3-(2-méthylprop-1-
ényl)cyclopropanecarboxylate de (Z)-(S)-3-
(but-2-ényl)-2-méthyl-4-oxocyclopent-2-
ényle  
OU 
(+)-trans-chrysanthémate de (Z)-(S)-3-(but-2-
ényl)-2-méthyl-4-oxocyclopent-2-ényle 
Jasmoline I   
Nom privilégié : (1R,3R)-2,2-diméthyl-3-(2-
méthylprop-1-én-1-yl)cyclopropane-1-
carboxylate de (1S)-2-méthyl-4-oxo-3-[(2Z)-
pent-2-én-1-yl]cyclopent-2-én-1-yle 
OU 
(1R,3R)-2,2-diméthyl-3-(2-méthylprop-1-
ényl)cyclopropanecarboxylate de (Z)-(S)-2-
méthyl-4-oxo-3-(pent-2-ényl)cyclopent-2-
ényle 
OU 
(1R)-trans-2,2-diméthyl-3-(2-méthylprop-1-
ényl)cyclopropanecarboxylate de (Z)-(S)-2-
méthyl-4-oxo-3-(pent-2-ényl)cyclopent-2-
ényle 
OU 
(+)-trans-chrysanthémate de (Z)-(S)-2-
méthyl-4-oxo-3-(pent-2-ényl)cyclopent-2-
ényle 

   Pyréthrine II   
Nom privilégié : (1R,3R)-3-[(1E)-3-méthoxy-
2-méthyl-3-oxoprop-1-én-1-yl]-2,2-
diméthylcyclopropane-1-carboxylate de (1S)-
2-méthyl-4-oxo-3-[(2Z)-penta-2,4-dién-1-
yl]cyclopent-2-én-1-yle 
OU 
(E)-(1R,3R)-3-(2-méthoxycarbonylprop-1-
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ényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate 
de (Z)-(S)-2-méthyl-4-oxo-3-(penta-2,4-
diényl)cyclopent-2-ényle 
OU 
(E)-(1R)-trans-3-(2-méthoxycarbonylprop-1-
ényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate 
de (Z)-(S)-2-méthyl-4-oxo-3-(penta-2,4-
diényl)cyclopent-2-ényle 
OU 
pyréthrate de (Z)-(S)-2-méthyl-4-oxo-3-
(penta-2,4-diényl)cyclopent-2-ényle 

Cinérine II  
Nom privilégié : (1R,3R)-3-[(1E)-3-méthoxy-
2-méthyl-3-oxoprop-1-én-1-yl]-2,2-
diméthylcyclopropane-1-carboxylate de (1S)-
3-[(2Z)-but-2-én-1-yl]-2-méthyl-4-
oxocyclopent-2-én-1-yle 
OU 
(E)-(1R,3R)-3-(2-méthoxycarbonylprop-1-
ényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate 
de (Z)-(S)-3-(but-2-ényl)-2-méthyl-4-
oxocyclopent-2-ényle  
OU 
(E)-(1R)-trans-3-(2-méthoxycarbonylprop-1-
ényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate 
de (Z)-(S)-3-(but-2-ényl)-2-méthyl-4-
oxocyclopent-2-ényle 
OU 
pyréthrate de (Z)-(S)-3-(but-2-ényl)-2-méthyl-
4-oxocyclopent-2-ényle 
Jasmoline II   
Nom privilégié : (1R,3R)-3-[(1E)-3-méthoxy-
2-méthyl-3-oxoprop-1-én-1-yl]-2,2-
diméthylcyclopropane-1-carboxylate de (1S)-
2-méthyl-4-oxo-3-[(2Z)-pent-2-én-1-
yl]cyclopent-2-én-1-yle 
OU 
(E)-(1R,3R)-3-(2-méthoxycarbonylprop-1-
ényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate 
de (Z)-(S)-2-méthyl-4-oxo-3-(pent-2-
ényl)cyclopent-2-ényle 
OU 
(E)-(1R)-trans-3-(2-méthoxycarbonylprop-1-
ényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate 
de (Z)-(S)-2-méthyl-4-oxo-3-(pent-2-
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ényl)cyclopent-2-ényle  
OU 
pyréthrate de (Z)-(S)-2-méthyl-4-oxo-3-(pent-
2-ényl)cyclopent-2-ényle 

 2 Chemical Abstracts Service 
(CAS) 

Pyréthrines : pyréthrines 
Pyréthrine I : (1R,3R)-2,2-diméthyl-3-(2-
méthyl-1-propén-1-
yl)cyclopropanecarboxylate de (1S)-2-
méthyl-4-oxo-3-(2Z)-2,4-pentadién-1-yl -2-
cyclopentén-1-yle 
Cinérine I : (1R,3R)-2,2-diméthyl-3-(2-
méthyl-1-propén-1-
yl)cyclopropanecarboxylate de (1S)-3-(2Z)-2-
butén-1-yl -2-méthyl-4-oxo-2-cyclopentén-1-
yle 
Jasmoline I : (1R,3R)-2,2-diméthyl-3-(2-
méthyl-1-propén-1-
yl)cyclopropanecarboxylate de (1S)-2-
méthyl-4-oxo-3-(2Z)-2-pentén-1-yl-2-
cyclopentén-1-yle 
Pyréthrine II : (1R,3R)-3-[(1E)-3-méthoxy-
2-méthyl-3-oxo-1-propén-1-yl]-2,2-
diméthylcyclopropanecarboxylate de (1S)-2-
méthyl-4-oxo-3-(2Z)-2,4-pentadién-1-yl-2-
cyclopentén-1-yle 
Cinérine II : (1R,3R)-3-[(1E)-3-méthoxy-2-
méthyl-3-oxo-1-propén-1-yl]-2,2-
diméthylcyclopropanecarboxylate de (1S)-3-
(2Z)-2-butén-1-yl-2-méthyl-4-oxo-2-
cyclopentén-1-yle 
Jasmoline II : (1R,3R)-3-[(1E)-3-méthoxy-2-
méthyl-3-oxo-1-propén-1-yl]-2,2-
diméthylcyclopropanecarboxylate de (1S)-2-
méthyl-4-oxo-3-(2Z)-2-pentén-1-yl-2-
cyclopentén-1-yle 

Numéro de registre CAS Pyréthrines : 8003-34-7 
Pyréthrine I : 121-21-1 
Cinérine I : 25402-06-6 
Jasmoline I : 4466-14-2 
Pyréthrine II : 121-29-9 
Cinérine II : 121-20-0 
Jasmoline II : 1172-63-0 
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Formule moléculaire Pyréthrine I : C21H28O3 

Cinérine I : C20H28O3 

Jasmoline I : C21H30O3 

Pyréthrine II : C22H28O5 

Cinérine II : C21H28O5 

Jasmoline II : C22H30O5 

 

Formule développée 

R = -CH3 (chrysanthémates) ou -CO2CH3 
(pyréthrates) 
R1 = -CH=CH2 (pyréthrine) ou -CH3 
(cinérine) ou -CH2CH3 (jasmoline) 

Masse moléculaire Pyréthrine I : 328,4 

Cinérine I :   316,4 

Jasmoline I : 330,4 

Pyréthrine II : 372,4 

Cinérine II : 360,4 

Jasmoline II : 374,45 

 

Numéro 
d’homologation 

Pureté du principe actif de qualité technique 

25872 20 % 
29678 51 % 
28940 54,00 % 
29956 20 % 
31787 49,20 % 
32044 51 % 
33566 52 % 
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2.2 Propriétés physico-chimiques  

Propriété Résultat 

Pression de vapeur (PV) à 25 °C Pyréthrine I : 2,7 mPa 
Pyréthrine II : 0,053 mPa 
Cinérine I : 0,15 mPa* 
Cinérine II : 0,061 mPa* 
Jasmoline I : 0,064 mPa* 
Jasmoline II : 0,025 mPa* 
*Valeur estimative selon le logiciel EPI Suite 
 
Estimation en utilisant le logiciel EPI Suite avec explications à l’appui : 

 Pyréthrin
es 

Pyréthrine I Pyréthrine I
I 

Cinérine I 

PV (mm 
Hg)* 

1,41 × 10-6 2,35 × 10-7 9,15 × 10-8 5,20 × 10-7 

PV (Pa) 3,13 × 10-5 1,88 × 10-4 1,21 × 10-5 6,93 × 10-5 

 Cinérine I
I 

Jasmoline I Jasmoline I
I 

PV (mm 
Hg)* 

2,08 × 10-7 2,19 × 10-7 8,45 × 10-8 

PV (Pa) 2,77 × 10-5 2,92 × 10-5 1,12 × 10-5 
 

Spectre d’absorption ultraviolet-
visible 

Dans l’isopropanol en conditions acides, neutres et basiques (puisque le 
principe actif de qualité technique n’est pas soluble dans l’eau ou le 
méthanol), le spectre d’absorption maximale (λmax) ≃ 225 nm. Aucune 
absorption significative à des longueurs d’onde supérieures à 300 nm. 
 
  λmax estimée 

Cinérine II           236 nm 
Pyréthrine II     228 nm 
Jasmoline II     236 nm 
Cinérine I            228 nm 
Pyréthrine I     228 nm 
Jasmoline I          228 nm 

Solubilité dans l’eau Pyréthrine I : 0,2 ppm 
Pyréthrine II : 9,0 ppm 

Coefficient de partage 
n-octanol:eau (Koe) 

Principe actif de qualité technique à 54 % 
Les valeurs du coefficient de partage pour l’extrait de pyrèthre raffiné se 
situaient entre 13 000 et 790 000 (log10 Koe = 4,1 à 5,9) aux trois pH testés 
(4, 7 et 10). 

Constante de dissociation Sans objet 
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2.3 Description des utilisations homologuées des pyréthrines 

Les utilisations homologuées des pyréthrines englobent un vaste éventail de sites commerciaux 
et domestiques, notamment les cultures agricoles, les serres, les animaux d’élevage, les animaux 
de compagnie, les structures (intérieures et extérieures), les vêtements et les céréales stockées. 
Les produits à base de pyréthrines comprennent différents types de préparations, notamment des 
poudres, des solutions, des concentrés émulsifiables, des pâtes, des solides (spirales) et des 
produits sous pression. En date du 13 novembre 2019, il existe sept produits contenant le 
principe actif de qualité technique, 20 produits destinés à la fabrication, 110 produits à usage 
commercial (dont 105 sont coformulés avec du butoxyde de pipéronyle) et 326 produits à usage 
domestique (dont 206 sont coformulés avec du butoxyde de pipéronyle). Une liste des produits 
homologués contenant des pyréthrines au Canada peut être consultée par l’entremise du service 
de transcription des étiquettes de l’ARLA5. 

Un sommaire des utilisations homologuées qui ont servi de base à l’évaluation des risques est 
présenté à l’annexe I. Seules les utilisations explicitement indiquées dans les tableaux sommaires 
ont été prises en considération pour le maintien de l’homologation des pyréthrines. L’ARLA 
propose d’annuler toutes les autres utilisations. 

3.0 Effets sur la santé humaine et animale 

3.1 Sommaire toxicologique 

L’extrait de pyrèthre est un insecticide botanique dérivé des fleurs séchées de pyrèthre 
(Chrysanthemum cinerariaefolium). Il s’agit d’un mélange enrichi contenant six composés : 
pyréthrine I, pyréthrine II, cinérine I, cinérine II, jasmoline I et jasmoline II. Ces composés sont 
désignés collectivement sous le nom de pyréthrines. L’extrait de pyrèthre et les pyréthrines 
appartiennent au groupe de substances chimiques des pyréthroïdes/pyréthrines. Ces substances 
causent des effets neurotoxiques chez les insectes et les mammifères en se liant aux canaux 
sodiques tensiodépendants dans les neurones, ce qui retarde la fermeture de ces canaux et 
provoque la dépolarisation des neurones. Ces perturbations entraîneraient une modification du 
potentiel d’action menant à une activité répétitive, comme dans le cas des pyréthroïdes de 
synthèse de type I. L’extrait de pyrèthre et les pyréthroïdes de type I induisent généralement le 
« syndrome T », qui se caractérise par un comportement agressif, une sensibilité aux stimuli 
externes et des tremblements légers évoluant vers des tremblements du corps entier et une 
prostration.  

Un examen détaillé de la base de données toxicologiques sur les pyréthrines a été effectué. 
L’évaluation des risques pour la santé humaine que posent l’extrait de pyrèthre et les pyréthrines 
est basée principalement sur des études menées avec l’extrait de pyrèthre. L’extrait de pyrèthre 
utilisé dans les études toxicologiques a été produit par le groupe de travail de l’industrie 
Pyrethrin Joint Venture et est un mélange d’extraits de pyrèthre raffinés provenant des quatre 

                                                           
5  La base de données Recherche dans les étiquettes de pesticides de l’ARLA est accessible en ligne dans la 

section Pesticides et lutte antiparasitaire du site Web Canada.ca. Les étiquettes de pesticide sont également 
accessibles sur appareil mobile par l’entremise de l’application d’étiquettes de pesticide accessible dans la 
section Pesticides et lutte antiparasitaire du site Web Canada.ca. 
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principales zones de culture au monde. Outre les études de toxicité de base actuellement requises 
pour l’évaluation des dangers, un certain nombre d’études mécanistes ont également été 
soumises pour étayer les modes d’action proposés. La majorité des études ont été réalisées selon 
des protocoles d’essai reconnus à l’échelle internationale et de bonnes pratiques de laboratoire. 
L’évaluation des risques pour la santé humaine tenait aussi compte de renseignements tirés 
d’articles publiés. Dans l’ensemble, la qualité scientifique de la base de données toxicologiques 
est acceptable, et la base de données est jugée adéquate pour caractériser la plupart des effets 
toxiques pouvant résulter de l’exposition. 

L’extrait de pyrèthre et les pyréthrines sont des composés lipophiles; on s’attend donc à ce que 
leur combinaison à des huiles digestibles accroisse considérablement la biodisponibilité et la 
toxicité, comparativement aux excipients aqueux. Les données toxicocinétiques disponibles 
proviennent d’études de radiomarquage dans lesquelles des rats ont été traités par gavage avec 
une dose unique ou des doses répétées de pyréthrine I (dans l’huile de maïs). Une absorption 
légèrement plus élevée a été observée chez les femelles, par rapport aux mâles, 24 heures ou 
7 jours après l’administration d’une seule dose faible. Avec une augmentation de la dose par voie 
orale, l’absorption était plus lente et moins importante, une plus grande proportion de la dose 
administrée étant éliminée dans les matières fécales (particulièrement chez les mâles, 
comparativement aux femelles). Les concentrations maximales dans le sang ont été atteintes un 
peu plus tard chez les femelles (6 à 8 heures) que chez les mâles (5 à 6 heures), tandis que la 
demi-vie d’élimination dans le sang variait de 5 à 7 heures chez les deux sexes. 

La pyréthrine I a été rapidement et largement distribuée, métabolisée et éliminée; des 
concentrations élevées de radioactivité ont été détectées dans les tissus adipeux des deux sexes et 
dans les ovaires, quel que soit le régime de dosage. Les concentrations de radioactivité dans les 
tissus adipeux des femelles étaient environ deux fois plus élevées que chez les mâles, après une 
exposition unique ou répétée à une faible dose par voie orale. Des taux de radioactivité liés à la 
dose ont été détectés dans le cerveau des rats mâles et femelles, quel que soit le régime de dosage 
utilisé dans cette étude. 

La pyréthrine I a été largement métabolisée (et détoxifiée) chez des rats par hydrolyse de la 
liaison ester et des processus oxydatifs. Chez les deux sexes, l’acide chrysanthème-
dicarboxylique (CDCA) était le principal métabolite détecté dans l’urine et les matières fécales, 
avec des quantités plus faibles d’autres métabolites isolés dans l’urine et les matières fécales. 
L’administration par voie orale d’une dose unique ou de doses répétées de pyréthrine I chez des 
rats a entraîné une élimination rapide chez les deux sexes. L’élimination fécale augmentait en 
fonction de l’augmentation de la dose orale et était plus prononcée chez les mâles que chez les 
femelles. Des quantités négligeables de la dose administrée ont été récupérées dans l’air expiré. 
Bien qu’on ne dispose d’aucune étude toxicologique sur les produits métaboliques de l’extrait de 
pyrèthre, ses produits de dégradation ne devraient pas avoir d’activité neurotoxique et n’ont donc 
pas été pris en compte dans l’évaluation des risques pour la santé humaine.  

Des études de toxicité aiguë menées par voie orale chez le rat avec l’extrait de pyrèthre (non 
dilué ou en suspension aqueuse) ont indiqué une toxicité faible à modérée par voie orale. Les 
signes cliniques de toxicité après une exposition aiguë par voie orale correspondaient à ceux des 
pyréthroïdes de type I et comprenaient des tremblements, une posture voûtée, un pelage 
ébouriffé et une hyperactivité. Puisqu’on ne disposait d’aucune étude de toxicité aiguë réalisée 
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par voie orale avec de l’huile comme excipient, on peut craindre que la toxicité aiguë de l’extrait 
de pyrèthre soit sous-estimée dans la base de données toxicologiques, car les données sur 
certains pyréthroïdes montrent que le choix de l’excipient peut accroître considérablement la 
biodisponibilité et la toxicité. Dans une étude de toxicité aiguë par voie cutanée chez le lapin, 
l’extrait de pyrèthre non dilué était de faible toxicité et n’a pas induit de signes cliniques à la 
dose limite. L’extrait de pyrèthre non dilué a causé une irritation cutanée ou oculaire minime 
chez le lapin et n’était pas un sensibilisant cutané dans le test de Buehler modifié chez le cobaye. 
L’extrait de pyrèthre en aérosol (dans l’acétone) a présenté une faible toxicité aiguë par 
inhalation chez le rat après une exposition du corps entier; toutefois, des tremblements ont été 
observés chez les femelles, en plus d’un œdème pulmonaire et d’un rougissement des poumons 
et des cornets nasaux chez les deux sexes après une seule exposition. D’après les observations 
cliniques chez le rat, y compris la létalité, les femelles semblent plus sensibles que les mâles aux 
effets toxiques aigus de l’extrait de pyrèthre par voie orale et par inhalation. 

Des études de toxicité par voie orale à doses répétées ont été menées chez diverses espèces 
(souris, rat, chien) avec un extrait de pyrèthre administré par le régime alimentaire. Des effets 
liés à la dose sur la thyroïde (rat) et le foie (souris, rat, chien) ont été observés dans toute la base 
de données; les critères d’effet traduisant la plus grande sensibilité étaient l’hyperplasie des 
cellules folliculaires de la thyroïde chez les mâles et l’hyperplasie du canal cholédoque chez les 
femelles dans une étude de deux ans par le régime alimentaire chez le rat. Aucune étude de 
toxicité subchronique n’était disponible pour étudier l’effet de l’administration d’extrait de 
pyrèthre par voie orale sur la progression des lésions de la thyroïde et du foie en fonction du 
temps chez le rat. On a également observé une mortalité (toutes les espèces), une diminution du 
poids corporel (rat, chien), des signes cliniques de neurotoxicité (toutes les espèces), une 
diminution du poids des testicules (chien) et des modifications hématologiques (rat, chien) à la 
suite d’une exposition par voie orale à des doses supérieures d’extrait de pyrèthre. Les effets non 
néoplasiques étaient comparables indépendamment du sexe, même si les études toxicocinétiques 
ont mis en évidence des concentrations plus élevées de pyréthrine I dans les tissus adipeux et 
reproducteurs des rats femelles, par rapport aux mâles. Toutefois, l’évaluation des critères d’effet 
ovarien était généralement limitée dans la base de données toxicologiques pour l’extrait de 
pyrèthre.  

Chez le rat, l’exposition subchronique par inhalation à un extrait de pyrèthre non dilué en aérosol 
a eu des effets histopathologiques sur la muqueuse laryngée des mâles et des femelles à toutes les 
concentrations administrées. Aux degrés d’exposition élevés, des lésions histopathologiques de 
la muqueuse nasale et des poumons ont également été observées chez les deux sexes, en plus de 
cas de mortalité, d’une diminution du poids corporel, de signes cliniques de neurotoxicité 
(tremblements, larmoiement, respiration laborieuse, pelage emmêlé) et d’une augmentation du 
poids des reins. L’exposition par voie cutanée à court terme à l’extrait de pyrèthre (dans l’huile 
de maïs) n’a pas induit de toxicité générale chez le lapin, bien que des signes d’irritation cutanée, 
notamment un érythème et une desquamation, aient été constatés à la dose limite. 

Dans des études de neurotoxicité aiguë menées par gavage chez le rat, l’extrait de pyrèthre (dans 
l’huile de maïs) a induit des effets neurologiques correspondant à ceux des pyréthroïdes de 
type I. La diminution de l’activité motrice chez les rats mâles et femelles a été le critère d’effet 
traduisant la plus grande sensibilité dans la seule étude adéquate dont on disposait sur la 
neurotoxicité aiguë par voie orale. Aux doses élevées, cette étude a mis en évidence des effets 
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neuropathologiques chez les rats mâles et femelles, y compris des changements dégénératifs des 
nerfs sciatiques, péroniers et tibiaux. Aucune étude de neurotoxicité subchronique réalisée par 
voie orale avec un extrait de pyrèthre n’était disponible, pas plus qu’une étude de neurotoxicité 
pour le développement réalisée avec un extrait de pyrèthre. Des études provenant de publications 
scientifiques indiquent que des facteurs toxicodynamiques et toxicocinétiques, en particulier la 
maturation liée à l’âge des processus métaboliques essentiels, peuvent accroître la sensibilité des 
jeunes à la toxicité des pyréthroïdes. Chez les jeunes animaux, les systèmes enzymatiques qui 
permettent la détoxification des pyréthroïdes ne sont pas encore matures, particulièrement en ce 
qui concerne les carboxylestérases et le cytochrome P450. Par conséquent, les concentrations de 
pyréthroïdes dans les tissus cibles peuvent être plus élevées chez les jeunes animaux que chez les 
adultes ayant reçu la même dose. En règle générale, la neurotoxicité des pyréthroïdes est corrélée 
avec les concentrations plasmatiques maximales du composé, et les doses internes sont plus 
élevées à la suite d’une administration par gavage que d’une administration par le régime 
alimentaire. L’effet maximal des pyréthroïdes est normalement atteint en un court laps de temps. 
Comme les études de neurotoxicité pour le développement ne tiennent pas compte du délai avant 
l’effet maximal, la période de toxicité maximale des pyréthroïdes pourrait être omise, ce qui 
laisse planer une incertitude quant à la sensibilité des jeunes. Comme les pyréthrines partagent le 
même mode d’action neurotoxique que les pyréthroïdes, par leur effet sur les canaux sodiques 
tensiodépendants, cette incertitude concernant la sensibilité des jeunes s’applique également aux 
pyréthrines. 

Récemment, les résultats des travaux entrepris par le Council for Advancement of Pyrethroid 
Human Risk Assessment (CAPHRA) pour examiner la sensibilité potentielle des jeunes ont été 
soumis à l’ARLA. Les données du CAPHRA pourraient avoir des répercussions sur l’ensemble 
de la classe des pyréthroïdes/pyréthrines et, par conséquent, ces données ne sont pas traitées dans 
les évaluations individuelles de pyréthroïdes, mais séparément. Jusqu’à ce que ces données 
soient évaluées, un facteur d’incertitude lié à la base de données est appliqué pour tenir compte 
de l’incertitude résiduelle concernant la sensibilité des jeunes.     

Dans les études de génotoxicité in vitro, l’extrait de pyrèthre (dans l’acétone ou le 
diméthylsulfoxyde) s’est révélé négatif pour la mutation inverse au test d’Ames, la mutation 
directe dans les cellules de lymphome de souris, la synthèse non programmée d’ADN dans les 
hépatocytes de rat et l’échange de chromatides sœurs dans les cellules ovariennes de hamster 
chinois. Aucune étude de génotoxicité in vivo réalisée avec un extrait de pyrèthre n’a été 
signalée.   

Dans un essai biologique de cancérogénicité sur deux ans, l’administration d’extrait de pyrèthre 
par le régime alimentaire a entraîné une augmentation de l’incidence des adénomes 
hépatocellulaires chez les rates et des adénomes folliculaires thyroïdiens chez les rats mâles et 
femelles. En ce qui concerne l’induction de tumeurs hépatiques chez les rates, il a été proposé 
que l’extrait de pyrèthre active le récepteur constitutif des androstanes (CAR), induisant ainsi les 
enzymes CYP2B et produisant une hypertrophie du foie, une prolifération cellulaire accrue et des 
tumeurs hépatocellulaires. Des données in vivo et in vitro à court terme ont étayé les événements 
clés du mode d’action proposé : augmentation de l’ARNm du CYP450 et de l’activité des 
biomarqueurs, augmentation de la synthèse d’ADN du foie et hypertrophie du foie. Les limites 
du mode d’action proposé étaient l’absence d’indications d’hypertrophie hépatocellulaire, de 
prolifération ou de foyers d’altération dans l’essai de cancérogénicité chez le rat, et l’absence de 
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données concernant la génotoxicité in vivo et l’inhibition de l’apoptose. Toutefois, ces limites 
n’étaient pas suffisantes pour invalider le mode d’action à seuil proposé pour les tumeurs du foie 
chez les rates. Le mode d’action faisant intervenir le CAR a été jugé plausible et, malgré 
certaines différences liées à l’espèce et au sexe, il était conforme à celui du phénobarbital. Étant 
donné que le phénobarbital n’est pas jugé cancérogène chez les humains et que les pyréthrines et 
le phénobarbital engendrent des réponses hépatiques similaires, l’adoption d’une approche avec 
seuil pour l’évaluation du risque de cancer est justifiée. 

Il a été proposé que les tumeurs de la thyroïde chez les rats mâles et femelles traités à l’extrait de 
pyrèthre dans l’étude de toxicité par le régime alimentaire sur deux ans étaient secondaires au 
dérèglement de l’axe hypophyso-thyroïdien en raison d’une augmentation de l’activité des 
enzymes microsomales hépatiques. L’induction de l’activité des enzymes hépatiques augmente 
la clairance hépatique de la thyroxine (T4), ce qui entraîne une diminution des taux de T4, une 
augmentation des taux de thyréostimuline (TSH), une hypertrophie de la thyroïde, une 
prolifération accrue des cellules thyroïdiennes, une hyperplasie des cellules folliculaires 
thyroïdiennes et, finalement, la formation de tumeurs thyroïdiennes. Les données in vivo à court 
terme soutiennent largement les événements clés du mode d’action proposé, à savoir l’induction 
d’enzymes microsomales hépatiques, l’augmentation de la clairance hépatique de la T4, une 
augmentation compensatoire des taux de TSH sérique et la prolifération des cellules 
thyroïdiennes. Les preuves à l’appui étaient limitées par l’absence de données mécanistes chez 
les rats mâles à des doses pertinentes pour l’induction de tumeurs et le manque de données sur la 
génotoxicité in vivo. L’absence d’effet sur les taux sériques de T3 ou de T4 chez les rates a 
également été considérée comme une limite, mais celle-ci reste acceptable, car une hausse des 
taux sériques de TSH a été démontrée chez les rates dans les études sur la toxicité à court terme 
de l’extrait de pyrèthre par le régime alimentaire. Il a été conclu que les limites des données 
étaient insuffisantes pour invalider le mode d’action à seuil proposé pour le développement de 
tumeurs thyroïdiennes chez les rats traités à l’extrait de pyrèthre. Compte tenu des différences 
qualitatives et quantitatives entre les rats et les humains sur le plan de l’homéostasie 
thyroïdienne, l’adoption d’une approche avec seuil pour l’évaluation du risque de cancer est 
étayée. 

Une augmentation statistiquement significative de l’incidence des adénomes pulmonaires et des 
adénomes/carcinomes pulmonaires combinés a été observée chez les souris femelles exposées à 
des doses élevées d’extrait de pyrèthre dans le régime alimentaire pendant 78 semaines. Cette 
étude n’a pas révélé d’augmentation de l’incidence des carcinomes pulmonaires chez les souris 
femelles à doses élevées. Il est à noter que des tumeurs pulmonaires liées au traitement ont 
également été signalées chez des souris femelles traitées par voie orale avec certains pyréthroïdes 
synthétiques. Toutefois, les données indiquant une augmentation des tumeurs pulmonaires liées 
au traitement chez les souris femelles traitées à l’extrait de pyrèthre ont été considérées comme 
équivoques, pour plusieurs raisons : l’absence d’augmentation de l’incidence des tumeurs 
pulmonaires chez les souris mâles ou les rats mâles ou femelles; l’absence de signification 
statistique de l’incidence des tumeurs dans les nouvelles coupes de poumon des souris femelles 
traitées à doses élevées; l’absence de lésions histopathologiques prénéoplasiques dans les 
poumons de souris traitées à l’extrait de pyrèthre dans l’étude de toxicité par le régime 
alimentaire sur 13 semaines; l’absence d’indications de génotoxicité dans les études in vitro. 
Rien n’indiquait une éventuelle transformation maligne des tumeurs du poumon. Pour ces 
raisons, ces observations ont été jugées peu préoccupantes.  
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Aucune indication d’effet indésirable sur l’accouplement ou la fertilité n’est ressortie d’une étude 
multigénérationnelle sur la toxicité pour la reproduction, au cours de laquelle de l’extrait de 
pyrèthre a été administré par le régime alimentaire à des rats; toutefois, aucune mesure du cycle 
œstral et des spermatozoïdes n’a été réalisée. Les effets chez les animaux de la génération 
parentale étaient semblables à ceux des études de toxicité à doses répétées par le régime 
alimentaire (diminution du poids corporel, notamment) et se manifestaient à des doses 
comparables à celles associées à une toxicité chez les femelles non gravides. Des signes de 
sensibilité des jeunes sont ressortis de cette étude, à savoir une légère diminution du poids 
corporel durant la période de lactation, en l’absence de toxicité maternelle. Les données 
suggérant une sensibilité des jeunes dans cette étude ont été considérées comme marginales, 
étant donné que les légers changements de poids corporel à la dose minimale entraînant un effet 
nocif observé (DMENO) chez les jeunes correspondent au poids inférieur à la naissance de ces 
animaux, et qu’ils se sont produits chez un seul sexe (les femelles) et pour un accouplement sur 
quatre. En outre, des effets non indésirables sur le poids corporel des parents (diminution de la 
prise de poids corporel) ont également été observés à la DMENO pour les jeunes. 

À la DMENO dans les études de détermination des doses par gavage concernant la toxicité pour 
le développement de l’extrait de pyrèthre chez le rat et le lapin, les signes de toxicité chez les 
mères comprenaient une diminution de la prise de poids corporel, des tremblements, une 
salivation et une inclinaison de la tête vers l’arrière, avec des signes cliniques plus graves 
(convulsions, respiration laborieuse) et la mort de mères à des doses élevées. Dans les études 
exigées, l’extrait de pyrèthre n’a pas entraîné de signe de toxicité pour le développement, de 
tératogénicité ou de sensibilité des jeunes chez les rats ou les lapins après l’administration par 
gavage dans un excipient aqueux à des doses toxiques pour les mères. À des doses très élevées, 
correspondant à la mort de lapines dans l’étude de détermination des doses chez le lapin, des 
effets graves ont été constatés, notamment une augmentation des résorptions et des pertes post-
implantatoires ainsi qu’une diminution du nombre de fœtus viables. Aucune étude n’a été 
trouvée relativement à la toxicité pour le développement de l’extrait de pyrèthre administré dans 
un excipient huileux. Toutefois, cette lacune n’est pas préoccupante, car les pyréthroïdes en 
général ne sont pas toxiques pour le développement. 

Peu de données toxicologiques sont disponibles concernant l’induction potentielle d’une toxicité 
endocrinienne par l’extrait de pyrèthre ou les pyréthrines. Toutefois, des études par voie orale 
menées sur des rats ont montré que l’extrait de pyrèthre est associé à une modification des taux 
sériques d’hormones thyroïdiennes (T3, T4, TSH) et à des changements histopathologiques de la 
thyroïde.  
Les résultats des études réalisées sur des animaux de laboratoire avec de l’extrait de pyrèthre ou 
des types particuliers de pyréthrine sont résumés dans le tableau 1 de l’annexe I. Les valeurs 
toxicologiques de référence utilisées dans l’évaluation des risques pour la santé humaine sont 
présentées dans le tableau 2 de l’annexe II. 
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 (LPA) prescrit l’application d’un facteur additionnel de 10 aux valeurs 
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des seuils d’effets afin de tenir compte du caractère exhaustif des données relatives à l’exposition 
et à la toxicité chez les nourrissons et les enfants ainsi que de la toxicité probable en période 
prénatale et postnatale. Un facteur différent peut convenir s’il s’appuie sur des données 
scientifiques fiables. 

En ce qui concerne l’exhaustivité des données toxicologiques ayant servi à l’évaluation des 
risques pour les nourrissons et les enfants, la base de données comporte la série habituelle 
d’études requises, notamment des études de toxicité pour le développement par voie orale chez le 
rat et le lapin et une étude multigénérationnelle de toxicité pour la reproduction par le régime 
alimentaire chez le rat. 

En ce qui concerne les préoccupations relatives à l’évaluation des risques pour les nourrissons et 
les enfants, il n’y a pas de signe d’une sensibilité accrue des fœtus de rat ou de lapin exposés in 
utero dans les études de toxicité pour le développement par voie orale. Par ailleurs, des effets 
graves sur les jeunes (résorptions) n’ont été constatés qu’à la dose maximale d’essai dans une 
étude de toxicité pour le développement visant la détermination des doses chez le lapin, en 
présence d’une toxicité maternelle importante. On a relevé des signes négligeables de sensibilité 
des jeunes dans une étude multigénérationnelle de toxicité pour la reproduction par le régime 
alimentaire chez le rat, les effets chez les jeunes (légère diminution du poids corporel) ayant été 
observés en l’absence de toxicité maternelle. 

Chez les jeunes animaux, les systèmes enzymatiques qui détoxifient les pyréthroïdes (et l’extrait 
de pyrèthre/les pyréthrines) ne sont pas matures. Par conséquent, les jeunes peuvent être plus 
sensibles, parce que leur cerveau est exposé à des concentrations plus grandes, pendant plus 
longtemps par rapport aux adultes (no de l’ARLA 2007551). La base de données ne comprend 
pas les données supplémentaires qui permettraient de caractériser pleinement la sensibilité des 
jeunes aux effets neurotoxiques des pyréthroïdes (et de l’extrait de pyrèthre/des pyréthrines). 
Ainsi, aucune évaluation adéquate de la sensibilité des jeunes n’est actuellement disponible et 
une incertitude résiduelle demeure quant à la sensibilité des jeunes à de possibles effets 
neurotoxiques des pyréthroïdes et de l’extrait de pyrèthre/des pyréthrines. Récemment, les 
résultats des travaux entrepris par le CAPHRA sur la sensibilité potentielle des jeunes ont été 
soumis à l’ARLA. Jusqu’à ce que ces données soient évaluées, l’incertitude résiduelle justifie 
l’application d’un facteur de 3, lié à la base de données, dans l’évaluation des risques. Puisque 
ces préoccupations ont été prises en compte par l’application d’un facteur d’incertitude lié à la 
base de données, le facteur prévu par la LPA a été ramené à 1. 

3.2 Évaluation de l’exposition par le régime alimentaire et des risques connexes 

Dans une évaluation de l’exposition par le régime alimentaire, Santé Canada détermine la 
quantité de résidus d’un pesticide donné qui peut être ingérée dans le régime alimentaire 
quotidien. L’évaluation tient également compte de l’exposition associée aux aliments importés 
qui peuvent avoir été traités avec des pyréthrines. Les évaluations de l’exposition par le régime 
alimentaire tiennent compte de l’âge des personnes et des différences dans les habitudes 
alimentaires de la population à divers stades de vie (nourrissons, enfants, adolescents, adultes et 
aînés). Par exemple, les évaluations prennent en considération les particularités alimentaires des 
enfants, comme leurs préférences et le fait qu’ils consomment davantage de nourriture, par 
rapport à leur poids corporel, que les adultes. Les risques associés à l’exposition par le régime 
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alimentaire sont ensuite déterminés en combinant les résultats de l’évaluation de l’exposition et 
de l’évaluation de la toxicité. Une toxicité élevée ne se traduit pas nécessairement par un risque 
élevé si l’exposition est faible. À l’inverse, un pesticide peu toxique peut présenter un risque si 
l’exposition est élevée. 

Santé Canada envisage de restreindre l’utilisation d’un pesticide lorsque l’exposition, exprimée 
en pourcentage de la dose de référence, dépasse 100 %. Le document de principes SPN2003-03 
de l’ARLA, intitulé Évaluation de l’exposition aux pesticides contenus dans les aliments : Guide 
de l’utilisateur, présente en détail les procédures d’évaluation des risques associés à une 
exposition aiguë, à une exposition chronique et de cancer. 

Au Canada, des limites maximales de résidus (LMR) de pyréthrines sont fixées pour une variété 
de produits d’origine végétale et animale. Les résidus présents dans tous les autres produits 
alimentaires, notamment ceux dont le traitement est approuvé au Canada, mais pour lesquels 
aucune LMR n’a été établie, sont réglementés en application du paragraphe B.15.002 (1) du 
Règlement sur les aliments et drogues, selon lequel la concentration des résidus ne doit pas 
dépasser 0,1 partie par million (ppm). La liste complète des LMR en vigueur au Canada se 
trouve dans la base de données sur les LMR de l’ARLA, un outil en ligne qui permet aux 
utilisateurs de chercher, par pesticide ou par denrée, les LMR fixées aux termes de la Loi sur les 
produits antiparasitaires. 

Les évaluations de l’exposition aiguë et chronique aux pyréthrines par le régime alimentaire, 
ainsi que des risques de cancer et d’autres affections connexes, ont pris en compte les utilisations 
alimentaires homologuées indiquées dans les tableaux d’information sur les utilisations (voir 
l’annexe I). Plus précisément, cela comprend les poivrons de serre, les bleuets, les raisins, les 
framboises, les fines herbes, les épices, les poires, les haricots pinto, les haricots verts et les 
haricots jaunes, les tomates, les céréales stockées, le traitement direct des animaux d’élevage et 
l’utilisation dans les établissements de manipulation des aliments. Les résidus qui peuvent être 
présents sur les aliments importés au Canada ont également été pris en compte. Les données 
disponibles étaient suffisantes pour permettre l’évaluation de l’exposition par le régime 
alimentaire aux pyréthrines pour les utilisations prises en compte dans la réévaluation.  

Les évaluations de l’exposition aiguë et chronique aux pyréthrines par le régime alimentaire et 
des risques connexes ont été réalisées à l’aide du logiciel Dietary Exposure Evaluation Model – 
Food Commodity Intake Database™ (DEEM-FCID™, version 4.02, 05-10-c), qui renferme des 
données sur la consommation alimentaire tirées de l’enquête National Health and Nutrition 
Examination Survey, What We Eat in America pour les années 2005 à 2010, accessible par 
l’entremise du National Center for Health Statistics des Centers for Disease Control and 
Prevention des États-Unis. Des renseignements supplémentaires sur les données relatives à la 
consommation sont présentés dans le document de principes SPN2014-01, Paramètres des 
facteurs d’exposition généraux utilisés pour les évaluations de l’exposition alimentaire, 
professionnelle et résidentielle.  

Pour obtenir des précisions concernant les estimations des risques par le régime alimentaire et 
des renseignements sur les propriétés chimiques des résidus ayant servi à l’évaluation des risques 
par le régime alimentaire, consulter les annexes III et IV. 
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3.2.1 Dose aiguë de référence  

Pour estimer le risque aigu par le régime alimentaire, on a choisi la dose sans effet nocif observé 
(DSENO) de 20 mg/kg p.c. dans l’étude de neurotoxicité aiguë par voie orale menée avec de 
l’extrait de pyrèthre, en se basant sur les tremblements légers observés chez les rates adultes le 
jour de l’administration à la DMENO de 63 mg/kg p.c. Ce critère d’effet semblait approprié, car 
la durée de l’étude était adéquate et la voie d’exposition, pertinente. Des facteurs d’incertitude 
standard de 10 pour l’extrapolation interspécifique et de 10 pour la variabilité intraspécifique ont 
été appliqués. L’incertitude résiduelle concernant la sensibilité possible des jeunes aux effets 
neurotoxiques a été prise en compte par l’application d’un facteur d’incertitude de 3 lié à la base 
de données. Comme mentionné à la section « Caractérisation des dangers selon la Loi sur les 
produits antiparasitaires », le facteur prévu par la LPA a été réduit à 1. Le facteur d’évaluation 
global (FEG) résultant est de 300. La dose aiguë de référence (DARf) est calculée comme suit : 

  DARf = DSENO = 20 mg/kg p.c. = 0,07 mg/kg p.c.  
                      FEG             300   
 

3.2.2 Évaluation de l’exposition aiguë par le régime alimentaire et des risques connexes 

Le risque de toxicité aiguë par le régime alimentaire a été calculé d’après la dose maximale de 
pyréthrines susceptible d’être ingérée en une journée et d’après les données sur la consommation 
d’aliments et d’eau et les résidus présents dans les aliments et l’eau. La quantité prévue de 
résidus ingérés est comparée à la DARf, soit la dose à laquelle une personne pourrait être 
exposée en une journée sans craindre d’effets nocifs sur sa santé. Lorsque la quantité de résidus 
susceptible d’être ingérée est inférieure à la DARf, l’exposition aiguë par le régime alimentaire 
est jugée acceptable. 

Des évaluations de l’exposition aiguë par le régime alimentaire (nourriture et eau potable) et des 
risques connexes ont été réalisées pour tous les sous-groupes de la population. L’analyse a été 
réalisée à l’aide des données de surveillance disponibles et des valeurs moyennes de résidus les 
plus élevées provenant d’essais antérieurs sur le terrain. En l’absence de donnée de surveillance 
ou d’essai en conditions réelles, les LMR et les seuils de tolérance ont été utilisés. La part de 
l’exposition attribuable à l’eau potable a été déterminée par l’incorporation directe de la 
concentration estimée dans l’environnement (CEE), obtenue par modélisation des milieux 
aquatiques (voir la section 3.3), dans le modèle DEEM. Des facteurs de transformation 
expérimentaux et par défaut ont été utilisés pour l’estimation des résidus présents dans les 
produits transformés. 

Les estimations de l’exposition aiguë par le régime alimentaire (nourriture et eau potable), au 
95e centile, variaient de 23 % pour les adultes de plus de 50 ans à 96 % de la DARf pour les 
nourrissons, les céréales représentant la principale source d’exposition. Comme il est indiqué ci-
dessous, l’annulation de l’utilisation sur les céréales stockées est proposée comme mesure 
d’atténuation des risques de toxicité chronique et de cancer, qui ne sont pas acceptables. Quand 
l’utilisation sur les céréales stockées est retirée de l’évaluation, les risques aigus liés au régime 
alimentaire ne dépassent pas 33 % de la DARf dans tous les sous-groupes de la population et se 
révèlent acceptables. 
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3.2.3 Dose journalière admissible  

Pour estimer le risque associé à une exposition répétée par le régime alimentaire, on a choisi la 
DSENO de 4,4 mg/kg p.c./jour dans l’étude sur la toxicité de l’extrait de pyrèthre par le régime 
alimentaire sur deux ans chez le rat. Celle-ci se fonde sur l’hyperplasie des cellules folliculaires 
de la thyroïde chez les mâles et sur l’hyperplasie du canal cholédoque chez les femelles aux 
DMENO de 43 et 56 mg/kg p.c./jour, respectivement. Des facteurs d’incertitude standard de 10 
pour l’extrapolation interspécifique et de 10 pour la variabilité intraspécifique ont été appliqués. 
L’incertitude résiduelle concernant la sensibilité possible des jeunes aux effets neurotoxiques a 
été prise en compte par l’application d’un facteur d’incertitude de 3 lié à la base de données. 
Comme mentionné à la section « Caractérisation des dangers selon la Loi sur les produits 
antiparasitaires », le facteur prévu par la LPA a été réduit à 1. Le FEG résultant est de 300. La 
dose journalière admissible (DJA) est calculée comme suit : 

 DJA = DSENO = 4,4 mg/kg p.c./jour = 0,01 mg/kg p.c./jour 
        FEG           300 

 

La DJA offre une marge de 640 par rapport à la DSENO pour les effets sur le poids corporel des 
jeunes (6,4 mg/kg p.c./jour) dans l’étude de toxicité pour la reproduction sur plusieurs 
générations de rats par le régime alimentaire. En outre, elle offre une marge supérieure à 83 000 
par rapport à la dose associée à une augmentation équivoque des tumeurs pulmonaires chez les 
souris femelles dans l’étude de 78 semaines par le régime alimentaire (834 mg/kg p.c./jour). La 
DJA confère une marge de 17 300 par rapport à la dose associée à une augmentation des tumeurs 
hépatocellulaires chez les rates dans l’étude de 104 semaines par le régime alimentaire 
(173 mg/kg p.c./jour), et une marge de 4 300 par rapport à la dose associée à une augmentation 
des tumeurs thyroïdiennes chez le rat dans l’étude de 104 semaines par le régime alimentaire 
(43 mg/kg p.c./jour). 

3.2.4 Évaluation de l’exposition chronique par le régime alimentaire et des risques 
connexes (cancer et affections autres que le cancer) 

Le risque lié à l’exposition chronique par le régime alimentaire (nourriture et eau potable) a été 
calculé à l’aide des valeurs de la consommation moyenne de divers aliments et d’eau potable et à 
l’aide des valeurs moyennes de la concentration de résidus présents sur ces aliments et dans l’eau 
potable. L’exposition estimée aux pyréthrines a ensuite été comparée à la DJA. Si l’exposition 
estimée est inférieure à la DJA, l’exposition chronique par le régime alimentaire est jugée 
acceptable. 

L’évaluation de l’exposition chronique a été réalisée à l’aide des valeurs de résidus provenant 
d’essais en conditions réelles et de données de surveillance. Lorsque ces données n’étaient pas 
disponibles, les LMR et les seuils de tolérance ont été utilisés pour évaluer les degrés 
d’exposition. Des améliorations comme le pourcentage de cultures traitées dans les 
établissements de manutention des aliments et les statistiques sur les importations et la 
production nationale ont permis d’approfondir l’évaluation des risques. La part de l’exposition 
attribuable à l’eau potable a été déterminée par l’incorporation directe de la CEE, obtenue par 
modélisation des milieux aquatiques (voir la section 3.3), dans le modèle DEEM. Des facteurs de 
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transformation expérimentaux et par défaut ont été utilisés pour l’estimation des résidus présents 
dans les produits transformés. 

Les estimations de l’exposition chronique par le régime alimentaire pour les aliments et l’eau 
potable variaient de 66 % pour les adultes de plus de 50 ans à 252 % de la DJA pour les 
nourrissons, les céréales étant la principale source d’exposition. Afin d’atténuer les risques 
chroniques par le régime alimentaire, il est proposé d’annuler l’utilisation de pyréthrines sur les 
céréales stockées. En outre, il est proposé d’abroger la LMR de 3 ppm établie pour les céréales 
brutes. Quand l’utilisation sur les céréales stockées est retirée de l’évaluation, les risques 
chroniques liés au régime alimentaire ne dépassent pas 70 % de la DJA dans tous les sous-
groupes de la population et se révèlent acceptables.  

3.2.5 Évaluation du risque de cancer 

Des données indiquent une augmentation des adénomes hépatocellulaires chez les rates et une 
augmentation des adénomes folliculaires thyroïdiens chez les rats mâles et femelles à la suite 
d’une exposition chronique par voie orale. Un mode d’action a été proposé pour chaque type de 
tumeur. Les modes d’action proposés ont été jugés plausibles, malgré certaines limites, et le 
poids de la preuve était globalement suffisant pour soutenir l’existence d’un mécanisme à seuil 
pour ces tumeurs chez le rat. La DJA et les valeurs toxicologiques de référence sélectionnées 
pour l’évaluation des risques en milieux résidentiel et professionnel procurent des marges 
suffisantes par rapport aux doses auxquelles ces tumeurs ont été observées. 

Comme il a été mentionné précédemment, les preuves d’une augmentation de l’incidence des 
adénomes pulmonaires et des adénomes/carcinomes combinés chez les souris femelles ont été 
jugées équivoques. Des marges adéquates séparent les doses auxquelles ces tumeurs étaient 
présentes et les valeurs toxicologiques de référence choisies pour l’évaluation des risques non 
cancérogènes. 

3.2.6 Évaluation de l’exposition par le régime alimentaire et du risque de cancer connexe 

Comme il est indiqué ci-dessus à la section 3.2.5, les valeurs toxicologiques de référence 
confèrent une protection contre les tumeurs observées. Puisque le risque associé à l’exposition 
chronique par le régime alimentaire s’est révélé acceptable lorsque la mesure d’atténuation 
proposée est envisagée, le risque de cancer associé à une exposition par le régime alimentaire 
s’est également révélé acceptable. 

3.3 Exposition liée à l’eau potable 

Les résidus de pyréthrines présents dans les sources possibles d’eau potable ont été estimés par 
modélisation, comme indiqué ci-dessous. 

3.3.1 Concentrations dans l’eau potable 

Les CEE ont été calculées au moyen du modèle Pesticide Water Calculator (version 1.52). La 
modélisation des eaux de surface repose sur un scénario standard de niveau 1, un petit réservoir 
adjacent à un champ agricole. Le calcul des CEE dans les eaux souterraines a été fait en 
sélectionnant la CEE la plus élevée parmi un ensemble de scénarios standard qui représentent 
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différentes régions du Canada. La modélisation reposait sur des dates d’application initiale entre 
avril et août. Le scénario des eaux de surface a été exécuté pour une période de 50 ans, tandis 
que les scénarios relatifs aux eaux souterraines ont été exécutés pour une période de 100 ans. 

Les CEE quotidienne et annuelle dans les eaux souterraines, soit 1,7 et 0,19 µg p.a./L 
respectivement, ont été utilisées dans l’évaluation de l’exposition aiguë et de l’exposition 
chronique.  

Tableau 1 Concentrations estimées dans l’environnement des pyréthrines dans les 
sources potentielles d’eau potable, selon l’évaluation de niveau 1 

Profil d’emploi 
Eaux souterraines 

(µg p.a./L) 
Eaux de surface  

(µg p.a./L) 

Quotidienne1 Annuelle2 Quotidienne3 Annuelle4 

10 × 59 g p.a./ha à 7 jours 
d’intervalle 

0 0 1,7 0,19 

1  90e centile des concentrations quotidiennes moyennes 
2  90e centile des concentrations de la moyenne mobile sur 365 jours 
3  90e centile des concentrations maximales pour chaque année 
4  90e centile des concentrations annuelles moyennes 

 

3.3.2 Évaluation de l’exposition liée à l’eau potable et des risques connexes 

Les estimations de l’exposition liée à l’eau potable ont été combinées aux estimations de 
l’exposition liée aux aliments en incorporant directement les CEE ponctuelles dans les 
évaluations de l’exposition par le régime alimentaire (nourriture et eau potable). Consulter les 
sections 3.2.2 et 3.2.4 pour obtenir des précisions à ce sujet. 

3.4 Évaluation de l’exposition en milieux professionnel et résidentiel et des risques 
connexes 

Les risques liés à l’exposition en milieux professionnel et résidentiel sont évalués en comparant 
la probabilité d’exposition au critère d’effet toxicologique le plus pertinent, parmi ceux tirés des 
études toxicologiques, afin de calculer la marge d’exposition (ME). Cette ME est ensuite 
comparée à une ME cible qui intègre des facteurs d’incertitude destinés à protéger la sous-
population la plus sensible. Si la ME calculée est inférieure à la ME cible, cela ne signifie pas 
nécessairement que l’exposition entraînera des effets nocifs, mais des mesures seraient alors 
requises pour réduire les risques. 

Comme il est indiqué à la section 3.2.5, les valeurs toxicologiques de référence choisies pour 
l’évaluation des risques en milieux professionnel et résidentiel assurent une protection contre le 
risque de cancer, à condition que les ME cibles soient respectées. 
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3.4.1 Valeurs toxicologiques de référence pour l’exposition en milieux résidentiel et 
professionnel 

3.4.1.1 Exposition par voie cutanée à court, moyen et long terme 

Pour l’évaluation des risques liés à une exposition par voie cutanée à court, moyen et long terme 
en milieux professionnel et résidentiel, une DSENO de 1 000 mg/kg p.c./jour a été choisie, en se 
basant sur l’absence d’effets généraux à la dose limite dans l’étude de toxicité par voie cutanée 
de 21 jours chez le lapin, menée avec un extrait de pyrèthre (dans l’huile de maïs). La DSENO 
de l’étude de toxicité par voie cutanée devrait assurer une protection contre les effets sur le poids 
corporel des jeunes noté dans l’étude de toxicité pour la reproduction, par le régime alimentaire, 
chez le rat, étant donné le degré élevé de prudence de la DSENO pour les jeunes, comme 
expliqué précédemment. La ME cible de 300 qui a été choisie comporte des facteurs 
d’incertitude de 10 pour l’extrapolation interspécifique et de 10 pour la variabilité 
intraspécifique, ainsi qu’un facteur d’incertitude de 3 lié à la base de données pour traiter 
l’incertitude résiduelle quant à la sensibilité possible des jeunes à des effets neurotoxiques. Ce 
facteur supplémentaire a également été jugé suffisant pour répondre à toute préoccupation 
potentielle concernant les effets liés à la durée pour l’évaluation de l’exposition par voie cutanée 
à long terme, étant donné qu’une étude à court terme a été choisie. Pour les scénarios 
d’exposition en milieu résidentiel, le facteur prévu par la LPA a été réduit à 1, comme expliqué 
dans la section « Caractérisation des dangers selon la Loi sur les produits antiparasitaires ». On 
considère que la sélection 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 femmes 
exposées. 

3.4.1.2 Exposition par inhalation à court terme 

Pour l’évaluation des risques liés à une exposition par voie cutanée à court terme en milieux 
professionnel et résidentiel, on a choisi l’étude de 13 semaines sur la toxicité par inhalation 
(corps entier) chez le rat, dans laquelle on a calculé une DMENO de 2,6 mg/kg p.c./jour 
(0,01 mg/L) pour l’aérosol d’extrait de pyrèthre, en se basant sur les observations 
histopathologiques dans le larynx des rats mâles et femelles à la plus faible concentration 
administrée. La ME cible de 300 qui a été choisie comporte des facteurs d’incertitude de 10 pour 
l’extrapolation interspécifique et de 10 pour la variabilité intraspécifique, ainsi qu’un facteur 
d’incertitude de 3 lié à la base de données pour traiter l’incertitude résiduelle quant à une 
sensibilité possible des jeunes à des effets neurotoxiques et l’absence de DMENO dans l’étude 
de toxicité par inhalation. Un facteur d’incertitude distinct de 3 pour l’absence de DSENO dans 
l’étude critique a été jugé trop prudent, étant donné que le critère d’effet provenait d’une étude 
de toxicité par inhalation sur 13 semaines (ce qui correspond normalement à une exposition de 
durée moyenne), et que l’apparition et la progression des lésions dépendent généralement de la 
durée dans le cas d’effets au point d’entrée. Pour les scénarios d’exposition en milieu résidentiel, 
le facteur prévu par la LPA a été réduit à 1, comme expliqué dans la section « Caractérisation des 
dangers selon la Loi sur les produits antiparasitaires ». On considère que la sélection 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 femmes exposées. 
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3.4.1.3 Exposition par inhalation à moyen et à long terme 

Pour l’évaluation des risques liés à une exposition par voie cutanée de moyen à long terme en 
milieux professionnel et résidentiel, on a choisi l’étude de 13 semaines sur la toxicité par 
inhalation (corps entier) chez le rat, dans laquelle on a calculé une DMENO de 2,6 mg/kg 
p.c./jour (0,01 mg/L) pour l’aérosol d’extrait de pyrèthre, en se basant sur les observations 
histopathologiques dans le larynx des rats mâles et femelles à la plus faible concentration 
administrée. La ME cible de 1 000 qui a été choisie comporte des facteurs d’incertitude de 10 
pour l’extrapolation interspécifique et de 10 pour la variabilité intraspécifique, un facteur 
d’incertitude de 3 lié à la base de données pour traiter l’incertitude résiduelle quant à une 
sensibilité possible des jeunes à des effets neurotoxiques et l’absence de DMENO, ainsi qu’un 
facteur d’incertitude de 3 pour l’augmentation possible de la toxicité selon la durée d’exposition 
pour les effets au point d’entrée. Pour les scénarios d’exposition en milieu résidentiel, le facteur 
prévu par la LPA a été réduit à 1, comme expliqué dans la section « Caractérisation des dangers 
selon la Loi sur les produits antiparasitaires ». On considère que la sélection 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 femmes exposées. 

3.4.1.4 Ingestion accidentelle par voie orale d’origine non alimentaire 

Pour l’évaluation de l’ingestion accidentelle par voie orale d’origine non alimentaire à court et à 
moyen terme chez les enfants, la DSENO de 6,4 mg/kg p.c./jour pour les jeunes dans l’étude de 
toxicité pour la reproduction par le régime alimentaire chez le rat a été choisie, sur la base de la 
diminution du poids corporel des jeunes pendant la période de lactation à la DMENO de 
65 mg/kg p.c./jour. La ME cible de 300 qui a été choisie comporte des facteurs d’incertitude de 
10 pour l’extrapolation interspécifique et de 10 pour la variabilité intraspécifique, ainsi qu’un 
facteur d’incertitude de 3 lié à la base de données pour traiter l’incertitude résiduelle quant à la 
sensibilité possible des jeunes à des effets neurotoxiques. Le facteur prévu par la LPA a été 
réduit à 1, comme expliqué dans la section « Caractérisation des dangers selon la Loi sur les 
produits antiparasitaires ».  

Pour l’évaluation de l’ingestion accidentelle d’origine non alimentaire par voie orale à long 
terme chez les enfants, une DSENO de 4,4 mg/kg p.c./jour a été choisie; cette valeur provient de 
l’étude de deux ans sur la toxicité de l’extrait de pyrèthre administré par le régime alimentaire 
chez le rat, sur la base de l’hyperplasie des cellules folliculaires thyroïdiennes chez les mâles et 
de l’hyperplasie du canal cholédoque chez les femelles aux DMENO de 43 et 56 mg/kg p.c./jour, 
respectivement. Cette DSENO est considérée comme critique aux fins de l’évaluation des 
risques, car elle est la plus faible DSENO des études de toxicité par voie orale à doses répétées et 
elle protège des effets toxicologiques chez les jeunes. La ME cible de 300 qui a été choisie 
comporte des facteurs d’incertitude de 10 pour l’extrapolation interspécifique et de 10 pour la 
variabilité intraspécifique, ainsi qu’un facteur d’incertitude de 3 lié à la base de données pour 
traiter l’incertitude résiduelle quant à la sensibilité possible des jeunes à des effets neurotoxiques. 
Le facteur prévu par la LPA a été réduit à 1, comme expliqué dans la section « Caractérisation 
des dangers selon la Loi sur les produits antiparasitaires ». 
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3.4.1.5 Absorption cutanée 

Étant donné que le point de départ toxicologique provient d’une étude de toxicité par voie 
cutanée, l’établissement d’une valeur d’absorption cutanée n’est pas nécessaire. 

3.4.2 Évaluations de l’exposition autre que professionnelle et des risques connexes (cancer 
et affections autres que le cancer) 

L’évaluation des risques autres que professionnels (en milieu résidentiel) consiste à évaluer les 
risques pour la population générale, y compris les adultes, les adolescents et les enfants, pendant 
et après l’application d’un pesticide. 

L’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a établi des protocoles standard par 
défaut pour évaluer l’exposition des personnes qui appliquent le produit et l’exposition après 
traitement en milieu résidentiel, lorsque les données de terrain propres au produit chimique ou au 
site sont limitées. Ces protocoles peuvent être utilisés en l’absence de données propres au produit 
chimique ou au site ou en complément de telles données et donnent généralement des estimations 
de l’exposition dans des fourchettes supérieures. Ces protocoles sont décrits dans le document de 
l’EPA intitulé Standard Operating Procedures (SOP) for Residential Pesticide Exposure 
Assessment (Residential SOPs de l’EPA, 2012). 

Les sections suivantes des Residential SOPs de l’EPA ont servi à évaluer l’exposition aux 
pyréthrines en milieu résidentiel :   

 Section 3 : Lawns and Turf (pelouses et surfaces gazonnées) 
 Section 4 : Gardens and Trees (jardins et arbres) 
 Section 5 : Outdoor Fogging/Misting Systems (systèmes extérieurs de brumisation ou 

nébulisation) 
 Section 7 : Indoor Environments (environnements intérieurs) 
 Section 8 : Treated Pets (animaux de compagnie traités) 

3.4.2.1 Évaluation de l’exposition des utilisateurs en milieu résidentiel et des risques 
connexes 

Un utilisateur est une personne (≥ 16 ans) qui applique un produit à usage domestique à 
l’intérieur ou autour de sa résidence ou directement sur des animaux. Les utilisateurs sont 
présumés porter un short, un vêtement à manches courtes, des chaussures et des chaussettes 
pendant l’application. Les utilisateurs peuvent être exposés pendant une courte durée (1 à 
30 jours) lorsqu’ils appliquent des produits contenant des pyréthrines. 

Selon le profil d’emploi évalué, les principaux scénarios suivants ont été considérés : 

 Application de préparations liquides à l’aide d’un pulvérisateur à cartouche, d’un 
pulvérisateur à main à pression manuelle, d’un pulvérisateur à réservoir dorsal et d’un 
arrosoir sur les pelouses, le gazon, les jardins et les arbres 

 Application de préparations en aérosol sur les pelouses, le gazon, les jardins et les arbres 
(y compris la pulvérisation des nids), les environnements intérieurs (y compris les 
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punaises de lit) et les animaux de compagnie/les animaux d’élevage 
 Application de préparations prêtes-à-l’emploi (PàE) à l’aide d’un pulvérisateur à gâchette 

et d’un pulvérisateur à cartouche sur les pelouses, le gazon, les jardins et les arbres (y 
compris la pulvérisation des nids) 

 Application de préparations PàE à l’aide d’un pulvérisateur à gâchette dans des 
environnements intérieurs (y compris les punaises de lit) 

 Application de préparations en poudre à l’aide d’une poudreuse à poire, d’une poudreuse 
à piston, d’un saupoudroir, d’une poudreuse à manivelle et d’une poudreuse électrique 
dans les jardins, sur les arbres et dans les environnements intérieurs (y compris les 
punaises de lit) 

 Application de préparations en aérosol comme pulvérisation d’ambiance en aérosol à 
l’extérieur 

 Application de préparations solides (spirale) à l’extérieur 
 Application de préparations liquides à l’aide d’un pulvérisateur à main à pression 

manuelle et d’un pulvérisateur à réservoir dorsal dans des environnements intérieurs 
 Application de préparations liquides avec un pulvérisateur portatif à pression mécanique 

produisant des brumes, des aérosols et des brouillards dans les aires intérieures et 
extérieures 

 Application de préparations liquides à l’aide d’un chiffon ou d’une lingette sur des 
animaux d’élevage 

 Application de préparations en aérosol à l’aide d’un chiffon ou d’une lingette sur des 
animaux d’élevage 

 Application de préparations PàE sous forme de shampoing, pulvérisateur à gâchette et 
gouttes auriculaires pour les animaux de compagnie 

 Application de préparations PàE à l’aide d’un pulvérisateur à gâchette ou sous forme de 
pâte aux animaux d’élevage 

 Chargement de produits en aérosol dans un distributeur-doseur automatique  
 Application de produits en aérosol sous forme de brumisateur à libération totale 

Les ME calculées pour les particuliers dépassent les ME cibles pour l’exposition par voie 
cutanée et par inhalation et, par conséquent, les risques ne sont pas préoccupants. Aucune donnée 
n’est disponible pour évaluer l’application par des particuliers à l’intérieur ou à l’extérieur à 
l’aide d’un pulvérisateur portatif à pression mécanique produisant des brumes, des aérosols et 
des brouillards. Il est proposé d’interdire l’application avec ce type d’équipement dans le mode 
d’emploi figurant sur l’étiquette. 

Les résultats de l’évaluation des risques sont résumés au tableau 1 de l’annexe IV. 

3.4.2.2 Évaluations de l’exposition après traitement en milieu résidentiel et des risques 
connexes (cancer et affectations autres que le cancer) 

L’exposition après traitement en milieu résidentiel se produit lorsqu’une personne est exposée 
par voie cutanée, par inhalation ou de façon accidentelle par voie orale (ingestion d’origine non 
alimentaire) alors qu’elle se trouve dans un site résidentiel ayant été traité avec un pesticide, ou 
qu’elle touche un animal traité avec un pesticide. Dans le cas des pyréthrines, le site ou l’animal 
peut avoir été traité par un particulier au moyen d’un produit à usage domestique ou par un 
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spécialiste de la lutte antiparasitaire dont les services ont été retenus pour traiter un site 
résidentiel ou un animal de compagnie.  

Bien que des personnes de tous les âges puissent être exposées, les tranches d’âge suivantes ont 
été retenues comme indicateurs pour l’évaluation des risques, en raison des caractéristiques 
comportementales de ces groupes et de la qualité des données disponibles : adultes (> 16 ans), 
adolescents (11 à < 16 ans), enfants (6 à < 11 ans, 3 à < 6 ans, 1 à < 2 ans). Pour de nombreux 
scénarios, on suppose que les enfants plus jeunes (1 à < 2 ans) seraient plus exposés dans ces 
zones lorsqu’ils jouent ou s’adonnent aux types d’activités associées à cette étape de la vie 
(comme ramper ou porter des objets à la bouche), en comparaison des enfants plus âgés (plus de 
6 ans). Pour ces scénarios, les enfants de 2 à < 11 ans n’ont pas fait l’objet d’une évaluation 
distincte, puisque leur exposition devrait être plus faible. 

En raison du caractère saisonnier de la plupart des organismes nuisibles indiqués sur l’étiquette, 
la plus grande partie de l’exposition après traitement devrait être d’une durée courte ou moyenne. 
Les scénarios suivants ont été évalués en ce qui concerne l’exposition de court à moyen terme 
après traitement en milieu résidentiel de produits contenant des pyréthrines : 

 Exposition par voie cutanée des adultes, des adolescents (11 à < 16 ans) et des enfants (1 
à < 2 ans) résultant d’activités sur les pelouses et les gazons 

 Exposition accidentelle par voie orale des enfants (1 à < 2 ans) résultant d’activités sur 
les pelouses et les gazons traités 

 Exposition par voie cutanée des adultes et des enfants (6 à < 11 ans) résultant d’activités 
associées aux jardins, aux arbres et aux plantes d’intérieur 

 Exposition par voie cutanée des adultes et des enfants (1 à < 2 ans) résultant 
d’applications contre les moustiques 

 Exposition par voie cutanée et par inhalation des adultes et des enfants (1 à < 2 ans) 
résultant de l’application par pulvérisation d’ambiance en aérosol à l’extérieur et de la 
combustion de spirales 

 Exposition par voie cutanée et par inhalation des adultes et des enfants (3 à < 6 ans) 
résultant de systèmes de brumisation pour étable 

 Exposition accidentelle par voie orale des enfants (3 à < 6 ans) résultant de systèmes de 
brumisation pour étable 

 Exposition accidentelle par voie orale des enfants (1 à < 2 ans) résultant de pulvérisations 
d’ambiance en aérosol à l’extérieur 

 Exposition par voie cutanée et par inhalation des adultes et des enfants (1 à < 2 ans) 
résultant d’activités à l’intérieur dans un endroit traité par pulvérisation de surface ou 
d’ambiance (y compris des brumisateurs à libération totale) 

 Exposition accidentelle par voie orale des enfants (1 à < 2 ans) résultant d’une application 
par pulvérisation de surface ou d’ambiance à l’intérieur (y compris des brumisateurs à 
libération totale) 

 Exposition par voie cutanée des adultes et des enfants (1 à < 2 ans) résultant d’une 
exposition à des animaux de compagnie traités 

 Exposition accidentelle par voie orale des enfants (1 à < 2 ans) résultant du contact avec 
des animaux de compagnie traités 
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Pour le traitement des punaises de lit, une exposition à long terme est possible (> 180 jours). Les 
scénarios suivants d’exposition à long terme après traitement de produits à usage domestique 
contenant des pyréthrines pour la suppression des punaises de lit ont fait l’objet d’une évaluation. 

 Exposition par voie cutanée et par inhalation des adultes et des enfants (1 < 2 ans) dans 
des sites intérieurs 

 Exposition accidentelle par voie orale (contact main-bouche) des enfants (1 à < 2 ans) 
dans des sites intérieurs 

Il est présumé que les personnes touchent les surfaces et les animaux traités le jour même où le 
pesticide est appliqué.  

Évaluation de l’exposition par voie cutanée après traitement et des risques connexes 

Une exposition par voie cutanée après traitement attribuable au transfert de résidus de pesticides 
présents sur la peau peut se produire chez les personnes qui entrent en contact avec des surfaces 
traitées à l’intérieur, dans les jardins ou sur les pelouses, les arbres ou les animaux traités, ou qui 
pratiquent des activités de loisirs, de jardinage ou des travaux ménagers.  

Pour tous les scénarios après traitement à l’intérieur, à l’extérieur et sur des animaux de 
compagnie, les ME cutanées ont dépassé la ME cible. Les risques ont donc été jugés acceptables 
pour tous les stades de la vie. Les résultats de l’évaluation des risques sont résumés aux 
tableaux 2 et 3 de l’annexe V.  

Évaluation de l’exposition par inhalation après traitement et des risques connexes 

L’inhalation n’est pas considérée comme une voie d’exposition importante pour les personnes 
qui entrent dans des sites traités après des applications sur la pelouse, le gazon, les jardins et les 
arbres, en raison de la faible pression de vapeur des pyréthrines et de la dilution prévue dans l’air 
extérieur. L’exposition après traitement par inhalation devrait être faible en présence d’animaux 
de compagnie traités, en raison de la faible pression de vapeur et de la faible quantité de 
pesticides appliquée. Par conséquent, pour ces scénarios, une évaluation quantitative de 
l’exposition par inhalation après traitement n’est pas requise.  

L’exposition par inhalation devrait être de courte durée lors de l’application au sol de produits de 
lutte contre les moustiques, ainsi que lors de l’application sous forme de pulvérisation 
d’ambiance en aérosol à l’extérieur (PAAE) et de spirales. Les ME par inhalation pour ces 
scénarios ont dépassé la ME cible; les risques ont donc été jugés acceptables pour tous les stades 
de la vie. 

Pour l’exposition par inhalation dans les sites intérieurs, les estimations de l’exposition associée 
aux aérosols et aux vapeurs sont indiquées dans les Residential SOPs de l’EPA (2012). Les 
aérosols sont constitués de fines particules pulvérisées, habituellement présentes après des 
applications en pulvérisation d’ambiance, qui tendent à se déposer après un certain temps. Les 
vapeurs sont présentes lorsque le pesticide se volatilise à partir d’une surface après son 
application; tous les types d’application de pesticides peuvent produire des vapeurs. L’exposition 
aux vapeurs par inhalation après traitement a été jugée minimale, compte tenu de la faible 
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pression de vapeur des pyréthrines. Une évaluation quantitative de l’exposition par inhalation 
après traitement n’était pas requise. 

On s’attend à ce que l’exposition aux aérosols soit de courte durée à l’intérieur. Les 
pulvérisateurs d’ambiance en aérosol ne sont pas utilisés pour le traitement des punaises de lit et, 
par conséquent, une évaluation de l’exposition à long terme par inhalation n’était pas requise. 
Pour le scénario de pulvérisation d’ambiance en aérosol à l’intérieur (y compris les brumisateurs 
à libération totale), les ME par inhalation étaient inférieures à la ME cible après traitement, tant 
avec les doses maximales qu’avec les doses minimales de pulvérisation d’ambiance en milieu 
résidentiel. Les risques ne sont donc pas acceptables. Comme aucune autre mesure d’atténuation 
n’est envisageable, l’annulation de cette utilisation est proposée.  

Pour le scénario de pulvérisation d’ambiance à l’intérieur (y compris les brumisateurs à 
libération totale), avec les doses maximales commerciales de pulvérisation d’ambiance (aire 
traitée par un spécialiste de la lutte antiparasitaire), les ME par inhalation après traitement étaient 
inférieures à la ME cible. Pour atténuer les risques associés à ce scénario, il est proposé de 
limiter la dose d’application figurant sur l’étiquette et d’ajouter un délai de sécurité. Avec ces 
mesures, les risques sont jugés acceptables pour la pulvérisation d’ambiance par des spécialistes 
de la lutte antiparasitaire. 

Après l’utilisation d’un distributeur-doseur automatique, une exposition à moyen terme est 
attendue. Les ME cibles n’ont pas été atteintes lors de l’utilisation des valeurs par défaut de 
l’EPA (Residential SOPs, 2012). Une étude propre à la substance (Selim, 2008) a été utilisée 
pour approfondir l’évaluation des risques. Avec les valeurs tirées de cette étude, les ME étaient 
supérieures à la ME cible, et les risques se sont révélés acceptables.  

Les résultats de l’évaluation des risques d’exposition par inhalation après traitement sont 
résumés aux tableaux 4 et 5 de l’annexe V. 

Évaluation de l’exposition accidentelle par voie orale et des risques connexes 

Une exposition accidentelle par voie orale se produit lorsque des résidus de pesticides sont 
transférés sur les mains des enfants qui jouent sur des pelouses traitées, des surfaces intérieures 
ou avec des animaux de compagnie traités, et que ces résidus sont ensuite ingérés par transfert de 
la main à la bouche. Des résidus peuvent également se déposer sur les objets présents dans les 
lieux traités (par exemple, un jouet) et être ensuite ingérés à la suite d’un transfert objet-bouche. 
Les enfants qui jouent sur une pelouse traitée peuvent aussi ingérer de la terre en portant leur 
main ou un objet à la bouche. Il existe une probabilité d’exposition à court terme pour tous les 
scénarios, sauf pour les scénarios d’application avec un distributeur-doseur automatique, où 
l’exposition serait à moyen terme. De plus, l’exposition à long terme a été évaluée pour les 
traitements contre les punaises de lit, car les applications seraient possibles pendant la plus 
grande partie de l’année. 

Une évaluation de l’exposition accidentelle par voie orale après traitement pour les jardins, les 
arbres et les plantes d’intérieur n’était pas requise chez les jeunes enfants (1 à < 2 ans). Les 
jeunes enfants s’adonnent peu aux types d’activités associées à ces zones (par exemple, le 
jardinage ou le contact avec des plantes ornementales traitées) et n’ont pas tendance à y jouer 
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longtemps. Par conséquent, aucune exposition accidentelle importante n’est à prévoir par voie 
orale.  

Les expositions accidentelles par voie orale provenant de surfaces dures intérieures ou de 
l’application sur des tapis sont considérées comme offrant une protection par rapport aux 
applications sur les matelas, étant donné l’utilisation d’un facteur de protection pour les draps 
recouvrant le matelas et l’intervalle de renouvellement de l’activité main-bouche, qui devrait être 
moins importante pendant le sommeil de l’enfant que pendant son éveil. Ainsi, l’exposition 
accidentelle par voie orale associée aux matelas n’a pas fait l’objet d’une évaluation quantitative. 

En ce qui concerne l’exposition accidentelle par voie orale, les ME calculées dépassent la ME 
cible et, par conséquent, les risques ne sont pas jugés acceptables. Les estimations de 
l’exposition accidentelle par voie orale à court et à moyen terme sont présentées aux tableaux 6 à 
8 de l’annexe V. Les estimations de l’exposition accidentelle à long terme par voie orale sont 
présentées aux tableaux 9 et 10 de l’annexe V.  

3.4.3 Évaluations de l’exposition en milieu professionnel et des risques connexes (cancer 
et affections autres que le cancer) 

Il existe une probabilité d’exposition aux pyréthrines en contexte professionnel pour les 
travailleurs qui manipulent des produits à base de pyréthrines pendant l’application, pour les 
travailleurs qui entrent dans des sites traités et pour les travailleurs qui entrent en contact avec 
des animaux traités aux pyréthrines. 

3.4.3.1 Évaluation de l’exposition des spécialistes de la lutte antiparasitaire et des risques 
connexes 

Les travailleurs qui appliquent des pyréthrines peuvent y être exposés à court, moyen ou long 
terme. À partir des profils d’emploi caractéristiques, les principaux scénarios suivants ont été 
établis : 

 Mélange et chargement de liquides  
 Application de liquides au moyen d’un pulvérisateur pneumatique 
 Application de liquides au moyen d’une rampe de pulvérisation 
 Application de liquides par un brumisateur automatique dans des serres 
 Mélange, chargement et application de liquides au moyen d’un pistolet de pulvérisation à 

pression mécanique 
 Mélange, chargement et application de liquides au moyen d’un pulvérisateur à main à 

pression manuelle  
 Mélange, chargement et application de liquides au moyen d’un pulvérisateur à réservoir 

dorsal 
 Application de liquides au moyen d’un pulvérisateur pneumatique/nébulisateur portatif  
 Application de liquides au moyen d’un pulvérisateur sur camion (brumisateur) 
 Application de liquides et de produits sous pression au moyen d’un chiffon (pulvérisation 

sur un chiffon et application sur un animal, pulvérisation sur un animal et application 
avec un chiffon) 

 Application de liquides au moyen d’un pulvérisateur portatif à pression mécanique 
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produisant des brumes, des aérosols et des brouillards 
 Application de liquides au moyen d’un pulvérisateur à pompe et à gâchette 
 Application de liquides au moyen d’un pulvérisateur à cartouche 
 Application de liquides au moyen de distributeurs-doseurs 
 Application de produits sous pression en aérosol  
 Application de produits sous pression au moyen d’un brumisateur à libération totale  
 Application de produits sous pression à l’aide d’un appareil produisant des brumes ou des 

brouillards 
 Application de produits sous pression au moyen de distributeurs-doseurs  
 Application de poudres à l’aide d’une poudreuse à poire, d’une poudreuse à piston, d’une 

poudreuse à manivelle, d’une poudreuse électrique et d’un saupoudroir 
 Retour du spécialiste de la lutte antiparasitaire sur les lieux pour déplacer ou régler le 

brumisateur à libération totale ou le brumisateur automatique pendant l’application 

L’estimation de l’exposition des préposés au mélange, au chargement et à l’application repose 
sur différents niveaux d’équipement de protection individuelle (EPI) et différentes mesures 
techniques de protection : 

EPI de base : pantalon, vêtement à manches longues et gants résistant aux produits 
chimiques   
 
EPI de niveau maximal : combinaison résistant aux produits chimiques avec un capuchon 
résistant aux produits chimiques par-dessus un vêtement à manches longues et un pantalon, 
chaussettes, chaussures, gants résistant aux produits chimiques et respirateur 
 
Masque antipoussières : respirateur avec masque complet filtrant N95 (au minimum) 
approuvé par le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), et 
correctement ajusté 
 
Respirateur : appareil respiratoire pourvu d’une cartouche antivapeurs organiques 
approuvée par le NIOSH muni d’un préfiltre homologué pour les pesticides OU une 
cartouche approuvée par le NIOSH pour les pesticides. 

 

L’exposition par voie cutanée et par inhalation des spécialistes de la lutte antiparasitaire qui 
appliquent le produit a été estimée à l’aide des données de plusieurs sources : Pesticide Handlers 
Exposure Database (PHED), Agricultural Handler Exposure Task Force (AHETF), Outdoor 
Residential Exposure Task Force (ORETF), valeurs de l’exposition unitaire aux produits en 
poudre (EPA, 2018), Krolski (2014), Thouvenin (2015) et Testman (2015). 

La PHED (version 1.1) est une compilation de données génériques de dosimétrie passive sur 
l’exposition des préposés au mélange, au chargement et à l’application de pesticides. Elle 
comprend un logiciel qui facilite l’estimation de l’exposition selon des scénarios d’utilisation 
précis, qui varient en fonction du type de formulation, de l’équipement d’application, des 
dispositifs de mélange et de chargement et du niveau de protection offert par l’EPI.  
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L’AHETF a été créé en 2001 dans le but de fournir des données génériques plus récentes sur 
l’exposition, afin de remplacer les données actuellement utilisées dans la PHED (version 1.1). 
Les données de l’ORETF ont été utilisées pour les scénarios avec un pulvérisateur à cartouche, 
un pulvérisateur à buse basse pression (relié à un camion), une pompe à poudre de jardin et un 
pulvérisateur à pompe et à gâchette. Le scénario relatif au saupoudroir, présenté dans le 
document sur les expositions unitaires de l’EPA, a servi à examiner l’exposition associée aux 
saupoudroirs ainsi qu’aux poudreuses électriques et à manivelle. 

L’ARLA a reçu une étude de dosimétrie passive (Krolski, 2014), destinée à surveiller 
l’exposition des spécialistes de la lutte antiparasitaire qui appliquent des produits liquides sur des 
surfaces intérieures au moyen d’un pulvérisateur à main à pression manuelle. Cette étude a été 
examinée par l’ARLA, et les expositions unitaires calculées par voie cutanée et par inhalation 
ont été jugées acceptables pour évaluer l’exposition des spécialistes lors de l’utilisation de ce 
type d’équipement. 

L’ARLA a reçu deux études de surveillance concernant l’exposition des travailleurs qui 
appliquent des pesticides à l’aide d’un équipement représentatif des pulvérisateurs pneumatiques 
ou nébulisateurs portatifs (PP/NP). Une étude (Thouvenin, 2015) a suivi l’exposition par voie 
cutanée, tandis que l’autre (Testman, 2015) a suivi l’exposition par inhalation. Ces études ont été 
examinées par l’ARLA, et les expositions unitaires calculées par voie cutanée et par inhalation 
ont été jugées acceptables pour évaluer l’exposition des préposés à l’application lors de 
l’utilisation de ce type d’équipement.  

Les expositions par inhalation étaient basées sur un faible débit d’inhalation (17 L/min), sauf 
dans les scénarios prévoyant l’emploi d’un pulvérisateur pneumatique/nébulisateur portatif ou 
d’un pulvérisateur à réservoir dorsal, pour lesquels un débit d’inhalation modéré (27 L/min) a été 
utilisé.  

En ce qui concerne les scénarios commerciaux agricoles, ainsi que les applications non agricoles 
et sur des structures, les ME calculées pour l’exposition par voie cutanée et par inhalation sont 
supérieures aux ME cibles. Les risques sont donc jugés acceptables pour tous les scénarios, à 
condition que les mesures d’atténuation proposées soient mises en œuvre.  

Les résultats de l’évaluation des risques sont résumés aux tableaux 11 à 14 de l’annexe V. 

3.4.3.2 Évaluation de l’exposition des travailleurs après traitement et des risques connexes 
(cancer et affectations autres que le cancer) 

Sites agricoles 

L’évaluation des risques en milieu professionnel après traitement tient compte de l’exposition 
des travailleurs qui se rendent sur des sites traités pour y effectuer des activités agronomiques 
comportant un contact foliaire (par exemple, dépistage des organismes nuisibles). Compte tenu 
du profil d’emploi homologué, les travailleurs peuvent subir une exposition de courte durée 
(< 30 jours) ou de durée moyenne (30 < 180 jours) aux résidus de pyréthrines après traitement.  

L’exposition possible des travailleurs par voie cutanée après traitement a été évaluée à l’aide des 
coefficients de transfert (CT) propres à l’activité mis à jour par l’Agricultural Re-entry Task 
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Force (ARTF), afin d’estimer l’exposition résultant du contact avec le feuillage traité à divers 
moments après l’application. Un CT est une mesure du rapport entre l’exposition des travailleurs 
et les valeurs de résidus foliaires à faible adhérence. Les CT sont propres à une combinaison 
donnée de culture et d’activité, comme la cueillette manuelle des pommes ou le dépistage des 
insectes nuisibles dans les cultures de maïs en fin de saison, et ils tiennent compte de la tenue 
vestimentaire que portent habituellement les travailleurs agricoles adultes. Les activités qui 
entraînent une exposition après traitement sont notamment le dépistage des organismes nuisibles 
et le désherbage manuel. 

Les résidus foliaires à faible adhérence (RFFA) et les résidus transférables propres au gazon 
(RT-G) désignent la quantité de résidus pouvant être transférée à partir d’une surface, comme les 
feuilles d’une plante ou le gazon. Aucune étude adéquate concernant les RFFA ou les RT-G des 
pyréthrines n’a été soumise à l’ARLA pour la réévaluation. Par conséquent, les valeurs par 
défaut suivantes ont été utilisées : 

 Une valeur maximale par défaut de 25 % de la dose d’application avec un taux de 
dissipation de 10 % a été utilisée pour les RFFA dans les scénarios à l’extérieur. 

 Une valeur maximale par défaut de 25 % avec un taux de dissipation quotidien par défaut 
de 0 % a été utilisée pour les RFFA dans les cultures de poivrons en serre. 

 Une valeur maximale par défaut de 1 % de la dose d’application avec un taux de 
dissipation de 10 % a été utilisée pour les RT-G. 

L’exposition après traitement des travailleurs effectuant des tâches dans des cultures traitées par 
pulvérisation foliaire se ferait principalement par voie cutanée. Étant donné la pression de vapeur 
des pyréthrines, une exposition par inhalation est probablement acceptable si le délai de sécurité 
(DS) minimal de 12 heures est respecté.  

Des DS sont calculés afin de déterminer l’intervalle de temps après lequel les travailleurs 
agricoles peuvent se rendre sur un site traité afin d’effectuer des tâches manuelles. Le DS est le 
temps requis pour que les quantités de résidus diminuent à une concentration à laquelle les 
risques sont acceptables pour les personnes qui effectuent des activités professionnelles après 
traitement (dans le cas des pyréthrines, la réalisation d’une activité pour laquelle la ME est 
supérieure à la ME cible de 300 est acceptable). 

Les ME calculées pour une exposition après traitement dans des sites agricoles sont supérieures à 
la ME cible et, par conséquent, se révèlent acceptables pour toutes les utilisations si un DS de 
12 heures est respecté. Les résultats de l’évaluation des risques sont résumés au tableau 15 de 
l’annexe V. 

Sites non agricoles et structures 

Il existe une probabilité d’exposition pour les travailleurs qui entrent dans les sites commerciaux 
ou résidentiels traités, ou dans les bâtiments d’élevage traités, y compris les poulaillers. 

Comme dans les scénarios agricoles, l’exposition par inhalation après traitement ne devrait pas 
être préoccupante vu la faible pression de vapeur des pyréthrines, en supposant que les 
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travailleurs ne retournent pas dans les sites traités tant que les résidus ne se sont pas déposés ou 
n’ont pas séché. 

Aucune évaluation quantitative de l’exposition par voie cutanée des travailleurs après traitement 
n’a été menée pour les scénarios non agricoles ou les structures. Les risques associés à 
l’exposition des travailleurs après traitement, dans ces scénarios, sont présumés semblables ou 
inférieurs aux risques associés à l’exposition en milieu résidentiel après traitement, étant donné 
que la durée d’exposition en milieu résidentiel devrait être plus longue que la durée d’exposition 
au travail. Aucun risque préoccupant n’a été relevé pour les scénarios d’exposition après 
traitement en milieu résidentiel, pourvu que les mesures d’atténuation recommandées soient 
mises en œuvre. Il est peu probable que cette hypothèse entraîne une sous-estimation de 
l’exposition après traitement en milieu professionnel. 

Application sur des animaux (animaux d’élevage et animaux de compagnie) 

Comme dans les autres scénarios, la voie cutanée est la voie d’exposition la plus préoccupante 
après une application sur les animaux d’élevage et les animaux de compagnie, si l’on tient 
compte du fait que l’exposition a lieu après le séchage des résidus. 

Aucune évaluation quantitative des risques après traitement n’a été effectuée pour les utilisations 
des pyréthrines sur les animaux d’élevage, puisque l’interaction avec les animaux après leur 
traitement devrait être minime. 

L’exposition des vétérinaires et des travailleurs qui manipulent des animaux de compagnie traités 
n’a pas fait l’objet d’une évaluation quantitative distincte. En ce qui concerne ces travailleurs, les 
risques associés à une exposition après traitement sont présumés semblables ou inférieurs aux 
risques suivant une application en milieu résidentiel, étant donné que l’exposition associée au 
scénario résidentiel est de plus longue durée. L’évaluation de l’exposition en milieu résidentiel, 
qui montre des risques acceptables, est abordée à la section 3.4.2. 

3.5 Évaluation de l’exposition globale et des risques connexes 

Par « exposition globale », on entend l’exposition totale à un pesticide donné, attribuable au 
régime alimentaire (nourriture et eau potable), aux utilisations en milieu résidentiel et aux 
sources d’exposition autres que professionnelles, et à toutes les voies d’exposition connues et 
plausibles (voie orale, voie cutanée et inhalation). La probabilité d’expositions simultanées et la 
durée des expositions sont des éléments importants à prendre en compte. En outre, seules les 
expositions par des voies qui partagent des points de départ toxicologiques communs peuvent 
être combinées.  

3.5.1 Valeurs toxicologiques de référence pour l’évaluation du risque global 

Pour l’évaluation du risque global à court et moyen terme par voie orale et par inhalation pour 
toutes les populations, les critères d’effet toxicologique liés à la neurotoxicité ont été 
sélectionnés. Il n’a pas été nécessaire d’inclure l’exposition par voie cutanée en raison de 
l’absence d’effets neurotoxiques à la dose limite de 21 jours dans l’étude de toxicité par voie 
cutanée menée chez le lapin avec un extrait de pyrèthre (dans l’huile de maïs). Pour l’exposition 
par voie orale, on a choisi une DSENO de 20 mg/kg p.c., tirée de l’étude de neurotoxicité aiguë 
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de l’extrait de pyrèthre par voie orale, en se basant sur les tremblements légers observés chez les 
rates adultes à la DMENO de 63 mg/kg p.c. Pour l’exposition par inhalation, le point de départ 
de 8,1 mg/kg p.c./jour (0,03 mg/L) a été choisi dans l’étude de toxicité par inhalation de 
13 semaines chez le rat, d’après des tremblements observés chez les femelles à 27 mg/kg 
p.c./jour (0,1 mg/L). Une ME cible de 300 a été établie pour les évaluations du risque global par 
inhalation et par voie orale; cette marge comprend des facteurs d’incertitude de 10 pour 
l’extrapolation interspécifique et de 10 pour la variabilité intraspécifique, ainsi qu’un facteur 
d’incertitude de 3 lié à la base de données pour traiter l’incertitude résiduelle quant à la 
sensibilité possible des jeunes aux effets neurotoxiques. Comme mentionné à la section 
« Caractérisation des dangers selon la Loi sur les produits antiparasitaires », le facteur prévu par 
la LPA a été réduit à 1. 

Pour l’évaluation de l’exposition globale à long terme par voie orale par le régime alimentaire, 
l’eau potable et l’ingestion accidentelle d’origine non alimentaire, la DSENO choisie est de 
4,4 mg/kg p.c./jour. Celle-ci provient de l’étude de deux ans sur la toxicité de l’extrait de 
pyrèthre par le régime alimentaire chez le rat, sur la base de l’hyperplasie des cellules 
folliculaires thyroïdiennes chez les mâles et de l’hyperplasie du canal cholédoque chez les 
femelles aux DMENO de 43 et 56 mg/kg p.c./jour, respectivement. Cette DSENO est considérée 
comme critique aux fins de l’évaluation des risques, car elle est la plus faible DSENO des études 
de toxicité par voie orale à doses répétées et elle protège des effets toxicologiques chez les 
jeunes. La ME cible de 300 qui a été choisie comporte des facteurs d’incertitude de 10 pour 
l’extrapolation interspécifique et de 10 pour la variabilité intraspécifique, ainsi qu’un facteur 
d’incertitude de 3 lié à la base de données pour traiter l’incertitude résiduelle quant à la 
sensibilité possible des jeunes à des effets neurotoxiques. Le facteur prévu par la LPA a été 
réduit à 1, comme expliqué dans la section « Caractérisation des dangers selon la Loi sur les 
produits antiparasitaires ». Il n’était pas nécessaire d’inclure l’exposition par inhalation, car 
cette voie ne s’applique pas au scénario d’exposition ni à l’exposition par voie cutanée, en raison 
de l’absence de toxicité générale à la dose limite dans l’étude de toxicité par voie cutanée de 
21 jours menée chez le lapin avec un extrait de pyrèthre (dans l’huile de maïs).  

3.5.2 Évaluation du risque global  

Pour le risque global à court et à moyen terme, les voies d’exposition orale et par inhalation sont 
les plus pertinentes, car il n’a pas été nécessaire d’inclure l’exposition par voie cutanée en raison 
de l’absence d’un critère d’effet toxicologique commun par cette voie (voir la section 3.5.1). 
Toutefois, pour la plupart des scénarios en milieu résidentiel, la voie cutanée était la principale 
voie d’exposition chez les adultes, alors que les voies orale et cutanée étaient les plus 
importantes chez les enfants. Il y avait peu de scénarios comportant une exposition simultanée 
par voie orale et par inhalation (par exemple, pulvérisation d’ambiance en aérosol à l’extérieur, 
suppression des moustiques et sites intérieurs). Un cumul de l’exposition par le régime 
alimentaire et de l’exposition par inhalation ou accidentelle par voie orale en milieu résidentiel a 
été effectué, au besoin. 

Tous les scénarios après traitement en milieu résidentiel ont été considérés comme étant une 
exposition à court ou à moyen terme, sauf dans le cas des sites intérieurs, pour lesquels 
l’exposition à long terme a également été prise en compte dans le cas des punaises de lit. Une 
exposition accidentelle par voie orale est prévue chez les enfants, principalement entre l’âge de 1 
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à < 2 ans, à l’exception du scénario relatif aux systèmes de brumisation pour étable, qui prévoit 
une exposition accidentelle par voie orale chez les enfants de 3 à < 6 ans. Pour le scénario 
d’exposition globale à long terme (punaises de lit), le seul stade de la vie pris en compte était les 
enfants de 1 à < 2 ans, et l’exposition globale concernait seulement la voie orale (voie orale 
accidentelle + régime alimentaire chronique). L’exposition par inhalation à long terme des 
adultes et des enfants n’est pas prévue, et il n’a pas été nécessaire d’évaluer l’exposition globale 
par voie cutanée, car il n’y avait pas de signe de toxicité générale par cette voie. 

Il a été jugé très improbable qu’un propriétaire soit exposé le même jour aux concentrations 
maximales de résidus de pyréthrines découlant de différents scénarios résidentiels (par exemple, 
pelouses, jardins, espace intérieur et animaux de compagnie). En outre, il a été jugé très 
improbable qu’un propriétaire applique des pyréthrines en PAAE ou y soit exposé le même jour 
que l’exposition à des pyréthrines provenant d’une spirale ou d’un système de brumisation pour 
étable. Chacun de ces scénarios a été combiné séparément à l’exposition par voie orale. 

La plus forte exposition (inhalation et/ou exposition accidentelle par voie orale [main-bouche ou 
objet-bouche]) de chaque scénario a été utilisée pour évaluer l’exposition globale. 

Les résultats de l’évaluation du risque global sont résumés aux tableaux 1 et 2 de l’annexe VI. 
Dans tous les scénarios, les ME dépassaient les ME cibles, et les risques se sont avérés 
acceptables. 

3.6 Évaluation cumulative 

La Loi sur les produits antiparasitaires exige que Santé Canada examine l’exposition cumulative 
aux produits antiparasitaires qui présentent un mécanisme commun de toxicité. Par conséquent, 
on a évalué des mécanismes de toxicité potentiels que l’extrait de pyrèthre et les pyréthrines 
auraient avec d’autres pesticides. L’extrait de pyrèthre et les pyréthrines appartiennent au groupe 
de substances chimiques des pyréthroïdes/pyréthrines. Ces derniers présentent un mécanisme 
commun de toxicité : leur capacité d’interagir avec les canaux sodiques tensiodépendants est à 
l’origine d’effets neurotoxiques. Lorsque la réévaluation des différentes substances du groupe 
des pyréthroïdes/pyréthrines sera terminée, leurs risques cumulatifs feront l’objet d’une 
évaluation distincte, englobant toutes les substances pertinentes du ou des groupes présentant un 
mécanisme commun. 

4.0 Évaluation environnementale 

4.1 Devenir et comportement dans l’environnement 

Les pyréthrines sont un mélange de substances composé de pyréthrines I (pyréthrine I, cinérine I 
et jasmoline I) et de pyréthrines II (pyréthrine II, cinérine II et jasmoline II). Les pyréthrines ne 
sont pas solubles dans l’eau et ne devraient pas se volatiliser et pénétrer dans l’atmosphère à 
partir de la surface des eaux ou des sols humides. D’après les renseignements disponibles, les 
caractéristiques relatives au devenir de la pyréthrine I peuvent être utilisées pour caractériser le 
devenir des pyréthrines. 
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Un résumé des données sur le devenir et le comportement des pyréthrines dans l’environnement 
est présenté au tableau 1 de l’annexe VII. 

Comportement dans le sol 

Dans un sol aérobie, la dégradation microbienne entraîne une décomposition rapide des 
pyréthrines, avec une demi-vie inférieure à 5 jours selon le type de sol. Un certain nombre de 
produits de transformation mineurs sont ainsi formés. Dans les études de terrain, les pyréthrines 
ne sont pas persistantes dans le sol, leur demi-vie étant inférieure à 1 jour. Aucun produit de 
transformation principal n’a été trouvé dans les études sur les sols, l’acide chrysanthémique étant 
formé en petites quantités (< 10 % des pyréthrines appliquées). À la surface des sols, la lumière 
du soleil provoque une dégradation rapide des pyréthrines (< 13 heures). 

Les pyréthrines ont une grande affinité de liaison avec le sol. Lors d’études 
d’adsorption/désorption, les critères de Cohen et al. (1984) et l’indice d’ubiquité dans les eaux 
souterraines indiquent que les pyréthrines devraient être immobiles dans le sol, quel que soit le 
type de sol. Compte tenu de leur nature non persistante et de leur adsorption sur les particules du 
sol, les pyréthrines devraient avoir un faible potentiel de lessivage vers les eaux souterraines.  

Comportement dans l’eau 

Les pyréthrines ne sont pas persistantes dans les eaux aérobies. Les microorganismes 
décomposent les pyréthrines dans les plans d’eau en moins de 8 heures, et la décomposition est 
plus rapide dans les plans d’eau peu profonds en raison de l’exposition au soleil (demi-vie de 
moins de 12 heures). Dans les systèmes d’eau aérobies, les pyréthrines se répartissent dans les 
sédiments aquatiques. Un des principaux produits de transformation, l’acide chrysanthémique, 
est soluble dans l’eau et tend à rester dans l’eau plutôt qu’à se répartir dans les sédiments. On 
s’attend à une certaine élimination des pyréthrines par leur répartition dans les sédiments. Dans 
les systèmes aquatiques anaérobies, les pyréthrines sont légèrement à modérément persistantes 
(demi-vie de 86 jours). 

Comportement dans l’air 

Les pyréthrines ont des pressions de vapeur allant de 0,025 (jasmoline II) à 2,7 mPa 
(pyréthrine I) et sont globalement classées comme ayant une volatilité faible à intermédiaire. 
Selon leur constante de la loi d’Henry (1/H = 5,59 × 102), les pyréthrines devraient être 
légèrement volatiles à partir de la surface de l’eau et des surfaces humides. Cette conclusion est 
étayée par des données de laboratoire indiquant une volatilisation limitée de la pyréthrine I à 
partir de la surface d’un sol humide.  

Bioaccumulation 

Les valeurs de log Koe (5,9 pour la pyréthrine I et 4,3 pour la pyréthrine II) indiquent que les 
pyréthrines pourraient se bioaccumuler. Toutefois, une étude de bioaccumulation indique que les 
pyréthrines sont rapidement éliminées des tissus des poissons. Ainsi, il ne devrait pas y avoir 
bioaccumulation. 
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4.2 Caractérisation des risques pour l’environnement 

Un résumé des données d’écotoxicité pour les pyréthrines figure au tableau 2 de l’annexe VII. 

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) correspondent aux concentrations de pesticides dans divers milieux, comme la nourriture, 
l’eau, le sol 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 caractéristiques liées au 
devenir dans l’environnement, dont la dissipation du pesticide entre les applications.  

En premier lieu, on effectue une évaluation préliminaire des risques afin de déterminer les 
pesticides ou les profils d’emploi particuliers qui ne posent aucun risque pour les espèces non 
ciblées, 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 traduisant la plus grande sensibilité. On calcule un quotient de 
risque en divisant la valeur d’exposition estimée par une valeur de toxicité appropriée (quotient 
de risque = exposition/toxicité). Le quotient de risque est ensuite comparé au niveau préoccupant 
(= 1). Si le quotient de risque issu de l’évaluation préliminaire est inférieur au niveau 
préoccupant, on considère que les risques sont négligeables, et il n’est pas nécessaire 
d’approfondir la caractérisation des risques. 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 en 
conditions réelles 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. 

L’évaluation des risques pour l’environnement a été réalisée sur la base des doses maximales 
d’application annuelles pour chaque méthode d’application. Pour les utilisations en serre, 
l’exposition environnementale du milieu terrestre et aquatique n’est pas prévue en dehors de la 
serre; les risques pour les insectes pollinisateurs et les arthropodes non ciblés devraient donc être 
limités à ceux qui se trouvent à l’intérieur de la serre traitée. 

4.2.1 Risques pour les organismes terrestres 

Les résultats de l’évaluation des risques pour les organismes terrestres sont présentés aux 
tableaux 3 et 4 de l’annexe VII. 

Les critères d’effet toxicologique établis pour l’espèce la plus sensible ont servi de critères de 
substitution pour l’ensemble des espèces susceptibles d’être exposées. Des renseignements sur la 
toxicité étaient disponibles pour les abeilles, les insectes utiles, les lombrics, les oiseaux et les 
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plantes terrestres. Pour les études de toxicité aiguë, un facteur d’incertitude de 1/10 de la CE50 
(CL50) a été appliqué aux valeurs de toxicité pour les invertébrés terrestres, les oiseaux et les 
mammifères lors du calcul des quotients de risque. Aucun facteur d’incertitude n’a été appliqué à 
la concentration sans effet observé (CSEO) pour le critère d’effet chronique. Comme il existe 
actuellement plus de 400 produits contenant des pyréthrines, les risques pour les organismes non 
ciblés ont été évalués selon la méthode d’application.  

Risques pour les organismes terrestres associés aux applications par rampe de 
pulvérisation et pulvérisateur pneumatique 

L’évaluation préliminaire des risques pour les applications par rampe de pulvérisation et 
pulvérisateur pneumatique révèles des risques acceptables pour les oiseaux, les mammifères et 
les plantes terrestres. L’évaluation préliminaire a mis en évidence des risques pour les lombrics, 
les insectes pollinisateurs et les arthropodes utiles non ciblés. 

Bien que l’évaluation préliminaire ait révélé que les pyréthrines posent des risques pour les 
lombrics, une colonisation devrait se produire à partir des zones environnantes non traitées, et 
aucun effet n’est attendu à l’échelle de la population. Aucune autre caractérisation des risques 
n’a été effectuée. 

Les risques pour les insectes pollinisateurs n’ont pas pu être caractérisés davantage, car on ne 
disposait pas de données sur la quantité de résidus mesurée dans le pollen et le nectar ni d’études 
de niveau supérieur. L’application de pesticides au moyen d’une rampe de pulvérisation ou d’un 
pulvérisateur pneumatique peut comporter des risques pour les insectes pollinisateurs pendant la 
floraison, lorsque ceux-ci butinent. Ces risques peuvent être atténués par des restrictions quant au 
calendrier d’application. L’exposition des insectes pollinisateurs aux pyréthrines devrait être plus 
élevée pour les cultures de vergers (poires), les cultures de petits fruits et certaines fines herbes. 
Une exposition faible à modérée des insectes pollinisateurs aux pyréthrines est prévue pour les 
tomates, les légumes-fruits (haricots), les épices, certaines fines herbes et le raisin. 

Les risques pour les arthropodes utiles non ciblés ont été caractérisés plus précisément en 
utilisant des estimations d’exposition plus réalistes, qui tenaient compte de la dérive de 
pulvérisation pour l’exposition hors champ et de l’interception foliaire des dépôts de 
pulvérisation pour l’exposition au champ. Les résultats de l’évaluation approfondie des risques 
sont présentés au tableau 4 de l’annexe VI. Pour approfondir l’estimation de l’exposition au 
champ, des fractions de dépôts foliaires harmonisées, qui sont propres à la culture et au stade de 
croissance, ont été appliquées. CEE approfondies dans le site traité pour les habitants du 
feuillage = dose d’application cumulative × fraction interceptée. Pour approfondir l’estimation 
de l’exposition hors champ, un facteur de distribution dans la végétation de 0,10 est appliqué, car 
les valeurs de dérive surestiment la dérive vers les parties basses ou intérieures d’une structure 
d’habitat tridimensionnelle. La majeure partie de la dérive serait interceptée par les parties 
supérieure ou latérale de la structure de l’habitat. CEE approfondie hors champ = CEE hors 
champ × facteur de distribution dans la végétation de 0,10. À l’aide de ces améliorations de 
l’exposition, les risques que présentent les pyréthrines pour les arthropodes utiles non ciblés sont 
considérés comme acceptables pour les applications au moyen d’une rampe de pulvérisation et 
les applications par pulvérisateur pneumatique en début de saison. Des risques ont été cernés 
dans le site traité pour les applications par pulvérisateur pneumatique en fin de saison (quotient 
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de risque = 3,44). Étant donné que les risques hors champ sont négligeables lors de l’application 
au moyen d’un pulvérisateur pneumatique en fin de saison, on peut s’attendre à ce que les 
populations d’arthropodes hors champ recolonisent les sites traités. Des énoncés de danger sont 
proposés pour les étiquettes des produits. 

Risques pour les organismes terrestres associés aux applications par pulvérisation à ultra 
bas volume ou par brumisation 

L’évaluation préliminaire des risques, qui suppose de manière prudente que toutes les 
pyréthrines appliquées au moyen d’un pulvérisateur à ultra bas volume (UBV) ou un brumisateur 
monté sur camion se déposent à la surface du sol, de l’eau et des plantes, indique un risque pour 
les insectes pollinisateurs et les arthropodes utiles. Le dépôt provenant de la pulvérisation à 
UBV/brumisation devrait être inférieur à 100 %, car l’objectif de cette méthode d’application est 
de faire en sorte que le nuage de pulvérisation se répande et se disperse depuis le point 
d’application. Les risques sont considérés comme acceptables étant donné que, dans le site traité, 
les insectes pollinisateurs et les arthropodes non ciblés sont normalement soumis à une réduction 
globale du nombre d’insectes causée par les pratiques agricoles, y compris, mais sans s’y limiter, 
par l’application de pesticides. On s’attend à ce que les populations extérieures agissent comme 
un réservoir naturel pour l’immigration, l’émigration et la reproduction des populations 
d’arthropodes utiles dans le site traité. Des énoncés de danger sont proposés pour les étiquettes 
des produits. Les applications par pulvérisation à UBV sont généralement faites après le coucher 
du soleil, lorsque les insectes pollinisateurs ne sont pas actifs. En outre, les étiquettes des 
produits orienteront les utilisateurs vers le document de Santé Canada intitulé « Protection des 
insectes pollinisateurs durant la pulvérisation de pesticides – Pratiques exemplaires de 
gestion », lequel fournit des conseils complets sur la protection des insectes pollinisateurs. 

Risques pour les organismes terrestres associés aux usages domestiques  

Les usages domestiques extérieurs homologués comprennent les plantes ornementales, les 
pelouses et les couvre-sol, avec une dose maximale d’application unique de 140 g p.a./ha. Le 
nombre maximal d’applications n’est pas précisé sur les étiquettes des produits homologués, 
mais un intervalle minimal de dix jours entre les applications est indiqué. En conséquence, pour 
l’évaluation préliminaire des risques, le nombre maximal possible d’applications annuelles était 
présumé être de 36. Les quotients de risque calculés indiquent que les risques sont acceptables 
pour les oiseaux, mais des risques ont été relevés pour les mammifères sauvages de petite et 
moyenne taille. Compte tenu des sites extérieurs limités et localisés où s’effectuent les 
applications domestiques et des valeurs prudentes utilisées dans l’évaluation des risques, il ne 
devrait pas y avoir de risques. Par conséquent, des énoncés visant à informer les utilisateurs des 
risques pour les petits mammifères sauvages sont proposés sur les étiquettes. 

4.2.2 Risques pour les organismes aquatiques 

Les résultats de l’évaluation des risques pour les organismes aquatiques sont présentés aux 
tableaux 3 et 4 de l’annexe VII. 

Les critères d’effet toxicologique établis pour l’espèce la plus sensible ont servi de critères de 
substitution pour l’ensemble des espèces aquatiques susceptibles d’être exposées à la suite d’une 
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application de pyréthrines. Des données sur la toxicité étaient disponibles pour les invertébrés, 
les algues et les poissons d’eau douce et d’eau salée. Pour les études de toxicité aiguë, un facteur 
d’incertitude de 1/2 CE50 (CL50) a été appliqué pour les végétaux et les invertébrés aquatiques. 
Un facteur d’incertitude de 1/10 de la CE50 (CL50) a été appliqué pour les espèces de poissons. 
Aucun facteur d’incertitude n’a été appliqué à la CSEO pour le critère d’effet chronique. Lorsque 
des risques ont été relevés pour un groupe à l’étape préliminaire, une caractérisation plus poussée 
a été effectuée afin de déterminer séparément le risque résultant de la dérive de pulvérisation et 
du ruissellement. Comme il existe actuellement plus de 400 produits contenant des pyréthrines, 
les risques pour les organismes non ciblés ont été évalués selon la méthode d’application.  

Risques pour les organismes aquatiques associés aux applications commerciales par rampe 
de pulvérisation et pulvérisateur pneumatique 

L’évaluation préliminaire des risques pour les organismes aquatiques était basée sur la dose 
maximale d’application cumulative la plus élevée pour les applications par rampe de 
pulvérisation et par pulvérisateur pneumatique (8 applications de 60 g p.a./ha avec un intervalle 
minimal de 7 jours et un TD50 maximal de 7,84 jours pour la biotransformation aérobie en milieu 
aquatique pour l’ensemble du système). Pour tous les organismes aquatiques à l’exception des 
amphibiens, les estimations préliminaires de l’exposition sont calculées pour un plan d’eau d’une 
profondeur de 80 cm. Pour les amphibiens, les degrés d’exposition sont calculés en fonction d’un 
plan d’eau d’une profondeur de 15 cm. Les risques ont été jugés acceptables pour les végétaux 
d’eau douce et les algues d’eau douce et d’eau salée. Des risques préoccupants ont été relevés 
pour les invertébrés, les poissons et les amphibiens d’eau douce, ainsi que pour les poissons et 
les invertébrés d’eau salée.  

Une caractérisation plus poussée des risques a été effectuée en examinant le pourcentage de 
dérive de pulvérisation prévu des différentes méthodes d’application (voir le tableau 4 de 
l’annexe VII). Les risques que présentent les pyréthrines pour les organismes aquatiques sont 
acceptables pour les applications au moyen de rampes de pulvérisation et de pulvérisateurs 
pneumatiques lorsque des zones tampons de pulvérisation sont utilisées (4 à 50 m).    

Une caractérisation plus poussée du ruissellement a été réalisée en estimant les CEE par 
modélisation des eaux. Les données d’entrée du modèle sont présentées au tableau 5 de 
l’annexe VII.  

Dans le cadre de l’évaluation des risques écologiques, le ruissellement dans un plan d’eau 
permanent est représenté par un champ de 10 hectares adjacent à un plan d’eau de 1 hectare et 
d’une profondeur de 80 cm. Le modèle est exécuté pour une période de 50 ans et calcule la 
quantité de pesticide entrant dans le plan d’eau par ruissellement, en tenant compte de la 
dégradation du pesticide dans l’eau et les sédiments. Le modèle ne tient pas compte du dépôt de 
pesticide sur le plan d’eau en raison de la dérive de pulvérisation. Selon le type de critère d’effet 
considéré, les concentrations prévues de pyréthrines dans l’eau utilisées dans la caractérisation 
plus poussée des risques pour les organismes aquatiques comprenaient la CEE de ruissellement 
maximale (0,00036 mg p.a./L), la CEE sur 24 heures (0,00064 mg p.a./L) et la CEE sur 21 jours 
(0,00014 mg p.a./L) (voir le tableau 6 de l’annexe VI).  
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Un résumé des résultats de l’évaluation approfondie des risques associés au ruissellement est 
présenté au tableau 7 de l’annexe VII. Les risques étaient acceptables ou dépassaient légèrement 
le niveau préoccupant pour les organismes d’eau douce. Les quotients de risque pour les 
organismes d’eau douce étaient inférieurs à 36. Dans le milieu marin, les concentrations ne 
devraient pas persister en raison du mélange et des marées.  

Selon les données de surveillance des eaux au Canada (voir l’annexe VIII), des pyréthrines n’ont 
pas été détectées dans le nombre limité d’échantillons analysés.  

Compte tenu des estimations prudentes de l’évaluation des risques, on ne s’attend pas à ce que 
l’utilisation des pyréthrines présente des risques pour les populations d’organismes aquatiques. 
Des énoncés standard sur l’étiquette sont proposés au sujet du ruissellement.  

Risques pour les organismes aquatiques associés aux applications par pulvérisation à UBV 
ou par brumisation 

L’évaluation préliminaire des risques suppose de manière prudente que toutes les pyréthrines 
appliquées au moyen d’un pulvérisateur à UBV ou d’un brumisateur monté sur camion se 
déposent directement sur la surface des plans d’eau. La dose d’application cumulative la plus 
élevée est de 75,86 g p.a./ha (35 g p.a./ha, 26 applications par saison à 7 jours d’intervalle, TD50 
de 7,84 jours pour la biotransformation aérobie en milieu aquatique pour l’ensemble du 
système). Pour tous les organismes aquatiques à l’exception des amphibiens, les estimations 
préliminaires de l’exposition sont calculées pour un plan d’eau d’une profondeur de 80 cm. Pour 
les amphibiens, les degrés d’exposition sont calculés en utilisant un plan d’eau d’une profondeur 
de 15 cm. Les risques étaient acceptables pour les végétaux aquatiques d’eau douce et les algues 
d’eau douce et d’eau salée. Des risques ont été relevés pour les invertébrés et les poissons d’eau 
douce et d’eau salée ainsi que pour les amphibiens.  

Le dépôt provenant de la pulvérisation à UBV/brumisation devrait être inférieur à 100 %, car 
l’objectif de cette méthode d’application est de faire en sorte que le nuage de pulvérisation se 
répande et se disperse depuis le point d’application. L’évaluation des risques réalisée à l’aide des 
CEE modélisées pour l’application par rampe de pulvérisation et par pulvérisateur pneumatique 
devrait offrir une protection à l’égard des utilisations par pulvérisation à UBV/brumisation. Les 
risques pour les organismes aquatiques qui découlent des applications par pulvérisation à 
UBV/brumisation sont considérés comme acceptables. 

Risques pour les organismes aquatiques associés aux usages domestiques 

Les usages domestiques homologués pour des sites extérieurs (plantes ornementales, pelouses et 
couvre-sol) comportent une dose maximale d’application unique de 140 g p.a./ha. Le nombre 
annuel d’applications n’est pas précisé sur les étiquettes des produits homologués, mais un 
intervalle minimal de 10 jours entre les applications est indiqué. En conséquence, le nombre 
maximal d’applications annuelles était présumé être de 36. À l’étape de l’évaluation 
préliminaire, les risques associés aux pyréthrines étaient acceptables pour les algues et les 
diatomées d’eau douce, les plantes vasculaires d’eau douce, les cyanobactéries et les diatomées 
d’eau salée. Des risques préoccupants ont été relevés pour les invertébrés et les poissons d’eau 
douce, les amphibiens, les poissons de mer, les huîtres et les crustacés.   
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Étant donné que les sites d’utilisation extérieur des pyréthrines à des fins domestiques sont 
limités, et compte tenu des valeurs prudentes utilisées dans l’évaluation des risques, les risques 
que présentent les usages domestiques pour les organismes aquatiques sont jugés acceptables. Il 
est proposé d’ajouter des mises en garde sur l’étiquette pour informer les utilisateurs de ces 
risques. 

5.0 Évaluation de la valeur 

Les pyréthrines sont des insecticides de contact d’origine naturelle, dérivés des fleurs de 
chrysanthème. Elles sont non persistantes et agissent sur le système nerveux de l’insecte. C’est 
l’un des rares insecticides dont l’utilisation est autorisée dans la production de cultures 
biologiques et, en raison de leur large spectre d’activité, elles ont une valeur pour les producteurs 
biologiques.  

Les pyréthrines et les pyréthroïdes sont une composante de tout programme de lutte 
antiparasitaire intégrée efficace contre les insectes indésirables communs dans les maisons, 
comme les punaises de lit, les coquerelles, les puces et les fourmis qui s’introduisent à l’intérieur. 
Puisque la majorité des produits à usage commercial utilisés pour lutter contre ces ravageurs 
contiennent à la fois du butoxyde de pipéronyle et des pyréthrines ou des pyréthroïdes, le 
maintien du butoxyde de pipéronyle assure que les spécalistes de lutte antiparasitaire ont accès à 
des outils efficaces pour lutter contre les ravageurs. Une exception toutefois est l’allégation 
figurant sur l’étiquette concernant la capacité du produit de tuer les poux présents sur les matelas, 
la literie, les meubles et les vêtements. Les poux meurent en l’absence d’un hôte. Par conséquent, 
les foyers d’infestation sur les matelas, la literie, les meubles et les vêtements devraient 
disparaître d’eux-mêmes ou à l’aide de stratégies de lutte culturale (par exemple, lavage des 
vêtements et passage de l’aspirateur). Le traitement visant à lutter contre diverses espèces de 
poux en l’absence d’un hôte présente peu ou pas d’intérêt; c’est pourquoi il est proposé de 
révoquer cette allégation.  

6.0 Considérations relatives à la politique sur les produits antiparasitaires  

6.1 Considérations relatives à la Politique de gestion des substances toxiques  

La Politique de gestion des substances toxiques a été élaborée par le gouvernement fédéral pour 
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. La Loi sur les 
produits antiparasitaires exige que la Politique de gestion des substances toxiques soit respectée 
lors de l’évaluation des risques d’un produit. 

Dans le cadre de l’examen, les pyréthrines et leurs produits de transformation ont été évalués 
conformément à la Directive d’homologation DIR99-03 et en fonction des critères de la voie 1. 
Santé Canada a conclu que les pyréthrines et leurs produits de transformation ne répondent pas à 
tous les critères de la voie 1 selon la Politique de gestion des substances toxiques. 
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Voir le tableau 8 de l’annexe VII pour une comparaison avec les critères de la voie 1.   

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

Au cours du processus d’examen, les contaminants présents dans le principe actif de qualité 
technique ainsi que les formulants et les contaminants présents dans les préparations 
commerciales sont recherchés dans les parties 1 et 3 de la Liste des formulants et des 
contaminants de produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière 
de santé ou d’environnement6. Cette liste, utilisée conformément à l’Avis d’intention 
NOI2005-017 de l’ARLA, est fondée sur les politiques et la réglementation en vigueur, dont la 
Politique de gestion des substances toxiques8 et la Politique sur les produits de formulation9, 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). 

Les pyréthrines, en tant que principe actif, ne contiennent aucun formulant ni contaminant 
préoccupant pour la santé ou pour l’environnement indiqué dans la Gazette du Canada. 
Toutefois, les préparations commerciales contiennent des distillats de pétrole aromatiques. Par 
conséquent, les étiquettes des préparations commerciales concernées comporteront l’énoncé 
suivant : « Ce produit contient des distillats de pétrole aromatiques qui sont toxiques pour les 
organismes aquatiques ». 

L’ARLA a conclu que les pyréthrines et les préparations commerciales connexes ne contiennent 
aucun formulant ni contaminant présent sur la Liste des formulants et des contaminants de 
produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou 
d’environnement.  

L’utilisation de formulants dans les produits antiparasitaires homologués est évaluée de manière 
continue dans le cadre des initiatives de Santé Canada en matière de formulants et conformément 
à la Directive d’homologation DIR2006-02. 

                                                           
6  TR-2005-114, dernière modification le 25 juin 2008. Consulter le site Web de la législation (Justice), 

Règlements codifiés, Liste des formulants et des contaminants de produits antiparasitaires qui soulèvent 
des questions particulières en matière de santé ou d’environnement. 

7  Avis d’intention NOI2005-01 de l’ARLA, 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  Directive d’homologation 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. 

9  Directive d’homologation DIR2006-02, Politique sur les produits de formulation et document d’orientation 
sur sa mise en œuvre. 
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7.0 Rapports d’incident 

7.1 Rapports d’incidents mettant en cause la santé 

En date du 14 novembre 2019, l’ARLA avait reçu 281 incidents survenus chez des humains et 
1 200 incidents survenus chez des animaux domestiques relativement à l’usage des pyréthrines. 
Dans la plupart de ces incidents, le produit en cause était coformulé avec du butoxyde de 
pipéronyle ou d’autres principes actifs (par exemple, pyréthroïdes synthétiques, MGK-264, 
S-méthoprène). Les incidents liés aux pyréthrines concernaient le plus souvent des produits 
destinés à être utilisés sur des animaux de compagnie (1 122 rapports) ou en milieu résidentiel 
(359 rapports). 

7.1.1 Incidents concernant des produits à base de pyréthrines utilisés sur des animaux de 
compagnie 

Il y a eu 26 incidents chez des humains mettant en cause des produits à base de pyréthrines 
utilisés sur des animaux de compagnie. Ces personnes ont été exposées en traitant un animal ou 
en entrant en contact avec un animal traité. Les effets signalés étaient généralement peu graves et 
comprenaient des picotements de la peau, une irritation de la peau ou des yeux, des 
étourdissements ou des maux de tête. Étant donné le faible nombre d’incidents survenus chez des 
humains sur une période de 12 ans, aucune préoccupation pour la santé humaine n’a été 
soulevée.  

Tous les autres incidents mettant en cause des produits à base de pyréthrines destinés à une 
utilisation sur des animaux de compagnie sont survenus chez des chats ou des chiens 
(1 096 rapports), dont la plupart avaient été traités avec des produits en aérosol ou des 
shampoings contre les puces et les tiques. En général, les rapports d’incidents survenus chez les 
animaux concernaient plus souvent les produits pulvérisés que les shampoings à base de 
pyréthrines, et des incidents ont été plus souvent signalés chez les chats que chez les chiens. 

Pour la plupart des incidents liés à des produits pulvérisés ou des shampoings à base de 
pyréthrines chez des animaux canadiens, il n’y a pas eu de mauvaise utilisation apparente selon 
le rapport d’incident. Les symptômes signalés chez les animaux de compagnie après l’utilisation 
de tels produits étaient souvent peu graves. Une léthargie, une anorexie, des vomissements, un 
écoulement salivaire et des démangeaisons cutanées ont notamment été observés. Des incidents 
plus graves (de gravité modérée) ont été signalés tant chez les chats que chez les chiens. Des 
signes d’effets neuromusculaires ont été rapportés : tremblements, ataxie, contractions 
musculaires ou convulsions. Les effets potentiellement mortels ou la mort ont été signalés 
principalement chez les chats (25 animaux). Les tendances observées indiquent que les chats 
semblent être sensibles aux effets des pulvérisations ou des shampoings à base de pyréthrines. 
Toutefois, la survenue d’effets potentiellement mortels, y compris la mort, est jugée peu 
probable, étant donné le faible nombre d’incidents graves signalés en 12 ans. En outre, les 
caractéristiques des incidents signalés étaient variables. Les tendances qui ressortent des 
incidents canadiens étaient semblables à celles qui se dégagent des incidents graves survenus aux 
États-Unis avec des pulvérisations ou des shampoings à base de pyréthrines. 
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Dans l’ensemble, les rapports d’incidents concernant des produits à base de pyréthrines 
coformulés en pulvérisation ou en shampoing pour animaux de compagnie suscitent des 
préoccupations quant aux effets indésirables chez les chats et les chiens, même lorsque les 
produits sont utilisés conformément au mode d’emploi figurant sur l’étiquette. Il est donc 
proposé que les étiquettes de tous les produits pulvérisés et les shampoings à base de pyréthrines 
soient mises à jour pour informer le consommateur de leurs effets secondaires possibles chez 
l’animal de compagnie. Les recommandations proposées rejoignent celles qui sont décrites dans 
le Document d’orientation de l’ARLA publié en 2019, Améliorations apportées à l’étiquette des 
pesticides destinés à un traitement topique local sur les animaux de compagnie. En outre, les 
étiquettes des produits devraient être modifiées pour représenter les énoncés donnés dans la 
Directive d’homologation DIR2002-01, Programme d’amélioration de l’étiquetage canadien des 
pesticides utilisés pour les animaux de compagnie, afin de remédier aux lacunes ou aux 
incohérences relevées dans les mises en garde et les modes d’emploi des divers produits 
homologués.   

7.1.2 Incidents concernant des produits à base de pyréthrines utilisés en milieu résidentiel 

Les incidents liés aux pyréthrines chez les humains (257 rapports) concernaient principalement 
des produits à usage domestique, particulièrement ceux offerts sous forme de pulvérisation sous 
pression (y compris les brumisateurs). Les scénarios d’exposition humaine signalés comprennent 
l’inhalation du brouillard du produit lors de l’application dans des zones fermées, l’entrée dans 
des sites traités, le fait de vivre ou de travailler dans des sites traités, le contact avec des résidus 
de produit sur des surfaces traitées ou le fait de dormir sur des lits traités.  

Les signes déclarés chez les personnes exposées à un produit contenant des pyréthrines étaient 
principalement de faible gravité, par exemple la toux, la congestion nasale, l’irritation 
respiratoire, des picotements dans la bouche, l’irritation des yeux ou des nausées. Deux incidents 
graves survenus au Canada et dix incidents graves survenus aux États-Unis ont été considérés 
comme étant liés au produit déclaré à base de pyréthrines. Dans les deux incidents majeurs 
survenus au Canada, le produit déclaré n’avait pas été utilisé conformément au mode d’emploi 
figurant sur l’étiquette. Les effets signalés comprenaient, dans un cas, une irritation respiratoire 
pendant plus de six mois, et dans l’autre, des signes de pneumonie et de collapsus pulmonaire. 
Dans les incidents graves survenus aux États-Unis, les personnes ont été exposées soit en 
utilisant des produits à base de pyréthrines, soit en vivant dans des zones traitées. Différents 
effets ont été signalés chez les personnes touchées : détresse respiratoire, crise convulsive, 
faiblesse musculaire, gonflement de la bouche, brûlures, gêne thoracique ou arythmie. Aux 
États-Unis, une personne est morte d’un arrêt cardiaque après être demeurée dans une maison 
pendant un traitement antiparasitaire avec un brumisateur renfermant des pyréthrines. Dans cet 
incident, la personne présentait une maladie respiratoire chronique préexistante, et les 
instructions de l’étiquette du produit, exigeant que les personnes quittent les lieux pendant le 
traitement, n’ont pas été suivies. 

Des incidents chez des animaux domestiques (102 rapports) ont été associés à divers produits à 
base de pyréthrines à usage domestique (par exemple, pulvérisateurs d’intérieur/extérieur, 
brumisateurs, poudres pour tapis) qui ont été utilisés à l’intérieur et autour d’une résidence 
conformément au mode d’emploi figurant sur l’étiquette. Les types d’animaux signalés dans les 
incidents étaient le plus souvent des chiens, suivis des chats. Les animaux ont été exposés aux 
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produits à base de pyréthrines en léchant une zone traitée ou en entrant en contact avec une zone 
traitée. Les symptômes rapportés chez les animaux étaient principalement mineurs ou 
modérément graves : vomissements, anorexie, léthargie ou ataxie, notamment. Chez les animaux, 
la plupart des incidents graves (classés comme majeurs ou mortels) liés à l’utilisation de produits 
à base de pyréthrines en milieu résidentiel se sont produits aux États-Unis. Les incidents 
concernaient divers types d’animaux comme des serpents, des chats, des chiens ou des poissons, 
et les symptômes comprenaient des convulsions, une ataxie, des vomissements, une anorexie, 
une léthargie, une diarrhée ou la mort.  

Dans l’ensemble, selon l’examen des incidents survenus chez les humains et les animaux 
domestiques et mettant en cause des produits coformulés à base de pyréthrines destinés à être 
utilisés en milieu résidentiel, il existe une probabilité d’exposition accidentelle des personnes et 
des animaux à ces produits par voie orale ou par voie cutanée, même lorsque les produits sont 
utilisés conformément au mode d’emploi figurant sur l’étiquette. Le libellé actuel de l’étiquette 
des produits à base de pyréthrines qui ont été le plus souvent signalés dans les incidents s’est 
avéré plutôt vague et imprécis.  

Des modifications aux étiquettes, conformément au Document d’orientation de l’ARLA Mise à 
jour des étiquettes des produits antiparasitaires de traitement des structures, sont donc 
proposées pour tous les produits à base de pyréthrines à usage domestique destinés à une 
utilisation en milieu résidentiel, afin de minimiser la probabilité d’exposition des personnes et 
des animaux après l’utilisation du produit. 

7.2 Rapports d’incidents relatifs à l’environnement 

7.2.1 Rapports d’incidents survenus au Canada  

En date du 28 juin 2019, 31 incidents environnementaux liés à des produits à base de pyréthrines 
ont été déclarés à l’ARLA. Les incidents ont été classés comme mineurs (30 rapports) ou 
modérément graves (1 rapport). Les incidents concernaient les effets sur les plantes herbacées 
(25 incidents), les arbres ou les arbustes (4 incidents), les coccinelles (1 incident) et les oiseaux 
chanteurs (1 incident). 

Des incidents environnementaux avec des produits à base de pyréthrines coformulés avec du 
butoxyde de pipéronyle se sont fréquemment produits en milieu résidentiel. L’insecticide prêt-à-
l’emploi Scotts Ecosense Bug-B-Gon (no d’homologation 28379) a été fréquemment signalé lors 
d’incidents (20 rapports), le produit étant appliqué sur des pelouses, divers types de plantes 
(tomates, haricots, plantes ornementales, cannabis, etc.) ou des arbres fruitiers. Les dommages 
signalés chez les plantes comprenaient des lésions apparentes, une décoloration des feuilles ou 
une mortalité des plantes. Un incident mineur a entraîné la mort de 900 coccinelles qui ont été 
exposées à une ou plusieurs plantes quelque temps après leur traitement avec un produit à base 
de pyréthrines coformulé avec du butoxyde de pipéronyle. En plus des incidents ci-dessus, il y a 
eu un incident mineur lié à des hirondelles de grange (oiseau chanteur). Dans cet incident, un 
produit à base de pyréthrines coformulé avec du butoxyde de pipéronyle a été appliqué sur des 
chevaux dans une écurie. Quelque temps après l’application, l’appelant a déclaré avoir trouvé 
trois ou quatre hirondelles mortes dans une stalle de l’écurie. 
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7.2.2 Incidents environnementaux survenus aux États-Unis 

La base de données américaine Ecological Incident Information System a été interrogée pour 
répertorier les incidents environnementaux survenus aux États-Unis. En date d’octobre 2015, il y 
avait eu 22 incidents liés aux pyréthrines. La plupart de ces incidents concernaient des plantes 
(25 rapports). Un degré de certitude « possible » ou supérieur a été attribué à une majorité 
d’incidents (20 incidents). D’autres incidents ont touché des organismes aquatiques (2), des 
plantes (9) et des organismes terrestres (9). Les organismes aquatiques comprenaient des 
poissons, des plies, des crevettes ou des flets; les plantes comprenaient des plantes ornementales, 
des roses ou des tournesols; et les organismes terrestres comprenaient des abeilles domestiques, 
des bourdons, des papillons monarques ou des bernaches du Canada. Les scénarios d’exposition 
signalés lors des incidents comprennent le traitement direct avec un produit contenant du 
butoxyde de pipéronyle dans des zones agricoles ou résidentielles, l’ingestion de produit ainsi 
que la dérive/le ruissellement à partir des sites traités. Des dommages et une mortalité ont été 
déclarés chez les plantes à la suite de l’exposition. Chez les organismes terrestres et aquatiques, 
une mortalité a été constatée à la suite d’une exposition.   

Dans deux incidents, une mortalité de poissons a été signalée chez des espèces inconnues, soit à 
la suite du ruissellement découlant de la mauvaise utilisation intentionnelle d’un produit à base 
de pyréthrines sous forme de poudre, soit à la suite de l’exposition à un produit de traitement par 
immersion à base de pyréthrines appliqué sur un chien. 

Compte tenu des tendances observées lors de l’examen actuel et précédent des données relatives 
aux incidents environnementaux, les énoncés suivants sont proposés sur les étiquettes des 
produits contenant des pyréthrines et du butoxyde de pipéronyle, afin de minimiser la probabilité 
de dommages ou de mort des plantes.  

 Ne pas mouiller les plantes jusqu’au point où le produit ruisselle ou s’égoutte. 
 Avant d’appliquer le produit à grande échelle, traiter un nombre limité de plantes et 

observer les dommages causés aux plantes sur une période de 10 jours. 
 

8.0 Conclusion de l’évaluation scientifique 

Santé 

Risque alimentaire 

 Pour protéger la population générale, il est proposé d’annuler l’utilisation des pyréthrines 
sur les céréales stockées. En outre, on propose de révoquer la LMR de 3 ppm sur les 
céréales brutes. 
 

 La définition des résidus aux fins de l’application de la loi pour tous les produits est 
actuellement exprimée comme suit : 

 
ester hydroxy-4 méthyl-3 (pentadiényle-2,4)-cyclopentène-2 one-1 de l’acide diméthyl-
2,2 (méthyl-2 propényle)-3 carboxylique et ester hydroxy-4 méthyl-3 (pentadiényle-2,4)-
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2 cyclopentène-2 one-1 de l’acide méthyl-1 carboxy-3 triméthylcyclopentane-α,2,2 
acrylique 

 
 Il est proposé de réviser la définition des résidus comme suit : 

 
La somme de (1R,3R)-2,2-diméthyl-3-(2-méthyl-1-propén-1-yl)cyclopropanecarboxylate 
de (1S)-2-méthyl-4-oxo-3-(2Z)-2,4-pentadién-1-yl-2-cyclopentén-1-yle et de (1R,3R)-3-
[(1E)-3-méthoxy-2-méthyl-3-oxo-1-propén-1-yl]-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate 
de (1S)-2-méthyl-4-oxo-3-(2Z)-2,4-pentadién-1-yl-2-cyclopentén-1-yle. 

 
 Un délai avant la plantation (DAP) de 12 mois est proposé pour toutes les cultures autres 

que celles pour lesquelles l’utilisation des pyréthrines est homologuée. 
 
Exposition en milieux professionnel et résidentiel 

Des données sont nécessaires pour confirmer que les doses d’application et les modes d’emploi 
figurant actuellement sur les étiquettes des produits sont conformes aux doses utilisées dans les 
évaluations de l’exposition en milieu résidentiel, de l’exposition occasionnelle et de l’exposition 
professionnelle.Bien que ce soit une mesure facultative, les titulaires et autres intervenants 
peuvent présenter de l’information qui peut atténuer les incertitudes liées à la base de données 
contenant les renseignements disponibles sur le butoxyde de pipéronyle afin d’approfondir 
l’évaluation des risques, et, par la suite, de modifier les mesures d’atténuation proposées.  

Pour protéger les utilisateurs et les personnes qui entrent dans des sites résidentiels et 
commerciaux traités, les mesures suivantes sont proposées : 

Produits à usage domestique  

 Interdire l’application à l’aide d’un pulvérisateur portatif à pression mécanique 
produisant des brumes, des aérosols et des brouillards. 

 Interdire l’utilisation des brumisateurs à libération totale (révoquer l’homologation de 
toutes les préparations commerciales à usage domestique dont la gâchette peut être 
verrouillée en position ouverte). 

 Interdire l’utilisation de pulvérisations d’ambiance en aérosol dans les aires intérieures (à 
l’exception des distributeurs-doseurs). 

 
Produits à usage commercial  

 Restrictions concernant les applications sur les verts, les allées et les tertres de départ des 
terrains de golf. 

 Restriction concernant la quantité appliquée sous forme de pulvérisation d’ambiance (à 
l’exception des distributeurs-doseurs) dans les milieux résidentiels intérieurs. 

 Un délai de sécurité de deux heures est requis après les applications sous forme de 
pulvérisation d’ambiance à l’intérieur d’une résidence (à l’exception des distributeurs-
doseurs). 



  
 

Projet de décision de réévaluation - PRVD2020-08 
Page 54 

Pour protéger les proposés commerciaux au mélange, au chargement et à l’application et les 
personnes qui entrent dans les zones agricoles traitées, les mesures suivantes sont proposées. 

Produits agricoles à usage commercial  

 Pour l’application sur des cultures agricoles à l’aide d’un pistolet de pulvérisation à 
pression mécanique, porter un vêtement à manches longues, un pantalon, des gants 
résistant aux produits chimiques, des chaussettes, des chaussures et un respirateur avec 
une cartouche antivapeurs organiques approuvée par le NIOSH muni d’un préfiltre 
homologué pour les pesticides OU une cartouche approuvée par le NIOSH pour les 
pesticides pendant le mélange, le chargement, l’application, le nettoyage et les 
réparations. 

 Pour l’application à l’aide d’un pulvérisateur pneumatique ou d’un nébulisateur portatif, 
porter une combinaison résistant aux produits chimiques avec un capuchon résistant aux 
produits chimiques par-dessus un vêtement à manches longues et un pantalon, des 
chaussettes, des chaussures résistant aux produits chimiques et un respirateur avec une 
cartouche antivapeurs organiques approuvée par le NIOSH muni d’un préfiltre 
homologué pour les pesticides OU une cartouche approuvée par le NIOSH pour les 
pesticides. 

 S’il est nécessaire d’entrer dans des sites intérieurs traités avant leur aération, après une 
application à l’aide d’un brumisateur (pulvérisateur pneumatique/nébulisateur portatif ou 
brumisateur automatique), porter une combinaison résistant aux produits chimiques avec 
un capuchon résistant aux produits chimiques par-dessus un vêtement à manches longues 
et un pantalon, des chaussures résistant aux produits chimiques, des chaussettes, des 
gants résistant aux produits chimiques et un respirateur avec une cartouche antivapeurs 
organiques approuvée par le NIOSH muni d’un préfiltre homologué pour les pesticides 
OU une cartouche approuvée par le NIOSH pour les pesticides. 

 Restreindre la quantité de produit manipulée à 0,05 kg p.a. par personne par jour lors de 
l’application à l’aide d’un pulvérisateur pneumatique ou d’un nébulisateur portatif. 

 Énoncé sur l’étiquette exigeant un délai de sécurité de 12 heures.  
 
Produits à usage commercial non agricole/pour structures  

 Pour l’application à l’aide d’un pistolet de pulvérisation à pression mécanique, porter un 
vêtement à manches longues, un pantalon, des gants résistant aux produits chimiques, des 
chaussettes, des chaussures, ainsi qu’un respirateur avec une cartouche antivapeurs 
organiques approuvée par le NIOSH muni d’un préfiltre homologué pour les pesticides 
OU une cartouche approuvée par le NIOSH pour les pesticides pendant le mélange, le 
chargement, l’application, le nettoyage et les réparations. 

 Pour l’application à l’aide d’un pulvérisateur portatif à pression mécanique sous forme de 
brume, d’aérosol ou de brouillard, porter une combinaison résistant aux produits 
chimiques par-dessus un vêtement à manches longues, un pantalon, des gants résistant 
aux produits chimiques, des chaussettes, des chaussures, ainsi qu’un respirateur avec une 
cartouche antivapeurs organiques approuvée par le NIOSH muni d’un préfiltre 
homologué pour les pesticides OU une cartouche approuvée par le NIOSH pour les 
pesticides. 
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 Pour le mélange, le chargement et l’application de préparations sous forme de poudre, 
porter un vêtement à manches longues, un pantalon, des gants résistant aux produits 
chimiques, des chaussettes, des chaussures et un masque respiratoire filtrant (masque 
antipoussières) N95 (au minimum) approuvé par le NIOSH. 

 S’il est nécessaire d’entrer dans des sites intérieurs traités avant leur aération, après une 
application à l’aide d’un brumisateur (brumisateur à libération totale, pulvérisateur 
portatif à pression mécanique produisant des brumes, des aérosols et des brouillards et 
brumisateur automatique), porter une combinaison résistant aux produits chimiques une 
capuchon résistant aux produits chimiques par-dessus un vêtement à manches longues et 
un pantalon, des chaussures résistant aux produits chimiques, des chaussettes, des gants 
résistant aux produits chimiques et un respirateur avec une cartouche antivapeurs 
organiques approuvée par le NIOSH muni d’un préfiltre homologué pour les pesticides 
OU une cartouche approuvée par le NIOSH pour les pesticides. 

 Restreindre la quantité manipulée à 0,05 kg p.a. par personne par jour lors de 
l’application à l’aide d’un pulvérisateur portatif à pression mécanique produisant des 
brumes, des aérosols ou des brouillards à l’intérieur. 

Pour protéger les non-utilisateurs de la dérive de pulvérisation, on propose un énoncé pour 
promouvoir les meilleures pratiques de gestion et minimiser l’exposition humaine à la dérive de 
pulvérisation ou aux résidus de pulvérisation. 

Environnement 

Les mesures d’atténuation des risques suivantes sont proposées pour protéger l’environnement : 

 Énoncés habituels relatifs aux dangers pour l’environnement visant à informer les 
utilisateurs des effets toxiques possibles pour les abeilles, les insectes utiles, les oiseaux 
et les organismes aquatiques.  

 Interdiction ou restriction de l’application pendant la période de floraison des cultures 
pour protéger les pollinisateurs. 

 Inclusion de mesures visant à minimiser la dérive de la pulvérisation dans le mode 
d’emploi figurant sur l’étiquette, afin de réduire les risques pour les insectes utiles qui 
vivent dans les habitats adjacents au lieu d’application.  

 Ajout de zones tampons pour protéger les habitats aquatiques non ciblés.  

 Mises en garde concernant l’utilisation du produit dans des sites propices au 
ruissellement ou lorsque de fortes pluies sont prévues, afin de réduire le risque de 
ruissellement des pyréthrines vers des habitats aquatiques adjacents. 

Valeur 

 Les pyréthrines permettent de lutter contre de nombreux insectes nuisibles dans une 
grande variété de sites, y compris les sites agricoles et structurels commerciaux et 
domestiques. 
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 Elles sont importantes pour les spécialistes de la lutte antiparasitaire et les particuliers en 
permettant le traitement des coquerelles, des puces ou des fourmis qui s’introduisent à 
l’intérieur et spécialement des punaises de lit, en tant que composante essentielle d’un 
programme efficace de lutte antiparasitaire intégrée. Les pyréthrines n’ont pas de valeur 
en ce qui concerne le traitement visant à lutter contre diverses espèces de poux en 
l’absence d’un hôte. 

Utilisations n’ayant pas été prises en compte dans l’évaluation et dont l’abandon est 
proposé en raison de l’insuffisance de données  

 Les cultures suivantes figurent sur l’étiquette des produits à usage domestique, mais n’ont 
pas été évaluées : 

o Pommiers, arbres fruitiers (sauf le poirier) 
o Applications à l’extérieur et en serre sur les asperges, les betteraves, les brocolis, 

les choux de Bruxelles, les choux, les carottes, les choux-fleurs, les céleris, les 
légumes du genre Brassica, les choux cavaliers, les canneberges, les concombres, 
les aubergines, les choux frisés, les laitues, les feuilles de moutarde, les oignons, 
les pois, les pommes de terre, les radis, les épinards, les courges, les navets, les 
« légumes » (sauf les cultures précisées sur les étiquettes des produits de 
pyréthrines à usage commercial) et les produits de la vigne 

o Application à l’extérieur sur les piments et poivrons 
o Application en serre sur les haricots, les fines herbes, les tomates et les 

« plantations en serre » (sauf les piments et poivrons) 
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Liste des abréviations 

↑   augmentation 
↓   diminution 
♀   femelles 
♂   mâles 
µg   microgramme 
1-ABT   1-aminobenzotriazole 
AC   absorption cutanée 
AHETF  Agricultural Handlers Exposure Task Force 
ALENA  Accord de libre-échange nord-américain 
ALT   alanine aminotransférase 
ARLA   Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire 
ARNm   ARN messager 
ARTF   Agricultural Re-entry Task Force 
AST   aspartate aminotransférase 
BFC-O-débenzylase 7-benzyloxy-4-trifluorométhylcoumarin-O-débenzylase 
BOF   batterie d’observations fonctionnelles 
BSTT   bougies, spirales, torches, tapis 
CA   concentration dans l’air  
CAPHRA  Council for Advancement of Pyrethroid Human Risk Assessment 
CAR   récepteur constitutif des androstanes 
CDC   Centers for Disease Control 
CDCA   acide chrysanthème-dicarboxylique 
EC   concentré émulsifiable 
CEE   concentration estimée dans l’environnement 
CG-DCE  chromatographie en phase gazeuse avec détecteur à capture d’électrons 
CGL-DCE chromatographie en phase gazeuse-liquide avec détecteur à capture 

d’électrons  
CIJL   communication intercellulaire par jonctions lacunaires 
CIM   cote d’irritation moyenne 
CL50   concentration létale à 50 % 
CLHP-UV chromatographie liquide à haute performance avec détecteur ultraviolet 
cm   centimètre  
cm2/h   centimètre carré par heure 
CMM   cote moyenne maximale 
Co   concentration initiale 
CODO   code de données 
CPL-SM/SM  chromatographie liquide avec spectrométrie de masse en tandem 
CT   coefficient de transfert 
CU   catégorie d’utilisation 
CYP   cytochrome P450 
DA   dose administrée 
DAAR   délai d’attente avant la récolte 
DAP   délai avant la plantation 
DARf   dose aiguë de référence 
DE   durée d’exposition 
DEEM   Dietary Exposure Evaluation Model 
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DES   Direction de l’évaluation sanitaire 
DI   débit d’inhalation 
DJA   dose journalière admissible 
DL50   dose létale à 50 % 
DMENO  dose minimale entraînant un effet nocif observé  
DMSO   diméthylsulfoxyde 
DR   définition des résidus 
DRf   dose de référence 
DS   délai de sécurité 
DSENO  dose sans effet nocif observé 
DU   poudre 
EPA   Environmental Protection Agency des États-Unis 
EPI   équipement de protection individuelle 
F1   descendants de la première génération 
F2   descendants de la deuxième génération 
FC   fissures et crevasses 
FEG   facteur d’évaluation global 
g   gramme 
GB   globules blancs 
GR   globules rouges 
h   heure 
ha   hectare 
Hg   hémoglobine 
Ht   hématocrite 
iv   intraveineuse 
JG   jours de gestation 
JPN   jour postnatal 
kg   kilogramme 
L   litre 
LMR   limites maximales de résidus 
LPA   Loi sur les produits antiparasitaires 
m   mètre 
M/C/A   mélange/chargement/application 
m2   mètre carré 
m3   mètre cube 
max   maximum 
ME   marge d’exposition 
mg   milligramme 
min   minute 
s. o.   sans objet 
NCHS   National Center for Health Statistics 
NHANES  National Health and Nutrition Examination Survey 
NIOSH  National Institute for Occupational Safety and Health 
ORETF  Outdoor Residential Exposure Task Force 
p.a.   principe actif 
p.c.   poids corporel 
PAAE   pulvérisation d’ambiance en aérosol à l’extérieur 
PàE   prêt-à-l’emploi 
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PBU   butoxyde de pipéronyle 
PC   préparation commerciale 
PCNA   antigène nucléaire de prolifération cellulaire 
PHED   Pesticide Handler Exposure Database 
PMPM   pulvérisateur à main à pression manuelle 
PP   produit sous pression 
PP/NP    pulvérisateur pneumatique ou nébulisateur portatif 
PPAR (α, γ)  récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes 
PPM    pistolet à pression mécanique 
ppm   parties par million 
PPPM  pulvérisateur portatif à pression mécanique produisant des brumes, des 

aérosols et des brouillards 
PYR   pyréthrines 
QMJ   quantité manipulée par jour 
RA   radioactivité appliquée 
RD   résidus déposés 
rel.   relatif 
RFFA   résidu foliaire à faible adhérence 
RPC   résistant aux produits chimiques 
RT   résidu transférable  
rT3   triiodothyronine inverse 
RT-G   résidu transférable propre au gazon 
RXRα   récepteur X des rétinoïdes α 
SBE   système de brumisation pour étable 
SLA   spécialiste de la lutte antiparasitaire 
SN   solution 
STJ   surface traitée par jour 
T3   triiodothyronine 
T4   thyroxine 
TD50    temps de dissipation à 50 % 
TSH   thyréostimuline 
UBV   ultra bas volume 
UDPGT  uridine diphosphate glucuronyltransférase 
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Annexe I Résumé des utilisations homologuées des pyréthrines à la base de l’évaluation des risques 

Tableau 1.1 Sommaire des renseignements sur l’utilisation – Agriculture commerciale 

CU Site/culture 
Équipement 
d’application 

Préparation 
Dose maximale sur 

l’étiquette au 
Canada 

Volume de 
pulvérisation 

Applications 
par année 

Intervalle 
minimal entre 
les applications 

(jours) 

Délai de 
sécurité 
(jours) 

5 Poivrons de serre 

Au sol (PPM, 
pulvérisateur à 

réservoir dorsal, 
PMPM, PP/NP), 

brumisateur 
automatique  

SN 
59 g p.a./ha 

(0,09 g p.a./L) 
625 L/ha 10 7 0,5 

13 Pâturages 1 
Brumisateur monté sur 

camion 
SN, EC 3 g p.a./ha Sans objet 

25  
(RED de 
l’EPA) 

1 0,5 

14 Bleuets et framboises 

Au sol (RP, 
pulvérisateur 

pneumatique, PPM, 
pulvérisateur à 

réservoir dorsal, 
PMPM, PP/NP) 

EC 
60 g p.a./ha 

(0,2 g p.a./L) 
300 – 

1 000 L/ha 
8 7 0,5 

14 Raisins 

Au sol (pulvérisateur 
pneumatique, PPM, 

pulvérisateur à 
réservoir dorsal, 
PMPM, PP/NP) 

EC 
60 g p.a./ha 

(0,2 g p.a./L) 
300 –

 1 000 L/ha 
8 7 0,5 

14 
Épices et fines herbes  

(groupe de 
cultures 19) 

Au sol (RP, PPM, 
pulvérisateur à dos, 

PMPM) 
SN 

59,52 g p.a./ha 
(0,09 g p.a./L) 

625 L/ha 8 7 0,5 

14 Vergers de poires 
Au sol (pulvérisateur 
pneumatique, PP/NP) 

SN 
59 g p.a./ha 

(0,15 g p.a./L) 
400 –

 1 500 L/ha 
10 7 0,5 

14 
Haricots (pinto, verts, 

jaunes), tomates de 
plein champ  

Au sol (RP, PPM, 
pulvérisateur à 

réservoir dorsal, 
PMPM) 

EC 
60 g p.a./ha 

(0,4 g p.a./L) 
135 – 140 

L/ha 
8 7 0,5 

27 Roses (d’extérieur) 
Au sol (RP, 

pulvérisateur 
pneumatique, PPM, 

EC 
60 g p.a./ha 

(0,6 g p.a./L) 
100 –

 1 000 L/ha 
8 7 0,5 
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CU Site/culture 
Équipement 
d’application 

Préparation 
Dose maximale sur 

l’étiquette au 
Canada 

Volume de 
pulvérisation 

Applications 
par année 

Intervalle 
minimal entre 
les applications 

(jours) 

Délai de 
sécurité 
(jours) 

pulvérisateur à dorsal, 
PMPM, PP/NP) 

27 
Plantes ornementales 

d’extérieur 

Au sol (RP, 
pulvérisateur 

pneumatique, PP/NP, 
PPM, pulvérisateur à 

dorsal, PMPM) 

SN, EC 
75 g p.a./ha 

(0,75 g p.a./L) 
(100 L/ha) 10 7 0,5 

Aérosol (PàE) PP 75 g p.a./ha Sans objet ND (10) 2 ND (7) 2 ND 

27 
Arbres et arbustes 

ornementaux 

Au sol (RP, 
pulvérisateur 

pneumatique, PP/NP, 
PPM, pulvérisateur à 

réservoir dorsal, 
PMPM) 

SN 
59 g p.a./ha 

(0,6 g p.a./L) 
(100 L/ha) 10 7 0,5 

 

8, 
9,  
24 

3 

Bovins de 
boucherie/laitiers, 
porcs, chevaux, 
mules, poneys 

Pulvérisateurs portatifs 
(PMPM, pulvérisateur 

à réservoir dorsal, 
PPM, PP/NP), 

récipient pulvérisateur 
PàE, chiffon 

SN, EC 0,13 g p.a./animal 

Sans objet 180 1 

Sans 
objet 

Volaille 
Pulvérisateurs portatifs 
(PMPM, pulvérisateur 
à dorsal, PPM, PP/NP) 

SN 0,02 g p.a./animal 4 

Bovins de boucherie, 
bovins laitiers, porcs, 

chevaux, mules, 
chèvres 

Récipient pulvérisateur 
sous pression, chiffon 

PP 0,136 g p.a./animal Sans objet 180 1 

Sans 
objet 

8, 
9 

Moutons 
Récipient pulvérisateur 

sous pression 
PP 0,136 g p.a./animal 

Sans objet 
36 10 

Sans 
objet 

8 Volaille 5 
Récipient pulvérisateur 

sous pression 
PP 0,0033 g p.a./m3 

Sans objet 
36 10 

Sans 
objet 

RP = rampe de pulvérisation; PMPM = pulvérisateur à main à pression manuelle, PPM = pistolet à pression mécanique; PP/NP = pulvérisateur pneumatique ou 
nébulisateur portatif; PàE = prêt-à-l’emploi; SN = solution; EC = concentré émulsifiable; PP = produit sous pression; CU = catégorie d’utilisation; ND = non 
déclaré. 
1 L’EPA (RED) indique une dose maximale de 8,97 g p.a./ha/jour avec une dose maximale annuelle de 224,17 g p.a./ha/an. La dose maximale indiquée sur 
l’étiquette canadienne est de 3,0 g p.a./ha. Les étiquettes canadiennes n’indiquent pas le nombre maximal d’applications; les applications ont été calculées en 
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extrapolant le nombre maximal d’applications par an à partir du document RED de l’EPA. Les étiquettes indiquent que tous les produits doivent être utilisés avec 
des pulvérisateurs montés sur camion pour lutter contre les moustiques. 
2 Le calendrier des applications n’était pas précisé. Le nombre d’applications par an et l’intervalle entre les applications correspondent à l’application de la 
préparation liquide sur les plantes ornementales d’extérieur. 
3 Les doses minimale et maximale figurant sur les étiquettes de produit actuellement homologuées ont été utilisées. 
4 La dose minimale du produit portant le numéro d’homologation 1268 a été utilisée dans l’évaluation des risques pour la volaille, car les étiquettes indiquent que 
la dose maximale est utilisée pour traiter une vache adulte. 
5 Exprimé en mètre cube et non par animal, puisque le produit est appliqué en brumes sur les oiseaux. 
 

Tableau 1.2 Sommaire des renseignements sur l’utilisation – Application commerciale sur des aires structurelles 
(commerciales et résidentielles) 

CU 

Description 
du site selon 

l’EPA 
d’après 

l’étiquette 
maîtresse 

Préparation 

Méthode 
d’application 

selon 
l’étiquette 

canadienne 

Équipement 
d’application 

considéré dans 
l’évaluation des 

risques 

Dose maximale 
sur l’étiquette au 

Canada 1 

Dose maximale 
sur l’étiquette 
maîtresse aux 

États-Unis 

Nombre maximal 
d’applications/an 

Intervalle 
minimal 
entre les 

applications 
(jours) 

12 

Application 
post-récolte, 

céréales 
stockées 

EC 
Pulvérisation 

de surface 
Brumisateur fixe, 

PPPM 
0,165 g p.a./m2 0,244 g p.a./m2 6 

2e appl. : 
14 jours, 

puis tous les 
30 jours 
jusqu’au 
début de 

l’automne 

3, 
20 

Sites 
commerciaux 
intérieurs et 
bâtiments 
agricoles 

SN, EC 

Pulvérisation 
d’ambiance (y 

compris la 
pulvérisation 

des nids), 
pulvérisation 
d’ambiance 

(produisant des 
brumes) 

Brumisateur fixe, 
PPPM 

0,0497 g p.a./m3 0,128 g p.a./m3 

12 
[365] 

30 
[1] 

Pulvérisation 
de surface, 
fissures et 
crevasses 

PMPM pour SLA, 
pulvérisateur à pompe 

et à gâchette 
0,28 g p.a./m2 1,074 g/m2 

PP 
Pulvérisation 
d’ambiance  

(y compris la 

Générateur d’aérosol 
(PàE) 

0,016 g p.a./m3 
(0,01 kg 

p.a./contenant) 
0,128 g p.a./m3 

ND 
[365] 

ND 
[1] 
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CU 

Description 
du site selon 

l’EPA 
d’après 

l’étiquette 
maîtresse 

Préparation 

Méthode 
d’application 

selon 
l’étiquette 

canadienne 

Équipement 
d’application 

considéré dans 
l’évaluation des 

risques 

Dose maximale 
sur l’étiquette au 

Canada 1 

Dose maximale 
sur l’étiquette 
maîtresse aux 

États-Unis 

Nombre maximal 
d’applications/an 

Intervalle 
minimal 
entre les 

applications 
(jours) 

pulvérisation 
des nids) 

Pulvérisation 
de surface,  
localisée, 
fissures et 
crevasses 

0,1014 g p.a./m2 
(0,01 kg 

p.a./contenant) 
1,074 g/m2 

Distributeur à 
piles 

Distributeur 
automatique 

0,024 g p.a./m3 0,08 g p.a./m3/jour 12 distributeurs/an 
Pulvérisation 

toutes les 
7,5 min 

DU 
Fissures et 
crevasses, 
poudrage 

Poudreuse à piston, 
poudreuse à poire, 

poudreuse à manivelle, 
poudreuse électrique, 

saupoudroir 

0,06 g p.a./m² 1,074 g/m2 ND ND 

13, 
16, 
25 

Lutte contre 
les 

moustiques 
(commerciale) 

SN, EC 
Pulvérisation 

produisant des 
brumes 

Brumisateur monté sur 
camion, brumisateur 

fixe, PPPM 
2,95 g p.a./ha 2,802 g p.a./ha 

ND 
[365] 

ND 
[1] 

PP 

Pulvérisation 
généralisée 

Générateur d’aérosol 
(PàE) 

2,88 g p.a./ha 
(0,0055 kg 

p.a./contenant) 
2,802 g p.a./ha ND ND 

Pulvérisation 
produisant des 

brumes 
PPPM  35 g p.a./ha 2,802 g p.a./ha 

ND 
[26] 

ND 
[7] 

16, 
20, 
25, 
27, 
30 

Sites 
extérieurs 

commerciaux 
et résidentiels 

SN, EC 

Pulvérisation 
généralisée, de 
surface et du 
périmètre (y 
compris les 

nids) 

PMPM, pulvérisateur à 
réservoir dorsal, PPM, 

brumisateur fixe, 
PPPM, pulvérisateur à 

cartouche 

0,046 g p.a./m² 1,074 g p.a./m² 
8 

[365] 
7 

[1] 

20, 
25, 
27 

PP 

Pulvérisation 
généralisée, de 

surface (y 
compris les 

nids) 

Générateur d’aérosol 
(PàE) 

0,0075 g p.a./m2 
(0,01 kg 

p.a./contenant) 
0,037 g p.a./m2 

ND 
[52] 

ND 
[7] 
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CU 

Description 
du site selon 

l’EPA 
d’après 

l’étiquette 
maîtresse 

Préparation 

Méthode 
d’application 

selon 
l’étiquette 

canadienne 

Équipement 
d’application 

considéré dans 
l’évaluation des 

risques 

Dose maximale 
sur l’étiquette au 

Canada 1 

Dose maximale 
sur l’étiquette 
maîtresse aux 

États-Unis 

Nombre maximal 
d’applications/an 

Intervalle 
minimal 
entre les 

applications 
(jours) 

20 

Sites 
intérieurs 

résidentiels 

SN, EC 

Pulvérisation 
d’ambiance 

PPPM, brumisateur 
fixe 

0,0246 g p.a./m3 0,053 g p.a./m3 

ND 
[365] 

ND 
[1] 

20, 
25, 
26, 
28 

Pulvérisation 
généralisée, de 

surface, 
localisée, et des 

fissures et 
crevasses  

PMPM pour SLA, 
pulvérisateur à pompe 

et à gâchette 
0,1336 g p.a./m2 1,074 g p.a./m² 

26 

Traitement des 
punaises de lit 
(lit, matelas, 

environnement) 

PMPM pour SLA, 
pulvérisateur à pompe 

et à gâchette 

Sans objet 
(0,1336 g p.a./m2) 

2 
Sans objet 

ND 
[52] 

ND 
[7] 

20 

PP 

Pulvérisation 
d’ambiance  

(y compris les 
nids) 

Générateur d’aérosol 
(PàE) 

0,016 g p.a./m3 
(0,00214 g p.a./m3) 

3 
(0,01 kg 

p.a./contenant) 

0,053 g p.a./m3 
ND 

[365] 
ND 
[1] 

20, 
26 

Pulvérisation 
généralisée, de 

surface, 
fissures et 

crevasses (y 
compris le 

traitement des 
punaises de lit) 

0,077 g p.a./m² 
(0,01 kg 

p.a./contenant) 
1,074 g p.a./m² 

ND 
[365] 

ND 
[1] 

20 
Pulvérisateur à 

piles 
Distributeurs 
automatiques  

0,0006 g p.a./m3 0,08 g p.a./m3/jour 12 distributeurs/an 
Pulvérisation 

toutes les 
7,5 min 

20, 
26 

DU 

Poudrage, 
traitement des 
punaises de lit  

Poudreuse à piston, 
poudreuse à poire, 

poudreuse à manivelle, 
poudreuse électrique, 

saupoudroir 

0,06 g p.a./m² 

(0,004 kg 
p.a./contenant) 

1,074 g p.a./m² ND ND 

20 
Nid de guêpes 
ou de frelons 

0,02 g p.a./m3 
(0,004 kg 

p.a./contenant) 
1,074 g p.a./m² ND ND 

SN = solution; EC = concentré émulsifiable; DU = poudre; PP = produit sous pression; ND = non déclaré; PàE = prêt-à-l’emploi; PPM = pistolet à pression 
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mécanique; PMPM = pulvérisateur à main à pression manuelle; PPPM = pulvérisateur portatif à pression mécanique produisant des brumes, des aérosols et des 
brouillards; CU = catégorie d’utilisation; appl. = applications; SLA = spécialiste de la lutte antiparasitaire 
Les renseignements provenant des titulaires sont entre crochets (ne figurent pas sur les étiquettes des préparations commerciales). 
1 Les renseignements entre parenthèses sont calculés en utilisant la dimension maximale du contenant et le pourcentage de garantie, et sont utilisés pour 
l’évaluation des risques. 
2 Dose non déclarée – scénario évalué en fonction de la dose maximale homologuée de 0,1336 g p.a./m2 pour les scénarios résidentiels intérieurs. 
3 Dose d’application approfondie requise pour l’évaluation des risques.  
 

Tableau 1.3 Sommaire des renseignements sur l’utilisation – Utilisation agricole domestique 

CU Site/culture 1 Formulation 
Méthode 

d’application 
Équipement d’application 

Dose maximale 
sur l’étiquette 

au Canada 

Dose 
maximale 

sur 
l’étiquette 
maîtresse 
aux États-

Unis 

Nombre 
maximal 

d’applications/an 

Intervalle 
minimal 

5 
Poivrons de 

serre 
EC 

Pulvérisation 
généralisée 

Pulvérisateur à gâchette, 
pulvérisateur à cartouche, 

pulvérisateur à réservoir dorsal, 
pulvérisateur à main 

55 g p.a./ha 56 g p.a./ha 17 7 

14 Fines herbes EC 
Pulvérisation 
généralisée 

Pulvérisateur à gâchette, 
pulvérisateur à cartouche, 

pulvérisateur à réservoir dorsal, 
pulvérisateur à main 

55 g p.a./ha 56 g p.a./ha 17 7 

14 
Haricots, 
tomates, 
raisins 

EC, SN Pulvérisation 
généralisée 

Pulvérisateur à gâchette, 
pulvérisateur à cartouche, 

pulvérisateur à réservoir dorsal, 
pulvérisateur à main 

55 g p.a./ha 
56 g p.a./ha 

17 7 

PP Générateur d’aérosol 20 g p.a./ha 10 7 

14 Haricots DU Poudrage 

Poudreuse à piston, poudreuse à 
poire, poudreuse à manivelle, 

poudreuse électrique, 
saupoudroir 

65 g p.a./ha ND 10 7 

14 
Arbres 
fruitiers 
(poires) 

EC, SN 
Pulvérisation 
généralisée 

Pulvérisateur à gâchette, 
pulvérisateur à cartouche, 

pulvérisateur à réservoir dorsal, 
pulvérisateur à main 

55 g p.a./ha 56 g p.a./ha 17 7 

PP 
Pulvérisation 
généralisée 

Générateur d’aérosol 55 g p.a./ha ND 17 7 

8, Bovins, SN Application PMPM, pulvérisateur à réservoir 0,12  ND 180 1 



Annexe I 

  
 

Projet de décision de réévaluation - PRVD2020-08 
Page 66 

CU Site/culture 1 Formulation 
Méthode 

d’application 
Équipement d’application 

Dose maximale 
sur l’étiquette 

au Canada 

Dose 
maximale 

sur 
l’étiquette 
maîtresse 
aux États-

Unis 

Nombre 
maximal 

d’applications/an 

Intervalle 
minimal 

9, 
24 

animaux 
d’élevage, 
chevaux 

directe dorsal, PPM, pulvérisateur à 
pompe et à gâchette, chiffon 

g p.a./animal 

Chevaux PP Générateur d’aérosol 
0,06 g p.a./animal Chevaux et 

poneys 
PA Pommade (à l’aide d’un chiffon) 

PP = produit sous pression; SN = solution; EC = concentré émulsifiable; PA = pâte; DU = poudre; ND = non déclaré; CU = catégorie d’utilisation. 
1 Liste des produits agricoles à usage domestique qui ont été évalués. Les cultures vivrières figurant sur les étiquettes des produits à usage domestique qui n’ont 
pas été évaluées dans le cadre des scénarios d’agriculture commerciale n’ont pas non plus été évaluées dans les scénarios résidentiels. Les produits à usage 
alimentaire coformulés avec du butoxyde de pipéronyle n’ont pas été évalués, en l’absence de données permettant d’évaluer l’exposition au butoxyde de 
pipéronyle par le régime alimentaire.  
 
Les cultures suivantes figurent sur les étiquettes des produits à usage domestique, mais n’ont pas été évaluées en raison de l’insuffisance de données : 

- Pommiers, arbres fruitiers (sauf le poirier) 
- Applications à l’extérieur et en serre sur les asperges, les betteraves, les brocolis, les choux de Bruxelles, les choux, les carottes, les choux-fleurs, les 

céleris, les légumes du genre Brassica, les choux cavaliers, les canneberges, les concombres, les aubergines, les choux frisés, les laitues, les feuilles de 
moutarde, les oignons, les pois, les pommes de terre, les radis, les épinards, les courges, les navets, les « légumes » (sauf ceux énumérés dans le tableau 
ci-dessus) et les produits de la vigne 

- Application à l’extérieur sur les piments et poivrons 
- Application en serre sur les haricots, les fines herbes, les tomates et les « plantations en serre » (sauf les piments et poivrons) 

Tableau 1.4 Sommaire des renseignements sur l’utilisation – Utilisation domestique sur des aires structurelles 

CU Site Formulation 
Méthode 

d’application 

Équipement 
d’application 

considéré dans 
l’évaluation 

Dose d’application 
maximale au 

Canada 

Dose maximale 
aux États-Unis 

(étiquette 
maîtresse) 

Nombre 
maximal 

d’application
s/an 

Intervalle 
minimal 
entre les 

applications 

6, 
20, 
27, 
28 
30, 
33 

Aire gazonnée 
extérieure, pelouse, 

gazon; plantes 
ornementales 

d’extérieur, couvre-
sol, zone autour des 
aires résidentielles, 

DU 
Récipient à 

poudre (PàE) 

Poudreuse à poire, 
poudreuse à piston, 

saupoudroir, 
poudreuse à 
manivelle, 
poudreuse 
électrique 

ND 1 
(65 g p.a./ha) 

0,0098 g p.a./m2 ND 7 
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CU Site Formulation 
Méthode 

d’application 

Équipement 
d’application 

considéré dans 
l’évaluation 

Dose d’application 
maximale au 

Canada 

Dose maximale 
aux États-Unis 

(étiquette 
maîtresse) 

Nombre 
maximal 

d’application
s/an 

Intervalle 
minimal 
entre les 

applications 

jardins; serre 
domestique 

PP 

Pulvérisation 
généralisée, 
de surface, 
fissures et 
crevasses, 

localisée, de 
nids  

Générateur 
d’aérosol, 

brumisateur 
d’extérieur 

0,002 g p.a./m²  
(3,875 g p.a./contena

nt) 
(0,067 g p.a./nid) 

0,0098 g p.a./m2 
20  

(1 nid/jour) 
7 

SN, EC 
Pulvérisation 
généralisée et 

de surface 

Pulvérisateur à 
cartouche 

0,014 g p.a./m2  
56 g/ha; 

0,48 g p.a./L 

0,0098 g p.a./m2; 
168,13 g p.a./ha  

17 à faible 
dose, 9 à dose 

élevée 
7 – 14 

PMPM, 
pulvérisateur à 

réservoir dorsal, 
pulvérisateur à 

pompe et à 
gâchette 

15 7 

Brumisateur 
portatif 

ND 2 0,0098 g p.a./m2 ND ND 

SO Spirale Spirale 0,015 g p.a./h 1 % de PYR 10/an ND 

20, 
26 

Sites intérieurs 
(logements, 

garages, entrepôts, 
bâtiments agricoles, 

etc.) 

DU 

Poudrage (y 
compris le 

traitement des 
punaises de lit 

et des nids) 

Poudreuse à poire, 
poudreuse à piston, 

saupoudroir, 
poudreuse à 
manivelle, 
poudreuse 
électrique 

0,06 g p.a./m2 
(0,01 kg p.a./kg de 

poudre) 
(0,01 kg 

p.a./contenant) 

1,074 g p.a./m² ND ND 

PP 

Générateur 
d’aérosol 

automatique 

Distributeur-
doseur 

0,19 g 
p.a./170 m3/jour 

(0,0011 g p.a./m3) 

0,08 g p.a./m3/jou
r 

12 
cartouches/an 

Pulvérisation 
toutes les 

7,5 minutes  

Pulvérisation 
d’ambiance (y 

compris les 
nids) 

Générateur 
d’aérosol 

0,0053 g p.a./m3 
0,0014 g p.a./m3 

(13,6 g p.a./contenan
t) 

(25,77 µg p.a./cm2) 3 

0,053 g p.a./m3 

52 1 

PPPM  
(brumisateur à 

libération totale) 
52 14 

Pulvérisation 
de surface, 

FC, localisée 

Générateur 
d’aérosol 

0,3 g p.a./m² 
(13,6 g p.a./contenan

t) 
1,074 g p.a./m² 52 1 
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CU Site Formulation 
Méthode 

d’application 

Équipement 
d’application 

considéré dans 
l’évaluation 

Dose d’application 
maximale au 

Canada 

Dose maximale 
aux États-Unis 

(étiquette 
maîtresse) 

Nombre 
maximal 

d’application
s/an 

Intervalle 
minimal 
entre les 

applications 

(y compris les 
punaises de 

lit) 

SN, EC 

Pulvérisation 
d’ambiance (y 

compris les 
nids) 

PMPM, 
pulvérisateur à 

pompe et à 
gâchette 

0,043 g p.a./m3 
(38,9 g p.a./L) 

(38,9 g p.a./flacon) 
(25,77 µg/cm2) 3 

0,053 g/m3 52 7 

PPPM, 
nébulisateur/brumi
sateur automatique 

ND 2 0,053 g/m3 ND ND 

Pulvérisation 
de surface (y 
compris les 
vêtements et 
les punaises 

de lit), 
fissures et 
crevasses, 
localisée 

PMPM, 
pulvérisateur à 

gâchette 

0,3 g p.a./m² 
(38,9 g p.a./L) 

(38,9 g p.a./flacon) 
1,074 g/m2 52 1 

PPPM, 
nébulisateur/brumi
sateur automatique 

ND 2 1,074 g/m2 ND ND 

24 

Animaux de 
compagnie (chats, 
chiens, oiseaux, 

lapins) 

PP 

Application 
directe 

(pulvérisation
) 

Générateur 
d’aérosol 

0,016 g p.a./kg poids 
corporel 

(0,3 % de PYR) 16 3,5 
Application 

directe 
(shampoing) 

Générateur 
d’aérosol 

(shampoing) 

SN, EC 

Application 
directe 

(pulvérisation
) 

Pulvérisateur à 
pompe et à 

gâchette 

0,016 g p.a./kg de 
poids corporel 

0,3 % de PYR 

16 1 

Application 
directe 

(shampoing) 
Shampoing 

0,012 g p.a./kg de 
poids corporel 

16 14 

Application 
directe 
(gouttes 

auriculaires) 

Gouttes 
auriculaires 

Max. 15 gouttes 4 1 % de PYR ND 2/jour 
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CU Site Formulation 
Méthode 

d’application 

Équipement 
d’application 

considéré dans 
l’évaluation 

Dose d’application 
maximale au 

Canada 

Dose maximale 
aux États-Unis 

(étiquette 
maîtresse) 

Nombre 
maximal 

d’application
s/an 

Intervalle 
minimal 
entre les 

applications 

8, 
9, 
24 

Animaux d’élevage  
(chevaux et poneys) 

PA  
Application 

directe 
Éponges 

ND 
(0,12 g p.a./animal) 

5 
4,19 g p.a./L ND 1 

PP 

Application 
directe 

(pulvérisation 
ou essuyage)  

Générateur 
d’aérosol, éponge 

(pour essuyer) 

0,066 g p.a./cheval 
adulte 

4,19 g p.a./L ND 1 

SN, EC 
Application 

directe 

Éponge, 
pulvérisateur à 

gâchette 

0,167 g p.a./cheval 
adulte 

4,19 g p.a./L ND 1 

PP = produit sous pression; SN = solution; EC = concentré émulsifiable; DU = poudre; PA = pâte; SO = solide; PaE = prêt-à-l’emploi; PPPM = pulvérisateur 
portatif à pression mécanique produisant des brumes, des aérosols et des brouillards; PMPM = pulvérisateur à main à pression manuelle; ND = non déclaré; CU = 
catégorie d’utilisation; max. = maximum; appl. = applications; PYR = pyréthrines 
1 Dose non indiquée. La dose homologuée de 65 g p.a./ha provenant du scénario de l’agriculture domestique a servi à l’évaluation des risques. 
2 Élément non évalué en raison du manque de données. 
3 Calculé selon la taille maximale de la boîte, la teneur garantie maximale et les Residential SOPs de l’EPA (2012). 
4 Renseignements figurant sur l’étiquette du produit. 
5 Dose sur les étiquettes concernant l’usage domestique à des fins agricoles. 
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Annexe II Toxicologie 

Tableau 1 Profil toxicologique de l’extrait de pyrèthre 

Remarque : Les effets indiqués ci-dessous se produisent ou sont présumés se produire 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. Sauf indication contraire, les effets sur le poids des 
organes touchent ou sont présumés toucher tant le poids absolu que le poids relatif des organes 
par rapport au poids corporel.   

Études de toxicocinétique et du métabolisme 

Des rats Sprague Dawley ont reçu par gavage de la [cyclopropane-1-14C]-pyréthrine I dans 
l’huile de maïs selon deux schémas : 1) une dose unique de 10 mg/kg p.c. ou de 100/50 mg/kg 
p.c. (♂/♀); 2) des doses répétées de 10 mg/kg p.c./jour de pyréthrine non marquée pendant 
jusqu’à 14 jours, suivies d’une dose unique de 10 mg/kg p.c. de [cyclopropane-1-14C]-
pyréthrine I. L’absorption a été évaluée chez des animaux ayant reçu une dose unique de 
10 mg/kg p.c. seulement (no de l’ARLA 1829317).  
 
Absorption  
10 mg/kg p.c. (dose unique) (♂/♀) : Après l’administration d’une seule dose faible, les 
concentrations maximales dans le sang (Tmax) ont été mesurées après 5 à 6 heures chez les ♂ et 
6 à 8 heures chez les ♀; la demi-vie d’élimination dans le sang était de 5,3/6,7 heures et la Cmax 
était de 1,1/2,4 ng éq./ml. 
 
Distribution (7 jours après l’administration) 
10 mg/kg p.c. (♂/♀) : tissus adipeux (0,19/0,35 ppm avec une seule faible dose; 0,33/0,53 ppm 
avec une faible dose répétée) > ovaires, foie, sang, reins, prostate, pancréas (0,02 à 0,08 ppm) 
> plasma (< 0,01 ppm)  
 
100/50 mg/kg p.c. (dose unique) (♂/♀) : tissus adipeux (2,8/2,1 ppm) > ovaires, foie, sang, 
reins, prostate, pancréas (0,1 à 0,5 ppm) > plasma (< 0,01 ppm)  
 
* Une radioactivité (liée à la dose) a été détectée dans le cerveau chez les deux sexes, quel que 
soit le régime de dosage (0,003 à 0,1 ppm). 
 
Métabolisme 
Deux voies métaboliques sont proposées : 
 

1) Oxydation du groupe méthyle de la chaîne latérale du cyclopropane et oxydation 
subséquente de la double liaison de la chaîne latérale sur le cycle cyclopentène. Cela 
donne des métabolites de type acide carboxylique et des métabolites de type dihydrodiol 
(y compris le métabolite E), respectivement. 

2) Hydrolyse de la liaison ester qui donne le CDCA.  
 
La pyréthrine I et cinq métabolites ont été détectés dans l’urine et les matières fécales; un 
métabolite supplémentaire a été détecté dans l’urine (métabolite E conjugué à l’acide 
glucuronique). Dans l’urine, le métabolite C ou acide chrysanthème-dicarboxylique (CDCA) 
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était le principal métabolite (11 à 20 % de la DA), suivi du métabolite E (3 à 10 % de la DA), 
avec < 6 % de chacun des autres métabolites détectés (c.-à-d., les métabolites A, B, D, F). La 
pyréthrine I a été récupérée dans l’urine de femelles ayant reçu une seule faible dose (7 %), mais 
a été détectée à des niveaux très faibles (< 1 %) chez les mâles, ou chez les femelles ayant reçu 
d’autres régimes de dosage. Dans les matières fécales, la récupération du composé d’origine 
variait de 4,8 à 22 % de la dose administrée, la plus forte récupération du composé d’origine 
étant observée chez les mâles exposés à une seule dose élevée. Les principaux métabolites dans 
les matières fécales étaient le métabolite E (7 à 15 %) et le CDCA (4 à 8 %), des quantités plus 
faibles (< 5 % chacun) d’autres métabolites ayant été détectées.  
 
Élimination (24 heures ou 7 jours après l’administration) 
10 mg/kg p.c. (dose unique) : Après 24 heures, l’élimination de la dose administrée était de 
29 %/33 % (♂/♀) dans l’urine et de 28 %/15 % (♂/♀) dans les matières fécales. Après 7 jours, 
l’élimination de la dose administrée était de 42 %/55 % (♂/♀) dans l’urine et de 63 %/50 % 
(♂/♀) dans les matières fécales; 0,5 %/0,4 % (♂/♀) de la dose administrée a été récupérée dans 
la carcasse. 
 
100/50 mg/kg p.c. (dose unique) : Après 24 heures, l’élimination de la dose administrée était 
de 23 %/34 % (♂/♀) dans l’urine et de 41 %/23 % (♂/♀) dans les matières fécales. Après 
7 jours, l’élimination était de 32 %/49 % (♂/♀) dans l’urine, de 71 %/50 % (♂/♀) dans les 
matières fécales; 0,9 %/0,6 % (♂/♀) de la dose administrée a été récupérée dans la carcasse. 
 
10 mg/kg p.c./jour (dose répétée) : L’élimination était de 20 %/30 % (♂/♀) dans l’urine et 
de 0/1,0 % (♂/♀) dans les matières fécales de 0 à 12 heures, et de 16 % (♂/♀) dans l’urine et de 
23 % (♂/♀) dans les matières fécales de 12 à 24 heures. Après 7 jours, l’élimination chez les 
♂/♀ était de 47 %/57 % dans l’urine, de 55 %/52 % dans les matières fécales et de moins de 
0,6 % dans la carcasse, respectivement. 
 
Élimination (étude préliminaire)  
Des rats Sprague Dawley ont reçu par gavage une dose unique de 10 mg/kg p.c. [cyclopropane-
1-14C]-pyréthrine I dans l’huile de maïs (no de l’ARLA 1284074).  
 
10 mg/kg p.c. : 0,21 % de la dose administrée a été récupérée dans l’air expiré après 24 heures. 
 
Étude sur les voies d’élimination (complémentaire) 
Des rats Sprague Dawley ont reçu par voie orale une dose unique de 100 mg/kg p.c. de [14C]-
pyréthrine I dans l’huile de maïs, de la bouillie alimentaire ou du diméthylsulfoxyde (DMSO), 
ou 4 × 400 mg/kg p.c. de pyréthrine I dans du DMSO (doses administrées à douze heures 
d’intervalle, les trois premières non marquées, la dernière marquée). La présence de 
radioactivité dans l’urine et les matières fécales a été examinée après trois jours; la teneur de 
l’urine en CDCA a été examinée (no de l’ARLA 1829315).  
 
100 mg/kg p.c. (dose unique) : Avec l’huile de maïs et le DMSO comme excipients, 84 % à 
86 % de la dose administrée ont été éliminées du corps, avec 55 % à 57 % éliminées par les 
matières fécales et 29 % à 34 % éliminées dans l’urine. Pour la bouillie alimentaire, une 
moindre partie de la dose administrée a été récupérée (c.-à-d. 66 %) et les matières fécales 
étaient la principale voie d’élimination. Quel que soit l’excipient utilisé, 11 à 13 % de la dose 
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administrée a été éliminée dans l’urine sous forme de CDCA. 
 
400 mg/kg p.c. (doses répétées) : 86 % de la DA a été éliminée (63 % par les matières fécales, 
23 % dans l’urine). Environ 5 % de la dose administrée a été éliminée dans l’urine sous forme 
de CDCA. Des contractions, des spasmes et des tremblements ont été notés dans l’heure et 
demie qui a suivi la première dose.  

In vitro, des microsomes du foie de souris et de rats ont été incubés avec chacun des six 
composés de pyréthrine de l’extrait de pyrèthre pendant une heure, avant l’isolement des 
métabolites (no de l’ARLA 1829312). 
 
Métabolisme  
Les chrysanthémates (pyréthrine I, cinérine I, jasmoline I) ont été oxydés en 12 métabolites (y 
compris des métabolites intermédiaires). Il s’agit de dérivés 7,8-époxy, ainsi que de dérivés 
8’,9’-dihydrodiol et 10’,11’- et 8’,11’-dihydrodiols.  
 
Les pyréthrates (pyréthrine II, cinérine II, jasmoline II) ont été hydrolysés et oxydés pour former 
jusqu’à 8 métabolites, y compris des métabolites intermédiaires, dont des métabolites 8’,9’- ou 
10’,11’-époxy-7’-ol (non observés avec le métabolisme des chrysanthémates). 
 
Deux voies métaboliques majeures ont été indiquées, la première comportant l’oxydation de la 
double liaison et/ou des groupes méthyle, et la seconde comportant l’hydrolyse de la liaison 
ester. Les chrysanthémates ont été métabolisés principalement par des processus oxydatifs, 
tandis que les pyréthrates ont été métabolisés par une combinaison de processus hydrolytiques et 
oxydatifs.  
 
Aucune différence significative n’a été constatée entre les rats et les souris. 
 
Études de toxicité aiguë 

Étude/espèce Résultats/effets 

Toxicité aiguë par voie orale – gavage 
 
(extrait de pyrèthre) 
 
Rat Sprague Dawley 
 
No de l’ARLA 1521098  

DL50 = 2 140/700 mg/kg p.c. (♂/♀) (eau désionisée) 
 
≥ 1 410/355 mg/kg p.c. (♂/♀) : coloration nasale ou 
oculaire foncée, pelage ébouriffé, tremblements  
 
Constatations anatomopathologiques chez les animaux 
trouvés morts : liquide jaune dans l’estomac et le tractus 
gastro-intestinal inférieur, présence de gaz dans le 
tractus gastro-intestinal inférieur, estomac vide, 
coloration claire/foncée du museau, coloration 
jaune/foncée des organes génitaux et poumons 
spongieux et/ou hémorragiques.  
 
Toxicité aiguë modérée par voie orale 
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Toxicité aiguë par voie orale – gavage 
 
(extrait de pyrèthre) 
 
Rat Sprague Dawley 
 
No de l’ARLA 1829226  
 

DL50 = 2 370/1 030 mg/kg p.c. (♂/♀) (non dilué) 
 
≥ 891/500 mg/kg p.c. (♂/♀) : posture voûtée, pelage 
ébouriffé, tremblements, hyperactivité 
  
Constatations anatomopathologiques chez les animaux 
trouvés morts : coloration du museau, du nez et des 
organes génitaux, poumons hémorragiques et liquide ou 
matière rose/jaune/brun clair dans le tractus gastro-
intestinal inférieur. 
 
Légère toxicité aiguë par voie orale 

Toxicité aiguë par voie cutanée  
 
(extrait de pyrèthre) 
 
Lapin néo-zélandais blanc 
 
No de l’ARLA 1521099 

DL50 > 2 000 mg/kg p.c. (♂/♀) (non dilué) 
 
 
 
 
Faible toxicité aiguë par voie cutanée 

Toxicité aiguë par inhalation – 
organisme entier  
 
(aérosol d’extrait de pyrèthre) 
 
Rat Sprague Dawley 
 
No de l’ARLA 1521100 

CL50 = 3,9/2,5 mg/L (♂/♂) (4 heures; dans l’acétone) 
 
≥ 2,1 mg/L : rougeur des poumons et des fosses nasales, 
œdème pulmonaire; tremblements (♀)  
 
Faible toxicité aiguë par inhalation 

Irritation oculaire 
 
(extrait de pyrèthre) 
 
Lapin néo-zélandais blanc 
 
No de l’ARLA 1521101 

CMM = 1,67 (non dilué) 
 
 
 
Irritation oculaire minimale 

Irritation cutanée  
 
(extrait de pyrèthre) 
 
Lapin néo-zélandais blanc 
 
No de l’ARLA 1521102  

CCM = 1,33 (non dilué) 
 
 
 
Irritation cutanée minimale 
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Sensibilisation cutanée – test de 
Buehler modifié 
 
(extrait de pyrèthre) 
 
Cobaye Hartley 
 
No de l’ARLA 1521103 

Négatif 
 
 
 
 
 
 
 

Études de toxicité subchronique 
Étude/espèce Résultats/effets 

Toxicité par voie orale sur 
13 semaines – régime alimentaire 
 
(extrait de pyrèthre) 
 
Souris CD-1 
 
No de l’ARLA 1829253  
 

Étude complémentaire (étude de détermination des 
doses) 
 
≥ 150 mg/kg p.c./jour (♂) : ↑ congestion hépatique 
légère (♂) 
 
≥ 433/506 mg/kg p.c./jour (♂/♀) : hypertrophie 
hépatocellulaire (♂); ↓ poids rel. des testicules (♂); ↑ 
poids du foie (♀)  
 
≥ 1 429/1 710 mg/kg p.c./jour (♂/♀) : mortalité 
(jour 2), tremblements et ↑ activité (sem. 1, sem. 2); 
hypertrophie du foie, nécrose du foie, ↓ poids des 
testicules (♀); ↑ congestion hépatique modérée ou grave 
(♀) 
 
Tous les animaux du groupe ayant reçu la dose la plus 
élevée étaient morts ou avaient été sacrifiés in extremis 
au dixième jour de l’étude. Observations cliniques : 
posture voûtée, modification de l’activité, ↓ défécation, 
froideur au toucher, zone croûtée, pâleur des zones 
cutanées exposées, respiration laborieuse et dilatation 
des pupilles. En raison de la mortalité rapide, aucune 
autre évaluation n’a été effectuée dans ce groupe. 

Toxicité par voie orale sur 8 semaines 
– régime alimentaire 
 
(extrait de pyrèthre) 
 
Chien Beagle 
 
No de l’ARLA 1686695 

Étude complémentaire (étude de détermination des 
doses) 
 
≥ 75 mg/kg p.c./jour (♂/♀) : inappétence, émaciation, 
ataxie, tremblements, pelage gras, altération de la 
fonction des membres, respiration superficielle  
 
150 mg/kg p.c./jour (♂/♀) : mortalité, ↓ p.c., ↓ 
consommation alimentaire, anémie, anomalies 
électrolytiques, ↑ ALT, ↑ AST 
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Toxicité par voie orale sur 
52 semaines – régime alimentaire 
 
(extrait de pyrèthre) 
 
Chien Beagle 
 
No de l’ARLA 1829281 

DSENO = 13,7/14,2 mg/kg p.c./jour (♂/♀) 
DMENO = 66/75 mg/kg p.c./jour (♀/♂), sur la base 
d’une ↑ du poids du foie; ↓ GR, ↓ Hg, ↓ Ht (♂); ↑ ALT 
(♀) 

Toxicité cutanée sur trois semaines 
 
(extrait de pyrèthre dans l’huile de 
maïs) 
 
Lapin néo-zélandais blanc 
 
No de l’ARLA 1829246 

DSENO générale non établie (♂/♀) 
DMENO générale > 1 000 mg/kg p.c./jour (♂/♀), 
basée sur l’absence d’effets généraux à la dose limite 
 
DSENO cutanée = 300 mg/kg p.c./jour (♂/♀)  
DMENO cutanée = 1 000 mg/kg p.c./jour (♂/♀), 
basée sur un érythème très léger et bien défini, ↑ 
desquamation 

Toxicité aiguë par inhalation sur 
13 semaines – organisme entier  
 
(aérosol d’extrait de pyrèthre) 
 
Rat CD 
 
Nos de l’ARLA 1829248, 1829250, 
1829251, 1829257 

CSENO non établie (♂/♀) 
CMENO = 0,01 mg/L (2,6/2,7 mg/kg p.c./jour) (♂/♀), 
en fonction d’effets histopathologiques sur la muqueuse 
laryngée : ↑ hypertrophie/hyperplasie des glandes 
séromuqueuses, ↑ métaplasie/hyperplasie 
squameuse/squamoïde de l’épithélium prismatique 
pseudostratifié dans les glandes séromuqueuses 
ventrales, ↑ hyperkératose de l’épithélium 
squameux/squamoïde des glandes séromuqueuses 
ventrales 
 
≥ 0,03 mg/L (7,7 mg/kg p.c./jour) (♂) : pelage emmêlé  
 
≥ 0,1 mg/L (26/27 mg/kg p.c./jour) (♂/♀) : ↓ p.c., ↓ 
prise de p.c.; pelage emmêlé, tremblements transitoires 
et larmoiements, respiration laborieuse, râles secs, râles 
humides, ↑ poids rel. des reins (♀) 
 
0,36 mg/L ou 90/94 mg/kg p.c./jour (♂/♀) : posture 
voûtée, hyperactivité, taches anogénitales jaunes, 
matière jaune séchée sur la face, ↓ Hg, ↓ Ht, ↑ poids du 
foie, ↑ poids des poumons, ↑ modifications 
histopathologiques du larynx (substance éosinophile 
dans la lumière, hyperkératose de l’épithélium 
métaplasique, métaplasie/hyperplasie 
squameuse/squamoïde de l’épithélium 
cubique/prismatique), ↑ modifications de la muqueuse 
nasale (inflammation, hyperplasie des cellules 
squameuses, hyperkératose, métaplasie 
squameuse/squamoïde), hypertrophie/hyperplasie de 
l’épithélium pulmonaire des bronchioles terminales; 
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mortalité (jour 15), respiration laborieuse, râles secs, 
râles humides, larmoiement transitoire, ↓ GR, 
↓ protéines totales et globulines, décoloration des 
poumons, ↑ poids rel. des poumons (♂); ↑ créatine, 
↑ glucose, ↑ GB (♀) 
 

Études de neurotoxicité 
Étude/espèce Résultats/effets 

Neurotoxicité aiguë par voie orale – 
gavage 
 
(extrait de pyrèthre dans l’huile de 
maïs) 
 
Rat CD 
 
No de l’ARLA 1829293 
  
 
 

DSENO = 40/20 mg/kg p.c. (♂/♀) 
DMENO = 125/63 mg/kg p.c. (♂/♀), basée sur ↓ 
activité motrice au jour 1 (↓ dressement, ambulation, 
mouvements fins) (♂); tremblements légers au jour 1 
(♀)  
 
400/200 mg/kg p.c. (♂/♀) : morts au jour 1, signes 
cliniques au jour 1 (tremblements, humidité 
urogénitale), anomalies de la BOF (tremblements 
accusés, réaction de sursaut exagérée, diminution de la 
force de préhension), ↑ température corporelle, 
dégénérescence axonale/myélinique des nerfs sciatiques, 
péronier et tibial; tremblements légers au jour 1 (♂); ↓ 
activité motrice au jour 1 (↓ dressement, ambulation, 
mouvements fins), salivation (♀) 

Neurotoxicité aiguë par voie orale – 
gavage 
 
(extrait de pyrèthre dans l’huile de 
maïs) 
 
Rat CD 
 
No de l’ARLA 1829295 
 
 

Étude complémentaire (étude de détermination des 
doses) 
 
Phase I 
 50 mg/kg p.c. (♀) : tremblements   
 200 mg/kg p.c. (♂/♀) : tremblements (♂); mort 
(précédée d’un allongement sur le ventre, d’une 
respiration laborieuse, de salivation, de taches d’urine et 
de prostration) (♀) 
 1 400 mg/kg p.c. (♂) : mort (précédée d’un 
allongement sur le ventre, d’une respiration laborieuse, 
de salivation, de taches d’urine et de prostration)  
 
Phase II 
 100 mg/kg p.c. (♂/♀) : ↑ éveil (♂); tremblements (♀) 
 150 mg/kg p.c. (♀) : modification de la démarche 
 200 mg/kg p.c. (♀) : encroûtement périnasal, 
hyperactivité  
400 mg/kg p.c. (♂) : tremblements, horripilation, 
encroûtement périnasal, extrémités rouges 
 
Le délai avant l’effet maximal était de 3 à 5 heures en ce 
qui concerne la neurotoxicité. 
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Études de toxicité chronique/cancérogénicité 
Étude/espèce Résultats/effets 

Cancérogénicité sur 78 semaines – 
régime alimentaire  
 
(extrait de pyrèthre) 
 
Souris CD-1 
 
Nos de l’ARLA 1829258, 1829259, 
1829260 
1829261, 1829265, 1829285  
 

 
 
 

 
 

DSENO = 13,8/16,6 mg/kg p.c./jour (♂/♀) 
DMENO = 346/413 mg/kg p.c./jour (♂/♀), basée sur 
↑ poids du foie; vacuoles de stéatose dans le foie (♂); 
foie foncé (♀) 
 
686/834 mg/kg p.c./jour (♂/♀) : mortalité (sem. 1); ↑ 
pigment brun foncé dans le foie (♂) 
 
On a constaté une incidence accrue de tumeurs 
alvéolaires et bronchiolaires chez des rats ♀ 
recevant 0:0 (témoins 1:témoins 2), 13,8/16,6, 346/413 
ou 686/834 mg/kg p.c./jour (♂/♀) (coupes originales, 
sauf indication contraire) : 
 
↑ Adénomes alvéolaires/bronchiolaires 
23 %:27 %, 25 %, 22 %, 28 % (♂); 13 %:6,6 %, 18 %, 
8,3 %, 32 % (♀); 32 %:28 %, –, –, 37 % (♀, nouvelles 
coupes témoins/dose élevée) 
 
↑ Carcinomes alvéolaires/bronchiolaires  
0:0, 2 %, 5 %, 5 % (♂); 2 %:5 %, 0, 3 %, 3 % (♀); 
2 %:5 %, –, –, 3 % (♀, nouvelles coupes témoins/dose 
élevée) 
 
↑ Adénomes et carcinomes alvéolaires/bronchiolaires 
combinés 
23 %:27 %, 27 %, 27 %, 33 % (♂); 15 %:12 %, 18 %, 
12 %, 35 % (♀); 33 %:33 %, –, –, 40 % (♀, nouvelles 
coupes témoins/dose élevée) 
 
Données historiques se rapportant aux témoins 
Adénome – 16,7 % à 31,7 % (♂/♀) 
Carcinome – 1,3 % à 8 % (♂) 
Carcinome – 1,6 % à 8 % (♀) 
 
Signes équivoques de tumorigénicité 

Toxicité chronique/cancérogénicité 
sur 104 semaines – régime alimentaire 
 
(extrait de pyrèthre) 
 
Rat Sprague Dawley 
 
Nos de l’ARLA 1829269, 1829272, 
1829273, 1829274, 1829275, 

DSENO = 4,4/5,4 mg/kg p.c./jour (♂/♀) 
DMENO = 43/56 mg/kg p.c./jour (♂/♀), basée sur ↑ 
hyperplasie des cellules folliculaires de la thyroïde (♂); 
↑ hyperplasie du canal cholédoque (♀) 
 
130/173 mg/kg p.c./jour (♂/♀) : ↓ p.c., ↓ prise de p.c., 
↓ consommation alimentaire, ↓ poids des surrénales, ↑ 
poids rel. du foie; ↑ AST et ALT, spongiose hépatique 
(♂); ↑ hyperplasie des cellules folliculaires de la 
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1829276, 1829277, 1829280 
 
 
 

thyroïde (♀) 
 
L’incidence des adénomes folliculaires thyroïdiens a 
augmenté chez les deux sexes. L’incidence chez les ♂ 
recevant 0:0 (témoins 1:témoins 2), 4,4/5,4, 43/56 ou 
130/173 mg/kg p.c./jour était de 3 %:2 %, 6,6 %, 10 % 
ou 8,3 %, respectivement. L’incidence chez les ♀ 
témoins 1:témoins 2, à faible, moyenne ou forte dose, 
respectivement, était de 0:2 %, 3 %, 5 % ou 8,3 %.  
 
Une hausse de l’incidence combinée des adénomes 
folliculaires thyroïdiens et des carcinomes a été 
observée chez les deux sexes. L’incidence chez les 
♂ recevant 0:0 (témoins 1:témoins 2), une faible, une 
moyenne ou une forte dose, respectivement, était de 
3 %:3 %, 6,6 %, 12 % ou 12 %. L’incidence chez les ♀ 
recevant 0:0 (témoins 1:témoins 2), une faible, une 
moyenne ou une forte dose, respectivement, était de 
2 %:3 %, 3 %, 5 % ou 10 %. 
 
Une hausse de l’incidence des adénomes 
hétapocellulaires a été constatée chez les ♀. L’incidence 
dans les groupes témoins 1:témoins 2, à faible, à 
moyenne ou à forte dose chez les ♀, respectivement, 
était de 0:0, 0, 2 % ou 8,3 %.  
 
Une hausse de l’incidence combinée des adénomes 
hépatocellulaires et des carcinomes a été constatée chez 
les ♀. L’incidence dans les groupes témoins 1:témoins 
2, à faible, à moyenne ou à forte dose chez les ♀, 
respectivement, était de 2 %:0 %, 0 %, 2 % ou 8,3 %. 
 
Signes de tumorigénicité 
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Études de toxicité pour la reproduction et le développement 
Étude/espèce Résultats/effets 

Toxicité pour la reproduction sur 
2 générations – régime alimentaire 
 
(extrait de pyrèthre) 
 
Rat CD COBS 
 
Nos de l’ARLA 1829286, 1829289, 
1829291 
 
 
 
 

Toxicité pour les parents 
DSENO = 65 mg/kg p.c./jour (♂/♀) 
DMENO = 196 mg/kg p.c./jour (♂/♀), basée sur ↓ du 
p.c. chez les sujets F1 pendant la période précopulatoire, 
la gestation et la lactation  
 
Toxicité pour les jeunes 
DSENO = 6,4 mg/kg p.c./jour 
DMENO = 65 mg/kg p.c./jour (♀/♂), basée sur ↓ p.c. 
chez les jeunes ♀F1b (6 à 7 %) et F2a (5 à 8 %) au 
JPN 14, 21  
 
196 mg/kg p.c./jour (♀/♂) : ↓ p.c. des sujets F1a (14, 21 
JPN), F2a (4, 7 JPN) et F2b (7, 14, 21 JPN) 
 
Toxicité pour la reproduction 
DSENO = 65 mg/kg p.c./jour (♀/♂) 
DMENO = 196 mg/kg p.c./jour (♀/♂), basée sur ↓ 
poids des jeunes à la naissance chez les ♂F1a, les ♂F1b, 
les ♀F2a et les ♂/♀F2b  
 
Signes marginaux de sensibilité chez les jeunes 

Toxicité pour le développement – 
gavage  
 
(extrait de pyrèthre) 
 
Rat CD COBS 
 
No de l’ARLA 1829302  

Toxicité maternelle 
DSENO > 75 mg/kg p.c./jour (♀) 
DMENO non établie (♀), basée sur l’absence d’effets 
nocifs 
 
Toxicité pour le développement  
DSENO > 75 mg/kg p.c./jour (♂/♀) 
DMENO non établie (♂/♀), basée sur l’absence 
d’effets nocifs 
 
Aucun signe de toxicité pour le développement ni de 
sensibilité chez les jeunes 



Annexe II 

  
 

Projet de décision de réévaluation - PRVD2020-08 
Page 80 

Toxicité pour le développement 
– gavage 
 
(extrait de pyrèthre) 
 
Rat CD COBS 
 
No de l’ARLA 1829305 

Étude complémentaire (étude de détermination des 
doses) 
  
Toxicité maternelle 
≥ 75 mg/kg p.c./jour (♀) : tremblements  
 
≥ 150 mg/kg p.c./jour (♀) : convulsions, mort  
 
Toxicité pour le développement 
DSENO > 600 mg/kg p.c./jour (♂/♀) 
DMENO non établie (♂/♂), basée sur l’absence 
d’effets nocifs  
 
Aucun signe de toxicité pour le développement ni de 
sensibilité chez les jeunes 

Toxicité pour le développement – 
gavage 
 
(extrait de pyrèthre) 
 
Lapin néo-zélandais blanc 
 
No de l’ARLA 1829306 
 
 

Toxicité maternelle  
DSENO = 25 mg/kg p.c./jour (♀) 
DMENO = 100 mg/kg p.c./jour (♀), en fonction d’une 
↓ de la prise de p.c., d’une salivation excessive et d’une 
tête inclinée vers l’arrière (19e jour de gestation) 
 
250 mg/kg p.c./jour (♀) : respiration laborieuse, perte 
de poil, perte de p.c.   
 
Toxicité pour le développement  
DSENO > 250 mg/kg p.c./jour (♂/♀) 
DMENO non établie (♂/♀), en fonction de l’absence 
d’effets néfastes   
 
Aucun signe de toxicité pour le développement ni de 
sensibilité chez les jeunes 

Toxicité pour le développement – 
gavage 
 
(extrait de pyrèthre) 
 
Lapin néo-zélandais blanc 
 
No de l’ARLA 1829307 
 
 
 

Étude complémentaire (étude de détermination des 
doses) 
 
Toxicité maternelle  
≥ 300 mg/kg p.c./jour (♀) : ↓ p.c., perte de p.c.  
 
600 mg/kg p.c./jour (♀) : tremblements, convulsions, 
mort  
 
Toxicité pour le développement  
≥ 300 mg/kg p.c./jour : ↑ nombre de femelles avec 
résorptions en fonction du nombre de femelles gravides 
 
600 mg/kg p.c./jour : ↑ pertes post-implantatoires, ↓ 
nombre de fœtus viables/femelle 
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Signe d’effets graves chez les jeunes en présence 
d’une toxicité maternelle 

Études de génotoxicité in vitro  
Étude/espèce Résultats/effets 

Test in vitro de mutation inverse sur 
bactéries 
 
(extrait de pyrèthre) 
 
Souches TA98, TA100, TA1535, 
TA1537, TA1538 de Salmonella 
typhimurium 
No de l’ARLA 1829308 

Négatif avec ou sans activation métabolique 
 
L’essai n’a pas été réalisé jusqu’à une concentration 
cytotoxique.  

Synthèse non programmée d’ADN  
 
(extrait de pyrèthre) 
 
Hépatocytes de rat 
 
No de l’ARLA 1829311 

Négatif  
 
Essai réalisé jusqu’à une concentration cytotoxique. 

Essai in vitro de mutation directe sur 
cellules de mammifères  
 
(extrait de pyrèthre) 
 
Cellules de lymphome de 
souris L5178Y 
 
No de l’ARLA 1284074 

Étude complémentaire 
 
Pas d’augmentation de la fréquence des mutations en 
présence ou en l’absence d’activation métabolique  
 
Essai réalisé jusqu’à une concentration cytotoxique  

Essai in vitro de mutation directe sur 
cellules de mammifères  
 
(extrait de pyrèthre) 
 
Cellules de lymphome de 
souris L5178Y 
 
No de l’ARLA 2061279 

Négatif avec ou sans activation métabolique 
 
Essai réalisé jusqu’à une concentration cytotoxique 

Échange de chromatides sœurs  
 
(extrait de pyrèthre) 
 
Cellules ovariennes de hamster chinois 
 
No de l’ARLA 1829310 

Négatif avec ou sans activation métabolique  
 
Essai réalisé jusqu’à une concentration cytotoxique 
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Études spéciales (non exigées) 
Étude/espèce Résultats/effets 

Toxicité par voie orale, 4 semaines – 
régime alimentaire 
 
(extrait de pyrèthre) 
 
Rat Sprague Dawley 
 
Étude spécialisée des fonctions du foie 
et de la thyroïde  
 
No de l’ARLA 1829245 

Étude complémentaire 
 
≥ 370 mg/kg p.c./jour (♀) : exophtalmie, ↓ prise de 
p.c., ↓ consommation alimentaire, ↑ poids du foie, ↑ 
poids de la thyroïde, ↑ hypertrophie hépatocytaire, ↑ 
hypertrophie des cellules folliculaires, ↑ TSH  
 
≥ 551 mg/kg p.c./jour (♀) : horripilation transitoire  
 
Aucun effet sur les taux de T3 et T4 
 
Limites constatées avec la coloration de 
l’antigène PCNA  

Toxicité par voie orale, 6 semaines – 
régime alimentaire 
 
(extrait de pyrèthre) 
 
Rat Sprague Dawley 
 
Étude spécialisée des fonctions du foie 
et de la thyroïde 
 
Nos de l’ARLA 1626597, 1829254, 
1829255, 1829256, 1626596, 
1829320, 1809019   
 
 
 
 

≥ 201 mg/kg p.c./jour (♀) : ↑ poids rel. de la thyroïde, 
↑ hypertrophie des cellules folliculaires de la thyroïde, ↑ 
rT3, ↑ TSH, ↑ synthèse de l’ADN dans la thyroïde, ↑ 
poids rel. du foie, ↑ hypertrophie hépatocellulaire, ↑ 
synthèse d’ADN dans le foie, ↑ quantité totale de 
CYP450 dans le microsome hépatique, ↑ activité des 
CYP microsomaux hépatiques à tous les moments (7-
éthoxyrésorufine O-dééthylase, 7-pentoxyrésorufine O-
dépentylase, testostérone 16β-hydroxylase, testostérone 
6β-hydroxylase), ↑ thyroxine UDPGT, ↑ activité 
d’oxydation de la palmitoyl-CoA 
 
422/509 mg/kg p.c./jour (♂/♀) : ↓ prise de p.c., ↑ 
bilirubine totale plasmatique, ↑ quantité totale de 
CYP450 dans le microsome hépatique, ↑ thyroxine 
UDPGT, ↑ poids relatif de la thyroïde, hypertrophie des 
cellules folliculaires, ↓ T3, ↓ T4, ↑ TSH, ↑ synthèse 
d’ADN dans la thyroïde, ↑ poids relatif du foie, ↑ 
hypertrophie hépatocellulaire, ↑ synthèse d’ADN dans 
le foie, ↑ activité des CYP microsomaux (7-
éthoxyrésorufine O-dééthylase, 7-pentoxyrésorufine O-
dépentylase, testostérone 16β-hydroxylase, 
testostérone 6β-hydroxylase, ↑ activité d’oxydation de la 
palmitoyl-CoA) (♂), ↓ p.c. (♀) 
 
Période de récupération de 42 jours :  
Rétablissement des modifications au poids relatif du 
foie et de la thyroïde, sauf pour le poids relatif de la 
thyroïde chez les ♀, rétablissement de l’ADN marqué de 
la thyroïde et du foie, ↑ thyroxine UDPGT, présence et 
activité des CYP, ↑ constatations anatomopathologiques 
thyroïdiennes, ↓ incidence de l’hypertrophie 
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hépatocytaire 
Activité et expression in vitro des 
enzymes CYP450  
 
(extrait de pyrèthre) 
 
Hépatocytes de rat ou d’humain  
 
No de l’ARLA 1808178 
  
 

Hépatocytes de rat : 
≥ 0,05 µM : ↑ activité de la 7-éthoxyrésorufine O-
dééthylase (marqueur CYP1A) 
0,2 µM : ↑ ARNm CYP2B1/2  
0,5 µM : ↑ ARNm CYP2B1 
≥ 2 µM : ↑ activité de la BFC-O-débenzylase (marqueur 
CYP1A/2B)   
≥ 5 µM : ↑ testostérone 6β-hydroxylase (marqueur 
CYP3A)  
 
Hépatocytes d’humain : 
≥ 2 µM : ↑ ARNm CYP3A4 
≥ 5 µM : ↑ testostérone 6β-hydroxylase (marqueur 
CYP3A), ↑ ARNm CYP2B6  
Le pyrèthre ou le phénobarbital n’a pas fait augmenter 
de façon importante l’activité de la 7-éthoxyrésorufine 
O-dééthylase (marqueur CYP1A) dans les hépatocytes 
humains.  

Essai in vitro de gène rapporteur des 
récepteurs PPARα, PPARγ ou RXRα 
(luciférase) dans les cellules CV-1 
 
Induction in vivo de CYP4A10 et 
CYPA14 dans les hépatocytes de 
souris – injection intrapéritonéale 
aiguë 
 
(extrait de pyrèthre) 
 
No de l’ARLA 1626595 

In vitro :  
≥ 1,0 × 10−5 M : ↑ activité du PPARα  
Pas un agoniste du PPARγ ou du RXRα  
 
 
In vivo :   
300 mg/kg p.c. : ↑ ARNm CYP4A10 et CYP4A14   
 
 
 

Essais in vitro de gène rapporteur des 
récepteurs des œstrogènes ou des 
androgènes humains (luciférase) 
 
(extrait de pyrèthre)  
 
Cellules CHO-K1 
 
No de l’ARLA 2061586 

L’extrait de pyrèthre n’était pas un agoniste des 
récepteurs des œstrogènes ou des androgènes humains. 

Communication intercellulaire par 
jonctions lacunaires in vitro et 
synthèse d’ADN in vitro 
(hépatocytes de rat F344 ou d’humain) 
 
Stress oxydatif in vitro 
(hépatocytes de rat F344) 

Hépatocytes de rat, évaluation de la CIJL après 4 ou 
24 h :  
≥ 50 µg/ml (♀) : ↓ CIJL en fonction de la concentration 
après 4 h (♀) 
≥ 100 µg/ml (♂/♀) : ↑ synthèse d’ADN après 24 h 
(♂/♀) 
≥ 250 µg/ml (♂) : ↓ CIJL après 4 h (♂) 
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Nos de l’ARLA 1809019, 1829322 

 
Hépatocytes de rat, évaluation du stress oxydatif, 
CIJL et synthèse d’ADN après 1 à 24 h : 
400/100 µg/ml (♂/♀) : ↓ CIJL à tous les moments (effet 
maximal après 1 à 2 h), ↑ synthèse d’ADN après 24 h 
(♂/♀). Pas d’augmentation du stress oxydatif. 
 
Hépatocytes de rat, évaluation du rôle de l’inhibition 
du CYP 450 dans la CIJL et la synthèse d’ADN 
après 2 ou 24 h : 
400/100 µg/ml ± 1-ABT (♂/♀) : Le 1-ABT a empêché 
l’induction de la synthèse d’ADN et l’inhibition de la 
CIJL soit partiellement (après 2 h d’exposition), soit 
complètement (après 24 h d’exposition) (♂/♀). Ainsi, le 
métabolisme des pyréthrines médié par le CYP450 est 
nécessaire pour l’inhibition de la CIJL.   
 
Hépatocytes d’humain, évaluation de la CIJL ou de 
la synthèse d’ADN après 4 ou 24 h : 
Aucun effet sur la CIJL ou la synthèse d’ADN  

 
Tableau 2 Valeurs toxicologiques de référence aux fins de l’évaluation des risques pour 

la santé humaine de l’extrait de pyrèthre et des pyréthrines 

Scénario 
d’exposition 

Étude Point de départ et critère d’effet 
FEG ou 

ME cible1 
Exposition aiguë 
par le régime 
alimentaire 

Étude de 
neurotoxicité 
aiguë par voie 
orale – rat 

DSENO = 20 mg/kg p.c.  
 
Tremblements chez les ♀ dès le premier 
jour d’administration 

300 
 

 

DARf = 0,07 mg/kg p.c. 
Exposition répétée 
par le régime 
alimentaire 
 

Étude de 
toxicité sur 
2 ans par le 
régime 
alimentaire – rat 

DSENO = 4,4 mg/kg p.c./jour 
 
Hyperplasie des cellules folliculaires de la 
thyroïde chez les ♂ et hyperplasie du canal 
cholédoque chez les ♀  

300 
 

  

DJA = 0,01 mg/kg p.c./jour  

Exposition par 
voie cutanée à 
court, moyen et 
long terme 

Étude de 
toxicité par voie 
cutanée de 
21 jours – lapin 

DSENO = 1 000 mg/kg p.c./jour 
 
Aucun effet général à la dose limite 

300 
 

 

Exposition par 
inhalation à court 
terme 

Étude de 
toxicité par 
inhalation sur 
13 semaines – 
rat 

DMENO = 2,6 mg/kg p.c./jour (0,01 mg/L) 
 
Modifications histopathologiques du larynx 
chez les deux sexes à la dose d’essai la plus 
basse 

300 
 

 



Annexe II 

  
 

Projet de décision de réévaluation - PRVD2020-08 
Page 85 

Scénario 
d’exposition 

Étude Point de départ et critère d’effet 
FEG ou 

ME cible1 
Exposition par 
inhalation à 
moyen et long 
terme 

Étude de 
toxicité par 
inhalation sur 
13 semaines – 
rat 

DMENO = 2,6 mg/kg p.c./jour (0,01 mg/L) 
 
Modifications histopathologiques du larynx 
chez les deux sexes à la dose d’essai la plus 
basse    

1 000 
 

 

Exposition par 
ingestion non 
alimentaire 
accidentelle 
par voie orale à 
court et moyen 
terme 

Étude de 
toxicité pour la 
reproduction sur 
2 générations – 
rat 

DSENO chez les jeunes = 6,4 mg/kg 
p.c./jour 
 
Légère diminution du poids corporel des 
jeunes 

300 

Exposition par 
ingestion non 
alimentaire 
accidentelle par 
voie orale à long 
terme 

Étude de 
toxicité sur 
2 ans par le 
régime 
alimentaire – rat 

DSENO = 4,4 mg/kg p.c./jour 
 
Hyperplasie des cellules folliculaires de la 
thyroïde chez les ♂ et hyperplasie du canal 
cholédoque chez les ♀  

300 

Exposition 
globale par voie 
orale et inhalation 
à court et moyen 
terme  

Voie orale : 
Étude de 
neurotoxicité 
aiguë par voie 
orale – rat 
 
Inhalation : 
Étude de 
toxicité par 
inhalation sur 
13 semaines – 
rat 

Critère d’effet commun : neurotoxicité 
(tremblements) 
 
DSENO pour la voie orale = 20 mg/kg p.c. 
 
DSENO pour l’inhalation = 8,1 mg/kg 
p.c./jour (0,03 mg/L) 
 

 
 
 

300 
 

300 

Exposition 
globale par voie 
orale (aliments, 
eau  
potable, ingestion 
accidentelle par 
voie orale) à long 
terme 

Étude de 
toxicité sur 
2 ans par le 
régime 
alimentaire – rat 

DSENO = 4,4 mg/kg p.c./jour 
 
Hyperplasie des cellules folliculaires de la 
thyroïde chez les ♂ et hyperplasie du canal 
cholédoque chez les ♀  

300 

Cancer Signe de cancérogénicité en fonction de l’augmentation de l’incidence des 
tumeurs du foie et de la thyroïde chez le rat, et signe équivoque de tumeurs du 
poumon chez la souris. Les risques de cancer (seuil) ont été pris en compte par 
le choix des valeurs toxicologiques de référence. 
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1 Le facteur d’évaluation global (FEG) correspond au produit du facteur d’incertitude et du facteur prévu par la Loi 
sur les produits antiparasitaires aux fins de l’évaluation des risques par le régime alimentaire et des risques en 
milieu résidentiel; la marge d’exposition (ME) correspond à la ME cible aux fins de l’évaluation des risques en 
milieux professionnel et résidentiel.  
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Annexe III Estimations de l’exposition aux pyréthrines par le régime 
alimentaire et des risques connexes 

Tableau 1 Exposition aiguë aux pyréthrines par le régime alimentaire et risques 
connexes 

Sous-groupe de 
population 

 

Exposition aiguë par le 
régime alimentaire1 

(aliments et eau potable) – 
95e centile 

Exposition aiguë par le 
régime alimentaire1 (aliments 

et eau potable) avec les 
mesures d’atténuation – 

95e centile 

Exposition 
alimentaire 
(mg/kg p.c.) 

% de la DARf 

Exposition par 
le régime 

alimentaire 
(mg/kg 

p.c./jour) 

% de la 
DJA 

Population générale (total) 0,032909     47 0,010559 15 
Nourrissons (< 1 an) 0,067211     96 0,023402 33 
Enfants de 1 à 2 ans 0,062093     89 0,023074 33 
Enfants de 3 à 5 ans 0,053178     76 0,017474 25 
Enfants de 6 à 12 ans 0,041325     59 0,012189 17 
Adolescents de 13 à 19 ans 0,029573     42 0,008587 12 
Adultes de 20 à 49 ans 0,023152     33 0,007085 10 
Adultes de 50 ans et plus 0,016276     23 0,005175 7 
Femmes de 13 à 49 ans 0,021673     31 0,006622 9 

1 La dose aiguë de référence (DARf) était de 0,07 mg/kg p.c. pour tous les sous-groupes de la population. 
 

Tableau 2 Exposition chronique aux pyréthrines par le régime alimentaire et risques 
connexes 

Sous-groupe de 
population 

Exposition chronique par le 
régime alimentaire1 

(aliments et eau potable) 

Exposition aiguë par le 
régime alimentaire1 

(aliments et eau potable) 
avec les mesures 

d’atténuation 
Exposition 

par le 
régime 

alimentaire 
(mg/kg p.c.) 

% de la DARf 

Exposition par 
le régime 

alimentaire 
(mg/kg 

p.c./jour) 

% de la 
DJA 

Population générale (total) 0,010293 103 0,002646 26 
Nourrissons (< 1 an) 0,018177 182 0,006573 66 
Enfants de 1 à 2 ans 0,025222 252 0,007070 70 
Enfants de 3 à 5 ans 0,024145 242 0,005809 58 
Enfants de 6 à 12 ans 0,016990 170 0,003800 38 
Adolescents de 13 à 19 ans 0,010780 108 0,002487 25 
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Sous-groupe de 
population 

Exposition chronique par le 
régime alimentaire1 

(aliments et eau potable) 

Exposition aiguë par le 
régime alimentaire1 

(aliments et eau potable) 
avec les mesures 

d’atténuation 
Exposition 

par le 
régime 

alimentaire 
(mg/kg p.c.) 

% de la DARf 

Exposition par 
le régime 

alimentaire 
(mg/kg 

p.c./jour) 

% de la 
DJA 

Adultes de 20 à 49 ans 0,008758 88 0,002315 23 
Adultes de 50 ans et plus 0,006594 66 0,001776 18 
Femmes de 13 à 49 ans 0,008085 81 0,002075 21 
 

1 Dose journalière admissible (DJA) de 0,01 mg/kg p.c./jour pour tous les sous-groupes de la population. 
La DJA et les valeurs toxicologiques de référence choisies pour l’évaluation des risques en milieux résidentiel et 
professionnel offrent des marges suffisantes par rapport aux doses auxquelles des tumeurs ont été observées.
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Annexe IV Sommaire des propriétés chimiques des résidus présents 
dans les aliments 

Les pyréthrines sont des insecticides botaniques qui réunissent plusieurs principes actifs et qui 
sont offertes dans le commerce sous la forme d’extraits de la fleur de pyrèthre, Chrysanthemum 
cinerariaefolium. Elles sont utilisées pour combattre de nombreux types d’insectes volants et 
rampants. Ces extraits, utilisés pour la formulation de la préparation finale, contiennent jusqu’à 
51 % de pyréthrines totales, les principaux composants actifs étant la pyréthrine I et la 
pyréthrine II, plus des quantités plus faibles de cinérines (I et II) et de jasmolines (I et II) 
apparentées. Les pyréthrines sont souvent coformulées avec des synergistes tels que le butoxyde 
de pipéronyle et le MGK-264, qui n’ont pas d’effets pesticides propres, ou d’autres principes 
actifs homologués. Les pyréthrines sont utilisées sur les cultures, les céréales stockées, le bétail 
(traitement direct) et les logements du bétail et dans les établissements de manutention des 
aliments. Les doses d’application sont de 20 à 62,5 g p.a./ha pour l’utilisation agricole et de 0,02 
à 0,136 g p.a./animal pour l’utilisation directe sur les animaux. 

La base de données sur les résidus chimiques des pyréthrines est suffisante pour évaluer 
l’acceptabilité des utilisations alimentaires faisant l’objet de la réévaluation. Toutefois, les 
données disponibles sur les propriétés chimiques des résidus présentent des limites qui pourraient 
devoir être prises en compte pour les futurs ajouts d’utilisations permises. 

La nature des résidus dans les denrées d’origine animale et végétale a été adéquatement 
caractérisée pour les utilisations homologuées de pyréthrines par des études acceptables sur le 
métabolisme chez les ruminants et la volaille, de même que dans la laitue, la pomme de terre et 
la tomate. Aucune modification n’est suggérée à la définition des résidus aux fins de 
l’application de la loi ou de l’évaluation des risques. Cependant, la nomenclature chimique de la 
définition figurant dans le document « Définitions des résidus pour les produits chimiques dont 
la limite maximale de résidus est fixée aux termes de la Loi sur les produits antiparasitaires » 
sera révisée comme suit : 

ester hydroxy-4 méthyl-3 (pentadiényle-2,4)-cyclopentène-2 one-1 de l’acide diméthyl-
2,2 (méthyl-2 propényle)-3 carboxylique et ester hydroxy-4 méthyl-3 (pentadiényle-2,4)-
2 cyclopentène-2 one-1 de l’acide méthyl-1 carboxy-3 triméthylcyclopentane-α,2,2 
acrylique 

devient : 

La somme de (1R,3R)-2,2-diméthyl-3-(2-méthyl-1-propén-1-yl)cyclopropanecarboxylate 
de (1S)-2-méthyl-4-oxo-3-(2Z)-2,4-pentadién-1-yl-2-cyclopentén-1-yle et de (1R,3R)-3-
[(1E)-3-méthoxy-2-méthyl-3-oxo-1-propén-1-yl]-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate 
de (1S)-2-méthyl-4-oxo-3-(2Z)-2,4-pentadién-1-yl-2-cyclopentén-1-yle. 

 

Un examen antérieur des méthodes d’analyse a révélé que celles-ci convenaient pour la collecte 
de données et l’application de la loi. Les méthodes examinées utilisent la chromatographie 
liquide à haute performance avec détecteur ultraviolet (CLHP-UV), la chromatographie en phase 
gazeuse avec détecteur à capture d’électrons (CPG-DCE), la chromatographie en phase gazeuse-
liquide avec détecteur à capture d’électrons (CGL-DCE) et la chromatographie liquide avec 
spectrométrie de masse (CL-SM/SM), avec des taux de récupération compris entre 70 et 120 % 
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et une limite de quantification de 0,01 à 0,1 ppm. Les méthodes quantifient la pyréthrine I (la 
somme de la pyréthrine I, de la cinérine I et de la jasmoline I), qui a été jugée adéquate pour la 
détermination par extrapolation des résidus totaux de pyréthrines. Toutes les méthodes ont été 
validées aux fins de la collecte de données, et certaines d’entre elles ont été jugées adéquates 
pour l’application de la loi. Les pyréthrines sont adéquatement analysées par les méthodes 
disponibles d’analyse de plusieurs résidus.  

Les données d’essais sur le terrain proviennent d’études menées en Amérique du Nord sur les 
haricots (secs et consommés verts), la mûre, le bleuet, le brocoli, le chou, le cantaloup, la carotte, 
le céleri, la canneberge, le concombre, le raisin, le pamplemousse, les fines herbes et épices, le 
citron, la laitue, les feuilles de moutarde, l’orange, la pêche, les pois (secs et consommés verts), 
la pomme de terre, le radis, l’épinard, la courge, la fraise, la betterave à sucre et la tomate. Des 
études de stabilité à l’entreposage au congélateur étaient disponibles pour certains aliments sur 
lesquels sont utilisées les pyréthrines, mais pas tous. Des études expérimentales de 
transformation ont été réalisées sur la pomme de terre, les haricots, le raisin, l’orange, la 
betterave à sucre et la tomate. 

Des données sur les résidus dans les denrées animales sont disponibles dans le cas du traitement 
de la nourriture pour animaux et des traitements topiques de la volaille et des ruminants avec des 
pyréthrines. Des données sont disponibles sur les résidus dans les aliments transformés dans les 
établissements de manutention d’aliments traités. 

Il n’existe pas d’études sur les cultures de rotation en milieu isolé ou de plein champ. Un délai de 
12 mois sera donc établi avant la plantation de toutes les cultures autres que celles pour 
lesquelles l’utilisation des pyréthrines est homologuée.
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Annexe V Évaluation de l’exposition en milieux résidentiel et professionnel et des risques connexes 

Tableau 1 Évaluation de l’exposition à court terme des utilisateurs qui appliquent le produit en milieu résidentiel et des 
risques connexes 

Scénario Formulation 
Équipement 
d’application 

Type d’application 
Dose 

d’application 1 
STJ 2 

Exposition 
par voie 
cutanée 
(mg/kg 

p.c./jour) 3 

Exposition 
par 

inhalation 
(mg/kg 

p.c./jour) 4 

ME par 
voie 

cutanée 5 

ME par 
inhalation6 

Pelouses et 
surfaces 

gazonnées 

Liquide 

Pulvérisateur à 
cartouche 

Généralisée 7 

0,000014 kg 
p.a./m² 

2 000 m² 0,0103 1,7 × 10-5 97 000 150 000 

PMPM 
0,00048 kg 

p.a./L 
18,927 L 0,0158 4,5 × 10-6 63 000 570 000 

Arrosoir 0,014 g p.a./m² 93 m² 0,0005 8,0 × 10-7 2 100 000 3 300 000 
Pulvérisateur à 

réservoir 
dorsal 

0,00048 kg 
p.a./L 

18,927 L 0,0325 3,5 × 10-5 31 000 74 000 

Prête-à-
l’emploi 

Générateur 
d’aérosol 

0,003875 kg 
p.a./contenant 

1 contenant 0,0395 3,2 × 10-4 25 000 8100 

Pulvérisateur à 
gâchette 

0,008 kg 
p.a./flacon 

1 flacon 0,0188 1,3 × 10-5 53 000 200 000 

Pulvérisateur à 
cartouche 

0,000014 kg 
p.a./m² 

2 000 m² 0,0048 2,6 × 10-5 210 000 99 000 

Jardins et arbres 

Liquide 

PMPM 

Généralisée 7 
0,0000056 kg 

p.a./m² 
111,48 m² 

0,0011 3,1 × 10-7 920 000 8 300 000 
Pulvérisateur à 

cartouche, 
arrosoir 

0,0010 2,4 × 10-8 1 000 000 110 000 000 

Pulvérisateur à 
réservoir 

dorsal 
0,0022 2,4 × 10-6 450 000 1 100 000 

Prête-à-
l’emploi 

Générateur 
d’aérosol 

Pulvérisation de 
surface : 

généralisée, fissures 
et crevasses, 

localisée, nids 

0,003875 kg 
p.a./contenant 

2 contenants 0,0790 6,4 × 10-4 13 000 4 100 

Pulvérisateur à 
gâchette 

0,00491 kg 
p.a./flacon 

2 flacons 0,0230 1,6 × 10-5 43 000 160 000 

Pulvérisateur à 
cartouche 

0,0000055 kg 
p.a./m² 

111,48 m² 0,0001 5,7 × 10-7 9 500 000 4 500 000 

Poudre 
Poudreuse à 

poire, 
poudreuse à 

Généralisée 
0,0000065 kg 

p.a./contenant 8 
111,48 m² 0,0050 3,4 × 10-5 200 000 77 000 
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Scénario Formulation 
Équipement 
d’application 

Type d’application 
Dose 

d’application 1 
STJ 2 

Exposition 
par voie 
cutanée 
(mg/kg 

p.c./jour) 3 

Exposition 
par 

inhalation 
(mg/kg 

p.c./jour) 4 

ME par 
voie 

cutanée 5 

ME par 
inhalation6 

piston 
Saupoudoir, 
poudreuse à 
manivelle, 
poudreuse 
électrique 

0,0860 3,6 × 10-4 12 000 7 200 

Systèmes 
extérieurs de 

brumisation ou 
nébulisation 

Prête-à-
l’emploi 

PAAE 
Pulvérisation 
d’ambiance 

0,0012 kg 
p.a./jour 

1 contenant 0,0122 9,9 × 10-5 82 000 26 000 

Solide BSTT (spirale) Exposition négligeable des travailleurs 

Environnements 
intérieurs 

Liquide 

PMPM, 
pulvérisateur à 

réservoir 
dorsal 

Pulvérisation de 
surface : 

généralisée, de 
périmètre, localisée, 

punaises de lit 
(pulvérisation à 

grosses gouttes/jet 
de précision), 

fissures et crevasses 

0,0389 kg 
p.a./L 

1,89 L 0,1398 0,0022 7200 1 200 

Prête-à-
l’emploi 

Générateur 
d’aérosol 9 

Pulvérisation 
d’ambiance 

0,0136 kg 
p.a./contenant 

0,25 contenant 0,0347 0,0003 29 000 9 300 

Pulvérisation de 
surface :généralisée, 

de périmètre, 
localisée, punaises 
de lit (pulvérisation 

de grosses 
gouttelettes/ jet de 
précision), fissures 

et crevasses 

1 contenant 0,1387 0,0011 7200 2 300 

Pulvérisation 
d’ambiance : 

distributeur-doseur 
Exposition négligeable des travailleurs 

Pulvérisateur à 
gâchette 

Pulvérisation de 
surface : 

généralisée, de 

0,0389 kg 
p.a./flacon 

1 flacon 0,0912 6,3 × 10-5 11 000 41 000 
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Scénario Formulation 
Équipement 
d’application 

Type d’application 
Dose 

d’application 1 
STJ 2 

Exposition 
par voie 
cutanée 
(mg/kg 

p.c./jour) 3 

Exposition 
par 

inhalation 
(mg/kg 

p.c./jour) 4 

ME par 
voie 

cutanée 5 

ME par 
inhalation6 

périmètre, localisée, 
punaises de lit 

Poudre 

Poudreuse à 
poire 

Application de 
périmètre, localisée, 

punaises de lit, 
fissures et crevasses 

0,01 kg p.a./kg 
de poudre 

0,113 kg de 
poudre 

0,0078 5,3 × 10-5 130 000 49 000 

Poudreuse à 
piston 

Application 
généralisée, de 

périmètre, localisée, 
punaises de lit 

0,01 kg p.a./kg 
de poudre 

0,227 kg de 
poudre 

0,0156 1,1 × 10-4 64 000 24 000 

Poudreuse à 
manivelle, 
poudreuse 
électrique 

Application 
généralisée, de 

périmètre, localisée, 
punaises de lit 

0,01 kg p.a./kg 
de poudre 

0,227 kg de 
poudre 

0,2690 0,0011 3 700 2 300 

Saupoudoir 

Application 
généralisée, de 

périmètre,localisée, 
punaises de lit 

0,01 kg 
p.a./contenant 

1 contenant 1,185 0,0050 840 520 

Animaux de 
compagnie 

traités 

Prête-à-
l’emploi 

Shampoing 10 

Animaux de 
compagnie 

0,001814 kg 
p.a./animal 

2 animaux 

0,2000 2,9 × 10-5 5 000 90 000 
Pulvérisateur à 

gâchette, 
générateur 
d’aérosol 

0,0820 3,3 × 10-4 12 000 7900 

Liquide Éponge 11 

Animaux d’élevage 
0,167 g 

p.a./animal 
24 animaux 12 

0,2673 3,9 × 10-4 3 700 6 700 

Prête-à-
l’emploi 

Pulvérisateur à 
gâchette, 

générateur 
d’aérosol 

0,0906 3,6 × 10-4 11 000 7 100 

STJ = surface traitée par jour; ME = marge d’exposition; PMPM = pulvérisateur à main à pression manuelle; PAAE = pulvérisation d’ambiance en aérosol à l’extérieur; BSTT = 
bougies, spirales, torches, tapis 
1 Doses maximales évaluées. Les doses d’application pour le pulvérisateur à gâchette, le générateur d’aérosol et la pulvérisation d’ambiance sont basées sur le contenu net, la 
teneur garantie maximale et la masse volumique. 
2 D’après les valeurs par défaut des Residential SOPs de l’EPA (2012), le document RED concernant les pyréthrines (EPA, 2006) et les données de Statistique Canada (2016). 
3 Exposition par voie cutanée (mg/kg p.c./jour) = (exposition unitaire × STJ × dose d’application)/80 kg. L’absorption cutanée n’est pas requise, car la DSENO pour l’exposition 
par voie cutanée est basée sur l’étude de toxicité cutanée. 
4 Exposition par inhalation (mg/kg p.c./jour) = (exposition unitaire × STJ × dose d’application)/80 kg. 
5 En fonction d’une DSENO par voie cutanée à court terme de 1 000 mg/kg p.c./jour et d’une ME cible de 300, applicable aux scénarios à court, à moyen et à long terme. 
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6 En fonction d’une DSENO pour une exposition par inhalation à court terme de 2,6 mg/kg p.c./jour et d’une ME cible de 300. Les scénarios en milieu résidentiel sont considérés 
comme étant de courte durée. 
7 Comprend la pulvérisation des nids. 
8 Dose provenant du scénario d’agriculture domestique. 
9 Comprend les brumisateurs à libération totale. 
10 L’exposition provenant du shampoing permet de couvrir l’exposition provenant de gouttes auriculaires. 
11 Le scénario d’application à l’éponge a été utilisé comme substitut au scénario d’application au moyen d’un chiffon ou d’une lingette. Ce scénario couvrira aussi l’exposition liée 
à l’application de pâte. 
12 95e centile des chevaux et des poneys selon Statistique Canada (2016). 

 

Tableau 2 Évaluation de l’exposition par voie cutanée à court et moyen terme après traitement en milieu résidentiel et des 
risques connexes 

Scénario d’exposition 
Stade de 

vie 
RT 1 

(µg/cm²) 
CT 2 

(cm²/h) 
DE 3 

(h/jour) 

Dose cutanée 4 
(mg/kg 

p.c./jour) 
ME 5 

Pelouses et 
surfaces 

gazonnées 
Liquide, aérosol 6 

Activités 
associées à un 

contact 
important avec 

une pelouse 

Adultes 

0,06 

180 000 1,5 0,1908 5 200 

Enfants (1 à 
< 2 ans) 

49 000 1,5 0,3777 2 600 

Tonte de la 
pelouse 

Adultes 5 500 1 0,0039 260 000 
Adolescents 

(11 à 
< 16 ans) 

4 500 1 0,0045 220 000 

Jardins et 
arbres 

Liquide, aérosol 7 

Jardins 
Adultes 

1,473 

8 400 2,2 0,3403 2 900 
Enfants (6 à 

< 11 ans) 
4 600 1,1 0,2330 4 300 

Arbres 
Adultes 1 700 1 0,0313 32 000 

Enfants (6 à 
< 11 ans) 

930 0,5 0,0214 47 000 

Plantes 
d’intérieur 9 

Adultes 
1,150 

220 1 0,0032 320 000 
Enfants (6 à 

< 11 ans) 
120 0,5 0,0022 460 000 

Solide (poudre) 8 
Jardins 

Adultes 

0,208 

8 400 2,2 0,0481 21 000 
Enfants (6 à 

< 11 ans) 
4 600 1,1 0,0329 30 000 

Arbres 
Adultes 1 700 1 0,0044 230 000 

Enfants (6 à 930 0,5 0,0030 330 000 



Annexe V 

  
 

Projet de décision de réévaluation - PRVD2020-08 
Page 95 

Scénario d’exposition 
Stade de 

vie 
RT 1 

(µg/cm²) 
CT 2 

(cm²/h) 
DE 3 

(h/jour) 

Dose cutanée 4 
(mg/kg 

p.c./jour) 
ME 5 

< 11 ans) 

Plantes 
d’intérieur 9 

Adultes 
0,163 

220 1 0,0004 2 200 000 
Enfants (6 à 

< 11 ans) 
120 0,5 0,0003 3 300 000 

Systèmes 
extérieurs de 
brumisation 

ou 
nébulisation 

Pulvérisation d’ambiance 
en aérosol à l’extérieur 10 

Résidus sur le 
gazon 

Adultes 
0,0415 

180 000 1,5 0,1402 7 100 
Enfants (1 à 

< 2 ans) 
49 000 1,5 0,2776 3 600 

Lutte contre les 
moustiques 11 

Adultes 
6,7 × 10-3 

180 000 1,5 0,0226 22 000 
Enfants (1 à 

< 2 ans) 
49 000 1,5 0,0448 11 000 

Systèmes de brumisation 
pour étable 12 

Résidus sur les 
surfaces dures 

Adultes 
8,22 

6 800 4 0,2237 4 500 
Enfants (3 à 

< 6 ans) 
2 700 2 0,1870 5 300 

Sites 
intérieurs 13 

Application généralisée 

Surface souple 
Adultes 

1,8 
6 800 8 1,224 820 

Enfants (1 à 
< 2 ans) 

1 800 4 
1,178 

850 

Surface dure 
Adultes 

2,4 
6 800 2 0,408 2 500 

Enfants (1 à 
< 2 ans) 

1 800 2 
0,785 

1 300 

Application de 
périmètre/localisée/punaises 

de lit (pulvérisation de 
grosses gouttelettes/jet de 

précision) 

Surface 
souple 

Adultes 
0,9 

6 800 8 0,612 1 600 
Enfants (1 à 

< 2 ans) 
1 800 4 

0,589 
1 700 

Surface dure 
Adultes 

1,2 
6 800 2 0,204 4 900 

Enfants (1 à 
< 2 ans) 

1 800 2 
0,393 

2 500 

Fissures et crevasses 

Surface 
souple 

Adultes 
0,18 

6 800 8 0,122 8 200 
Enfants (1 à 

< 2 ans) 
1 800 4 

0,118 
8 500 

Surface dure 
Adultes 

0,24 
6 800 2 0,041 25 000 

Enfants (1 à 
< 2 ans) 

1 800 2 
0,079 

13 000 

Brumisateur 
Surface 
souple 

Adultes 
1,49 

6 800 8 1,013 990 
Enfants (1 à 

< 2 ans) 
1 800 4 

0,975 
1 000 
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Scénario d’exposition 
Stade de 

vie 
RT 1 

(µg/cm²) 
CT 2 

(cm²/h) 
DE 3 

(h/jour) 

Dose cutanée 4 
(mg/kg 

p.c./jour) 
ME 5 

Surface dure 
Adultes 

1,99 
6 800 2 0,338 3 000 

Enfants (1 à 
< 2 ans) 

1 800 2 
0,650 

1 500 

Pulvérisation d’ambiance 
(y compris à l’aide d’un 

distributeur-doseur) 

Surface 
souple 

Adultes 
1,55 

6 800 8 1,051 950 
Enfants (1 à 

< 2 ans) 
1 800 4 

1,012 
990 

Surface dure 
Adultes 

2,06 
6 800 2 0,350 2 900 

Enfants (1 à 
< 2 ans) 

1 800 2 
0,675 

1 500 

Animaux de 
compagnie 

traités 14 

Chien 
Toutes les 
tailles 15 

Adultes 
0,003 

5 200 0,77 0,17 6 100 
Enfants (1 à 

< 2 ans) 
1 400 1 0,42 2 400 

Chat 
Toutes les 
tailles 16 

Adultes 
0,001 

5 200 0,77 0,05 22 000 
Enfants (1 à 

< 2 ans) 
1 400 1 0,12 8 700 

RT = résidus transférables; CT = coefficient de transfert; DE = durée d’exposition; ME = marge d’exposition; PAAE = pulvérisation d’ambiance en aérosol à l’extérieur 
1 La valeur des résidus transférables est calculée d’après la dose d’application et le scénario d’exposition en fonction de la fraction transférée, soit 1 % pour les pelouses et le gazon, 25 % 
pour les jardins et les arbres, 6 % pour les surfaces souples et 8 % pour les surfaces dures. Dans certains scénarios (PAAE), cette valeur correspond aux résidus déposés calculés d’après la 
dose d’application. 
2 Les CT utilisés sont les valeurs par défaut des Residential SOPs de l’EPA (2012). 
3 Les DE utilisées sont les valeurs par défaut des Residential SOPsde l’EPA (2012). 
4 Dose par voie cutanée (mg/kg p.c./jour) = RT × CT × DE/p.c. (kg). Des poids corporels de 80, 57, 19 et 11 kg ont été utilisés pour les adultes, les adolescents (11 à < 16 ans) et les 
enfants (3 à < 6 ans ainsi que 1 à < 2 ans), respectivement, conformément aux Residential SOPsde l’EPA (2012). L’absorption cutanée n’était pas requise, car le point de départ pour 
l’exposition par voie cutanée est basé sur une étude de toxicité par voie cutanée. 
5 ME = DSENO/exposition, en fonction d’une DSENO de 1 000 mg/kg p.c./jour pour l’exposition par voie cutanée de court à long terme, et d’une ME cible de 300. Les 
estimations de l’exposition par voie cutanée à long terme ne sont pas présentées, car les calculs concernant l’exposition à court et à moyen terme permettent d’en tenir compte.  
6 En fonction d’une dose d’application commerciale de 0,046 g p.a./m² (2 applications par an, intervalle de 14 jours). 
7 En fonction d’une dose d’application commerciale de 0,046 g p.a./m² sous forme liquide (3 applications par an, intervalle de 14 jours). 
8 En fonction d’une dose d’application de 65 g p.a./ha sous forme de poudre, à des fins agricoles domestiques (3 applications par an, intervalle de 14 jours). 
9 En fonction d’une seule application, conformément aux Residential SOPsde l’EPA (2012). 
10 En fonction d’une taille de contenant maximale de 600 g pour les produits à usage domestique (garantie de 0,2 %; 3 applications par an, intervalle de 14 jours).  
11 En fonction d’une dose maximale de 35 g p.a./ha pour les produits commerciaux (26 applications par an, intervalle de 7 jours). 
12 En fonction d’une garantie maximale de 1,8 % pour les produits commerciaux et des valeurs par défaut de l’EPA (Residential SOPs, 2012).  
13 En fonction d’une dose maximale de 0,3 g p.a./m² pour les produits à usage domestique. Les estimations de l’exposition par voie cutanée à long terme ne sont pas présentées, car les 
calculs concernant l’exposition à court et à moyen terme permettent d’en tenir compte. 
14 En fonction d’une dose maximale de produit à usage domestique de 0,016 g p.a./kg de poids corporel. 
15 En fonction d’un chien de 250 lb (113 kg) subissant l’exposition la plus élevée; permet de tenir compte de l’exposition à des animaux de taille inférieure. 
16 En fonction d’un chat de 25 lb (11 kg) subissant l’exposition la plus élevée; permet de tenir compte de l’exposition à des animaux de taille inférieure. 
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Tableau 3 Évaluation de l’exposition par voie cutanée au contact de matelas traités en milieu résidentiel (court ou moyen 
terme) et des risques connexes 

Scénario d’exposition 
Stade de 

vie 
RD 

(µg/cm²) 

Ratio surface/poids 
corporel  
(cm²/kg) 

Dose cutanée 
(mg/kg 

p.c./jour) 2 

ME 
cutanée 3 

Sites 
intérieurs 4 

Traitement des punaises 
de lit 1 

Application 
aux matelas 

Adultes 
6 

280 0,0252 40 000 
Enfants (1 à 

< 2 ans) 
640 0,0576 17 000 

RD = résidus déposés; ME = marge d’exposition 
1 En fonction d’une dose maximale de 0,06 g p.a./m² sous forme de poudre à usage domestique. 
2 Dose par voie cutanée (mg/kg p.c./jour) = RD (µg/cm²) × ratio surface/poids corporel (cm²/kg) × fraction du corps en contact avec les résidus (0,5) × fraction du principe actif qui 
peut être transférée à partir du matelas traité (6 %) × facteur de protection (0,5). 
3 En fonction d’une DSENO de 1 000 mg/kg p.c./jour pour l’exposition de court à long terme, et d’une ME cible de 300. 
4 Les estimations de l’exposition cutanée à long terme ne sont pas présentées, car les calculs concernant l’exposition à court et à moyen terme permettent d’en tenir compte. 
 

Tableau 4 Évaluation de l’exposition par inhalation après traitement en milieu résidentiel et des risques connexes (court 
terme) 

Scénario d’exposition Stade de vie 
C0 ou masse de 

p.a. 1 

Durée 
d’exposition 

(h/jour) 2 

Dose inhalée 
(mg/kg 

p.c./jour) 3 
ME 4 

Systèmes 
extérieurs de 

brumisation ou 
nébulisation 

Pulvérisation d’ambiance en 
aérosol à l’extérieur 5 

Adultes 
1 200 mg p.a./jour Sans objet 

0,0018 1 500 
Enfants (1 à 

< 2 ans) 
0,0067 390 

Spirales 6 
Adultes 

77,14 mg 
p.a./produit 

2,3 
7,1 × 10-5 36 000 

Enfants (1 à 
< 2 ans) 

2,7 × 10-4 9 700 

Lutte contre les moustiques 
Adultes 

7 mg/m³ 1,5 
8,40 × 10-4 3 100 

Enfants (1 à 
< 2 ans) 

3,15 × 10-3 830 

Sites intérieurs 

Pulvérisation d’ambiance 7 
(commerciale – dose 

maximale 8, délai de sécurité 
de 2 h) 

Adultes 

1,98 mg p.a./m³ 2 

0,0209 120 

Enfants (1 à 
< 2 ans) 

0,0783 33 

Pulvérisation d’ambiance 7 
 (commerciale – 2,1 × 10-6 kg 

p.a./m³) 

Adultes 
2,14 mg p.a./m³ 2 

0,0226 120 
Enfants (1 à 

< 2 ans) 
0,0847 31 
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Scénario d’exposition Stade de vie 
C0 ou masse de 

p.a. 1 

Durée 
d’exposition 

(h/jour) 2 

Dose inhalée 
(mg/kg 

p.c./jour) 3 
ME 4 

Pulvérisation d’ambiance 7 
 (commerciale – 2,1 × 10-

6 kg p.a./m³, délai de sécurité 
de 2 h) 

Adultes 

0,17 mg p.a./m³ 2 

0,0018 1 400 

Enfants (1 à 
< 2 ans) 

0,0068 380 

Pulvérisation d’ambiance 7 
 (domestique – dose 

maximale 9) 

Adultes 
5,3 mg p.a./m³ 2 

0,0559 46 
Enfants (1 à 

< 2 ans) 
0,2097 12 

Pulvérisation d’ambiance 7 
 (domestique – dose 

minimale de 0,00143 g 
p.a./m³)   

Adultes 

1,43 mg p.a./m³ 2 

0,0151 170 

Enfants (1 à 
< 2 ans) 

0,0566 46 

ME = marge d’exposition; h = heure; C0 = concentration initiale 
Les cellules ombragées indiquent que la ME cible n’est pas atteinte. 
1 La dose d’application par système extérieur de brumisation ou nébulisation est déterminée à partir de la taille maximale du contenant/produit et du pourcentage de garantie le plus 
élevé. Les chiffres de la lutte contre les moustiques et de la pulvérisation d’ambiance intérieure sont fonction des doses maximales d’application. 
2 Durée d’exposition selon les valeurs par défaut tirées des Residential SOPs de l’EPA (2012). 
3 La dose par inhalation est calculée conformément aux Residential SOPs de l’EPA (2012).  
4 ME = DMENO/exposition, en fonction d’une DMENO par inhalation de 2,6 mg/kg p.c./jour, avec une ME cible de 300. 
5 Dose calculée en fonction de la taille maximale de contenant domestique (600 g) avec la garantie la plus élevée (0,2 %). 
6 Dose fondée sur la taille de produit la plus grande (12,86 g) et la garantie la plus élevée (0,6 %). 
7 Permet de tenir compte de l’exposition associée aux brumisateurs à libération totale. 
8 Dose fondée sur une dose maximale de pulvérisation d’ambiance (usage commercial) de 0,0246 g p.a./m³. 
9 Dose fondée sur une dose maximale de pulvérisation d’ambiance (usage domestique) de 0,053 g p.a./m³. 
 

Tableau 5 Évaluation de l’exposition par inhalation après traitement en milieu résidentiel et des risques connexes (moyen 
terme) 

Scénario d’exposition Stade de vie 
Concentration 

dans l’air  
(µg/m³) 1 

Durée 
d’exposition 

(h/jour) 2 

Dose inhalée 
(mg/kg 

p.c./jour) 3 
ME 4 

Sites intérieurs 

Distributeur-doseur – sites 
intérieurs 

Adultes 
5,76 µg/m³ 

16 1,0 × 10-4 25 000 
Enfants (1 à 

< 2 ans) 
18 3,8 × 10-4 6 800 

Distributeur-doseur – 
bâtiments agricoles (SBE) 

Adultes 
5,76 µg/m³ 

4 1,8 × 10-4 14 000 
Enfants (3 à 

< 6 ans) 
2 2,6 × 10-4 10 000 

ME = marge d’exposition; SBE = système de brumisation pour étable 
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1 Concentration moyenne dans l’air (de la valeur maximale jusqu’à la fin de l’étude) après l’application par distributeur-doseur à 1,8 m du dispositif (Selim, 2008).  
2 Les valeurs par défaut de la durée d’exposition (h/jour) sont tirées des Residential SOPs de l’EPA (2012) pour les vapeurs en milieu résidentiel, à l’intérieur, et les systèmes de 
pulvérisation pour étable dans les milieux agricoles. 
3 La dose inhalée a été calculée comme suit : CA × DI × DE/p.c. où CA = concentration dans l’air, DI = dose inhalée (m³/h) de 0,64, 0,42 et 0,33 m³/h pour les adultes et les 
enfants de 3 à < 6 ans et de 1 à < 2 ans, respectivement, DE = durée d’exposition, p.c. = poids corporel (80 kg pour les adultes, 19 kg pour les enfants de 3 à < 6 ans et 11 kg pour 
les enfants de 1 à < 2 ans). Les valeurs par défaut sont tirées des Residential SOPs de l’EPA (2012).   
4 ME = DMENO/exposition, en fonction d’une DMENO de 2,6 mg/kg p.c./jour, avec une ME cible de 1 000.  
 

Tableau 6 Évaluation de l’exposition par contact main-bouche à court ou moyen terme après traitement en milieu 
résidentiel et des risques connexes pour les enfants de 1 à < 2 ans 1 

Scénario d’exposition 
Résidus sur 

les mains 
(mg/cm²) 2 

DE  
(h/jour) 3 

Dose par voie 
orale  

(mg/kg 
p.c./jour) 4  

ME 5  

Pelouses et 
surfaces 

gazonnées 
Liquide 6 0,0831 1,5 0,0013 4 800 

Systèmes 
extérieurs de 

brumisation ou 
nébulisation 

PAAE 
Résidus déposés sur les 

pelouses/le gazon 7 
0,0611 1,5 0,0010 6 600 

Lutte contre les moustiques 
Résidus déposés sur les 

pelouses/le gazon 
0,0099 1,5 0,0002 41 000 

Systèmes de brumisation pour 
étable 

(enfants de 3 à < 6 ans) 

Traitement généralisé, 
surface dure 10 

0,1332 2 0,0016 3 900 

Sites intérieurs 8 

Traitement généralisé, main-
bouche 

Surface souple 0,2430 4 0,0111 580 
Surface dure 0,3240 2 0,0074 870 

Traitement de 
périmètre/localisé/punaises de lit, 

main-bouche (pulvérisation de 
grosses gouttelettes/jet de 

précision) 

Surface souple 0,1215 4 0,0055 1 200 

Surface dure 0,1620 2 0,0037 1700 

Traitement des fissures et 
crevasses, main-bouche 

Surface souple 0,0243 4 0,0011 5 800 
Surface dure 0,0324 2 0,0007 8 700 

Brumisateur, main-bouche 
Surface souple 0,2011 4 0,0091 700 
Surface dure 0,2681 2 0,0061 1 000 

Pulvérisation d’ambiance, main-
bouche 

Surface souple 0,2087 4 0,0094 670 
Surface dure 0,2783 2 0,0063 1 000 
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Scénario d’exposition 
Résidus sur 

les mains 
(mg/cm²) 2 

DE  
(h/jour) 3 

Dose par voie 
orale  

(mg/kg 
p.c./jour) 4  

ME 5  

Animaux de 
compagnie 

traités 9  

Chien, main-bouche Toutes les tailles 11 0,0924 mg/h 1 0,0011 6 100 

Chat, main-bouche Toutes les tailles 12 0,0254 mg/h 1 0,0003 22 000 

PAAE = pulvérisation d’ambiance en aérosol à l’extérieur; ME = marge d’exposition; DE = durée d’exposition 
1 Évaluation des risques pour les enfants de 1 à < 2 ans, sauf pour le scénario du système de brumisation pour étable, dans lequel le stade de vie de référence est les enfants de 3 à 
< 6 ans. 
2 Pour les scénarios relatifs aux pelouses et surfaces gazonnées et aux systèmes extérieurs de brumisation ou nébulisation, la charge de résidus sur les mains est basée sur 
l’exposition par voie cutanée après l’application à l’intérieur sans le poids corporel × fraction de p.a. sur les mains comparativement au corps (0,15). Pour les sites intérieurs, elle 
est fonction de l’exposition par voie cutanée après l’application à l’intérieur, sans le poids corporel/(durée d’exposition par voie cutanée [heure] × intervalles de renouvellement 
[intervalles/h]) × fraction du p.a. sur les mains par rapport au corps (0,15). Pour le scénario des animaux de compagnie traités, elle est basée sur l’exposition par voie cutanée après 
l’application sous forme de traitement localisé, sans le poids corporel/(durée d’exposition par voie cutanée [heure] × intervalles de renouvellement [intervalles/h]) × fraction du p.a. 
sur les mains par rapport au corps (0,04). 
3 Durée d’exposition selon les valeurs par défaut tirées des Residential SOPs de l’EPA (2012). 
4 Dose par voie orale (mg/kg p.c./jour) = [résidus sur les mains (mg/cm²) × (fraction de la main mise dans la bouche/événement (0,12) × surface d’une seule main (150 cm²)) × 
durée d’exposition (h) × intervalles de renouvellement (4/h) × (1 – (1 – facteur d’extraction salivaire (0,48)) Nombre d’événements par heure (14)/intervalles de renouvellement (4/h))]/poids corporel (kg). 
Les durées d’exposition pour les surfaces souples et dures étaient de 4 h et 2 h respectivement, selon les Residential SOPs de l’EPA (2012). 
5 ME par voie orale = DSENO/exposition par voie orale, en fonction d’une DSENO de 6,4 mg/kg p.c./jour tirée d’une étude de toxicité par voie orale, avec une ME cible de 300.   
6 En fonction d’une dose de 0,046 g p.a./m² pour les produits à usage commercial (2 applications par an, intervalle de 7 jours). 
7 En fonction de la taille maximale de contenant (600 g) et de la garantie maximale (0,2 %) des produits à usage domestique. 
8 En fonction des doses maximales d’application générales (0,3 g p.a./m² pour les pulvérisations de surface; tailles de contenant [350 g et 775 g] et garanties [0,96 % et 1,8 %] les 
plus élevées pour les brumisateurs et les pulvérisations d’ambiance, respectivement). 
9 En fonction de la dose maximale d’application (0,016 g p.a./kg p.c.). 
10 En fonction de la garantie maximale (1,8 %) de la préparation commerciale à usage commercial, car elle est supérieure à celle de la préparation commerciale à usage domestique. 
11 En fonction d’un chien de 250 lb (113 kg) subissant l’exposition la plus élevée; permet de tenir compte de l’exposition à des animaux de taille inférieure. 
12 En fonction d’un chat de 25 (11 kg) lb subissant l’exposition la plus élevée; permet de tenir compte de l’exposition à des animaux de taille inférieure. 

 

Tableau 7 Évaluation de l’exposition par contact objet-bouche à court ou moyen terme après traitement en milieu 
résidentiel et des risques connexes pour les enfants de 1 à < 2 ans 

Scénario d’exposition 
Résidus sur les 

objets  (µg/cm²) 1 
DE  

(h/jour) 2 

Dose par voie 
orale  

(mg/kg p.c./jour) 3  
ME 4  

Pelouses et 
surfaces 

gazonnées 
Liquide 0,0565 1,5 0,0002 27 000 

Sites intérieurs  Traitement généralisé, objet-bouche 
Surface souple 1,800 4 0,0235 270 
Surface dure 2,400 2 0,0157 410 
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Scénario d’exposition 
Résidus sur les 

objets  (µg/cm²) 1 
DE  

(h/jour) 2 

Dose par voie 
orale  

(mg/kg p.c./jour) 3  
ME 4  

Traitement de 
périmètre/localisé/punaises de lit, objet-

bouche  
(pulvérisation de grosses gouttelettes/jet 

de précision) 

Surface souple 0,900 4 0,0118 540 

Surface dure 1,200 2 0,0078 820 

Traitement des fissures et crevasses, 
objet-bouche 

Surface souple 0,180 4 0,0024 2 700 
Surface dure 0,240 2 0,0016 4 100 

Brumisateur, objet-bouche 
Surface souple 1,490 4 0,0195 330 
Surface dure 1,986 2 0,0130 490 

Pulvérisation d’ambiance, objet-bouche 
Surface souple 1,546 4 0,0202 320 
Surface dure 2,062 2 0,0135 480 

DE = durée d’exposition; ME = marge d’exposition 
1 Pour le scénario des pelouses et surfaces gazonnées : résidus sur les objets = résidus transférables propres au gazon (μg/cm²), résidus déposés en fonction de la dose maximale 
d’application générale (0,046 g p.a./m², 2 applications à 7 jours d’intervalle). Pour le scénario des sites intérieurs : résidus déposés (µg/cm²) × fraction de résidus transférée (6 % 
pour les surfaces souples et 8 % pour les surfaces dures). Résidus déposés en fonction des doses maximales d’application générales (0,3 g p.a./m² pour les pulvérisations de 
surface; tailles de contenant [350 et 775 g] et garanties [0,96 et 1,8 %] les plus élevées pour les brumisateurs et les pulvérisations d’ambiance, respectivement). 
2 Durée d’exposition selon les valeurs par défaut tirées des Residential SOPs de l’EPA (2012). 
3 Dose par voie orale (mg/kg p.c./jour) = [résidus sur l’objet (µg/cm²) × 0,001 mg/µg × surface de l’objet mise dans la bouche (10 cm²/événement) × (durée d’exposition (h) × 
intervalles de renouvellement (4/h)) × (1 – (1 – facteur d’extraction salivaire (0,48)) Nombre d’événements par heure (14)/intervalles de renouvellement (4/h))]/ poids corporel (11 kg).  
4 ME par voie orale = DSENO/exposition par voie orale, en fonction d’une DSENO de 6,4 mg/kg p.c./jour tirée d’une étude de toxicité par voie orale, avec une ME cible de 300. 
 

Tableau 8 Évaluation de l’exposition par ingestion accidentelle de sol à court ou moyen terme après traitement, et des 
risques connexes pour les enfants de 1 à < 2 ans 

Scénario 
d’exposition 

Dose d’application 
Taux 

d’ingestion 
(mg/jour) 1 

Facteur de conversion du 
volume de sol en poids 2 

Dose par voie orale  
(mg/kg p.c./jour) 3 

ME 3 

Pelouses et surfaces 
gazonnées 

0,046 g p.a./m² 50 0,67 cm³/g sol 1,40 × 10-5 460 000 

1 Valeur par défaut tirée des Residential SOPs de l’EPA (2012). 
2 Dose par voie orale (mg/kg p.c./jour) = dose d’application × fraction disponible dans le cm supérieur du sol (1) × facteur de conversion du volume de sol en poids (0,67) × taux 
d’ingestion de sol/p.c. (11 kg). 
3 ME = marge d’exposition; ME par voie orale = DSENO/exposition par voie orale, en fonction d’une DSENO orale de 6,4 mg/kg p.c./jour tirée d’une étude de toxicité par voie 
orale, avec une ME cible de 300. 
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Tableau 9 Évaluation de l’exposition par contact main-bouche à long terme après traitement en milieu résidentiel et des 
risques connexes pour les enfants de 1 à < 2 ans 1 

Scénario d’exposition 
Résidus sur 

les mains 
(mg/cm²) 2 

DE 
(h/jour) 3 

Dose par voie 
orale  

(mg/kg 
p.c./jour) 4  

ME 5  

Sites intérieurs6 

Traitement de 
périmètre/localisé/punaises de lit, 

main-bouche  
(pulvérisation de grosses 

gouttelettes/jet de précision) 

Surface souple 0,0293 4 0,0011 3 800 

Surface dure 0,0439 2 0,0009 5 100 

Traitement des fissures et 
crevasses, main-bouche 

Surface souple 0,0059 4 0,0002 19 000 
Surface dure 0,0088 2 0,0002 26 000 

ME = marge d’exposition; DE = durée d’exposition 
1 Exposition par voie cutanée en fonction des valeurs d’exposition à long terme approfondies au moyen des valeurs du 50e centile pour la fraction transférée et les coefficients de 
transfert. 
2 Résidus déposés en fonction de l’exposition à long terme par voie cutanée après l’application à l’intérieur, sans le poids corporel/(durée d’exposition par voie cutanée [heure] × 
intervalles de renouvellement [intervalles/h]) × fraction du p.a. sur les mains par rapport au corps (0,15).  
3 Durée d’exposition selon les valeurs par défaut tirées des Residential SOPs de l’EPA (2012). 
4 Dose par voie orale (mg/kg p.c./jour) = [résidus sur les mains (mg/cm²) × (fraction de la main mise dans la bouche/événement (0,12) × surface d’une seule main (150 cm²)) × 
durée d’exposition (h) × intervalles de renouvellement (4/h)) × (1 – (1 – facteur d’extraction salivaire (0,48)) Nombre d’événements par heure (14)/intervalles de renouvellement (4/h))]/poids corporel 
(kg).  
5 ME par voie orale = DSENO/exposition par voie orale, en fonction d’une DSENO de 4,4 mg/kg p.c./jour tirée d’une étude de toxicité par voie orale, avec une ME cible de 300.   
6 En fonction de la dose maximale d’application générale pour la lutte contre les punaises de lit (0,3 g p.a./m²). 
 

Tableau 10 Évaluation de l’exposition par contact objet-bouche à long terme après traitement en milieu résidentiel et des 
risques connexes pour les enfants de 1 à < 2 ans 

Scénario d’exposition 
Résidus sur 

les objets 
(µg/cm²) 1 

DE 
(h/jour) 2 

Dose par voie 
orale  

(mg/kg 
p.c./jour) 3  

ME 4  

Sites intérieurs  

Traitement de périmètre/localisé/punaises 
de lit, objet-bouche  

(pulvérisation de grosses gouttelettes/jet de 
précision) 

Surface souple 0,300 4 0,004 1 200 

Surface dure 0,450 2 0,003 1 600 

Traitement des fissures et crevasses, objet-
bouche 

Surface souple 0,060 4 0,001 5 900 
Surface dure 0,090 2 0,001 7 800 
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DE = durée d’exposition; ME = marge d’exposition 
1 Résidus déposés (µg/cm²) × valeurs du 50e centile pour la fraction de résidus transférée (2 % pour les surfaces souples et 3 % pour les surfaces dures). Résidus déposés en 
fonction de la dose maximale d’application générale pour la lutte contre les punaises de lit (0,3 g p.a./m²). 
2 Durée d’exposition selon les valeurs par défaut tirées des Residential SOPs de l’EPA (2012). 
3 Dose par voie orale (mg/kg p.c./jour) = [résidus sur l’objet (µg/cm²) × 0,001 mg/µg × surface de l’objet mise dans la bouche (10 cm²/événement) × (durée d’exposition (h) × 
intervalles de renouvellement (4/h)) × (1 – (1 – facteur d’extraction salivaire (0,48)) Nombre d’événements par heure (14)/intervalles de renouvellement (4/h))]/ poids corporel (11 kg).   
4 ME par voie orale = DSENO/exposition par voie orale, en fonction d’une DSENO de 4,4 mg/kg p.c./jour tirée d’une étude de toxicité par voie orale, avec une ME cible de 300. 
 

Tableau 11 Estimations de l’exposition de court à long terme et marges d’exposition pour les travailleurs qui manipulent le 
produit en milieu agricole 

Culture 
Équipement 
d’application 

Formulation 
Dose 

d’application 
maximale 

STJ/QMJ 

Exposition 
par voie 
cutanée 
(µg/kg 

p.c./jour) 1 

Exposition 
par 

inhalation 
(µg/kg 

p.c./jour) 2 

ME par 
voie 

cutanée 3 

ME par 
inhalation 4 

EPI de base : pantalon, vêtement à manches longues, gants RPC 
Bleuets, 

framboises, fines 
herbes et épices, 
haricots (pinto, 

vert, jaune), 
tomates de plein 
champ, plantes 
ornementales 
d’extérieur, 

arbustes 
ornementaux 

Rampe de pulvérisation 
(spécialiste) 

Liquide 0,075 kg/ha 360 ha 28,32 0,78 35 000 3 300 

 Bleuets, raisins, 
framboises, 

poiriers, plantes 
ornementales 

d’extérieur, arbres 
et arbustes 

ornementaux 

Pulvérisateur 
pneumatique 

Liquide 0,075 kg/ha 20 ha 71,77 0,18 14 000 14 000 

Poivrons et 
piments de serre, 
bleuets, raisins, 

framboises, fines 

PMPM Liquide 0,75 g/L 5 150 L 1,33 0,06 750 000 41 000 
Pulvérisateur à réservoir 

dorsal 
Liquide 0,75 g/L 5 150 L 7,66 0,09 130 000 30 000 

PPM Liquide 0,75 g/L 5 3 800 L 198,98 5,38 5 000 480 
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Culture 
Équipement 
d’application 

Formulation 
Dose 

d’application 
maximale 

STJ/QMJ 

Exposition 
par voie 
cutanée 
(µg/kg 

p.c./jour) 1 

Exposition 
par 

inhalation 
(µg/kg 

p.c./jour) 2 

ME par 
voie 

cutanée 3 

ME par 
inhalation 4 

herbes et épices, 
haricots (pinto, 

vert, jaune), 
tomates (de plein 
champ), plantes 
ornementales 

d’extérieur, arbres 
et arbustes 

ornementaux 
Pâturages – lutte 

contre les 
moustiques 

Pulvérisateur monté sur 
camion (brumisateur) 6 

Liquide 0,003 kg/ha 1 200 ha 172,25 0,44 5 800 6 000 

Animaux 
d’élevage 7 

PMPM 

Liquide 0,13 g/animal 6 440 animaux 

9,87 0,47 100 000 5 500 
Pulvérisateur à réservoir 

dorsal 
56,99 0,65 18 000 4 000 

PPM 58,45 1,58 17 000 1 600 

Volaille 

PMPM 

Liquide 0,02 g/animal 70 000 animaux 

16,51 0,79 61 000 3 300 
Pulvérisateur à réservoir 

dorsal 
95,30 1,09 10 000 2 400 

PPM 97,75 2,64 10 000 980 

Animaux 
d’élevage 7 

Générateur d’aérosol 
Produit sous 

pression 

0,136 g/animal 120 animaux 
29,90 0,34 33 000 7700 

Chiffon 10 40,60 0,49 25 000 5300 
Bâtiments pour 

oiseaux 
Générateur d’aérosol 0,0033 g/m³ 8 2 540 m³ 15,36 0,17 65 000 15 000 

Chevaux Chiffon 11 Liquide 0,13 g/animal 120 animaux 10,23 0,15 98 000 18 000 
EPI : combinaison RPC avec capuchon RPC par-dessus un vêtement à manches longues et un pantalon, gants RPC, chaussettes, chaussures RPC 
et respirateur 9 

Poivrons et 
piments de serre, 
poiriers, bleuets, 

raisins, 
framboises, 

Pulvérisateur 
pneumatique/nébulisateur 

portatif 
Liquide 0,00075 kg/L 150 L 45,87 5,54 22 000 470 
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Culture 
Équipement 
d’application 

Formulation 
Dose 

d’application 
maximale 

STJ/QMJ 

Exposition 
par voie 
cutanée 
(µg/kg 

p.c./jour) 1 

Exposition 
par 

inhalation 
(µg/kg 

p.c./jour) 2 

ME par 
voie 

cutanée 3 

ME par 
inhalation 4 

plantes 
ornementales 

d’extérieur, arbres 
et arbustes 

ornementaux 
Animaux 

d’élevage 7 
0,13 g/animal 6 440 animaux 341,63 41,24 2 900 63 

Volailles 0,02 g/animal 70 000 animaux 571,29 68,96 1 750 38 
ME = marge d’exposition; PMPM = pulvérisateur à main à pression manuelle; PPM = pistolet à pression mécanique; STJ = surface traitée par jour; QMJ = quantité manipulée par 
jour; EPI = équipement de protection individuelle; RPC = résistant aux produits chimiques 
Les cellules ombragées indiquent que la ME cible n’a pas été atteinte et que des mesures d’atténuation supplémentaires sont nécessaires. 
1 Exposition par voie cutanée (µg/kg p.c./jour) = (exposition unitaire × STJ × dose d’application)/80 kg. 
2 Exposition par inhalation (µg/kg p.c./jour) = (exposition unitaire × STJ × dose d’application)/80 kg. 
3 En fonction d’une DSENO par voie cutanée à court ou moyen terme de 1 000 mg/kg p.c./jour et d’une ME cible de 300. 
4 En fonction d’une DSENO par inhalation à moyen terme de 2,6 mg/kg p.c./jour et d’une ME cible de 1 000. Pour les pâturages, en fonction d’une DSENO par inhalation à court 
terme de 2,6 mg/kg p.c./jour et d’une ME cible de 300. 
5 La dose maximale d’application a été calculée en fonction d’un volume de pulvérisation de 100 L/ha et de la dose d’application la plus élevée pour les roses et les arbres/arbustes 
ornementaux. 
6 L’exposition liée à l’équipement de pulvérisation pneumatique a été utilisée comme substitut pour le pulvérisateur à ultra bas volume monté sur camion. 
7 Comprend les chevaux, les bovins de boucherie, les bovins laitiers, les porcs, les mules, les moutons, les chèvres et les poneys. 
8 La dose est exprimée en m³ et non par animal puisque le produit est appliqué sous forme de brouillard sur les oiseaux. 
9 Respirateur avec une cartouche antivapeurs organiques approuvée par le NIOSH muni d’un préfiltre homologué pour les pesticides OU une cartouche approuvée par le NIOSH 
pour les pesticides. 
10 Évalué à l’aide des expositions unitaires pour l’aérosol (préposés au mélange et au chargement) + pinceau (préposé à l’application). 
11 Évalué à l’aide des expositions unitaires pour le liquide (préposés au mélange et au chargement) + pinceau (préposé à l’application). 
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Tableau 12 Estimations de l’exposition à moyen terme et marges d’exposition pour les travailleurs qui manipulent le 
produit en milieu agricole dans le cas des utilisations nécessitant des mesures d’atténuation 

Culture 
Équipement 
d’application 

Formulation 
Dose 

d’application 
maximale 

STJ/ 
QMJ 

Exposition 
par voie 
cutanée 
(µg/kg 

p.c./jour) 1 

Exposition 
par 

inhalation 
(µg/kg 

p.c./jour) 2 

ME 
cutanée 3 

ME par 
inhalation 4 

EPI de base : pantalon, vêtement à manches longues, gants RPC + respirateur 6 
Poivrons et piments 

de serre, bleuets, 
raisins, framboises, 

fines herbes et 
épices, haricots 

(pinto, vert, jaune), 
tomates (de plein 
champ), plantes 

ornementales 
d’extérieur, arbres et 

arbustes 
ornementaux 

PPM Liquide 0,75 g/L 5 3 800 L 198,98 0,54 5 000 48 00 

EPI : combinaison RPC avec capuchon RPC par-dessus un vêtement à manches longues et un pantalon, gants RPC, chaussettes, 
chaussures RPC et respirateur 6 + limitation de la quantité manipulée par jour à 0,05 kg p.a. 
Poivrons et piments 

de serre, poiriers, 
bleuets, raisins, 

framboises, plantes 
ornementales 

d’extérieur, arbres et 
arbustes 

ornementaux 

Pulvérisateur 
pneumatique/nébulisateur 

portatif 
Liquide 0,05 kg p.a./jour 

21,41 2,59 47 000 1 000 

Animaux d’élevage 7 21,73 2,63 46 000 1 000 
Volaille 21,20 2,56 47 000 1 000 

ME = marge d’exposition; PPM = pistolet de pulvérisation à pression mécanique; STJ = surface traitée par jour; QMJ = quantité manipulée par jour; EPI = équipement de 
protection individuelle; RPC = résistant aux produits chimiques 
1 Exposition par voie cutanée (µg/kg p.c./jour) = (exposition unitaire × STJ × dose d’application)/80 kg. 
2 Exposition par inhalation (µg/kg p.c./jour) = (exposition unitaire × STJ × dose d’application)/80 kg. 
3 En fonction d’une DSENO par voie cutanée à moyen terme de 1 000 mg/kg p.c./jour et d’une ME cible de 300. 
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4 En fonction d’une DSENO par inhalation à moyen terme de 2,6 mg/kg p.c./jour et d’une ME cible de 1 000. 
5 La dose maximale d’application a été calculée en fonction d’un volume de pulvérisation de 100 L/ha et de la dose d’application la plus élevée pour les plantes ornementales 
(0,0075 g p.a./m²). 
6 Respirateur avec une cartouche antivapeurs organiques approuvée par le NIOSH muni d’un préfiltre homologué pour les pesticides OU une cartouche approuvée par le NIOSH 
pour les pesticides. 
 Comprend les chevaux, les bovins de boucherie, les bovins laitiers, les porcs, les mules, les moutons, les chèvres et les poneys. 
 

Tableau 13 Application commerciale à court, moyen et long terme aux aires non agricoles/structures (sites commerciaux et 
résidentiels) 

Formulation 
Méthode 

d’application 
Équipement 
d’application 

EPI 
Dose 

maximale 
d’application  

STJ 

Exposition 
par voie 
cutanée 

(mg/kg/jour) 1 

Exposition 
par 

inhalation 
(mg/kg/jour) 2 

ME  
cutanée 3 

ME  
par 

inhalation 4 

Produit sous 
pression 

Pulvérisation 
d’ambiance, 
de surface : 
localisée, 
fissures et 
crevasses, 
généralisée 
(intérieur et 
extérieur); 

brumisateur à 
libération 

totale 

Aérosol (prêt-
à-l’emploi) 

De base 
0,01 kg 

p.a./contenant 
14 contenants 5 0,2565 0,0029 3 900 900 

Distributeur-
doseur 

(intérieur) 6 

Distributeur 
automatique 

- - - - - - - 

Lutte contre 
les 

moustiques 
(pulvérisation 
généralisée) 
(extérieur) 

Aérosol (prêt-
à-l’emploi) 

De base 
0,0055 kg 

p.a./contenant 
14 contenants 5 0,1411 0,0016 7 100 1 600 

Lutte contre 
les 

moustiques 
(brumisation) 

Appareil qui 
produit une 
brume ou un 
brouillard 7 

Combinaison 
RPC, 

capuchon 
RPC, gants 

0,035 kg 
p.a./ha 

0,81 ha 8 0,0115 0,0014 87 000 1 900 
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Formulation 
Méthode 

d’application 
Équipement 
d’application 

EPI 
Dose 

maximale 
d’application  

STJ 

Exposition 
par voie 
cutanée 

(mg/kg/jour) 1 

Exposition 
par 

inhalation 
(mg/kg/jour) 2 

ME  
cutanée 3 

ME  
par 

inhalation 4 

(extérieur) RPC, 
chaussures 

RPC et 
chaussettes, 
respirateur 

Solution, 
concentré 

émulsifiable 

Pulvérisation 
d’ambiance 
(intérieur) 

PPPM 7 

Combinaison 
RPC, 

capuchon 
RPC, gants 

RPC, 
chaussures 

RPC et 
chaussettes, 
respirateur 

0,0000497 kg 
p.a./m³ 

28 317 m³ 9 
0,5738 0,0693 1 700 38 

Brumisateur 
fixe 

De base 0,0010 0,00001 970 000 230 000 

Pulvérisation 
de surface : 
généralisée, 
localisée, 
fissures et 
crevasses 
(intérieur) 

PMPM pour 
SLA 10 

De base 
0,00028 kg 

p.a./m² 
1 040 m² 11 

0,3125 0,0012 3 200 2 200 

Pulvérisateur 
à pompe et à 

gâchette 
0,3835 0,0003 2 600 9 100 

Pulvérisation 
de surface  
(céréales 
stockées) 

PPPM 7 

Combinaison 
RPC, 

capuchon 
RPC, gants 

RPC, 
chaussures 

RPC et 
chaussettes, 
respirateur 

0,000165 kg 
p.a./m² 

465 m² 12 0,0313 0,0038 32 000 690 

Pulvérisation PMPM De base 0,000046 kg 8 100 m² 13 0,0044 0,0002 230 000 12 000 
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Formulation 
Méthode 

d’application 
Équipement 
d’application 

EPI 
Dose 

maximale 
d’application  

STJ 

Exposition 
par voie 
cutanée 

(mg/kg/jour) 1 

Exposition 
par 

inhalation 
(mg/kg/jour) 2 

ME  
cutanée 3 

ME  
par 

inhalation 4 

de surface : 
généralisée, 
périmètre, 
fissures et 
crevasses 
(extérieur) 

Pulvérisateur 
à réservoir 

dorsal 

p.a./m² 
0,0254 0,0003 39 000 9 000 

PPM 40 500 m² 13 0,1301 0,0035 7 700 740 
Pulvérisateur 
à cartouche 

20 000 m² 13 

0,3681 0,00006 2 700 44 000 

Pistolet de 
pulvérisation 
pour gazon 

0,0090 0,00005 110 000 57 000 

Lutte contre 
les 

moustiques – 
brumisation 
(extérieur) 

PPPM 7 

Combinaison 
RPC, 

capuchon 
RPC, gants 

RPC, 
chaussures 

RPC et 
chaussettes, 
respirateur 

0,00295 kg 
p.a./ha 

0,81 ha 8, 14 0,0010 0,0001 1 000 000 22 000 

Solution 

Lutte contre 
les 

moustiques – 
monté sur 

camion 

Pulvérisateur 
monté sur 

camion 
De base 

0,00295 kg 
p.a./ha 

1 200 ha 14 0,1694 0,0004 5 900 6 100 

Poudre 

Poudrage des 
fissures et 
crevasses, 
localisé, de 
périmètre 
(intérieur) 

Poudreuse à 
piston/poire 

De base 
0,00006 kg 

p.a./m² 
111 m² 15 

0,0130 0,0002 77 000 12 000 

Saupoudoir, 
poudreuse à 
manivelle, 
poudreuse 
électrique 

0,0202 0,0032 50 000 810 

EPI = équipement de protection individuelle; ME = marge d’exposition; SLA = spécialiste de la lutte antiparasitaire; PMPM = pulvérisateur à main à pression manuelle; PPM = 
pistolet de pulvérisation à pression mécanique; PPPM = pulvérisateur portatif à pression mécanique produisant des brumes, des aérosols et des brouillards; RPC = résistant aux 
produits chimiques 
EPI de base = pantalon, vêtement à manches longues, gants résistant aux produits chimiques 
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Les cellules ombragées indiquent que la ME cible n’a pas été atteinte et que des mesures d’atténuation supplémentaires sont nécessaires. 
1 Exposition par voie cutanée (µg/kg p.c./jour) = (exposition unitaire × STJ × dose d’application)/80 kg. 
2 Exposition par inhalation (µg/kg p.c./jour) = (exposition unitaire × STJ × dose d’application)/80 kg. 
3 En fonction d’une DSENO par voie cutanée à moyen terme de 1 000 mg/kg p.c./jour et d’une ME cible de 300. 
4 En fonction d’une DSENO par inhalation à moyen terme de 2,6 mg/kg p.c./jour et d’une ME cible de 1 000. 
5 En fonction du document RED révisé de l’EPA pour les pyréthrines (EPA, 2006a); 7 sites traités par jour. Document RED révisé de l’EPA pour le butoxyde de pipéronyle (EPA, 
2006b); deux contenants utilisés par site.  
6 Exposition minimale prévue du préposé à l’application. 
7 Expositions unitaires établies d’après Thouvenin (2015) et Testman (2015). 
8 Valeur tirée du document RED révisé de l’EPA pour les pyréthrines (EPA, 2006a) avec l’utilisation d’un PMPM (2 acres). 
9 Valeur tirée de l’examen des pyréthrines par l’EPA (EPA, 2017a) pour la taille des bâtiments d’élevage, des entrepôts et des établissements de manutention des aliments 
(1 000 000 pi³, ou 28 316 847 L). 
10 Expositions unitaires d’après Krolski (2014). 
11 Valeur tirée du document RED révisé de l’EPA pour les pyréthrines (EPA, 2006a) pour le traitement de surface et des fissures et crevasses à l’intérieur; 7 sites par jour, chaque 
site fait 1 600 pi² (149 m2). 
12 En fonction du document RED révisé de l’EPA pour les pyréthrines (EPA, 2006a); 5 cellules à céréales traitées par jour, 1 000 pi² (93 m2) par cellule. 
13 D’après les hypothèses par défaut de l’ARLA. 
14 Valeur tirée du document RED révisé de l’EPA pour les pyréthrines (EPA, 2006a, 2017a). 
15 Valeur tirée du document RED de l’EPA pour le butoxyde de pipéronyle (EPA, 2017b) avec l’utilisation d’un PMPM/pulvérisateur à réservoir dorsal pour les formulations de 
poudre mouillable. 
 

Tableau 14 Application commerciale à court, moyen et long terme aux aires non agricoles/structures (sites commerciaux et 
résidentiels) dans le cas des utilisations nécessitant des mesures d’atténuation 

Formulation 
Méthode 

d’application 
Équipement 
d’application 

EPI 

Dose 
d’application 

maximale 
(quantité 

manipulée 
par jour) 

Exposition 
par voie 
cutanée 

(mg/kg/jour) 1 

Exposition 
par 

inhalation 
(mg/kg/jour) 2 

ME  
par voie 
cutanée 3 

ME  
par 

inhalation 4 

Solution, 
concentré 

émulsifiable 

Pulvérisation 
d’ambiance 
(intérieur), 

pulvérisation de 
surface (céréales 

stockées) 

PPPM 5 

Combinaison 
RPC, 

capuchon 
RPC, gants 

RPC, 
chaussures 

RPC et 
chaussettes, 
respirateur 

(0,05 kg 
p.a./jour) 6 

0,0215 0,0026 46 000 1 000 

Pulvérisation de 
surface : 

PPM 
De base + 
respirateur 

0,000046 kg 
p.a./m² 

0,1301 0,0004 7 700 7 400 
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Formulation 
Méthode 

d’application 
Équipement 
d’application 

EPI 

Dose 
d’application 

maximale 
(quantité 

manipulée 
par jour) 

Exposition 
par voie 
cutanée 

(mg/kg/jour) 1 

Exposition 
par 

inhalation 
(mg/kg/jour) 2 

ME  
par voie 
cutanée 3 

ME  
par 

inhalation 4 

généralisée, de 
périmètre, fissures 

et crevasses 
(extérieur) 

Poudre 

Poudrage des 
fissures et 
crevasses, 
localisé, de 
périmètre 
(intérieur) 

Saupoudoir, 
poudreuse à 
manivelle, 
poudreuse 
électrique 

De base + 
masque 

antipoussières 

0,00006 kg 
p.a./m² 

0,0202 0,0006 50 000 4 000 

EPI = équipement de protection individuelle; ME = marge d’exposition; PPM = pistolet de pulvérisation à pression mécanique; PPPM = pulvérisateur portatif à pression 
mécanique produisant des brumes, des aérosols et des brouillards; RPC = résistant aux produits chimiques 
EPI de base = pantalon, vêtement à manches longues, gants résistant aux produits chimiques; respirateur = respirateur avec une cartouche antivapeurs organiques approuvée par le 
NIOSH muni d’un préfiltre homologué pour les pesticides OU une cartouche approuvée par le NIOSH pour les pesticides. 
1 Exposition par voie cutanée (µg/kg p.c./jour) = (exposition unitaire × STJ × dose d’application)/80 kg. 
2 Exposition par inhalation (µg/kg p.c./jour) = (exposition unitaire × STJ × dose d’application)/80 kg. 
3 En fonction d’une DSENO par voie cutanée à moyen terme de 1 000 mg/kg p.c./jour et d’une ME cible de 300. 
4 En fonction d’une DSENO par inhalation à moyen terme de 2,6 mg/kg p.c./jour et d’une ME cible de 1 000. 
5 Expositions unitaires d’après Thouvenin (2015) et Testman (2015). 
6 Limiter la quantité manipulée à 0,05 kg p.a./jour. 
 

Tableau 15 Évaluation de l’exposition après traitement et des risques connexes pour les cultures agricoles 

Culture Activité 
CT  

(cm²/h) 
Dose 

Nombre maximal 
d’applications par 

année 

Intervalle minimal 
entre les applications  

(jours) 

ME 
(jour 0) 1 

DS 
(jours) 2 

Bleuets, 
framboises, fines 
herbes et épices, 
haricots, tomates 

Toutes 1 750 0,06 kg/ha 8 7 20 000 0,5 

Arbres et arbustes 
ornementaux 

Toutes 1 750 0,059 kg/ha 10 7 20 000 0,5 

Plantes Toutes 4 000 0,075 kg/ha 8 7 7 000 0,5 
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Culture Activité 
CT  

(cm²/h) 
Dose 

Nombre maximal 
d’applications par 

année 

Intervalle minimal 
entre les applications  

(jours) 

ME 
(jour 0) 1 

DS 
(jours) 2 

ornementales 
d’extérieur 

Raisins Toutes 19 300 0,06 kg/ha 8 7 1 800 0,5 
Poiriers Toutes 3 000 0,059 kg/ha 10 7 12 000 0,5 

Poivrons et 
piments de serre 

Toutes 1 400 0,059 kg/ha 10 7 4 800 0,5 

Pâturages Toutes 1 750 0,003 kg/ha 25 1 82 000 0,5 

Terrains de golf 3 Dépistage 1 000 0,00295 kg/ha 180 1 510 000 

Tant que le 
produit 

pulvérisé 
n’est pas sec 

ME = marge d’exposition; CT = coefficient de transfert; DS = délai de sécurité 
Comme aucune étude sur les résidus foliaires à faible adhérence/résidus transférables propres au gazon n’a été présentée, la valeur maximale par défaut pour les résidus foliaires à 
faible adhérence a été établie à 25 % pour toutes les cultures, et la valeur maximale pour les résidus transférables propres au gazon a été établie à 1 % pour le gazon. Un taux de 
dissipation de 10 % par jour a été utilisé pour les cultures extérieures, un taux de dissipation de 10 % a été utilisé pour le gazon et un taux de dissipation de 0 % par jour a été 
utilisé pour les cultures de légumes en serre. 
1 En fonction d’une DSENO par voie cutanée de 1 000 mg/kg p.c./jour et d’une ME cible de 300. 
2 Si la ME cible est respectée le jour 0, le DS est fixé à 12 heures (0,5 jour).   
3 Les renseignements sur les terrains de golf indiquent que l’application est faite dans des zones où les moustiques sont présents (c’est-à-dire les marais); par conséquent, seule une 
évaluation après traitement pour l’activité de dépistage a été effectuée, car on ne prévoit pas d’autres activités d’entretien des terrains de golf dans le site de traitement.  
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Annexe VI Tableaux d’évaluation de l’exposition globale et des risques 
connexes 

Tableau 1 Résumé des expositions concomitantes 

Scénario Stade de vie Expositions concomitantes 1 

Pelouses et surfaces 
gazonnées 2 

Adultes 
Exposition du préposé à l’application par 
inhalation 
Exposition par le régime alimentaire 

Enfants  
(1 à < 2 ans) 

Exposition par contact main-bouche 
Exposition par le régime alimentaire 

Jardins et arbres 2, 3 Adultes 
Exposition du préposé à l’application par 
inhalation 
Exposition par le régime alimentaire 

Systèmes extérieurs de 
brumisation ou 

nébulisation 

Adultes 

Exposition du préposé à l’application par 
inhalation 
Exposition par inhalation après le traitement 
(SBE, PAAE, spirales) 
Exposition par le régime alimentaire 

Enfants  
(3 à < 6 ans) 

Exposition par inhalation après le traitement 
(SBE) 
Exposition par contact main-bouche 
Exposition par le régime alimentaire 

Enfants  
(1 à < 2 ans) 

Exposition par inhalation après le traitement 
(PAAE, spirales) 
Exposition par contact main-bouche 
Exposition par le régime alimentaire 

Sites intérieurs 

Adultes 

Exposition du préposé à l’application par 
inhalation 
Exposition par inhalation après le traitement 
(pulvérisation d’ambiance) 
Exposition par le régime alimentaire 

Enfants  
(1 à < 2 ans) 

Exposition par inhalation après le traitement 
(pulvérisation d’ambiance) 
Contact objet--bouche 
Exposition par le régime alimentaire 

Lutte contre les 
moustiques 

Adultes 
Exposition par inhalation après le traitement 
Exposition par le régime alimentaire 

Enfants  
(1 à < 2 ans) 

Exposition par inhalation après le traitement 
Exposition par contact main-bouche 
Exposition par le régime alimentaire 

Animaux de compagnie 
traités 3 

Adultes 
Exposition du préposé à l’application par 
inhalation 
Exposition par le régime alimentaire 

Enfants  
(1 à < 2 ans) 

Exposition par contact main-bouche 
Exposition par le régime alimentaire 

SBE = système de brumisation pour étable; PAAE = pulvérisation d’ambiance en aérosol à l’extérieur 
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1 Seules les expositions importantes sur le plan toxicologique dans l’évaluation du risque global sont présentées dans le tableau. Il 
n’y a pas de critère d’effet global cutané pour l’exposition à court et à moyen terme. Tous les scénarios ont été considérés comme 
étant à court ou à moyen terme, sauf dans le cas des sites intérieurs, pour lesquels l’exposition de longue durée a également été 
prise en compte dans le cas des punaises de lit. L’exposition la plus élevée de chaque scénario a été utilisée pour déterminer 
l’exposition globale. 
2 Aucune exposition par inhalation après le traitement n’est à prévoir. 
3 Il est attendu que seuls les enfants de 6 à < 11 ans font des activités dans le jardin et les arbres; par conséquent, aucune 
exposition accidentelle par voie orale n’est à prévoir. 
 

Tableau 2 Exposition globale à court ou moyen terme et risques connexes 

Scénario Stade de vie 

Exposition 
par 

inhalation  
(mg/kg 

p.c./jour) 1 

ME cible 
par 

inhalation 
2 

Exposition 
accidentelle 

par voie 
orale  

(mg/kg 
p.c./jour) 3 

Exposition 
chronique 

par le régime 
alimentaire  

(mg/kg 
p.c./jour) 4 

Exposition 
totale par 
voie orale  

(mg/kg 
p.c./jour) 5 

ME 
par 
voie 

orale 6 

ME 
globale 

7 

Pelouses et 
surfaces 

gazonnées 

Adultes 3,2 × 10-4 25 000 - 0,00203 0,0020 9 900 7 100 
Enfants  

(1 à < 2 ans) 
- - 0,0013 0,009296 0,0106 1 900 1 900 

Jardins et 
arbres 

Adultes 6,4 × 10-4 13 000 - 0,00203 0,0020 9 900 5 500 

Systèmes 
extérieurs de 
brumisation 

ou 
nébulisation 

Adultes – 
PAAE 

1,9 × 10-3 4 300 

- 0,00203 0,0020 9 900 

3 000 

Adultes – 
spirales 

7,1 × 10-5 110 000 9 100 

Adultes – SBE 1,8 × 10-4 44 000 8 000 
Adultes – lutte 

contre les 
moustiques 

8,4 × 10-4 9 600 4 900 

Enfants  
(3 à < 6 ans) 

2,6 × 10-4 32 000 0,0016 0,006942 0,0086 2 300 2 200 

Enfants (1 à 
< 2 ans) – 

PAAE 
0,0067 1 200 0,00097 

0,009296 

0,0103 1 900 750 

Enfants  
(1 à < 2 ans) – 

spirales 
2,7 × 10-4 30 000 - 0,0093 2 200 2 000 

Enfants  
(1 à < 2 ans) – 
lutte contre les 

moustiques 

3,2 × 10-3 2 600 0,0002 0,0094 2 100 1 200 

Sites 
intérieurs 

Adultes 0,0068 1 200 - 0,00203 0,0020 9 900 1 100 
Enfants  

(1 à < 2 ans) 
0,0068 1 200 0,0235 0,009296 0,0328 610 400 

Animaux de 
compagnie 

traités 

Adultes 3,9 × 10-4 20 000 - 0,00203 0,0020 9 900 6 600 
Enfants  

(1 à < 2 ans) 
- - 0,0011 0,009296 0,0103 1 900 1 900 

PAAE = pulvérisation d’ambiance en aérosol à l’extérieur; SBE = système de brumisation pour étable; ME = marge d’exposition 
1 Exposition par inhalation = exposition par inhalation de la personne manipulant le produit (pour les adultes) + exposition par 
inhalation après le traitement. Le scénario d’exposition par inhalation le plus élevé a été utilisé pour l’évaluation du risque global. 
2 ME = DSENO (mg/kg p.c./jour)/exposition (mg/kg p.c./jour). Les critères d’effet globaux, pour une exposition à court et moyen 
terme par voie orale et par inhalation, sont de 20 et de 8,1 mg/kg p.c./jour, respectivement. La ME cible est de 300. 
3 L’exposition accidentelle par voie orale utilisée pour l’évaluation du risque global est la plus élevée de celles correspondant au 
contact main-bouche ou objet-bouche.  
4 L’exposition chronique par le régime alimentaire est basée sur les données de l’évaluation des risques par le régime alimentaire. 
5 Exposition totale par voie orale (mg/kg p.c./jour) = exposition par contact main-bouche (enfants) + exposition chronique par le 
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régime alimentaire. 
6 ME globale = 1/((1/MEinhalation) + (1/MEorale)). 
 

Tableau 3 Exposition globale à long terme et risques connexes 

Scénario Stade de vie 

Exposition 
accidentelle par 

voie orale 
(mg/kg p.c./jour) 1 

Exposition 
chronique par le 

régime alimentaire 
(mg/kg p.c./jour) 2 

Exposition 
totale par voie 

orale 
(mg/kg 

p.c./jour) 3 

ME 
globale 4 

Environnements 
intérieurs 

Enfants  
(1 à < 2 ans) 

0,0038 0,009296 0,01305 340 

ME = marge d’exposition 
1 L’exposition accidentelle par voie orale utilisée pour l’évaluation du risque global est le contact objet-bouche, étant donné sa 
valeur supérieure à celle du contact main-bouche.  
2 L’exposition chronique par le régime alimentaire est basée sur les données de l’évaluation des risques par le régime alimentaire. 
3 Exposition totale par voie orale (mg/kg p.c./jour) = exposition accidentelle par voie orale + exposition chronique par le régime 
alimentaire. 
4 ME = DSENO (mg/kg p.c./jour)/exposition (mg/kg p.c./jour). Un critère d’effet global à long terme de 4,4 mg/kg p.c./jour pour 
l’exposition accidentelle par voie orale a été utilisé pour calculer le risque global à long terme. La ME cible est de 300. 
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Annexe VII Évaluation environnementale 

Tableau 1 Devenir et comportement des pyréthrines dans l’environnement 

Type d’étude  Critère d’effet  Valeur Commentaires 

Hydrolyse  

No de l’ARLA 2134295 

Demi-vie  pH 5 : stable 
pH 7 : stable 
pH 9 : 14 à 17 jours 

Voie de transformation importante à 
pH 9.  
Produit de transformation principal : 
acide chrysanthémique, 65 % de la 
radioactivité appliquée (RA) au 
30e jour. 

(Nos MRID 43188201 et 43567502) 

Phototransformation dans 
l’eau 

No de l’ARLA 2630000 

 

Demi-vie  1 heure 

 

11,8 heures 

La pyréthrine I a subi une photo-
isomérisation, qui a principalement 
entraîné la formation de l’isomère E. 

La demi-vie globale calculée de la 
pyréthrine I et de l’isomère E était de 
11,8 heures. 

Voie de transformation importante. 
Produit de transformation principal : 
isomère E, 55,7 % de la RA après 
2 heures.  

(Nos MRID 43096601 et 43567601) 

Phototransformation sur 
le sol  

No de l’ARLA 2630000 

 

Demi-vie                                                  
12,9 heures  

Voie de transformation importante. 
Aucun produit de transformation 
principal. 

L’EPA a classé l’étude comme une 
étude complémentaire.  

(No MRID 43096602) 

Phototransformation dans 
l’air 

Demi-vie 0,036 jour 
(26 minutes) 

Estimation d’AOPWIN v1.92 basée sur 
une constante de vitesse globale de 
réaction avec les radicaux hydroxyles 
de 300,95 × 10-12 cm3/molécule-
seconde 

Biotransformation aérobie 
dans l’eau et les 
sédiments 

No de l’ARLA 2630000 

TD50  10,5 jours 

6,44 jours 

5,37 jours 

 

Voie de transformation importante. 
Substances non persistantes. 
Produit de transformation principal : 
acide chrysanthémique, 14 % de la RA 
trouvée dans l’eau (30 jours) et 8,1 % 
dans les sédiments. La pyréthrine I a 
une forte affinité pour les sédiments 
d’après les valeurs du Kco.  

(90e centile de la moyenne = 7,84 jours, 
en fonction des valeurs ajustées à 
25 °C) 
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Type d’étude  Critère d’effet  Valeur Commentaires 

Biotransformation 
anaérobie dans l’eau et 
les sédiments 

No de l’ARLA 2630000 

TD50  Biphasique : 

Demi-vie initiale = 
27,8 jours dans les 
sédiments      

Seconde demi-vie = 
86 jours dans les 
sédiments 

Persistance légère ou modérée. La 
pyréthrine I n’a pas été détectée dans la 
phase aqueuse. Produit de 
transformation principal dans l’eau : 
acide chrysanthémique, 10 % (90 jours) 
et acide chrysanthème-dicarboxylique, 
14,2 % de la RA (254e jour). 
Jasmoline I mesurée dans les 
sédiments : 10 % de la RA (364e jour). 
CO2 = 13,5 % de la RA (364e jour).  

Biotransformation aérobie 
dans le sol 

No de l’ARLA 2958240   

 

TD50  TD50 = 1,88 jour 
(cinétique de 
premier ordre) à 
25 °C  

TD50 = 2,66 jours, 
ajusté à 20 °C 

Voie de transformation importante.  
Substances non persistantes. 
Ensemble, les produits de 
transformation principaux non 
identifiés ont représenté jusqu’à 40,3 % 
de la RA au 3e jour, avant de 
redescendre jusqu’à 12,2 % à la fin de 
l’essai (59e jour). 

(No MRID 43499803) 

Biotransformation aérobie 
dans le sol 

No de l’ARLA 2958241   

 

TD50  Loam limoneux 
(EFS-483) = 
0,74 jour (cinétique 
de premier ordre) 

Loam (EFS-462) = 
3,51 jours (cinétique 
de premier ordre) 

Loam limono-
argileux (EFS-
460) = 5,53 jours 
(cinétique de 
premier ordre) 

Voie de transformation importante.  
Substances non persistantes ou 
légèrement persistantes. 
Les produits de transformation 
principaux non identifiés ont représenté 
jusqu’à 8,79 % de la RA au 2e jour 
dans un sol de loam limoneux. 

(No MRID 49687101) 

(90e centile de la moyenne pour tous 
les critères d’effet en conditions 
aérobies dans le sol = 4,74 jours, en 
fonction des demi-vies ajustées à 
20 °C) 

Adsorption/désorption 

No de l’ARLA 2630000 

Kco 12 472 à 37 847 Non mobiles 

Volatilisation 

No de l’ARLA 2630000 

 

Vitesse ≤ 0,02 µg/cm²h Volatilité limitée. Les résidus 
volatilisés ont atteint leur maximum au 
30e jour, soit 16 % dont 9 % de CO2, 
0,3 % de pyréthrine, 10 % d’acide 
chrysanthémique et ≤ 2,4 % de deux 
produits de transformation non 
identifiés.  
(No MRID 43096604) 

Dissipation dans le sol en 
milieu terrestre 

No de l’ARLA 2630000 

Demi-vie < 1 jour Sol dénudé en Californie, en Géorgie et 
au Michigan. Aucune donnée pour le 
Canada. 

Bioaccumulation log Koe  5,9 – pyréthrine I         

4,3 – pyréthrine II 

Potentiel de bioaccumulation 
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Type d’étude  Critère d’effet  Valeur Commentaires 

Facteurs de 
bioconcentration 

 873 pour les tissus 
non comestibles, 
471 pour le poisson 
entier  

127 pour les tissus 
comestibles 

Dépuration rapide – Après 1 jour, 66 % 
de la RA dans les tissus non 
comestibles, 77 % de la RA dans les 
tissus comestibles et 68 % de la RA 
dans le poisson entier. Après 14 jours, 
la pyréthrine I est indétectable. 
Pyréthrine I à 56,1 % de la RA et acide 
chrysanthémique à 29,5 % de la RA 
dans les tissus comestibles. Dans les 
tissus non comestibles, pyréthrine I à 
19,6 % de la RA et acide 
chrysanthémique à 21,8 % de la RA.    

 

Tableau 2 Résumé des critères d’effet écotoxicologique pour les organismes exposés aux 
pyréthrines et aux pyréthrines formulées avec du butoxyde de pipéronyle 

No de 
l’ARLA 

Espèce Type d’essai 
Critère d’effet 
toxicologique 

Commentaires 

Organismes terrestres 

2134300 Abeille  
(Apis mellifera) 

Toxicité aiguë par 
contact, 48 heures 

DL50 = 0,022 µg 

p.a./abeille 

Très toxique 

2630000 Abeille  
(Apis mellifera) 

Toxicité aiguë par 
voie orale, 
48 heures 

DL50 = 0,15 µg 

p.a./abeille 

Très toxique 

2837888 Guêpe parasitoïde 
(Aphidius 
rhopalosiphi)  
 
CPY8EC414 
(2 % de pyréthrines) 

Contact 
(semis d’orge) 

CL50 = 35,6 g p.a./ha 

CL50 = 35 600 mg p.a./ha, 

en fonction de la 

réduction de la capacité 

de reproduction  

 

2134301 Colin de Virginie 
(Colinus virginianus) 

Toxicité aiguë par 
voie orale 

DL50 = 250 mg p.a./kg 

p.c./jour 

DSEO = 31,3 mg p.a./kg 

p.c./jour, en fonction des 

signes de toxicité 

Modérément 
toxique 

2134299 Colin de Virginie 
(Colinus virginianus) 

Toxicité aiguë par 
le régime 
alimentaire, 8 jours 

CL50 > 5 620 ppm p.a. 

convertie en dose 

journalière > 1 124 mg 

p.a./kg p.c./jour 

CSEO = 1 780 ppm p.a. 

(366 mg p.a./kg p.c./jour) 

Quasi non toxique 

2837888 Canard colvert Régime alimentaire DL50 > 1 521 mg p.a./kg 

p.c./jour 

DL50 > 875,7 mg p.a./kg 

p.c./jour 

Légèrement toxique 
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No de 
l’ARLA 

Espèce Type d’essai 
Critère d’effet 
toxicologique 

Commentaires 

2958242 Canard colvert Reproduction CSEO = 2 000 ppm p.a.  

(266 mg p.a./kg p.c./jour) 

Aucun effet 
indésirable n’a été 
constaté aux doses 
d’essai. 

2563931 Rat Sprague Dawley 

(57,57 % de 

pyréthrines) 

Toxicité aiguë par 
voie orale  

DL50 (femelles) = 700 mg 

p.a./kg p.c. 

DL50 (mâles) = 2 140 mg 

p.a./kg p.c. 

Légèrement toxique 

2563931 Rat Sprague Dawley 

(57,57 % de 

pyréthrines) 

Reproduction DSENO = 100 ppm 
(6,4 mg p.a./kg p.c./jour) 
DMENO = 1 000 ppm 
(65 mg/kg/jour) 

Le critère d’effet de 
la reproduction sur 
2 générations est 
fonction de la 
diminution du poids 
corporel des 
jeunes F1b pendant 
la lactation. 

Organismes aquatiques d’eau douce 

2134308 Daphnia magna Toxicité aiguë, 
96 heures  

CE50 = 11,6 µg p.a./L 
(IC à 95 % : 9,6 à 14,2) 
CE50 = 0,0116 mg p.a./L 

Toxicité très élevée 

2134309 Daphnia magna  Toxicité aiguë, 

48 heures 

(substance d’essai : 

Pyrenone Crop 

Spray, formulé 

avec 6,02 % de 

pyréthrines totales 

et 60,25 % de 

butoxyde de 

pipéronyle) 

CE50 = 6,7 (IC à 95 % : 
5,7 à 7,9) µg p.a./L 
CE50 = 0,0067 mg p.a./L 
 
  

Toxicité très élevée 

2134303 Daphnia magna Toxicité chronique 
(cycle biologique) 

CSEO = 0,86 µg p.a./L 
(0,00086 mg p.a./L) en 
fonction du nombre 
cumulé de descendants 

 

2837888 Moucheron 
(Chironomus riparius)  

28 jours (statique) CSEO = 0,0097 mg p.a./L  

2929913 Moucheron 

(Chironomus dilutes) 

PAQT (52,2 %) 

Chronique,  
63 jours 

Eau interstitielle 
CSEO = 0,04 µg p.a./L 
CSEO = 0,00004 mg 
p.a./L 
 
Sédiments (poids sec) 
CSEO = 41 µg p.a./kg 
p.s. 
CSEO = 0,041 mg p.a./kg 
p.s. 
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No de 
l’ARLA 

Espèce Type d’essai 
Critère d’effet 
toxicologique 

Commentaires 

 
Sédiments, CO 
CSEO = 1 600 µg p.a./kg 
CO 

CSEO = 1,60 mg p.a./kg 
CO 

2929913 Amphipode 

(Hyalella azteca) 

PAQT (52,2 %) 

Chronique,  
42 jours 

Eau interstitielle 
CSEO = 3,5 µg p.a./L 
CSEO = 0,0035 mg p.a./L 
 
Sédiments (poids sec) 
CSEO = 6 200 µg p.a./kg 
p.s. 
CSEO = 6,20 mg p.a./kg 
p.s. 
 
Sédiments, CO 
CSEO = 124 µg p.a./kg 
CO 

CSEO = 0,124 mg p.a./kg 
CO 

 

2134306 Truite arc-en-ciel 

(Oncorhynchus 

mykiss) 

Toxicité aiguë, 
96 heures 

CE50 sur 96 heures = 

5,1 μg p.a./L  

CL50 sur 96 heures = 
0,0051 mg p.a./L 

Toxicité très élevée 

2134307 Truite arc-en-ciel 

(Oncorhynchus 

mykiss) 

Toxicité aiguë, 
96 heures (avec le 
synergiste butoxyde 
de pipéronyle) 

CE50 sur 96 heures = 

3,4 μg p.a./L  

CL50 sur 96 heures = 

0,0034 mg p.a./L 

Toxicité très élevée 

2134304 Crapet arlequin 

(Lepomis 

macrochirus) 

Toxicité aiguë, 
96 heures 

CE50 sur 96 heures = 
10,6 μg p.a./L  
CL50 sur 96 heures = 
0,0106 mg p.a./L 

Toxicité très élevée 

2134305 Crapet arlequin 

(Lepomis 

macrochirus) 

Toxicité aiguë, 96 h 
(avec le synergiste 
butoxyde de 
pipéronyle) 

CE50 sur 96 heures = 

3,4 μg p.a./L  

CL50 sur 96 heures = 

0,0034 mg p.a./L 

Toxicité très élevée 

2134302 Méné tête-de-boule 

(Pimphales promelas) 

Premiers stades de 
vie 

CSEO = 1,9 µg p.a./L en 

fonction du succès de 

l’éclosion, de la 

croissance et du poids 

humide moyen 

 

2929913 Lenticule bossue 

(Lemna gibba) (PC 

représentative; 5,9 % 

7 jours CE50 = 1 230 μg p.a./L 

(IC à 95 % : 928 à 

1 620 μg p.a./L) en 
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No de 
l’ARLA 

Espèce Type d’essai 
Critère d’effet 
toxicologique 

Commentaires 

pyréthrines 

+ 56,6 % de butoxyde 

de pipéronyle) 

fonction de la réduction 

du nombre de frondes et 

de la biomasse 

CE50 = 1,23 mg p.a./L 

CSEO = 0,480 mg p.a./L 

2929913 Algue verte 

d’eau douce 

(Pseudokirch 

neriella 

subcapitata) 

(PC représentative; 

5,9 % pyréthrines 

+ 56,6 % de butoxyde 

de pipéronyle) 

96 heures CE50 = 105 μg p.a./L (IC 

à 95 % : 94 à 116 μg 

p.a./L), en fonction d’une 

réduction significative de 

l’aire sous la courbe 

CE50 = 0,105 mg p.a./L 

CSEO = 0,0029 mg p.a./L 

 

2929913 Cyanobactérie d’eau 

douce  

(Anabaena flos-aquae) 

(PC représentative; 

5,9 % pyréthrines + 

56,6 % de butoxyde de 

pipéronyle) 

96 heures CE50 = > 460 μg p.a./L, 

aucun effet lié au 

traitement 

CE50 = 0,460 mg p.a./L 

CSEO = 0,460 mg p.a./L 

 

2929913 Diatomée d’eau douce 

(Navicula pelliculosa) 

(PC représentative; 

5,9 % pyréthrines + 

56,6 % de butoxyde de 

pipéronyle) 

 CE50 = 210 μg p.a./L (IC 

à 95 % : 161 à 275 μg 

p.a./L), en fonction d’une 

réduction significative de 

l’aire sous la courbe 

CE50 = 0,210 mg p.a./L 

CSEO = 0,016 mg p.a./L 

 

Organismes aquatiques d’eau salée 
2134310 Méné tête-de-mouton 

(Cyprinodon 

variegatus) 

Toxicité aiguë, 
96 heures 

CL50 = 16,0 μg p.a./L  

(IC à 95 % : 14,5 à 

17,7 µg p.a./L) 

CL50 = 0,016 mg p.a./L  

Toxicité très élevée 

2134311 Méné tête-de-mouton 

(Cyprinodon 

variegatus) 

Toxicité aiguë, 
96 heures, essai 
réalisé avec 
Pyrenone Crop 
Spray (pyréthrines 
et butoxyde de 
pipéronyle) 

CL50 = 3,8 μg p.a./L  

(IC à 95 % : 3,4 à 4,5 µg 

p.a./L) 

CL50 = 0,0038 mg p.a./L 

Toxicité très élevée 

2134312 Huître  

(Crassostrea 

virginica) 

96 heures, 
calcification de la 
coquille 

CL50 sur 96 heures = 

86 μg p.a./L  

(IC à 95 % : 72 à 100 μg 

Toxicité très élevée 
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No de 
l’ARLA 

Espèce Type d’essai 
Critère d’effet 
toxicologique 

Commentaires 

p.a./L) 

CL50 sur 96 heures = 

0,086 mg p.a./L  

CSEO sur 96 heures = 

< 14 μg p.a./L, en 

fonction d’une réduction 

de la calcification 

2134313 Huître  

(Crassostrea 

virginica) 

96 heures, 
calcification de la 
coquille 
 
Essai réalisé avec 
Pyrenone Crop 
Spray (pyréthrines 
et butoxyde de 
pipéronyle) 

CL50 sur 96 heures = 

26 μg p.a./L  

(IC à 95 % : 21 à 32 μg 

p.a./L) 

CL50 sur 96 heures = 

0,026 mg p.a./L  

CSEO sur 96 heures = 

< 3,1 μg p.a./L, en 

fonction d’une réduction 

de la calcification 

Toxicité très élevée 

2134314 Mysidacé  

(Mysidopsis bahia) 

Toxicité aiguë, 
96 heures 

CL50 sur 96 heures= 

1,4 μg p.a./L  

(IC à 95 % : 1,1 à 1,8 μg 

p.a./L) 

CL50 sur 96 heures = 

0,0014 mg p.a./L  

CSEO sur 96 heures = 

< 0,29 μg p.a./L, en 

fonction de l’absence de 

mortalité ou d’anomalie 

du comportement 

Toxicité très élevée 

2134315 Mysidacé 

(Mysidopsis bahia) 

Toxicité aiguë, 
96 heures 
 
Essai réalisé avec 
Pyrenone Crop 
Spray (pyréthrines 
et butoxyde de 
pipéronyle) 

CL50 sur 96 heures = 

0,14 μg p.a./L  

(IC à 95 % : 0,084 à 

0,25 μg p.a./L) 

CL50 sur 96 heures = 

0,00014 mg p.a./L  

CSEO sur 96 heures = 

0,084 µg p.a./L  

Toxicité très élevée 

2929913 Diatomée marine 

(Skeletonema 

costatum) 

(PC représentative; 

5,9 % pyréthrines + 

56,6 % de butoxyde de 

Toxicité aiguë, 
96 heures 
 

CE50 sur 96 heures = 

128 μg p.a./L  

(IC à 95 % : 86 à 191 μg 

p.a./L), en fonction d’une 

réduction significative de 

l’aire sous la courbe 
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No de 
l’ARLA 

Espèce Type d’essai 
Critère d’effet 
toxicologique 

Commentaires 

pipéronyle) CL50 sur 96 heures = 

0,128 mg p.a./L  

CSEO = 0,036 mg p.a./L 

2991298 Homard d’Amérique 

(Homarus americanus) 

Pulvérisateur à pompe 

contre les puces et les 

tiques Vet-Kem 

(0,06 % de pyréthrines 

+ 0,6 % de butoxyde 

de pipéronyle) 

Toxicité aiguë, 
48 heures 

CE50 pour chaque stade 

larvaire 

I = 0,0044 mg p.a./L 

II = 0,0027 mg p.a./L 

III = 0,0014 mg p.a./L 

IV = 0,0010 mg p.a./L 

Toxicité très élevée 

 
Tableau 3 Évaluation préliminaire des risques pour les organismes non ciblés 

Référenc
e/no de 
l’ARLA 

Espèce Type 
d’essai 

Critère 
d’effet 
toxicologique  

Facteur 
d’incertitude 

Critère 
d’effet 
toxicologique 
ajusté en 
fonction de 
l’incertitude  

CEE* 
 

Quotient 
de 
risque 

Organismes terrestres 

 
EFSA 

Eisenia 
foetida 

Toxicité 
aiguë, 
14 jours 

CL50 = 

47,45 mg 

p.a./kg sol 

10 4,75 mg 

p.a./kg sol 

93,6 mg 
p.a./kg sol 

19,7 

EFSA Eisenia 
foetida 

Chronique, 
8 semaines 

CSEO = 

0,5 mg p.a./kg 

sol 

1 0,5 mg p.a./kg 

sol 

93,6 mg 
p.a./kg sol 

187,2 

2837888 Guêpe 
parasitoïde 
(Aphidius 
rhopalosiphi
)  
CPY8EC41
4 
(2 % de 
pyréthrines) 
 

Contact 
(semis 
d’orge) 

CL50 = 35,6 g 

p.a./ha 

CL50 = 

35 600 mg 

p.a./ha 

En fonction de 

la réduction de 

la capacité de 

reproduction 

1 35 600 mg 

p.a./ha 

152 000 mg 
p.a./ha* 
(152 g 
p.a./ha) 

4,3 

2134301 Colin de 
Virginie 
(Colinus 
virginianus) 

Toxicité 
aiguë par 
voie orale  

DL50 = 

250 mg p.a./kg 

p.c./jour 

DSEO = 

31,3 mg 

p.a./kg 

p.c./jour, en 

fonction des 

signes de 

10 25,0 mg 
p.a./kg 
p.c./jour 

EJE  
(mg p.a./kg 
p.c.)  
Oiseaux de 
petite taille : 
12,44 
Oiseaux de 
taille 
moyenne : 
9,71 
Oiseaux de 

Petits = 
0,50 
Moyens 
= 0,39 
Grands = 
0,25 



Annexe VII 

  
 

Projet de décision de réévaluation - PRVD2020-08 
Page 124 

Référenc
e/no de 
l’ARLA 

Espèce Type 
d’essai 

Critère 
d’effet 
toxicologique  

Facteur 
d’incertitude 

Critère 
d’effet 
toxicologique 
ajusté en 
fonction de 
l’incertitude  

CEE* 
 

Quotient 
de 
risque 

toxicité grande 
taille : 6,27 

2134299 Colin de 
Virginie 
(Colinus 
virginianus) 

Toxicité 
aiguë par le 
régime 
alimentaire, 
8 jours 

CL50 > 

5 620 ppm p.a. 

Convertie en 

dose 

journalière 

> 1 124 mg 

p.a./kg 

p.c./jour 

CSEO = 

1 780 ppm p.a. 

(366 mg 

p.a./kg 

p.c./jour) 

10 112,4 mg 
p.a./kg 
p.c./jour 

EJE  
(mg p.a./kg 
p.c.)  
Oiseaux de 
petite taille : 
12,44 
Oiseaux de 
taille 
moyenne : 
9,71 
Oiseaux de 
grande 
taille : 6,27 

Petits = 
0,11 
Moyens 
= 0,09 
Grands = 
0,06  

2837888 Canard 
colvert 

Régime 
alimentaire 

DL50 > 

1 521 mg 

p.a./kg 

p.c./jour 

DL50 > 

875,7 mg 

p.a./kg 

p.c./jour 

10 87,6 mg 
p.a./kg 
p.c./jour 

EJE  
(mg p.a./kg 
p.c.)  
Oiseaux de 
petite taille : 
12,44 
Oiseaux de 
taille 
moyenne : 
9,71 
Oiseaux de 
grande 
taille : 6,27 

Petits = 
0,14 
Moyens 
= 0,04 
Grands = 
0,07 

2958242 Canard 
colvert 

Reproductio
n 

CSEO = 

2 000 ppm p.a.  

(266 mg 

p.a./kg 

p.c./jour) 

Sans objet 266 mg p.a./kg 
p.c./jour 

EJE  
(mg p.a./kg 
p.c.)  
Oiseaux de 
petite taille : 
12,44 
Oiseaux de 
taille 
moyenne : 
9,71 
Oiseaux de 
grande 
taille : 6,27 

Petits = 
0,05 
Moyens 
= 0,04 
Grands = 
0,02 

2563931 Rat 

(57,57 % de 

pyréthrines) 

Toxicité 
aiguë par 
voie orale  

DL50 

(femelles) = 

700 mg p.a./kg 

p.c. 

DL50 

(mâles) = 

10 70 mg p.a./kg 
p.c. 

EJE des 
mammifères  
(valeurs 
moyennes 
d’après le 
nomogramme
) 

Petits = 
0,07 
Moyens 
= 0,07 
Grands = 
0,04 
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Référenc
e/no de 
l’ARLA 

Espèce Type 
d’essai 

Critère 
d’effet 
toxicologique  

Facteur 
d’incertitude 

Critère 
d’effet 
toxicologique 
ajusté en 
fonction de 
l’incertitude  

CEE* 
 

Quotient 
de 
risque 

2 140 mg 

p.a./kg p.c. 

(mg p.a./kg 
p.c.)  
Petits : 4,94 
Moyens : 
4,93 
Grands : 
2,63 

2563931 Rat 

(57,57 % de 

pyréthrines) 

Reproductio
n 

DSENO = 
6,4 mg p.a./kg 
p.c./jour  
DMENO = 

65 mg p.a./kg 

p.c./jour 

Sans objet 
 
 
 
 

6,4 mg p.a./kg 
p.c./jour 
 
 
 

EJE des 
mammifères  
(valeurs 
moyennes 
d’après le 
nomogramm
e) 
(mg p.a./kg 
p.c.)  
Petits : 4,94 
Moyens : 
4,93 
Grands : 
2,63 

Petits = 
0,8 
Moyens 
= 0,8 
Grands = 
0,4 

Organismes aquatiques d’eau douce 

2134308 Daphnia 

magna 

Toxicité 
aiguë, 
96 heures  

CE50 = 
11,6 µg p.a./L 
(IC à 95 % : 
9,6 à 14,2) 
CE50 = 
0,0116 mg 
p.a./L 
 

2 0,0058 mg 
p.a./L 

0,02 mg 
p.a./L 

3,45 

2134309 Daphnia 

magna  

Toxicité 

aiguë, 

48 heures 

(substance 

d’essai : 

Pyrenone 

Crop Spray, 

formulé avec 

6,02 % de 

pyréthrines 

totales et 

60,25 % de 

butoxyde de 

pipéronyle) 

CE50 = 6,7 (IC 
à 95 % : 5,7 à 
7,9) µg p.a./L 
CE50 = 
0,0067 mg 
p.a./L 
 
  

2 0,0067 mg 
p.a./L 

0,02 mg 
p.a./L 

2,99 

2134303 Daphnia 

magna 

Toxicité 
chronique 
(cycle 
biologique) 

CSEO = 
0,86 µg p.a./L 
en fonction du 
nombre 

Sans objet 0,0086 mg 
p.a./L 

0,02 mg 
p.a./L 

2,33 
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Référenc
e/no de 
l’ARLA 

Espèce Type 
d’essai 

Critère 
d’effet 
toxicologique  

Facteur 
d’incertitude 

Critère 
d’effet 
toxicologique 
ajusté en 
fonction de 
l’incertitude  

CEE* 
 

Quotient 
de 
risque 

cumulé de 
descendants 

2837888 Moucheron 
(Chironomu
s riparius)  
 

28 jours 
(statique) 

CSEO = 
0,0097 mg 
p.a./L 

Sans objet 0,0097 mg 
p.a./L 

0,02 mg 
p.a./L 

2,06 

2929913 Moucheron 

(Chironomu

s dilutes) 

PAQT 

(52,2 %) 

Chronique,  
63 jours 

Eau 
interstitielle 
CSEO = 
0,04 µg p.a./L 
CSEO = 
0,00004 mg 
p.a./L 
sédiments 
(poids sec) 
CSEO = 41 µg 
p.a./kg p.s. 
CSEO = 
0,041 mg 
p.a./kg p.s. 
sédiments, CO 
CSEO = 
1 600 µg 
p.a./kg CO 

CSEO = 
1,60 mg 
p.a./kg CO 

Sans objet 
 

0,00004 mg 
p.a./L (eau 
interstitielle) 
 

0,02 mg 
p.a./L 

500 

2929913 Amphipode 

(Hyalella 

Azteca) 

PAQT 

(52,2 %) 

Chronique,  
42 jours 

Eau 
interstitielle 
CSEO = 
3,5 µg p.a./L 
CSEO = 
0,0035 mg 
p.a./L 
sédiments 
(poids sec) 
CSEO = 
6 200 µg 
p.a./kg p.s. 
CSEO = 
6,20 mg 
p.a./kg p.s. 
sédiments, CO 
CSEO = 
124 µg p.a./kg 
CO 

CSEO = 
0,124 mg 
p.a./kg CO 

Sans objet 0,0035 mg 
p.a./L 
(eau 
interstitielle) 
 

0,02 mg 
p.a./L 

5,71 

2134306 Truite arc- Toxicité CE50 sur 10 0,00051 mg 0,02 mg 39,22 
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Référenc
e/no de 
l’ARLA 

Espèce Type 
d’essai 

Critère 
d’effet 
toxicologique  

Facteur 
d’incertitude 

Critère 
d’effet 
toxicologique 
ajusté en 
fonction de 
l’incertitude  

CEE* 
 

Quotient 
de 
risque 

en-ciel 

(Oncorhync

hus mykiss) 

aiguë, 
96 heures 

96 heures = 

5,1 μg p.a./L  

CL50 sur 
96 heures = 
0,0051 mg 
p.a./L 

p.a./L p.a./L 

2134307 Truite arc-

en-ciel 

(Oncorhync

hus mykiss) 

Toxicité 
aiguë, 
96 heures 
(avec le 
synergiste 
butoxyde de 
pipéronyle) 

CE50 sur 

96 heures = 

3,4 μg p.a./L  

CL50 sur 

96 heures = 

0,0034 mg 

p.a./L 

10 0,00034 mg 
p.a./L 

0,02 mg 
p.a./L 

58,82 

2134304 Crapet 

arlequin 

(Lepomis 

macrochirus

) 

Toxicité 
aiguë, 
96 heures 

CE50 sur 

96 heures = 

10,6 μg p.a./L  

CL50 sur 
96 heures = 
0,0106 mg 
p.a./L 

10 0,00106 mg 
p.a./L 

0,02 mg 
p.a./L 

18,87 

2134305 Crapet 

arlequin 

(Lepomis 

macrochirus

) 

Toxicité 
aiguë, 
96 heures 
(avec le 
synergiste 
butoxyde de 
pipéronyle) 

CE50 sur 

96 heures = 

3,4 μg p.a./L  

CL50 sur 

96 heures = 

0,0034 mg 

p.a./L 

10 0,00034 mg 
p.a./L 

0,02 mg 
p.a./L 

58,82 

 Amphibiens Pas de 
données 
disponibles, 
utilisation du 
critère 
d’effet 
traduisant la 
plus grande 
sensibilité 
dans les 
études sur 
les poissons 

CE50 sur 

96 heures = 

3,4 μg p.a./L  

CL50 sur 

96 heures = 

0,0034 mg 

p.a./L 

10 0,00034 mg 
p.a./L 

0,09 mg 
p.a./L 

176,47 

2134302 Méné tête-

de-boule 

(Pimphales 

promelas) 

Premiers 
stades de vie 

CSEO = 

1,9 µg p.a./L 

en fonction du 

succès de 

l’éclosion, de 

la croissance 

et du poids 

Sans objet 0,0019 mg 
p.a./L 

0,02 mg 
p.a./L 

10,53 
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Référenc
e/no de 
l’ARLA 

Espèce Type 
d’essai 

Critère 
d’effet 
toxicologique  

Facteur 
d’incertitude 

Critère 
d’effet 
toxicologique 
ajusté en 
fonction de 
l’incertitude  

CEE* 
 

Quotient 
de 
risque 

humide moyen 

 

2929913 Lenticule 

bossue 

(Lemna 

gibba) (PC 

représentative

; 5,9 % 

pyréthrines + 

56,6 % de 

butoxyde de 

pipéronyle) 

7 jours CE50 = 

1 230 μg 

p.a./L (IC à 

95 % : 928 à 

1 620 μg 

p.a./L), en 

fonction de la 

réduction du 

nombre de 

frondes et de 

la biomasse 

CE50 = 

1,23 mg p.a./L 

CSEO = 

0,480 mg 

p.a./L 

2 0,615 mg 
p.a./L 

0,02 mg 
p.a./L 

0,03 

2929913 Algue verte 

d’eau douce 

(Pseudokirch

neriella 

subcapitata) 

(PC 

représentative

; 5,9 % 

pyréthrines + 

56,6 % de 

butoxyde de 

pipéronyle) 

96 heures CE50 = 105 μg 

p.a./L (IC à 

95 % : 94 à 

116 μg p.a./L), 

en fonction 

d’une 

réduction 

significative 

de l’aire sous 

la courbe 

CE50 = 

0,105 mg 

p.a./L 

CSEO = 

0,0029 mg 

p.a./L 

2 0,05 mg p.a./L 0,02 mg 
p.a./L 

0,40 

2929913 Cyanobactéri

es d’eau 

douce 

(Anabaena 

flos-aquae) 

(PC 

représentative

; 5,9 % 

pyréthrines + 

56,6 % de 

96 heures CE50 = 

> 460 μg 

p.a./L, aucun 

effet lié au 

traitement 

CE50 = 

0,460 mg 

p.a./L 

CSEO = 

0,460 mg 

2 0,023 mg 
p.a./L 

0,02 mg 
p.a./L 

0,87 
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Référenc
e/no de 
l’ARLA 

Espèce Type 
d’essai 

Critère 
d’effet 
toxicologique  

Facteur 
d’incertitude 

Critère 
d’effet 
toxicologique 
ajusté en 
fonction de 
l’incertitude  

CEE* 
 

Quotient 
de 
risque 

butoxyde de 

pipéronyle) 

p.a./L 

2929913 Diatomée 

d’eau douce 

(Navicula 

pelliculosa) 

(PC 

représentative

; 5,9 % 

pyréthrines + 

56,6 % de 

butoxyde de 

pipéronyle) 

 CE50 = 210 μg 

p.a./L (IC à 

95 % : 161 à 

275 μg p.a./L), 

en fonction 

d’une 

réduction 

significative 

de l’aire sous 

la courbe 

CE50 = 

0,210 mg 

p.a./L 

CSEO = 

0,016 mg 

p.a./L 

2 0,105 mg 
p.a./L 

0,02 mg 
p.a./L 

0,19 

Organismes aquatiques d’eau salée 

2134310 Méné tête-

de-mouton 

(Cyprinodon 

variegatus) 

Toxicité 
aiguë, 
96 heures 

CL50 = 

16,0 μg p.a./L 

(IC à 95 % : 

14,5 à 17,7 µg 

p.a./L) 

CL50 = 

0,016 mg 

p.a./L  

10 0,0016 mg 
p.a./L 

0,02 mg 
p.a./L 

12,50 

2134311 Méné tête-

de-mouton 

(Cyprinodon 

variegatus) 

Toxicité 
aiguë, 
96 heures, 
essai réalisé 
avec 
Pyrenone 
Crop Spray 
(pyréthrines 
et butoxyde 
de 
pipéronyle) 

CL50 = 3,8 μg 

p.a./L (IC à 

95 % : 3,4 à 

4,5 µg p.a./L) 

CL50 = 

0,0038 mg 

p.a./L 

10 0,00038 mg 
p.a./L 

0,02 mg 
p.a./L 

56,63 

2134312 Huître 

(Crassostre

a virginica) 

96 heures – 
calcification 
de la 
coquille  

CL50 sur 

96 heures = 

86 μg p.a./L 

(IC à 95 % : 

72 à 100 μg 

p.a./L) 

CL50 sur 

10 0,0086 mg 
p.a./L 

0,02 mg 
p.a./L 

2,33 
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Référenc
e/no de 
l’ARLA 

Espèce Type 
d’essai 

Critère 
d’effet 
toxicologique  

Facteur 
d’incertitude 

Critère 
d’effet 
toxicologique 
ajusté en 
fonction de 
l’incertitude  

CEE* 
 

Quotient 
de 
risque 

96 heures = 

0,086 mg 

p.a./L  

CSEO sur 

96 h = < 14 μg 

p.a./L, en 

fonction d’une 

réduction de la 

calcification 

2134313 Huître 

(Crassostre

a virginica) 

96 heures – 
calcification 
de la 
coquille, 
essai réalisé 
avec 
Pyrenone 
Crop Spray 
(pyréthrines 
et butoxyde 
de 
pipéronyle) 

CL50 sur 

96 heures = 

26 μg p.a./L 

(IC à 95 % : 

21 à 32 μg 

p.a./L) 

CL50 sur 

96 heures = 

0,026 mg 

p.a./L  

CSEO sur 

96 heures = 

< 3,1 μg 

p.a./L, en 

fonction d’une 

réduction de la 

calcification 

10 0,0026 mg 
p.a./L 

0,02 mg 
p.a./L 

7,69 

2134314 Mysidacé 

(Mysidopsis 

bahia) 

Toxicité 
aiguë, 
96 heures 

CL50 sur 

96 heures = 

1,4 μg p.a./L 

(IC à 95 % : 

1,1 à 1,8 μg 

p.a./L) 

CL50 sur 

96 heures = 

0,0014 mg 

p.a./L  

CSEO sur 

96 heures = 

< 0,29 μg 

p.a./L, en 

fonction de 

l’absence de 

mortalité ou 

d’anomalie du 

10 0,00014 mg 
p.a./L 

0,02 mg 
p.a./L 

142,86 
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Référenc
e/no de 
l’ARLA 

Espèce Type 
d’essai 

Critère 
d’effet 
toxicologique  

Facteur 
d’incertitude 

Critère 
d’effet 
toxicologique 
ajusté en 
fonction de 
l’incertitude  

CEE* 
 

Quotient 
de 
risque 

comportement 

2134315 Mysidacé 

(Mysidopsis 

bahia) 

Toxicité 
aiguë, 
96 heures, 
essai réalisé 
avec 
Pyrenone 
Crop Spray 
(pyréthrines 
et butoxyde 
de 
pipéronyle) 

CL50 sur 

96 heures = 

0,14 μg p.a./L 

(IC à 95 % : 

0,084 à 

0,25 μg p.a./L) 

CL50 sur 

96 heures = 

0,00014 mg 

p.a./L  

CSEO sur 

96 heures = 

0,084 µg 

p.a./L  

 

10 0,000014 mg 
p.a./L 

0,02 mg 
p.a./L 

1 428,57 

2929913 Diatomée 

d’eau salée 

(Skeletonema 

costatum) 

(PC 

représentative

; 5,9 % 

pyréthrines + 

56,6 % de 

butoxyde de 

pipéronyle) 

Toxicité 
aiguë, 
96 heures 
 

CE50 sur 

96 heures = 

128 μg p.a./L 

(IC à 95 % : 

86 à 191 μg 

p.a./L), en 

fonction d’une 

réduction 

significative 

de l’aire 

sous la courbe 

CL50 sur 

96 h = 

0,128 mg 

p.a./L  

CSEO = 

0,036 mg 

p.a./L 

2 0,064 mg 
p.a./L 

0,02 mg 
p.a./L 

0,31 

2991298 Homard 

d’Amérique 

(Homarus 

americanus) 

Pulvérisateu

r à pompe 

contre les 

puces et les 

tiques Vet-

Kem 

Toxicité 
aiguë, 
48 heures 

Stade larvaire 

I = 0,0044 mg 

p.a./L 

II = 

0,0027 mg 

p.a./L 

III = 

0,0014 mg 

p.a./L 

IV = 

10 Stade larvaire 

I = 

0,00044 mg 

p.a./L 

II = 

0,00027 mg 

p.a./L 

III = 

0,00014 mg 

p.a./L 

0,02 mg 
p.a./L 

Stade 

larvaire 

I = 45,55 

II = 

74,07 

III = 

142,86 

IV = 200 
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Référenc
e/no de 
l’ARLA 

Espèce Type 
d’essai 

Critère 
d’effet 
toxicologique  

Facteur 
d’incertitude 

Critère 
d’effet 
toxicologique 
ajusté en 
fonction de 
l’incertitude  

CEE* 
 

Quotient 
de 
risque 

(0,06 % de 

pyréthrines 

+ 0,6 % de 

butoxyde de 

pipéronyle) 

0,0010 mg 

p.a./L 

IV = 
0,00010 mg 
p.a./L 

* Dose maximale d’application cumulative pour les haricots, les raisins et les tomates, tous traités à l’aide d’une rampe de 
pulvérisation et d’un pulvérisateur pneumatique à raison de 60 g p.a./ha avec huit applications par saison et un intervalle 
minimum de sept jours entre les applications. 

Tableau 4 Évaluation approfondie des risques associés à la dérive 

No de 
l’ARLA 

Espèce Type 
d’essai 

Critère d’effet 
toxicologique  

Facteur 
d’incertitude 

Critère 
d’effet 
toxicologiqu
e ajusté en 
fonction de 
l’incertitude  

CEE* Quotient 
de 
risque 

Organismes terrestres 

2837888 Guêpe 
parasitoïde 
(Aphidius 
rhopalosip
hi)  
CPY8EC4
14 
(2 % de 
pyréthrines
) 
 

Contact 
(semis 
d’orge) 

CL50 = 35,6 g 

p.a./ha 

CL50 = 35 600 mg 

p.a./ha 

En fonction de la 

réduction de la 

capacité de 

reproduction 

1 35 600 mg 

p.a./ha 

 

Rampe de 
pulvérisatio
n** 
Au champ 
38 225 mg 
p.a./ha 
Hors 
champ 
917 mg 
p.a./ha 
 

Au 
champ 
1,07 
Hors 
champ 
0,05 

Organismes aquatiques d’eau douce 

2134308 Daphnia 

magna 

Toxicité 
aiguë, 
96 heures  

CE50 = 11,6 µg 
p.a./L 
(IC à 95 % : 9,6 à 
14,2) 
CE50 = 0,0116 mg 
p.a./L 
 

2 0,0058 mg 
p.a./L 

0,00036 m
g p.a./L 

0,05 

2134309 Daphnia 

magna  

Toxicité 

aiguë, 

48 heures 

(substance 
d’essai : 
Pyrenone 
Crop Spray, 
formulé 
avec 6,02 % 
de 
pyréthrines 

CE50 = 6,7 (IC à 
95 % : 5,7 à 7,9) 
µg p.a./L 
CE50 = 0,0067 mg 
p.a./L 
 
  

2 0,0067 mg 
p.a./L 

0,00064 m
g p.a./L 

0,10 
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No de 
l’ARLA 

Espèce Type 
d’essai 

Critère d’effet 
toxicologique  

Facteur 
d’incertitude 

Critère 
d’effet 
toxicologiqu
e ajusté en 
fonction de 
l’incertitude  

CEE* Quotient 
de 
risque 

totales et 
60,25 % de 
butoxyde de 
pipéronyle) 

2134303 Daphnia 

magna 

Toxicité 
chronique 
(cycle 
biologique) 

CSEO = 0,86 µg 
p.a./L, en fonction 
du nombre 
cumulé de 
descendants 

Sans objet 0,0086 mg 
p.a./L 

0,00014 m
g p.a./L 

0,02 

2837888 Mouchero
n 
(Chironom
us 
riparius)  

28 jours 
(statique) 

CSEO = 
0,0097 mg p.a./L 

Sans objet 0,0097 mg 
p.a./L 

0,00014 m
g p.a./L 

0,01 

2929913 Mouchero

n 

(Chironom

us dilutes) 

PAQT 

(52,2 %) 

Chronique,  
63 jours 

Eau interstitielle 
CSEO = 0,04 µg 
p.a./L 
CSEO = 
0,00004 mg p.a./L 
Sédiments (poids 
sec) 
CSEO = 41 µg 
p.a./kg p.s. 
CSEO = 0,041 mg 
p.a./kg p.s. 
Sédiments, CO 
CSEO = 1 600 µg 
p.a./kg CO 

CSEO = 1,60 mg 
p.a./kg CO 

Sans objet 
 

0,00004 mg 
p.a./L (eau 
interstitielle) 
 

0,00014 m
g p.a./L 
(colonne 
d’eau) 
0,000090 
mg p.a./L 
(eau 
interstitiell
e) 

3,5 
 
2,25 

2929913 Amphipod

e (Hyalella 

Azteca) 

PAQT 

(52,2 %) 

Chronique,  
42 jours 

Eau interstitielle 
CSEO = 3,5 µg 
p.a./L 
CSEO = 
0,0035 mg p.a./L 
Sédiments (poids 
sec) 
CSEO = 6 200 µg 
p.a./kg p.s. 
CSEO = 6,20 mg 
p.a./kg p.s. 
Sédiments, CO 
CSEO = 124 µg 
p.a./kg CO 

CSEO = 0,124 mg 
p.a./kg CO 

Sans objet 0,0035 mg 
p.a./L 
(eau 
interstitielle) 
 

0,00014 m
g p.a./L 

0,04 

2134306 Truite arc-

en-ciel 

(Oncorhyn

Toxicité 
aiguë, 
96 heures 

CE50 sur 

96 heures = 

5,1 μg p.a./L  

10 0,00051 mg 
p.a./L 

0,00036 m
g p.a./L 

0,71 
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No de 
l’ARLA 

Espèce Type 
d’essai 

Critère d’effet 
toxicologique  

Facteur 
d’incertitude 

Critère 
d’effet 
toxicologiqu
e ajusté en 
fonction de 
l’incertitude  

CEE* Quotient 
de 
risque 

chus 

mykiss) 

CL50 sur 
96 heures = 
0,0051 mg p.a./L 

2134307 Truite arc-

en-ciel 

(Oncorhyn

chus 

mykiss) 

Toxicité 
aiguë, 
96 heures 
(avec le 
synergiste 
butoxyde de 
pipéronyle) 

CE50 sur 

96 heures = 

3,4 μg p.a./L  

CL50 sur 

96 heures = 

0,0034 mg p.a./L 

10 0,00034 mg 
p.a./L 

0,00036 m
g p.a./L 

1,06 

2134304 Crapet 

arlequin 

(Lepomis 

macrochir

us) 

Toxicité 
aiguë, 
96 heures 

CE50 sur 

96 heures = 

10,6 μg p.a./L  

CL50 sur 
96 heures = 
0,0106 mg p.a./L 

10 0,00106 mg 
p.a./L 

0,00036 m
g p.a./L 

0,34 

2134305 Crapet 

arlequin 

(Lepomis 

macrochir

us) 

Toxicité 
aiguë, 
96 heures 
(avec le 
synergiste 
butoxyde de 
pipéronyle) 

CE50 sur 

96 heures = 

3,4 μg p.a./L  

CL50 sur 

96 heures = 

0,0034 mg p.a./L 

10 0,00034 mg 
p.a./L 

0,00036 m
g p.a./L 

1,06 

 Amphibien

s 

Pas de 
données 
disponibles, 
utilisation 
du critère 
d’effet 
traduisant la 
plus grande 
sensibilité 
dans les 
études sur 
les poissons 

CE50 sur 

96 heures = 

3,4 μg p.a./L  

CL50 sur 

96 heures = 

0,0034 mg p.a./L 

10 0,00034 mg 
p.a./L 

0,00044 m
g p.a./L 

1,29 

2134302 Méné tête-

de-boule 

(Pimphales 

promelas) 

Premiers 
stades de vie 
(35 jours) 

CSEO = 1,9 µg 

p.a./L, en fonction 

du succès de 

l’éclosion, de la 

croissance et du 

poids humide 

moyen 

Sans objet 0,0019 mg 
p.a./L 

0,00014 m
g p.a./L 

0,07 

Organismes aquatiques d’eau salée 

2134310 Méné tête-

de-mouton 

(Cyprinod

on 

variegatus) 

Toxicité 
aiguë, 
96 heures 

CL50 = 16,0 μg 

p.a./L  

(IC à 95 % : 14,5 

à 17,7 µg p.a./L) 

CL50 = 0,016 mg 

10 0,0016 mg 
p.a./L 

0,00036 m
g p.a./L 

0,23 
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No de 
l’ARLA 

Espèce Type 
d’essai 

Critère d’effet 
toxicologique  

Facteur 
d’incertitude 

Critère 
d’effet 
toxicologiqu
e ajusté en 
fonction de 
l’incertitude  

CEE* Quotient 
de 
risque 

p.a./L  

2134311 Méné tête-

de-mouton 

(Cyprinod

on 

variegatus) 

Toxicité 
aiguë, 
96 heures, 
essai réalisé 
avec 
Pyrenone 
Crop Spray 
(pyréthrines 
et butoxyde 
de 
pipéronyle) 

CL50 = 3,8 μg 

p.a./L  

(IC à 95 % : 3,4 à 

4,5 µg p.a./L) 

CL50 = 0,0038 mg 

p.a./L 

10 0,00038 mg 
p.a./L 

0,00036 m
g p.a./L 

0,95 

2134312 Huître 

(Crassostr

ea 

virginica) 

96 heures – 
calcification 
de la 
coquille 

CL50 sur 

96 heures = 86 μg 

p.a./L  

(IC à 95 % : 72 à 

100 μg p.a./L) 

CL50 sur 

96 heures = 

0,086 mg p.a./L  

CSEO sur 

96 heures = 

< 14 μg p.a./L 

d’après la 

réduction de la 

calcification 

10 0,0086 mg 
p.a./L 

0,00036 m
g p.a./L 

0,04 

2134313 Huître 

(Crassostr

ea 

virginica) 

96 heures – 
calcification 
de la 
coquille, 
essai réalisé 
avec 
Pyrenone 
Crop Spray 
(pyréthrines 
et butoxyde 
de 
pipéronyle) 

CL50 sur 

96 heures = 26 μg 

p.a./L  

(IC à 95 % : 21 à 

32 μg p.a./L) 

CL50 sur 

96 heures = 

0,026 mg p.a./L  

CSEO sur 

96 heures = 

< 3,1 μg p.a./L, en 

fonction d’une 

réduction de la 

calcification 

10 0,0026 mg 
p.a./L 

0,00036 m
g p.a./L 

0,14 
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No de 
l’ARLA 

Espèce Type 
d’essai 

Critère d’effet 
toxicologique  

Facteur 
d’incertitude 

Critère 
d’effet 
toxicologiqu
e ajusté en 
fonction de 
l’incertitude  

CEE* Quotient 
de 
risque 

2134314 Mysidacé 

(Mysidopsi

s bahia) 

Toxicité 
aiguë, 
96 heures 

CL50 sur 

96 heures = 

1,4 μg p.a./L  

(IC à 95 % : 1,1 à 

1,8 μg p.a./L) 

CL50 sur 

96 heures = 

0,0014 mg p.a./L  

CSEO sur 

96 heures = 

< 0,29 μg p.a./L, 

en fonction de 

l’absence de 

mortalité ou 

d’anomalie du 

comportement 

10 0,00014 mg 
p.a./L 

0,00036 m
g p.a./L 

2,57 

2134315 Mysidacé 

(Mysidopsi

s bahia) 

Toxicité 
aiguë, 
96 heures, 
essai réalisé 
avec 
Pyrenone 
Crop Spray 
(pyréthrines 
et butoxyde 
de 
pipéronyle) 

CL50 sur 

96 heures = 

0,14 μg p.a./L  

(IC à 95 % : 0,084 

à 0,25 μg p.a./L) 

CL50 sur 

96 heures = 

0,00014 mg p.a./L  

CSEO sur 

96 heures = 

0,084 µg p.a./L  

 

10 0,000014 mg 
p.a./L 

0,00036 m
g p.a./L 

25,71 

2991298 Homard 

d’Amériqu

e 

(Homarus 

americanu

s) 

Pulvérisate

ur à pompe 

contre les 

puces et 

les tiques 

Vet-Kem 

(0,06 % de 

pyréthrines 

+ 0,6 % de 

butoxyde 

Toxicité 
aiguë, 
48 heures 

Stade larvaire 

I = 0,0044 mg 

p.a./L 

II = 0,0027 mg 

p.a./L 

III = 0,0014 mg 

p.a./L 

IV = 0,0010 mg 

p.a./L 

10 Stade 

larvaire 

I = 

0,00044 mg 

p.a./L 

II = 

0,00027 mg 

p.a./L 

III = 

0,00014 mg 

p.a./L 

IV = 
0,00010 mg 
p.a./L 

0,00036 m
g p.a./L 

Stade 

larvaire 

I = 0,82 

II = 

13,33 

III = 

25,71 

IV = 
36,0 
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No de 
l’ARLA 

Espèce Type 
d’essai 

Critère d’effet 
toxicologique  

Facteur 
d’incertitude 

Critère 
d’effet 
toxicologiqu
e ajusté en 
fonction de 
l’incertitude  

CEE* Quotient 
de 
risque 

de 

pipéronyle

) 

* Dose d’application maximale de 60 g p.a./ha avec 8 applications par saison et un intervalle d’application minimal de 7 jours, en 
fonction des CEE de ruissellement modélisées pour les organismes aquatiques et des facteurs d’interception foliaire/de 
distribution végétale et d’une dérive de pulvérisation de 11 % pour les arthropodes terrestres.  
** La dose maximale d’application unique a été utilisée pour approfondir l’évaluation de l’exposition pour les insectes utiles. 

Tableau 5 Données d’entrée aux fins de la modélisation écologique 

Paramètre de devenir Valeur  
Résidus modélisés Pyréthrines 
KCO 240 L/kg 
Demi-vie dans l’eau 7,84 jours à 25 °C 
Demi-vie dans les sédiments 86 jours à 25 °C 
Demi-vie de photolyse 0,49 jour à 34° de latitude nord 
Hydrolyse Stable 
Demi-vie dans le sol 4,74 jours à 20 °C 
 
Tableau 6 Évaluation de niveau 1 des concentrations de pyréthrines estimées dans 

l’environnement (μg p.a./L) par modélisation d’écoscénarios aquatiques dans 
la couche d’eau sus-jacente, en excluant la dérive de pulvérisation 

Profil d’emploi 
Profondeur 

de l’eau 

Colonne d’eau Eau interstitielle 

Maximale 
24  

heures 
96 heures 21 jours Annuelle Maximale 21 jours 

Bleuets, 
8 × 60 g p.a./ha 

80 cm 
0,00083 
(0,83) 

0,00064 
(0,64) 

0,00036 
(0,36) 

0,00014 
(0,14) 

0,000043 
(0,043) 

0,000091 
(0,091) 

0,000090 
(0,090) 

15 cm 
0,0041 
(4,1) 

0,0014 
(1,4) 

0,00044 
(0,44) 

0,00015 
(0,15) 

0,00005 
(0,050) 

0,00097 
(0,097) 

0,000094 
(0,094) 

Haricots, 
8 × 60 g p.a./ha 

80 cm 
0,00083 
(0,83) 

0,00064 
(0,64) 

0,00036 
(0,36) 

0,00014 
(0,14) 

0,000043 
(0,043) 

0,000091 
(0,091) 

0,000089 
(0,089) 

15 cm 
0,0041 
(4,1) 

0,0014 
(1,4) 

0,00044 
(0,44) 

0,00015 
(0,15) 

0,00005 
(0,050) 

0,000097 
(0,097) 

0,000094 
(0,094) 

Poiriers, 
10 × 59 g p.a./ha 

80 cm 
0,00022 
(0,22) 

0,00015 
(0,15) 

0,000089 
(0,089) 

0,000026 
(0,026) 

0,000005 
(0,005) 

0,000013 
(0,013) 

0,000012 
(0,012) 

15 cm 
0,0011 
(1,1) 

0,00033 
(0,33) 

0,00013 
(0,13) 

0,000032 
(0,032) 

0,000006 
(0,006) 

0,000014 
(0,014) 

0,000013 
(0,013) 

Graines de 
moutarde, 

80 cm 
0,00079 
(0,79) 

0,00059 
(0,59) 

0,00033 
(0,33) 

0,00012 
(0,12) 

0,000027 
(0,027) 

0,000074 
(0,074) 

0,000071 
(0,071) 



Annexe VII 

  
 

Projet de décision de réévaluation - PRVD2020-08 
Page 138 

Profil d’emploi 
Profondeur 

de l’eau 

Colonne d’eau Eau interstitielle 

Maximale 
24  

heures 
96 heures 21 jours Annuelle Maximale 21 jours 

8 × 59,625 g 
p.a./ha 

15 cm 
0,0042 
(4,2) 

0,0013 
(1,3) 

0,00039 
(0,39) 

0,00013 
(0,13) 

0,00003 
(0,030) 

0,000079 
(0,079) 

0,000077 
(0,077) 

Tomates, 
8 × 60 g p.a./ha 

80 cm 
0,00043 
(0,43) 

0,00034 
(0,34) 

0,00019 
(0,19) 

0,000067 
(0,067) 

0,000017 
(0,017) 

0,000038 
(0,038) 

0,000037 
(0,037) 

15 cm 
0,0022 
(2,2) 

0,00076 
(0,76) 

0,00022 
(0,22) 

0,000071 
(0,071) 

0,00002 
(0,020) 

0,000014 
(0,041) 

0,000039 
(0,039) 

 
Tableau 7 Évaluation approfondie des risques associés au ruissellement* 

Organism
e 

Expositi
on 

Espèce 
Critère 

d’effet pour 
l’évaluation 
des risques 
(mg p.a./L) 

Contexte 
d’utilisatio

n 

Méthode 
d’applicati

on 

Dose 
d’applicati

on 
cumulative 
(g p.a./ha) 

CEE 
(g 
p.a./L) 

QR 

 

NP 
dépassé 

Eau douce (80 cm de profondeur) 

Poissons 
  

Aiguë 

Truite arc-
en-ciel 

(Oncorhyn
chus 

mykiss) 

1/10 CE50 = 
0,00034 

Bleuets, 
raisins, 

framboises 

Rampe de 
pulvérisatio

n, 
gouttelettes 

fines 

129,1 0,0018 5,2 
Oui 

Bleuets, 
raisins, 

framboises 

Pulvérisate
ur 

pneumatiqu
e, début de 

saison 

129,1 
0,012 35,1 

Oui 

Bleuets, 
raisins, 

framboises 

Pulvérisate
ur 

pneumatiqu
e, fin de 
saison 

129,1 
0,010 28,0 

Oui 

Fines 
herbes et 

épices 
(GC19)  

Rampe de 
pulvérisatio

n, 
gouttelettes 

fines 

129,1 
0,0018 5,2 

Oui 

Haricots Rampe de 
pulvérisatio

n, 
gouttelettes 

fines 

129,1 
0,0018 5,2 

Oui 
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Organism
e 

Expositi
on 

Espèce 
Critère 

d’effet pour 
l’évaluation 
des risques 
(mg p.a./L) 

Contexte 
d’utilisatio

n 

Méthode 
d’applicati

on 

Dose 
d’applicati

on 
cumulative 
(g p.a./ha) 

CEE 
(g 
p.a./L) 

QR 

 

NP 
dépassé 

Tomates Rampe de 
pulvérisatio

n, 
gouttelettes 

fines 

129,1 
0,0018 5,2 

Oui 

Poiriers Pulvérisate
ur 

pneumatiqu
e, début de 

saison 

127,6 0,0118 34,7 
Oui 

Poiriers Pulvérisate
ur 

pneumatiqu
e, fin de 
saison 

127,6 0,0094 27,7 
Oui 

Espèces marines et estuariennes (2 m de profondeur) 

Invertébré
s 

Aiguë Mysidacé 

1/10 CE50 = 
0,000014  

 

Bleuets, 
raisins, 

framboises 

Rampe de 
pulvérisatio

n, 
gouttelettes 

fines 

129,1 0,0007 50,7 
Oui 

Bleuets, 
raisins, 

framboises 

Pulvérisate
ur 

pneumatiqu
e, début de 

saison 

129,1 
0,0048 341,3 

Oui 

Bleuets, 
raisins, 

framboises 

Pulvérisate
ur 

pneumatiqu
e, fin de 
saison 

129,1 
0,0038 272,1 

Oui 

Fines 
herbes et 

épices 
(GC19)  

Rampe de 
pulvérisatio

n, 
gouttelettes 

fines 

129,1 
0,0007 50,7 

Oui 

Haricots Rampe de 
pulvérisatio

n, 
gouttelettes 

fines 

129,1 
0,0007 50,7 

Oui 
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Organism
e 

Expositi
on 

Espèce 
Critère 

d’effet pour 
l’évaluation 
des risques 
(mg p.a./L) 

Contexte 
d’utilisatio

n 

Méthode 
d’applicati

on 

Dose 
d’applicati

on 
cumulative 
(g p.a./ha) 

CEE 
(g 
p.a./L) 

QR 

 

NP 
dépassé 

Tomates Rampe de 
pulvérisatio

n, 
gouttelettes 

fines 

129,1 
0,0007 50,7 

Oui 

Poiriers Pulvérisate
ur 

pneumatiqu
e, début de 

saison 

127,6 0,0047 337,3 
Oui 

Poiriers Pulvérisate
ur 

pneumatiqu
e, fin de 
saison 

127,6 0,0038 268,9 
Oui 

* Les critères d’effet traduisant la plus grande sensibilité parmi les organismes d’eau douce (truite arc-en-ciel) et les organismes 
d’eau salée (mysidacé) ont servi à évaluer le risque associé à la dérive de pulvérisation pour les organismes aquatiques. 

 
Tableau 8 Considérations relatives à la Politique de gestion des substances toxiques : 

comparaison en fonction des critères de la voie 1 1 

Critère de la voie 1 de 
la PGST 

Valeur du critère de la 
voie 1 de la PGST 

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’environnement 

Oui Les pyréthrines peuvent 
être considérées comme 
toxiques pour les 
invertébrés terrestres et 
les organismes 
aquatiques. 

Aucune information 
toxicologique n’est disponible 
pour l’acide chrysanthémique 
et l’acide chrysanthème-
dicarboxylique, qui sont des 
produits de transformation 
principaux. 

Principalement 
anthropique 

Oui – – 

Persistance Sol Demi-vie 
≥ 182 jours 

Demi-vie = 0,74 à 
5,35 jours 
 
Les pyréthrines ne 
répondent pas au critère 
de persistance dans le 
sol. 

Aucune information sur la 
dégradation dans le sol n’est 
disponible pour l’acide 
chrysanthémique 
et l’acide chrysanthème-
dicarboxylique, les principaux 
produits de transformation.  

Eau Demi-vie 
≥ 182 jours 

Demi-vie = 5,37 à 
10,5 jours 
 
Les pyréthrines ne 
répondent pas au critère 
de persistance dans l’eau. 
 

Aucune information sur la 
dégradation dans l’eau n’est 
disponible pour l’acide 
chrysanthémique 
et l’acide chrysanthème-
dicarboxylique, les principaux 
produits de transformation. 

Sédiments Demi-vie Biphasique : Aucune information sur la 
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Critère de la voie 1 de 
la PGST 

Valeur du critère de la 
voie 1 de la PGST 

Critère d’effet relatif 
au principe actif* 

Critère d’effet relatif 
aux produits de 
transformation 

≥ 365 jours Demi-vie initiale = 
27,8 jours dans les 
sédiments      
Seconde demi-vie = 
86 jours dans les 
sédiments 
 
Les pyréthrines ne 
répondent pas au critère 
de persistance dans les 
sédiments. 

dégradation dans les sédiments 
n’est disponible pour l’acide 
chrysanthémique 
et l’acide chrysanthème-
dicarboxylique, les principaux 
produits de transformation. 

Air Demi-vie 
≥ 2 jours ou 
signe de 
transport 
sur de 
longues 
distances 

0,036 jour (26 minutes) 

 

Ne devrait pas persister 
dans l’air et ne devrait 
donc pas subir de 
transport atmosphérique 
sur une longue distance. 

Estimation de la demi-vie dans 
l’air de l’acide 
chrysanthémique = 0,12 jour 
(1,5 heure)  

Estimation de la demi-vie dans 
l’air de l’acide chrysanthème-
dicarboxylique = 0,33 jour 
(4,0 heures) 

L’acide chrysanthémique et 
l’acide chrysanthème-
dicarboxylique ne devraient 
pas persister dans l’air et ne 
devraient donc pas subir de 
transport atmosphérique sur 
une longue distance. 

Bioaccumulation Log Koe ≥ 5  5,9 – pyréthrine I          
4,3 – pyréthrine II  
 
La pyréthrine I pourrait 
se bioaccumuler. 

Les estimations du log Koe pour 
les principaux produits de 
transformation, l’acide 
chrysanthémique 
et l’acide chrysanthème-
dicarboxylique, sont 
respectivement de 3,49 et 1,66. 
 
L’acide chrysanthémique et 
l’acide chrysanthème-
dicarboxylique ne devraient 
pas se bioaccumuler. 

Facteur de 
bioconcentration ≥ 5 000 

873 pour les tissus non 
comestibles        
471 pour le poisson 
entier  
127 pour les tissus 
comestibles 
 
Il ne devrait pas y avoir 
bioaccumulation. 

Non disponible 

Facteur de 
bioaccumulation ≥ 5 000 

Aucune donnée  Non disponible 

Le produit est-il une substance de la voie 1 (répond-il 
aux quatre critères)? 

Non  Non 

 
1 Aux fins de l’évaluation initiale des pesticides au regard des critères de la PGST, l’ARLA considère que tous les pesticides sont 
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toxiques ou équivalents à toxiques au sens de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ou l’équivalent. S’il 
y a lieu, l’évaluation des critères de toxicité définis par la Loi peut être approfondie (si la substance répond à tous les autres 
critères). Aux termes de la politique, une substance est jugée « principalement anthropique » si, de l’avis des experts, sa 
concentration dans l’environnement est attribuable en grande partie à l’activité humaine plutôt qu’à des sources naturelles ou à la 
libération découlant d’un phénomène naturel. Si un pesticide et/ou un ou plusieurs de ses produits de transformation répondent à 
un critère de la persistance dans un milieu donné (sol, eau, sédiments ou air), alors l’ARLA estime que ces substances répondent 
au critère de la persistance.L’ARLA préfère les données obtenues sur le terrain (par exemple, facteur de bioaccumulation) à 
celles obtenues en laboratoire (par exemple, facteur de bioconcentration), qui sont elles-mêmes préférées aux propriétés 
chimiques (par exemple, log Koe).
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Annexe VIII Données de surveillance de l’eau  

En règle générale, l’échantillonnage d’eau a été fait dans les sites d’utilisation et durant les mois 
d’été, moment de l’application de la pyréthrine I. D’après les données de surveillance 
disponibles, la pyréthrine I n’a été détectée dans aucune source d’eau canadienne et n’a été 
détectée que dans l’unique échantillon provenant des États-Unis.  

Sources potentielles d’eau potable pour l’être humain 

D’après les données de surveillance disponibles, la pyréthrine I est rarement détectée dans les 
échantillons du Canada et des États-Unis. Sur un total de 249 échantillons potentiels d’eau 
potable analysés, un seul (0,4 %) présentait des résidus détectables (les données ne faisaient pas 
mention de la limite de détection). La concentration maximale de pyréthrine I mesurée dans les 
sources potentielles d’eau potable était de 0,003 µg/L et provenait du seul échantillon d’eau de 
surface prélevé aux États-Unis. La substance n’a pas été détectée dans les sources potentielles 
d’eau potable au Canada. Le petit nombre d’échantillons et l’absence de détection au Canada ne 
permettent pas l’utilisation d’une concentration estimée dans l’environnement (CEE) fondée sur 
les données de surveillance canadiennes pour évaluer l’exposition aiguë et chronique attribuable 
à l’eau potable. 

Il est possible que les données de surveillance de l’eau, particulièrement celles se rapportant aux 
eaux de surface, ne révèlent pas les concentrations maximales, car l’échantillonnage est 
habituellement sporadique et les concentrations maximales peuvent diminuer rapidement après 
un épisode de ruissellement. Par conséquent, particulièrement dans le cas des eaux de surface, les 
CEE obtenues par modélisation conviennent généralement mieux à l’évaluation des risques liés à 
une exposition aiguë par le régime alimentaire que les données de surveillance des eaux de 
surface. En outre, en raison du petit nombre d’échantillons et des fréquences de détection 
extrêmement faibles, il est impossible d’estimer avec fiabilité l’exposition chronique à l’aide des 
données de surveillance canadiennes. 

Les CEE quotidiennes et annuelles modélisées sont respectivement recommandées comme 
estimations prudentes pour les évaluations des risques associés à l’exposition aiguë et chronique 
à la pyréthrine I ingérée en consommant de l’eau potable). 

Eaux de surface pertinentes pour l’évaluation des risques pour les organismes aquatiques 

Aux fins de l’évaluation des risques pour les organismes aquatiques, la concentration maximale 
de pyréthrine I détectée dans l’eau (0,003 µg/L) provenait du seul échantillon prélevé aux 
États-Unis. Si on s’en tient aux données canadiennes, la substance n’a été détectée dans aucun 
des 47 échantillons d’eau de surface prélevés dans des ruisseaux de l’Ontario et de la 
Colombie-Britannique. En raison de la quantité limitée de données disponibles, l’évaluation des 
risques pour les organismes aquatiques devrait se fonder sur les valeurs modélisées dans les 
milieux aquatiques,  en tant qu’estimations prudentes. 

Les estimations modélisées devraient être considérées comme des estimations prudentes dans 
l’évaluation des risques pour les organismes aquatiques (à 15 et 80 cm de profondeur).
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Annexe IX Modifications à l’étiquette des produits contenant des 
pyréthrines 

Les renseignements qui figurent sur l’étiquette des produits déjà homologués ne doivent pas être 
enlevés, à moins qu’ils ne contredisent les renseignements modifiés présentés ci-dessous. 

1. AMÉLIORATION GÉNÉRALE DE L’ÉTIQUETAGE (TOUTES LES ÉTIQUETTES) 

La plupart des produits contenant des pyréthrines ont été homologués avant l’adoption des 
normes actuelles de rédaction des étiquettes et n’ont pas de mode d’emploi complet. Lorsqu’une 
décision de réévaluation finale sera rendue et publiée dans un document de décision de 
réévaluation (RVD), les titulaires devront actualiser les étiquettes des produits homologués 
conformément aux normes en vigueur en y ajoutant un mode d’emploi qui correspond à 
l’évaluation finale des risques et les mesures d’atténuation requises. Les aspects suivants devront 
être mis à jour : 

 Identification précise des organismes nuisibles visés. Par exemple, la simple mention 
« insectes rampants » n’est pas suffisante. 

 Des directives plus détaillées quant à l’application, comprenant, entre autres, les éléments 
suivants : 

o Des renseignements précis sur la quantité de produit à appliquer, qui sont 
déterminés en fonction des doses d’application utilisées pour l’évaluation des 
risques pour la santé et qui peuvent être facilement compris par les utilisateurs, y 
compris les consommateurs.  

o La fréquence des applications. 
o Le type de traitement (par exemple, généralisé, de périmètre ou localisé, fissures 

et crevasses). 
o Le mode d’emploi ou des restrictions d’utilisation (par exemple, à l’intérieur des 

armoires seulement, dans les endroits hors de la portée des enfants, etc.). 
o Une identification bien définie des sites de traitement, comme une surface précise 

de la maison (par exemple, cuisine, aires de séjour), des articles sur lesquels le 
produit est appliqué (par exemple, tapis, matelas), des sites extérieurs précis (par 
exemple, terrains de jeux, parcs, sites industriels).  

 Des points à considérer pour déterminer si certains sites énumérés sur l’étiquette de 
produits à usage domestique devraient être supprimés parce qu’ils ne sont pas destinés à 
des usages commerciaux (par exemple, en serre, installations d’hébergement pour 
animaux d’élevage). 

 

2. PRINCIPES ACTIFS DE QUALITÉ TECHNIQUE 

Il est proposé d’ajouter les énoncés suivants sous la rubrique DANGERS OU MISES EN 
GARDE POUR L’ENVIRONNEMENT : 

« TOXIQUE pour les organismes aquatiques. » 

« NE PAS rejeter les effluents contenant ce produit dans les égouts, lacs, cours d’eau, 
étangs, estuaires, océans ou tout autre plan ou cours d’eau. » 
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Il est proposé d’ajouter les énoncés suivants sous la rubrique ÉLIMINATION : 

« Les fabricants canadiens doivent éliminer les principes actifs superflus et leurs 
contenants conformément à la réglementation municipale ou provinciale. Pour obtenir 
d’autres renseignements sur le nettoyage des déversements, communiquer avec le 
fabricant ou l’organisme de réglementation provincial responsable. » 

3. PRODUITS À USAGE COMMERCIAL  

Les pyréthrines sont coformulées avec d’autres principes actifs. Lors des modifications à une 
étiquette, il faut suivre les directives les plus strictes parmi celles qui s’appliquent aux différents 
principes actifs d’un produit coformulé. 

3.1 Produits agricoles destinés à l’alimentation humaine ou animale 

Les modifications suivantes sont proposées pour les étiquettes des produits agricoles à usage 
commercial : 

 le terme « arbres » doit être remplacé par « arbres ornementaux »; 
 le terme « arbustes » doit être remplacé par « arbustes ornementaux »; 
 toute référence aux « plantations en serre et intérieures » doit être supprimée; 
 toute référence à des cultures mal définies (fruits, légumes, arbres fruitiers, etc.) doit être 

supprimée. 
 

Mises en garde concernant l’utilisation 

Afin de promouvoir les pratiques exemplaires et de réduire au minimum l’exposition humaine à 
la dérive de pulvérisation et aux résidus associés à la dérive de pulvérisation lors d’une 
utilisation agricole des pyréthrines, l’énoncé suivant est proposé sur l’étiquette : 

« Appliquer sur les cultures agricoles lorsque le risque de dérive vers les zones 
d’habitation et d’activité humaines (par exemple, maisons, chalets, écoles et aires 
récréatives) est minime seulement. Tenir compte de la vitesse et de la direction du vent, 
des inversions de température, de l’équipement d’application et des réglages du 
pulvérisateur. » 

 
Si l’application se fait à l’aide d’un pulvérisateur ou nébulisateur portatif, l’énoncé suivant est 
proposé : 

« NE PAS manipuler plus de 0,05 kg p.a. par personne par jour lorsqu’un pulvérisateur 
ou nébulisateur portatif est utilisé (gouttelettes de 0,1 à 100 µm). Ces restrictions visent à 
minimiser l’exposition des préposés à l’application. Il est possible que l’application doive 
être réalisée sur plusieurs jours ou par plusieurs personnes. » 

 
Il est proposé d’ajouter l’énoncé suivant sur l’étiquette de tous les produits agricoles à usage 
commercial : 

« NE PAS appliquer ce produit dans les serres, sauf sur les poivrons ou piments cultivés 
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en serre. » 
 
Équipement de protection individuelle 

Si l’application sur les cultures et le bétail se fait à l’aide d’un pulvérisateur ou nébulisateur 
portatif, il est proposé d’ajouter l’énoncé suivant sur l’étiquette : 

« Porter une combinaison résistant aux produits chimiques par-dessus un vêtement à 
manches longues, un pantalon, un capuchon résistant aux produits chimiques, des 
chaussettes, des chaussures résistant aux produits chimiques, ainsi qu’un respirateur avec 
une cartouche antivapeurs organiques approuvée par le NIOSH muni d’un préfiltre 
homologué pour les pesticides OU une cartouche approuvée par le NIOSH pour les 
pesticides pendant l’application à l’aide d’un pulvérisateur ou nébulisateur portatif. » 

 
Pour le mélange, le chargement et l’application sur des cultures agricoles à l’aide d’un pistolet à 
pression mécanique, il est proposé d’ajouter l’énoncé suivant sur l’étiquette : 

« Pour les applications au moyen d’un pistolet à pression mécanique, porter un vêtement 
à manches longues, un pantalon, des gants résistant aux produits chimiques, des 
chaussettes, des chaussures ainsi qu’un respirateur avec une cartouche antivapeurs 
organiques approuvée par le NIOSH muni d’un préfiltre homologué pour les pesticides 
OU une cartouche approuvée par le NIOSH pour les pesticides pendant le mélange, le 
chargement, l’application, le nettoyage et les réparations. » 

 
Pour le mélange, le chargement et l’application à l’aide de tout autre équipement (y compris un 
pistolet à pression mécanique utilisé sur le bétail), il est proposé d’ajouter l’énoncé suivant sur 
l’étiquette de tous les produits agricoles à usage commercial, à moins que des énoncés de 
protection semblables ou plus restrictifs s’y trouvent déjà ou d’indications contraires : 

« Porter un vêtement à manches longues, un pantalon, des gants résistant aux produits 
chimiques, des chaussettes et des chaussures pendant le mélange, le chargement, 
l’application, le nettoyage et les réparations. »  

 
Il est proposé d’ajouter l’énoncé suivant sur l’étiquette de tous les produits appliqués avec un 
brumisateur automatique et un pulvérisateur ou nébulisateur portatif : 

« S’il est nécessaire d’entrer dans des sites intérieurs traités avant leur aération, porter 
une combinaison résistant aux produits chimiques avec un capuchon résistant aux 
produits chimiques par-dessus un vêtement à manches longues et un pantalon, des 
chaussures résistant aux produits chimiques, des chaussettes, des gants résistant aux 
produits chimiques et un respirateur avec une cartouche antivapeurs organiques 
approuvée par le NIOSH muni d’un préfiltre homologué pour les pesticides OU une 
cartouche approuvée par le NIOSH pour les pesticides. » 
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Délai de sécurité après traitement 

Il est proposé d’ajouter l’énoncé suivant sur l’étiquette de tous les produits agricoles à usage 
commercial, sauf lorsque des énoncés encore plus stricts s’y trouvent déjà : 

« NE PAS entrer ou permettre l’entrée des travailleurs dans les sites traités pendant le 
délai de sécurité (DS) de 12 heures. » 

 
Délai avant la plantation 

Il est proposé d’ajouter l’énoncé suivant sur l’étiquette de tous les produits agricoles à usage 
commercial utilisés sur des cultures, sauf lorsque des énoncés encore plus stricts s’y trouvent 
déjà : 

Délai avant la plantation : Un délai avant la plantation de 12 mois est requis pour toutes les 
cultures, à l’exception de celles pour lesquelles l’utilisation des pyréthrines est homologuée. 

Ajouter l’énoncé suivant sous la rubrique MISES EN GARDE POUR 
L’ENVIRONNEMENT : 

« TOXIQUE pour les organismes aquatiques. Respecter les zones tampons indiquées 
dans le MODE D’EMPLOI. » 

Ajouter les énoncés suivants sous la rubrique MODE D’EMPLOI : 

« Application par pulvérisateur agricole : NE PAS appliquer ce produit par calme plat ni 
lorsque le vent souffle en rafales. NE PAS appliquer en gouttelettes d’un diamètre 
inférieur au calibre fin de la classification de l’American Society of Agricultural 
Engineers (ASAE S572.1). La rampe de pulvérisation doit se trouver à 60 cm ou moins 
au-dessus de la culture ou du sol. » 

« NE PAS appliquer ce produit par voie aérienne. » 

« Zones tampons  

AUCUNE zone tampon n’est requise pour des applications localisées effectuées à l’aide 
de matériel portatif. 

Respecter les zones tampons précisées dans le tableau suivant entre le point d’application 
directe du produit et la lisière sous le vent la plus rapprochée des habitats d’eau douce 
sensibles (lacs, rivières et ruisseaux, bourbiers, étangs, fondrières des Prairies, marais, 
réservoirs et milieux humides) et des habitats marins ou estuariens sensibles. 
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Méthode 
d’application 

Culture 

Zones tampons (en mètres) requises pour la 
protection des : 

habitats d’eau douce 
d’une profondeur de : 

habitats estuariens ou 
marins d’une 

profondeur de : 
moins de 

1 m 
plus de 

1 m 
moins de 

1 m 
plus de 

1 m 

Rampe de 
pulvérisation 

Bleuets, raisins, framboises, 
fines herbes et épices 
(groupe de cultures 19), 
haricots pinto, haricots verts, 
haricots jaunes et tomates  

25 4 45 25 

Pulvérisateur 
pneumatique 

Poiriers, 
bleuets, 
raisins, 
framboises 

Début de 
saison 

45 15 50 40 

Fin de saison 35 10 40 30 

  
Pour ce qui est des mélanges en cuve, consulter l’étiquette de tous les produits entrant 
dans la composition du mélange; respecter la zone tampon indiquée la plus vaste (la plus 
restrictive) parmi celles indiquées sur l’étiquette des différents produits, et appliquer en 
gouttelettes du plus gros calibre (selon l’ASAE) parmi ceux indiqués sur l’étiquette des 
différents produits. 

Il est possible de modifier les zones tampons associées à ce produit selon les conditions 
météorologiques et la configuration du matériel de pulvérisation en utilisant le calculateur 
de zone tampon sur le site Web de l’Agence de réglementation de la lutte 
antiparasitaire. »  

3.2 Produits à usage commercial non agricoles/pour structures 

Mises en garde concernant l’utilisation 

Il faut retirer de l’étiquette des produits à usage commercial toute mention d’une utilisation qui 
vise à tuer les poux présents sur les matelas, la literie, les meubles et les vêtements. 

Il est proposé d’ajouter l’énoncé suivant sur l’étiquette de tous les produits à usage commercial, 
pour l’application par pulvérisateur portatif à pression mécanique produisant des brumes, des 
aérosols et des brouillards : 

« NE PAS manipuler plus de 0,05 kg p.a. par personne par jour lorsqu’un pulvérisateur 
portatif à pression mécanique produisant des brumes, des aérosols et des brouillards est 
utilisé (gouttelettes de 0,1 à 100 µm). Ces restrictions visent à minimiser l’exposition des 
préposés à l’application. Il est possible que l’application doive être réalisée sur plusieurs 
jours ou par plusieurs personnes. » 
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Il est proposé d’ajouter les énoncés suivants sur l’étiquette de tous les produits à usage 
commercial, le cas échéant :  

« Appliquer seulement si le risque de dérive vers des zones d’habitation ou d’autres zones 
d’activité humaine non ciblées comme les parcs, les cours d’école et les terrains de jeu est 
minime. Tenir compte de la vitesse et de la direction du vent, des inversions de 
température, de l’équipement d’application et des réglages du pulvérisateur. » 
 
« Le traitement généralisé à l’extérieur des bâtiments consiste à appliquer un produit sur 
de vastes surfaces à l’extérieur d’une structure (toits, murs, portes, fenêtres, perrons, 
terrasses et fondations). Un traitement de périmètre à l’extérieur consiste à appliquer un 
produit en bande (d’une largeur d’un mètre ou moins) sur le sol le long des fondations 
extérieures de la structure et sur la surface des fondations jusqu’à une hauteur d’un mètre 
ou moins à partir du sol. » 
 
« Le traitement généralisé à l’intérieur des bâtiments consiste à appliquer un produit sur 
de vastes surfaces à l’intérieur d’une structure (par exemple, murs, planchers, plafonds, 
parois intérieures des fondations, vides sanitaires). Un traitement de périmètre à 
l’intérieur consiste à appliquer un produit en bande étroite d’une largeur inférieure à 
0,3 m le long du périmètre d’une pièce, sur les plinthes et les jonctions murs-plancher et 
murs-plafond, et autour des cadres de portes et fenêtres. Un traitement localisé consiste à 
appliquer le produit sur une superficie de moins de 0,2 m². Les surfaces traitées ne 
doivent pas se toucher. Au total, les surfaces traitées ne doivent pas dépasser 10 % de la 
surface totale de la pièce. Le traitement des fissures et des crevasses consiste à appliquer 
directement le produit dans les petites ouvertures observées à la surface d’une structure. 
Cela ne comprend pas le traitement des surfaces exposées. Les petites ouvertures se 
trouvent généralement à l’emplacement des joints de dilatation, aux points d’entrée des 
services publics et le long des plinthes et des moulures. Le traitement des cavités consiste 
à appliquer un produit dans les espaces vides et inaccessibles à l’intérieur d’une structure, 
comme les parois creuses et les plafonds suspendus. » 
 
« On entend par « milieu résidentiel » tout endroit où des personnes, y compris des 
enfants, peuvent être exposées au produit pendant ou après son application. Dans le cas 
des utilisations sur les structures, cela comprend les maisons, les écoles, les restaurants, 
les édifices publics ou tout autre endroit où le grand public, dont les enfants, pourrait être 
exposé. Les milieux non résidentiels sont notamment les suivants : bâtiments industriels 
ou commerciaux intérieurs (laboratoires, entrepôts, entrepôts à céréales destinées à 
l’alimentation humaine); zones non destinées aux passagers dans les moyens de transport 
(autobus, wagons de trains, remorques) et bâtiments servant à l’élevage d’animaux 
(logements pour bétail et volaille, animaux de compagnie). » 
 
« Il est proposé d’ajouter les définitions suivantes sur l’étiquette des produits appliqués 
sur des meubles : Traitement généralisé du mobilier : Application généralisée d’un 
produit sur de grandes parties ou toute la surface des articles de la liste. Traitement 
localisé du mobilier : Application d’un produit sur une surface égale ou inférieure à 10 % 
de la surface totale de l’article traité. Traitement des crevasses et des fissures du 
mobilier : Application d’un produit aux points de jonction d’un meuble. Traitement du 
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capitonnage et des coutures (matelas et meubles rembourrés seulement) : Application 
d’un produit à la jonction de deux ou plusieurs pièces de tissu cousues ensemble ainsi que 
sur les nœuds et boutons décoratifs. Traitement des cavités dans les meubles : 
Application d’un produit dans les espaces vides et inaccessibles d’un meuble, par 
exemple à l’intérieur de la housse antipoussière fixée sous les meubles ou dans les pattes 
creuses d’une table. » 
 

Il est proposé d’ajouter les énoncés suivants sur l’étiquette des produits utilisés dans les terrains 
de golf : 

« NE PAS appliquer le produit sur les verts, les allées et les tertres de départ des terrains 
de golf. »  
 
« NE PAS pénétrer ou laisser quiconque pénétrer dans les sites traités tant que le produit 
pulvérisé n’est pas sec. » 
 

Il est proposé d’ajouter les énoncés suivants sur l’étiquette de toutes les préparations 
commerciales à usage commercial appliquées en surface : 

« NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans un espace confiné sans 
protection adéquate des voies respiratoires et des yeux. » 
 
« Aérer les sites après leur traitement en ouvrant les portes et les fenêtres ou encore en 
utilisant des ventilateurs au besoin pour faciliter la circulation de l’air. Les systèmes de 
ventilation et les échangeurs d’air en état de fonctionner peuvent aussi être utilisés. » 
 
Pour les traitements généralisés, de périmètre et localisés (formulation liquide), ajouter ce 
qui suit : « Utiliser un calibre grossier de gouttelettes et une faible pression de 
pulvérisation ne dépassant pas 345 kPa (50 psi) pour éviter d’éclabousser les surfaces non 
ciblées. » 
 
« NE PAS appliquer ce produit quand l’usine de transformation d’aliments destinés à la 
consommation humaine ou animale est en activité. » 
 
« NE PAS appliquer ce produit si des personnes, des animaux de compagnie ou des 
animaux d’élevage sont présents sur les lieux, à moins d’indication contraire. » 
 
Pour les produits liquides/aérosols, ajouter ce qui suit : « NE PAS permettre aux 
personnes, aux animaux domestiques ou aux animaux d’élevage d’entrer dans les sites 
traités tant que le produit pulvérisé n’est pas sec, à moins d’indication contraire. » 
 
Pour les produits liquides/aérosols, ajouter ce qui suit : « NE PAS laisser le brouillard de 
pulvérisation s’égoutter ni dériver vers des surfaces non ciblées. » 
 
Pour les produits en poudre, ajouter ce qui suit : « NE PAS permettre aux personnes ou 
aux animaux domestiques d’entrer dans les sites traités tant que la poudre n’est pas 
sèche. » 
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Pour les produits en poudre, ajouter ce qui suit : « NE PAS laisser la poudre se déposer 
sur des surfaces non ciblées. » 
 
Pour les produits qui ne sont pas homologués en vue d’une utilisation sur des aliments 
stockés destinés à la consommation humaine ou animale, ajouter ce qui suit : « NE PAS 
appliquer ce produit sur des surfaces qui peuvent entrer en contact avec des aliments 
destinés à la consommation humaine ou animale. » 
 
Pour les produits qui ne sont pas homologués en vue d’une utilisation sur des aliments 
stockés destinés à la consommation humaine ou animale, ajouter ce qui suit : « Recouvrir 
ou retirer les aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Recouvrir tous 
les équipements, surfaces et ustensiles utilisés pour la transformation de ces aliments, ou 
les laver soigneusement après le traitement. » 
 
Si l’étiquette du produit ne permet que l’application sur les surfaces, ajouter ce qui suit : 
« NE PAS appliquer ce produit sous forme de pulvérisation d’ambiance. » 
 

Il est proposé d’ajouter les énoncés suivants sur l’étiquette des produits dont l’utilisation est 
autorisée sur les matelas et les meubles : 

Pour les produits appliqués sur les meubles, y compris les meubles rembourrés et à 
surface dure, les matelas et sommiers, les litières d’animaux de compagnie, les cadres de 
lit, les commodes, les rideaux, les encadrements, les revêtements muraux et les pattes 
creuses de mobilier, etc., ainsi que sur l’équipement (notamment dans les établissements 
de production d’aliments destinés à la consommation humaine ou animale et sur les 
poubelles), ajouter ce qui suit : « Traitement généralisé du mobilier : Application 
généralisée d’un produit sur de grandes parties ou toute la surface des autres articles de la 
liste. Traitement localisé du mobilier : Application d’un produit sur une surface égale ou 
inférieure à 10 % de la surface totale de l’article traité. Traitement des crevasses et des 
fissures du mobilier : Application d’un produit aux points de jonction d’un meuble. 
Traitement du capitonnage et des coutures (matelas et meubles rembourrés seulement) : 
Application d’un produit à la jonction de deux ou de plusieurs pièces de tissu cousues 
ensemble ainsi que sur les nœuds et les boutons décoratifs. Traitement des cavités du 
mobilier : Application d’un produit dans les espaces vides et inaccessibles d’un meuble, 
par exemple à l’intérieur de la housse antipoussière fixée sous les meubles ou dans les 
pattes creuses d’une table. » 
 
« NE PAS utiliser sur des articles lavables (oreillers, draps, jouets, vêtements). » 
 
« Enlever la literie avant de traiter les matelas. Les matelas traités doivent être secs avant 
de replacer la literie lavée. » 
 
« Retirer tous les objets avant de traiter les meubles, les valises, les placards ou les autres 
endroits où sont rangés des vêtements, des jouets, des serviettes et d’autres articles. 
Attendre que les meubles traités aient séché avant d’y replacer des objets. » 
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Pour le traitement du capitonnage et des coutures seulement, ajouter ce qui suit : « NE 
PAS appliquer le produit sur toute la surface du matelas ou du meuble. Appliquer 
seulement sur le capitonnage [et/ou] les coutures. » 
 

Il est proposé d’ajouter les énoncés suivants sur l’étiquette des produits appliqués dans les 
cavités : 

« Prendre soin de ne pas laisser le pesticide s’échapper de la cavité traitée. Les dépôts de 
résidus sur les surfaces non ciblées doivent être nettoyés par le préposé à l’application. » 
 

Il est proposé d’ajouter les énoncés suivants sur l’étiquette des produits dont l’utilisation est 
autorisée sur les vêtements : 

« Retirer tous les objets avant de traiter les meubles, les valises, les placards ou les autres 
endroits où sont rangés des vêtements, des jouets, des serviettes et d’autres articles. 
Attendre que les meubles et surfaces traités aient séché avant d’y replacer des objets. » 
 
« N’appliquer le produit sur que les vêtements lavables. Les vêtements traités doivent être 
lavés avant d’être portés. » 

 
Il est proposé d’ajouter les énoncés suivants sur l’étiquette de toutes les préparations 
commerciales appliquées en pulvérisation d’ambiance : 

« La pulvérisation d’ambiance consiste en une suspension de fines gouttelettes (de 0,1 à 
100 µm) dans l’air d’un espace intérieur. » 
 
« NE PAS permettre aux personnes, aux animaux domestiques ou aux animaux d’élevage 
d’entrer dans les sites traités avant que le produit pulvérisé ne soit sec. » 
 
« NE PAS appliquer le produit au-dessus de la tête ni dans les endroits confinés sans 
protection adéquate des voies respiratoires et des yeux. »  
 
« Aérer les sites après leur traitement en ouvrant les portes et les fenêtres ou encore, en 
utilisant des ventilateurs au besoin pour faciliter la circulation de l’air. Les systèmes de 
ventilation et les échangeurs d’air en état de fonctionner peuvent aussi être utilisés. » 
 
« NE PAS appliquer le produit quand l’usine de transformation d’aliments destinés à la 
consommation humaine ou animale est en activité. » 
 
« NE PAS appliquer le produit si des personnes ou des animaux de compagnie [ou des 
animaux d’élevage] sont présents sur les lieux. » 
 
« NE PAS rester dans le site traité après l’application. » 
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« Recouvrir ou retirer les aliments destinés à la consommation humaine ou animale. 
Recouvrir les surfaces, l’équipement et les accessoires servant à la transformation de ces 
aliments, ou les laver à fond après le traitement. » 

 
L’énoncé suivant est proposé pour les applications par pulvérisation d’ambiance en aérosol à 
l’intérieur de zones résidentielles :   

« NE PAS appliquer ce produit en pulvérisation d’ambiance à l’intérieur à des doses 
supérieures à 0,00214 g p.a./m³. NE PAS permettre aux personnes ou aux animaux de 
pénétrer dans les pièces traitées pendant au moins 2 heures après l’application. »  
 

Il est proposé d’ajouter l’énoncé suivant sur l’étiquette de tous les produits à usage commercial 
appliqués par brumisation : 

« Aérer les sites après leur traitement en ouvrant les portes et les fenêtres ou encore en 
utilisant des ventilateurs au besoin pour faciliter la circulation de l’air. Les systèmes de 
ventilation et les échangeurs d’air en état de fonctionner peuvent aussi être utilisés. » 
 

Il est proposé d’ajouter l’énoncé suivant sur l’étiquette des produits à usage commercial non 
agricole/pour structures, si des applications dans les serres y sont mentionnées : 

« NE PAS appliquer ce produit dans les serres. » 
 

Équipement de protection individuelle 

L’énoncé suivant est proposé pour l’application par pulvérisateur portatif à pression mécanique 
produisant des brumes, des aérosols et des brouillards : 

« Porter une combinaison résistant aux produits chimiques par-dessus un vêtement à 
manches longues et un pantalon, un capuchon résistant aux produits chimiques, des 
chaussettes, des chaussures résistant aux produits chimiques, ainsi qu’un respirateur avec 
une cartouche antivapeurs organiques approuvée par le NIOSH muni d’un préfiltre 
homologué pour les pesticides OU une cartouche approuvée par le NIOSH pour les 
pesticides pendant l’application à l’aide d’un pulvérisateur ou nébulisateur portatif. » 
 

L’énoncé suivant est proposé pour le mélange, le chargement et l’application à l’aide d’un 
pistolet à pression mécanique : 

« Pour l’application au moyen d’un pistolet à pression mécanique, porter un vêtement à 
manches longues, un pantalon, des gants résistant aux produits chimiques, des 
chaussettes, des chaussures ainsi qu’un respirateur avec une cartouche antivapeurs 
organiques approuvée par le NIOSH muni d’un préfiltre homologué pour les pesticides 
OU une cartouche approuvée par le NIOSH pour les pesticides pendant le mélange, le 
chargement, l’application, le nettoyage et les réparations. » 
 

L’énoncé suivant est proposé pour le mélange, le chargement et l’application à l’aide de tout 
équipement destiné aux formulations en poudre : 
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« Porter un vêtement à manches longues, un pantalon, des gants résistant aux produits 
chimiques, des chaussettes, des chaussures et un masque respiratoire filtrant (masque 
antipoussières) N95 (au minimum) approuvé par le NIOSH pendant le mélange, le 
chargement, l’application, le nettoyage et les réparations. » 
 

L’énoncé suivant est proposé pour le mélange, le chargement et l’application de produits à usage 
commercial à l’aide de tout autre équipement, à moins que des énoncés de protection similaires 
ou plus stricts se trouvent déjà sur l’étiquette ou d’indications contraires : 

« Porter un vêtement à manches longues, un pantalon, des gants résistant aux produits 
chimiques, des chaussettes et des chaussures pendant le mélange, le chargement, 
l’application, le nettoyage et les réparations. »  
 

Il est proposé d’ajouter l’énoncé suivant sur l’étiquette des produits appliqués à l’intérieur par 
brumisateur automatique, pulvérisateur portatif à pression mécanique produisant des brumes, des 
aérosols et des brouillards et brumisateur à libération totale : 

« S’il est nécessaire d’entrer dans des sites intérieurs traités avant leur aération, porter 
une combinaison résistant aux produits chimiques avec un capuchon résistant aux 
produits chimiques par-dessus un vêtement à manches longues et un pantalon, des 
chaussures résistant aux produits chimiques, des chaussettes, des gants résistant aux 
produits chimiques et un respirateur avec une cartouche antivapeurs organiques 
approuvée par le NIOSH muni d’un préfiltre homologué pour les pesticides OU une 
cartouche approuvée par le NIOSH pour les pesticides. » 

 
4. PRODUITS À USAGE DOMESTIQUE 

L’énoncé suivant est proposé sur l’étiquette de tous les produits liquides et en aérosol à usage 
domestique qui comprend une application au moyen d’équipement portatif à pression mécanique 
produisant des brumes, des aérosols et des brouillards (nébulisateur/brumisateur portatif) : 

« NE PAS appliquer ce produit à l’aide d’un pulvérisateur portatif à pression mécanique 
produisant des brumes, des aérosols et des brouillards. » 

 
Il est proposé d’ajouter l’énoncé suivant sur l’étiquette de tous les produits en aérosol à usage 
domestique : 

« NE PAS appliquer ce produit sous forme de pulvérisation d’ambiance à l’intérieur. » 
 
Il est proposé d’ajouter les énoncés suivants sur l’étiquette de tous les produits à usage 
domestique appliqués sur des surfaces : 

« NE PAS appliquer le produit si des personnes, des animaux de compagnie ou des 
animaux d’élevage sont présents sur les lieux. » 
 
« NE PAS appliquer le produit au-dessus de la tête ni dans les espaces confinés (greniers, 
vides sanitaires, petits espaces de rangement, placards). »  
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« Aérer les sites après leur traitement en ouvrant les portes et les fenêtres ou encore en 
utilisant des ventilateurs au besoin pour faciliter la circulation de l’air. » 
 
« NE PAS appliquer le produit sur des surfaces qui peuvent entrer en contact avec des 
aliments destinés à la consommation humaine ou animale. » 
 
« Recouvrir ou retirer les aliments destinés à la consommation humaine ou animale. 
Recouvrir les surfaces, l’équipement et les ustensiles utilisés pour la transformation des 
aliments destinés à la consommation humaine ou animale, ou les laver soigneusement 
après le traitement. » 
 
Pour les produits liquides/aérosols, ajouter ce qui suit : « NE PAS permettre aux 
personnes ou aux animaux de compagnie [ou à des animaux d’élevage] d’entrer dans les 
sites traités avant que le produit pulvérisé ne soit sec. »  
 
Pour les produits liquides/aérosols, ajouter ce qui suit : « NE PAS laisser le brouillard de 
pulvérisation s’égoutter ni dériver vers des surfaces non ciblées. » 

  
Pour les produits en poudre, ajouter ce qui suit : « NE PAS permettre aux personnes ou 
aux animaux de compagnie [ou à des animaux d’élevage] d’entrer dans les sites traités 
avant que la poudre ne soit sèche. » 

 
Pour les produits en poudre, ajouter ce qui suit : « NE PAS laisser la poudre se déposer 
sur des surfaces non ciblées. » 

 
Il est proposé d’ajouter les énoncés suivants sur l’étiquette des produits dont l’utilisation est 
autorisée sur les matelas et les meubles : 

« NE PAS utiliser le produit sur des articles lavables (oreillers, draps, jouets, vêtements, 
etc.). » 
 
« Enlever la literie avant de traiter les matelas. Les matelas traités doivent être secs avant 
d’y remettre la literie lavée. » 
 
« Retirer tous les objets avant de traiter les meubles, les valises, les placards ou les autres 
endroits où sont rangés des vêtements, des jouets, des serviettes et d’autres articles. 
Attendre que les meubles et surfaces traités aient séché avant d’y replacer des objets. » 

 
L’énoncé suivant est proposé sur l’étiquette des produits à usage domestique appliqués dans les 
cavités : 

« Prendre soin de ne pas laisser le pesticide s’échapper de la cavité traitée. Les dépôts de 
résidus sur les surfaces non ciblées doivent être nettoyés par le préposé à l’application. » 

 
Il est proposé d’ajouter les énoncés suivants sur l’étiquette des produits dont l’utilisation est 
autorisée pour le traitement des vêtements : 
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« Retirer tous les objets avant de traiter les meubles, les valises, les placards ou les autres 
endroits où sont rangés des vêtements, des jouets, des serviettes et d’autres articles. 
Attendre que les meubles et surfaces traités soient secs avant d’y replacer des objets. » 
 
« N’appliquer le produit sur que les vêtements lavables. Les vêtements traités doivent être 
lavés avant d’être portés. » 

 
Il est proposé d’ajouter les énoncés suivants sur l’étiquette de tous les produits à usage 
domestique appliqués sous forme de pulvérisation d’ambiance à l’extérieur : 

« NE PAS appliquer le produit si des personnes, des animaux de compagnie ou des 
animaux d’élevage sont présents sur les lieux. » 
 
« NE PAS rester dans le site traité après l’application. » 

  
Il est proposé d’ajouter l’énoncé suivant sur l’étiquette de tous les produits à usage 
domestique sous forme de spirales : 

« NE PAS utiliser ce produit à l’intérieur ou dans les espaces confinés. » 
 
Retirer les cultures ou utilisations suivantes qui figurent sur l’étiquette des produits à usage 
domestique : 

- Pommiers, arbres fruitiers (sauf le poirier) 
- Applications à l’extérieur et en serre sur les asperges, les betteraves, les brocolis, 

les choux de Bruxelles, les choux, les carottes, les choux-fleurs, les céleris, les 
légumes du genre Brassica, les choux cavaliers, les canneberges, les concombres, 
les aubergines, les choux frisés, les laitues, les feuilles de moutarde, les oignons, 
les pois, les pommes de terre, les radis, les épinards, les courges, les navets, les 
« légumes » (sauf ceux énumérés dans le tableau ci-dessus) et les produits de la 
vigne 

- Application à l’extérieur sur les piments et poivrons 
- Application en serre sur les haricots, les fines herbes, les tomates et les « cultures 

en serre » (sauf les piments et poivrons) 

5. TOUTES LES PRÉPARATIONS COMMERCIALES (À USAGE DOMESTIQUE OU 
COMMERCIAL) 

Il est proposé de supprimer l’utilisation suivante et toute référence à cette utilisation sur les 
étiquettes de toutes les préparations commerciales : 
 

 Poux présents sur les matelas, la literie, les meubles et les vêtements. 

Ajouter les énoncés suivants sur l’étiquette de toutes les préparations commerciales sous la 
rubrique MISES EN GARDE POUR L’ENVIRONNEMENT : 

« TOXIQUE pour les organismes aquatiques et les petits mammifères sauvages. » 
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« Afin de réduire le risque de contamination des habitats aquatiques par le ruissellement 
en provenance des sites traités, éviter d’appliquer ce produit sur une pente modérée ou 
forte, ou sur un sol compacté ou argileux. » 

« Éviter d’appliquer ce produit lorsque de fortes pluies sont prévues. » 

« TOXIQUE pour les abeilles. Les abeilles peuvent être exposées par pulvérisation 
directe, par dérive de pulvérisation ou par contact avec des résidus présents sur les 
feuilles, le pollen et le nectar des plantes cultivées et des mauvaises herbes en floraison. 
Réduire au minimum la dérive de pulvérisation afin d’atténuer les effets nocifs sur les 
abeilles dans les habitats situés à proximité du site de traitement. Éviter d’appliquer le 
produit lorsque les abeilles butinent dans le couvert végétal contenant des mauvaises 
herbes en pleine floraison dans le site de traitement. Pour réduire encore davantage 
l’exposition des insectes pollinisateurs, consulter le document Protection des insectes 
pollinisateurs durant la pulvérisation de pesticides – Pratiques exemplaires de gestion 
sur le site Web de Santé Canada (www.santecanada.gc.ca/pollinisateurs). Suivre le mode 
d’emploi qui s’applique à la culture pour savoir quand appliquer le produit. » 

Lorsque le produit est appliqué sur des cultures qui attirent beaucoup les insectes pollinisateurs 
(tomates, roses, haricots, bleuets, raisins, framboises, poires) ou si on a recours aux abeilles 
domestiques pour la :  

« NE PAS appliquer le produit pendant la période de floraison de la culture. » 

Pour toutes les autres cultures : 

« Éviter d’appliquer le produit pendant la période de floraison de la culture. Si le produit 
doit être appliqué pendant la période de floraison, ne l’appliquer que le soir, lorsque la 
plupart des abeilles ne sont pas en train de butiner. » 

« Toxique pour certains insectes utiles. Limiter le plus possible la dérive de pulvérisation 
afin de réduire les effets nocifs sur les insectes utiles dans les habitats situés à proximité 
du secteur traité, comme les haies ou les terrains boisés. Les pyréthrines peuvent avoir un 
effet sur les espèces d’arthropodes prédateurs et parasitaires utilisés dans les programmes 
de lutte intégrée, à l’intérieur de la zone traitée. Une zone de refuge non pulvérisée d’au 
moins 1 mètre à partir de la zone de traitement contribuera à maintenir les populations 
d’arthropodes utiles. » 

Il est proposé d’ajouter l’énoncé suivant sur l’étiquette de tous les produits utilisés en 
serre : 

« Toxique pour les abeilles et d’autres insectes utiles. Peut nuire aux abeilles et aux autres 
insectes utiles, dont ceux utilisés pour la production en serre. NE PAS appliquer lorsque 
les abeilles ou d’autres insectes utiles sont présents dans la zone à traiter. » 

« EMPÊCHER les effluents ou les eaux de ruissellement en provenance des serres 
d’atteindre les lacs, les cours d’eau, les étangs et tout autre plan ou cours d’eau. » 
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Il est proposé d’ajouter l’énoncé suivant sur l’étiquette de tous les produits, sous la 
rubrique MODE D’EMPLOI :  

« Pour protéger les insectes pollinisateurs, suivre les instructions concernant les abeilles 
sous la rubrique MISES EN GARDE POUR L’ENVIRONNEMENT. » 

Pour les tomates, les roses, les haricots, les bleuets, les raisins, les framboises et les poires, 
ajouter les énoncés suivants sur l’étiquette : 

« Toxique pour les abeilles. NE PAS appliquer le produit pendant la période de floraison 
de la culture. » 

Pour toutes les autres cultures, ajouter les énoncés suivants sur l’étiquette : 

« Toxique pour les abeilles. Éviter d’appliquer le produit pendant la période de floraison 
de la culture. Si le produit doit être appliqué pendant la période de floraison, ne 
l’appliquer que le soir, lorsque la plupart des abeilles ne sont pas en train de butiner. Si 
on a recours à des services de pollinisation par des abeilles domestiques, NE PAS 
appliquer le produit pendant la période de floraison. » 

« Comme ce produit n’est pas homologué à des fins de lutte contre les organismes 
nuisibles dans les milieux aquatiques, NE PAS l’utiliser dans un tel objectif. » 

« NE PAS contaminer les sources d’approvisionnement en eau d’irrigation et en eau 
potable ni les habitats aquatiques pendant le nettoyage du matériel ou l’élimination des 
déchets. » 

« NE PAS mouiller les plantes jusqu’au point où le produit ruisselle ou s’égoutte. » 

« Avant d’appliquer le produit à grande échelle, traiter un nombre limité de plantes et 
observer les dommages causés aux plantes sur une période de 10 jours. » 
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1989. Microbiological Associates, Inc. Study number T8729.380009.  
Rockville, USA. Dated December 22, 1989. Unpublished.  DACO 4.5.8 

1829310 
 

1996. Microbiological Associates, Inc. Study number G96AC14.330001.  
Rockville, USA. Dated March 26, 1996. Unpublished. DACO 4.5.6 

1829251 1992. Letter from the Pyrethrin Joint Venture to the US EPA OPP, 
including pathology report. Dated May 26, 1992. Unpublished. DACO 
4.3.6 

1829313 1993. CSMA for the Pyrethrins Joint Venture. Report number NA. 
Unpublished. 

1829245 2002. Inveresk Research Group. Report number 19422: 455324. Tranent, 
Scotland. Dated August 7, 2002. Unpublished. DACO 4.3.3 

1829255, 
1829256 

2002. Inveresk Research Group. Report number 455790: 21029. Tranent, 
Scotland. Dated September 2, 2002. Unpublished. DACO 4.4.1 

1521098 1991. Biosearch Incorporated. Project number 91-7316A. Philadelphia, 
USA. Dated August 26, 1991. Unpublished. DACO 4.2.1 

1521099 1991. Biosearch Incorporated. Project number 91-7316A. Philadelphia, 
USA. Dated July 9, 1991. Unpublished. DACO 4.2.2 

1829226 1992. Acute Oral Toxicity LD50 Rats: Pyrethrum Extract. Project number 
92-7529A. Philadelphia, USA. Unpublished. DACO 4.2.1 

1829253 
 

1988. Evaluation of Pyrethrum extract in a 13-week range finding study in 
mice. International Research and Development Corporation. Laboratory 
report number 556-008. Mattawan, USA. Dated July 22, 1988. 
Unpublished. DACO 4.3.8 

1829269, 1990. International Research and Development Corporation. Laboratory 
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1829272, 
1829273, 
1829274, 
1829275, 
1829276, 
1829277 

project number 556-013. Mattawan, USA. Dated July 12, 1990. 
Unpublished. DACO 4.4.4 

1829281 
 

1990. International Research and Development Corporation. Laboratory 
project number 556-007. Mattawan, USA. Dated May 18, 1990. 
Unpublished. DACO 4.4.5 

1829258, 
1829259, 
1829260, 
1829261, 
1829265 

1990. International Research and Development Corporation. Laboratory 
project number 556-013. Dated July 5, 1990. Mattawan, USA. 
Unpublished. DACO 4.4.3 

1829246 1992. International Research and Development Corporation, Mattawan, 
USA. Report number 556-018. Dated February 20, 1992. Unpublished. 
DACO 4.3.5 

1829285 1995. Chemical Specialty Manufacturers Association. Washington, D.C., 
USA. Dated December 18, 1995. Unpublished. DACO 4.4.5 

1829293 1993. Bushy Run Research Center. Laboratory project number 92N1036. 
Export, USA. Unpublished. DACO 4.5.12 

1829295 1993. Bushy Run Research Center. Laboratory project number 91N0122. 
Export, USA. Unpublished. DACO 4.5.12 

1521100 1991. BioDynamics Incorporated. Project number 91-8331. East 
Millstone, USA. Unpublished. DACO 4.2.3 

1829322 2006. Examination of mode of action of pyrethrins tumorigenesis in 
mammals. Indiana University School of Medicine, USA. Dated January 
29, 2006. Unpublished. DACO 4.8 

1829254 2002. TNO BIBRA Report number 4024/2/2/2002. Carshalton, UK. Dated 
August 30, 2002. Unpublished. DACO 4.4.1 

1829320 2006. Leatherhead Food International. Report number 4024/5. Dated 
November 24, 2006. Leatherhead, UK. Unpublished. DACO 4.8 

1829315 1994. Biological Test Center. Study number T931001. Unpublished. 
DACO 4.5.9 

1829248, 
1829250  

1992. Bio/dynamics Incorporated. Final Report. Project number 91-8335. 
East Millstone, USA. Unpublished. DACO 4.3.6 

1829257 2005. A Review of the toxicological significance of cellular changes in the 
larynx in the rat: pyrethrins. Unpublished. DACO 4.3.6 

1521102 1991. Biosearch Incorporated. Project number 91-7316A. Philadelphia, 
USA. Unpublished. DACO 4.2.5 

1521103 1991. Biosearch Incorporated. Project number 91-7316A. Philadelphia, 
USA. Unpublished. DACO 4.2.6  

1829308 1989. Microbiological 
Associates, Incorporated. Study number T8729.501014. Rockville, USA. 
Dated December 28, 1989. Unpublished. DACO 4.5.4, 4.5.5 

1829302 1987. International Research and Development Corporation. Report 
number IRDC 556-002. Mattawan, USA. Dated July 30, 1987. 
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Unpublished. DACO 4.5.2 
1829305 1987. International Research and Development Corporation. Report 

number 556-001. Mattawan, USA. Dated August 26, 1987. Unpublished. 
DACO 4.5.2 

1829306 1987. International Research and Development Corporation. Report 
number 556-004. Mattawan, USA. Dated July 22, 1987. Unpublished. 
DACO 4.5.3 

1829307 1987. International Research and Development Corporation. Report 
number 556-003. Mattawan, USA. Unpublished. DACO 4.5.3 

1829286, 
1829289, 
1829291 

1989. International Research and Development Corporation. Project 
number IRDC 556-005. Washington, D.C., USA. Dated December 14, 
1989. Unpublished. DACO 4.5.1 

1829317 1995. Biological Test Center. Study number P1092006. Unpublished. 
DACO 4.5.9 

 
B. Autres renseignements pris en compte 

 
Renseignements publiés 
 
Numéro de 
document 
de l’ARLA Référence 
1622368 Cal EPA. 1996. Summary of Toxicological Data for the Pyrethrins. DPR 

number 128-643. Dated October 8, 1996. DACO 12.5.4 
1793254 Casida, J.E., and Kimmel, E. 1971. Nature 230: 326-327. DACO 4.8 
2062253 Du, G., Shen, O., Sun, H., Fei, J., Lu, C., Song, L., Xia, Y., Wang, S., and 

Wang, X. 2010. Toxicological Sciences 116: 58-66. DACO 4.8 
1626597 Finch, J.M., Osimitz, T.G., Gabriel, K.L., Martin, T., Henderson, W.J., 

Capen, C.C., Butler, W.H., and Lake, B.G. 2006. Toxicology and Applied 
Pharmacology 214: 253-262. DACO 4.8 

1622191 JMPR. 2003. Pesticide Residues in Food: Pyrethrins. Joint FAO/WHO 
Meeting on Pesticide Residues. DACO 12.5.4 

2061279  JMPR. 2003 (addendum).  Pesticides Residues in Food: Pyrethrins 
(addendum). Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues. DACO 
12.5.4 

2007551 Kim, K.B., Anand, S., Kim, H.J., White, C., Fischer, J.W., Tornero-Velez, 
R., and Bruckner, J.V. 2010. Toxicological Sciences 115: 354-368. DACO 
4.5.9   

2061586 Kojima, H., Katsura, E., Takeuchi, S., Niiyama, K., and Kobayashi, K. 
2004. Environmental Health Perspectives 112: 524-531. DACO 4.8 

1809019 Osimitz, T.G., and Lake, B.G. 2009. Critical Reviews in Toxicology 39: 
501-511. DACO 4.8 

1626596 Price, R., Walters, D.G., Finch, J.M., Gabriel, K.L., Capen, C.C., Osimitz, 
T.G., and Lake, B.G. 2007. Toxicology and Applied Pharmacology 218: 
186-195. DACO 4.8  

1808178 Price, R.J., Giddings, A.M., Scott, M.P., Walters, D.G., Capen, C.C., 
Osimitz, T.G., and Lake, B.G. 2008. Toxicology 243:84-95. DACO 4.8 
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1686695 Schoenig, G.P. 1995. Mammalian toxicology of pyrethrum extract. NY: 
Oxford University Press, pp. 249-257. DACO 4.8 

1626595 Takeuchi, S., Matsuda, T., Kobayashi, S., Takahashi, T., and Kojima, H. 
2006. Toxicology and Applied Pharmacology 217: 235-244. DACO 4.8 

1284074 TNO. 2005. Breimer, A. and Busschers, M. Pyrethrins: Summary of the 
Toxicity Studies. Report Number CTB2004-014A (Final). Dated February 
22, 2005. DACO 12.5.4 

1852926 US DHHS. 2003. Toxicological Profile for Pyrethrins and Pyrethroids. US 
Department of Health and Human Services, Agency for Toxic Substances 
and Disease Registry (ATSDR). Atlanta, USA. DACO 12.5.4  

1829313 US EPA. 1998. Doherty, J. Review of metabolism studies conducted with 
pyrethrin I. Toxicology Branch, Health Effects Division, Office of 
Prevention, Pesticides and Toxic Substances. Dated May 8, 1998. DACO 
4.5.9 

1852933 US EPA. 2004. Pyrethrins: Third Report of the Cancer Assessment 
Review Committee (CARC). Health Effects Division, Office of 
Prevention, Pesticides and Toxic Substances, US EPA. DACO 12.5.4 

1287383 US EPA. 2005. Pyrethrins: Revised Human Health Risk Assessment for 
the Reregistration Eligibility Decision. Office of Prevention, Pesticides 
and Toxic Substances. Dated September 14, 2005. DACO 12.5.4 

1287395 US EPA. 2006. Human Health Risk Assessment for the Reregistration 
Eligibility Decision (RED) for Pyrethrins. Dated June 7, 2006. DACO 
12.5.4 

1866515 US EPA. 2006. Pyrethrins: Revised Human Health Risk Assessment for 
the Reregistration Eligibility Decision (RED). Office of Prevention, 
Pesticides and Toxic Substances. Dated March 16, 2006. DACO 12.5.4 

2046162 US EPA. 2008. Pyrethrins: Fourth Report of the Cancer Assessment 
Review Committee (CARC). Health Effects Division, Office of 
Prevention, Pesticides and Toxic Substances, US EPA. Dated February 14, 
2008. DACO 12.5.4 

2166061 US EPA. 2011.  Pyrethrins: Human Health Risk Scoping Document in 
Support of Registration Review. Dated December 1, 2011. DACO 12.5.4 

2166060 US EPA. 2011. Pyrethrins: Summary Document in Support of Registration 
Review. Initial Docket, December 2011. Dated December 13, 2011. 
DACO 12.5.4 

 
Renseignements pris en compte pour l’évaluation alimentaire 
 

A. Études ou renseignements présentés par les titulaires 
 
Numéro 
de 
document 
de 
l’ARLA Référence 
815758 Summaries and Overall Assessments; NEU1161 Residual Pest Spray 
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Numéro 
de 
document 
de 
l’ARLA Référence 
1183929 Summaries: Metabolism/Toxicokinetics Studies. [NEU1161I; 

Subn#97-0540; Regn#26243; Binder#5; Metabolism/Toxicokinetics 
Volume 1 of 1; Date Submitted: February 25, 1998] 

1183930 Livestock-Waiver Request + Pyrethrum: the Natural Insecticide. 
Edited by: J. Casida. Academic Press, Inc. New York and London. 
1973. (pp:108-117). [NEU1161I; Subn#97-0540; Regn#26243; 
Binder#5;Metabolism/Toxicokinetics Volume 1 of 1; Date Submitted: 
February 25, 1998] 

1183931 Plants-Waiver Request. [NEU1161I;Subn#97-0540; Regn#26243; 
Binder#5; Metabolism/Toxicokinetics Volume 1 of 1; Date Submitted: 
February 25, 1998] 

1183933 Summaries: Food, Feed and Tobacco Residue Studies Eup. 
[NEU1161I; Subn#97-0540; Regn#26243; Binder#6; Food, Feed and 
Tobacco Residue Studies Volume 1 of 1; Date Submitted: February 
25, 1998] 

1183937 Supervised Residue Trial Analytical Methodology-Waiver Request + 
Rapid Method for the Determination of Multiple Pyrethroid Residues 
in Fruits and Vegetables by Capillary Column Gas Chromatography. 
G. Pang et. al. Journal of Chromatography A, 667 (1994). (pp: m348-
353). [NEU1161I; Subn#97-0540; Regn#26243; Binder#6; Food, Feed 
and Tobacco Residue Studies Volume 1 of 1; Date Submitted: 
February 25, 1998] 

1183938 Supervised Residue Trial Study-Waiver Request + Pyrethrum: the 
Natural Insecticide. Edited by J. Casida. Academic Press New York 
and London. 1973. (pp: 78-87). [NEU1161I; Subn#97-0540; 
Regn#26243; Binder#6; Food, Feed and Tobacco Residue Studies 
Volume 1 of 1; Date Submitted: February 25, 1998] 

1183968 Metabolism/Toxicokinetics Studies: Summaries. [Waiver Request]. 
[NEU1161I RTU; Subn#97-0541; Regn#26244; Binder#5; 
Metabolism/Toxicokinetics Studies Volume 1 of 1; Date Submitted: 
February 25, 1998] 

1183969 Livestock-Waiver Request + Pyrethrum: the Natural Insecticide. 
Edited by J. Casida. Academic Press New York and London. 1973. 
(pp: 108-117]. [NEU1161I RTU; Subn#97-0541; Regn#26244; 
Binder#5; Metabolism/Toxicokinetics Studies Volume 1 of 1; Date 
Submitted: February 25, 1998] 

1183970 Plants-Waiver Request. [NEU1161I RTU; Subn#97-0541; 
Regn#26244; Binder#5; Metabolism/Toxicokinetics Studies Volume 1 
of 1; Date Submitted: February 25, 1998] 

1183971 Summaries-Waiver Request. [NEU1161I RTU; Subn#97-0541; 
Regn#26244; Binder#6; Food, Feed and Tobacco Residue Studies 
Volume 1 of 1; Date Submitted: February 25, 1998] 
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Numéro 
de 
document 
de 
l’ARLA Référence 
1183972 Supervised Residue Trial Analytical Methodology-[Waiver Request] + 

Rapid Method for the Determination of Multiple Pyrethroid Residues 
in Fruits and Vegetables by Capillary Column Gas Chromatography. 
G. Pang et. al. Journal of Chromatography A, 667 (1994). (pp: 348-
353). [NEU1161I RTU; Subn#97-0541; Regn#26244; Binder#6; Food, 
Feed and Tobacco Residue Studies Volume 1 of 1; Date Submitted: 
February 25, 1998] 

1183973 Supervised Residue Trial Study-Waiver Request + Pyrethrum: the 
Natural Insecticide. Edited by J. Casida. Academic Press New York 
and London. 1973. (pp: 78-87). [NEU1161I RTU; Subn#97-0541; 
Regn#26244; Binder#6; Food, Feed and Tobacco Residue Studies 
Volume 1 of 1; Date Submitted: February 25, 1998] 

1190631 Summary Compilation, Acute Studies - Eup, Exposure, 
Metabolism/Toxicokinetics, Food, Feed and Tobacco Residue, 
Environmental Chemistry and Fate, Environmental Toxicology and 
Value [NEU1161I Insecticide/Miticide; Subn#97-0540; Regn#26243; 
Submitted March 18, 1997; Volume 1 of 1 Cover Letter, Part 0 Index 
and Part 1 Label, MSDS, Summaries] 

1190636 Summary Compilation, Acute Studies - Eup, Exposure, 
Metabolism/Toxicokinetics, Food, Feed and Tobacco Residue, 
Environmental Chemistry and Fate, Environmental Toxicology and 
Value [NEU1161I Insecticide/Miticide; Subn#97-0540; Regn#26243; 
Submitted June 5, 1997; Volume 1 of 1 Cover Letter, Part 0 Index, 
Part 1 Label, MSDS, Summaries] 

1190642 Summary Compilation, Acute Studies - Eup, Exposure, 
Metabolism/Toxicokinetics, Food, Feed and Tobacco Residue, 
Environmental Chemistry and Fate, Environmental Toxicology and 
Value [NEU1161I Insecticide/Miticide; Subn#97-0540; Regn#26243; 
Submitted February 25, 1998; Volume 1 of 1 Cover Letter, Part 0 
Index, Part 1 Label, MSDS, Summaries] 

1190643 Metabolism/Toxicokinetics Summaries, Request for Waiver, Binder 
#5 [NEU1161I Insecticide/Miticide; Subn#97-0540; Regn#26243; 
Submitted February 25, 1998; Volume 1 of 1 Part 6, Metabolism] 

1190644 Livestock Request for Waiver and Publication Pyrethrum, the Natural 
Insecticide, Academic Press, J.E. Casida, 1973 [NEU1161I 
Insecticide/Miticide; Subn#97-0540; Regn#26243; Submitted 
February 25, 1998; Volume 1 of 1 Part 6, Metabolism] 

1190645 Plants Request for Waiver [NEU1161I Insecticide/Miticide; Subn#97-
0540; Regn#26243; Submitted February 25, 1998; Volume 1 of 1 Part 
6, Metabolism] 
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Numéro 
de 
document 
de 
l’ARLA Référence 
1190646 Food, Feed and Tobacco Residue Studies Eup, Summaries - Request 

for Waiver, Binder #6 [NEU1161I Insecticide/Miticide; Subn#97-
0540; Regn#26243; Submitted February 25, 1998; Volume 1 of 1 Part 
7, Residues] 

1190647 Supervised Residue Trial Analytical Methodology and Publication, 
Short Communication, Rapid Method for the Determination of 
Multiple Pyrethroid Residues in Fruits and Vegetables by Capillary 
Column Gas Chromatography, Journal of Chromatography, P. Guo-
Fang et al., 1994 (348-353;0021-9673/94) [NEU1161I 
Insecticide/Miticide; Subn#97-0540; Regn#26243; Submitted 
February 25, 1998; Volume 1 of 1 Part 7, Residues] 

1190648 Supervised Residue Trial Study, Request for Waiver and Publication, 
Pyrethrum, the Natural Insecticide, Academic Press, J.E. Casida, 1973 
[NEU1161I Insecticide/Miticide; Subn#97-0540; Regn#26243; 
Submitted February 25, 1998; Volume 1 of 1 Part 7, Residues] 

1190655 Summary Compilation, Acute Studies - Eup, Exposure, 
Metabolism/Toxicokinetics, Food, Feed And Tobacco Residue, 
Environmental Chemistry and Fate, Environmental Toxicology and 
Value, Requests for Waivers [NEU1161I RTU Insecticide/Miticide; 
Subn#97-0541; Regn#26244; Submitted March 18, 1997; Volume 1 of 
1 Cover Letter, Part 0 Index and Part 1 Label, MSDS, Summaries] 

1190660 Summary Compilation, Acute Studies - Eup, Exposure, 
Metabolism/Toxicokinetics, Food, Feed and Tobacco Residue, 
Environmental Chemistry and Fate, Environmental Toxicology and 
Value [NEU1161I RTU Insecticide/Miticide; Subn#97-0541; 
Regn#26244; Submitted March 18, 1997; Volume 1 of 1 Cover Letter, 
Part 0 Index and Part 1 Label, MSDS, Summaries] 

1190666 Summary Compilation, Acute Studies - Eup, Exposure, 
Metabolism/Toxicokinetics, Food, Feed and Tobacco Residue, 
Environmental Chemistry and Fate, Environmental Toxicology and 
Value [NEU1161I RTU Insecticide/Miticide; Subn#97-0541; 
Regn#26244; Submitted February 25, 1998; Volume 1 of 1 Cover 
Letter, Part 0 Index, Part 1 Label, MSDS, Summaries] 

1190667 Metabolism/Toxicokinetics Summaries, Request for Waiver, Binder 
#5 [NEU1161I RTU Insecticide/Miticide; Subn#97-0541; 
Regn#26244; Submitted February 25, 1998; Volume 1 of 1 Part 6, 
Metabolism] 

1190668 Livestock Request for Waiver and Publication Pyrethrum, the Natural 
Insecticide, Academic Press, J.E. Casida, 1973 [NEU1161I RTU 
Insecticide/Miticide; Subn#97-0541; Regn#26244; Submitted 
February 25, 1998; Volume 1 of 1 Part 6, Metabolism] 
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Numéro 
de 
document 
de 
l’ARLA Référence 
1190669 Plants Request for Waiver [NEU1161I RTU Insecticide/Miticide; 

Subn#97-0541; Regn#26244; Submitted February 25, 1998; Volume 1 
of 1 Part 6, Metabolism] 

1190670 Food, Feed and Tobacco Residue Studies Eup, Summaries - Request 
For Waiver, Binder #6 [NEU1161I RTU Insecticide/Miticide; 
Subn#97-0541; Regn#26244; Submitted February 25, 1998; Volume 1 
of 1 Part 7, Residues] 

1190671 Supervised Residue Trial Analytical Methodology and Publication, 
Short Communication, Rapid Method for the Determination of 
Multiple Pyrethroid Residues in Fruits and Vegetables by Capillary 
Column Gas Chromatography, Journal of Chromatography, P. Guo-
Fang et al., 1994 (348-353;0021-9673/94) [NEU1161I RTU 
Insecticide/Miticide; Subn#97-0541; Regn#26244; Submitted 
February 25, 1998; Volume 1 of 1 Part 7, Residues] 

1190673 Supervised Residue Trial Study, Request for Waiver and Publication, 
Pyrethrum, rthe Natural Insecticide, Academic Press, J.E. Casida, 1973 
[Neu 1161i RTU Insecticide/Miticide; Subn#97-0541; Regn#26244; 
Submitted February 25, 1998; Volume 1 of 1 Part 7, Residues] 

1238181 Pyrethrum - Metabolism and Pharmacodynamics - Literature Review 

1238182 Metabolism 

1238189 Analytical Methodology - Pyrethrum Residues 

1238216 Summary - Metabolism of the Pyrethrins 

1238217 Analytical Methodology - Pyrethrins and Synergists 

1240370 Metabolism Studies – Summary 

1240371 Metabolism Studies – Plants 

1240372 Pharmacokinetics - Neurotoxicity Summary 

1240373 Metabolism Studies - Pharmacokinetics - Interactions in Toxicity of 
Pyrethrum, Synergists and Others – Mammals 

1240374 Metabolism Studies - Other – Index 

1240376 Food, Feed & Tobacco Residue Studies – Summary 

1240378 Analytical Methodology (Food Crops and Tobacco) – Index 

1240379 Crop Residue Data - Food Additive Tolerances 

1240380 Livestock, Poultry, Egg and Milk Residue Data (Dermal Application) 

1240381 Livestock, Poultry, Egg and Milk Residue Data (Feeding of Treated 
Crops) 

1240383 Residue Data for Crops Used as Livestock Feed 

1240384 Tobacco Residue Data 

1240385 Freezer Stability Tests 

1245045 Bendiocarb Food Residue Summary 
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Numéro 
de 
document 
de 
l’ARLA Référence 
1256378 Comprehensive Summaries, Chemistry, Toxicology, Exposure, 

Metabolism, Residues, Environmental Chemistry and Fate, 
Environmental Toxicology and Value, March 1997 [NEU1161I 
Insecticide/Miticide; Subn#97-0540; Regn#26243; Submitted 
February 25, 1998; Volume 1 of 1 Comprehensive Summaries] 

1256379 Comprehensive Summaries, Chemistry, Toxicology, Exposure, 
Metabolism, Residues, Environmental Chemistry and Fate, 
Environmental Toxicology and Value, March 1997 [NEU1161I RTU 
Insecticide/Miticide; Subn#97-0540; Regn#26243; Submitted 
February 25, 1998; Volume 1 of 1 Comprehensive Summaries] 

1257168 Summary Compilation. NEU1161I. [NEU1161I; Subn#97-0540; 
Regn#26243; Three Duplicate Copies Were Submitted on the 
Following Dates: March 18, 1997 and June 5, 1997 and February 25, 
1998] 

1257169 Comprehensive Summaries: NEU1161I. [Chemistry + Toxicology + 
Exposure (Occupational and/or Bystander) + 
Metabolism/Toxicokinetics + Food, Feed and Tobacco Residue 
Studies Eup + Environmental Chemistry and Fate + Environmental 
Toxicology + Value) [NEU1161I; Subn#97-0540; Regn#26243; 
Comprehensive Summaries Volume 1 of 1; Date Submitted: February 
25, 1998] 

1257174 Summary Compilation: NEU1161I RTU. [NEU1161I RTU; Subn#97-
0541; Regn#26244; Binder#1; Summary Volume 1 of 1; Date 
Submitted: June 5, 1997] 

1257175 Comprehensive Summaries: NEU1161I RTU. [Chemistry + 
Toxicology + Exposure (Occupational and/or Bystander) + 
Metabolism/Toxicokinetics + Food, Feed and Tobacco Residue 
Studies Eup + Environmental Chemistry and Fate + Environmental 
Toxicology + Value). [NEU1161I RTU; Subn#97-0541; Regn#26244; 
Comprehensive Summary Binder Volume 1 of 1; Date Submitted: 
February 25, 1998] 

1413534 Residue and Tolerance Considerations with Pyrethrum, Piperonyl 
Butoxide, and MGK 264. Pyrethrum: The Natural Insecticide (J.E. 
Casida, Ed.) - Chapter 16. Academic Press, New York. pp: 293-306 
(1973) 

1413535 Advantages and Disadvantages of Pyrethrum. Pyrethrum: The Natural 
Insecticide (J.E. Casida, Ed.) - Chapter 17. Academic Press, New 
York, pp: 307-311 (1973) 

1413536 Recommended Methods for the Determination of Residues of 
Pyrethrins and Piperonyl Butoxide. Pyrethrum Post 17(4): 133-139 
(1979) 
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Numéro 
de 
document 
de 
l’ARLA Référence 
1413537 Determination of pyrethrum and piperonyl butoxide in milk by high 

performance liquid chromatography. Pyrethrum Post 16(1): 14-17 
(1982) 

1413539 Data sheets on pesticides, No. 11, Pyrethrins. World Health 
Organization (1975) 

1632990 Metabolic Fate of Pyrethrin I, Pyrethrin II, and Allethrin Administered 
Orally to Rats 

1729749 Metabolism Study of Pyrethrin I in Lactating Goat Following Oral and 
Dermal Administration 

1729750 Nature of 14C-Pyrethrin I (PYI) residues in leaf lettuce 
1729751 Pyrethrin Analytical Phase on the Raw Agricultureal Commodity 

Residue Evaluation of Pyrethrin + Piperonyl Butoxide Applied as 
Pyrenone Crop Spray to Leafy Vegetables 

1729753 Residue Study of Pyrethrins, Piperonyl Butoxide, and MGK 264 in 
Certain Food Commodities Resulting From Use as a Space Spray in a 
Simulated Feed and Food Processing Situation 

1729754 Multiresidue Analytical Procedure for Insecticides Used by Organic 
Farmers 

1729755 Determination of Pyrethrins I Concentration in Sprayate Samples from 
the Leafy Vegetables Crop Group 

1729756 Pyrethrin Analytical Phase on the Raw Agricultural Commodity 
Residue Evaluation of Pyrethrum + Piperonyl Butoxide Applied as 
Pyrenone Crop Spray to Leafy Vegetables 

1729758 Amendment Pyrethrin Analytical Phase on the Raw Agriculture 
Commodity Evalution of Pyrethrin + PBO Applied as Pyperone Crop 
Spray to Cucubits 

1729760 Raw Agricultural Commodity (RAC) Residue Decline of 
Pyrethrin/PBO Applied to Blueberry 

1729761 Residue Study of Pyrethrins, PBO and MGK 264 in Certain Food 
Commodities Resulting from Use as a Spacy Spray in a Simulated 
Feed and Food Processing Situation 

1729762 Residue Study of Pyrethrins, PBO and MGK 254 in Certain Food 
Commodities Resulting from Use as a Spacy Spray in a Simulated 
Feed and Food Processing Situation 

1729764 Metabolism Study of Pyrethrin I in Laying Hens Following Oral and 
Dermal Administration 

1729765 Nature of 14C-Pyrethrin I (PYI) residues in potatoes 
1729768 Nature of 14C-Pyrethrin I (PYI) residues in tomato 
1729770 Amended Pyrethrin Analytical Phase on Raw Agricultural Commodity 

Residue Evaluation of Pyrethrin Applied as Pyrenone Crop Spray to 
Legumes 
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document 
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1729771 Pyrethrin Analytical Phase on the Raw Agricultural Commodity 

Residue Evaluation of Pyrethrin + PBO Applied as Pyrenone Crop 
Spray to Brassica 

1729772 Pyrethrin Analytical Phase on the Raw Agricultural Commodity 
Residue Evaluation of Pyrethrum Applied as Pyrenone Crop Spray in 
Root and Tuber Crops 

1729775 Pyrethrin Analytical Phase on the Raw Agricultural Commodity 
Residue Evaluation of Pyrethrum + PBO Applied as Pyrenone Crop 
Spray in Fruting Vegetables 

1729776 Amended Pyrethrum Analytical Phase on the Raw Agricultural 
Commodity Residue Evaluation of Pyrethrin + PBO Applied as 
Pyrenone Crop Spray to Leafy Vegetables 

1729777 Pyrethrin Analytical Phase on the Raw Agricultural Commodity 
Residue Evaluation of Pyrethrin Applied as Pyrenone Crop Spray to 
Small Fruits 

1729778 Raw Agricultural Commodity (RAC) Residue Decline of Pyrethrin/ 
PBO Applied to Lettuce 

1729779 Raw Agricultural Commodity (RAC) Residue Decline of 
Pyrethrin/PBO Applied to Peaches 

1729781 Raw Agricultural Commodity (RAC) Residue Decline of 
Pyrethrin/PBO Applied to Tomatoes 

1749952 Piperonyl Butoxide Analytical Phase on the Processed Commodity 
Residue Evaluation of Piperonyl Butoxide Applied as Pyrenone Crop 
Spray to Grape 

1749953 Amended Piperonyl Butoxide Analytical Phase on the Processed 
Commodity Residue Evaluation of Pyrethrin + Piperonyl Butpxide 
Applied as Pyrenone Crop Spray to Tomato 

1749954 Piperonyl Butoxide Analytical Phase on the Processed Commodity 
Residue Evaluation of Piperonyl Butoxide Applied as Pyrenone Crop 
Spray to Tomatoes 

1749955 Pyrethrin Analytical Phase of the Processed Commodity Residue 
Evaluation of Pyrethrin Applied as Pyrenone Crop Spray to Tomato 

1749956 Pyrethrin Analytical Phase on the Processed Commodity Residue 
Evaluation of Pyrethrin Applied as Pyrenone Crop Spray to Grape 

1758855 Appendix A: Uses of Pyrethrins Eligible for Reregistration 
1918995 DACO 7.4.1_Crop Field Trial 

1921107 Metabolism Study of Pyrethrin 1 in Lactating Goat Following Oral or 
Dermal Administration 

1921108 Metabolism Study of Pyrethrin 1 in Laying Hens Following Oral or 
Dermal Administration 
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Numéro 
de 
document 
de 
l’ARLA Référence 
1921112 Identification of ((Carbon 14)-Acid) Pyrethrin I Metabolite in Goat Fat 

and Hen Liver and Egg Yolk 
1921113 Response to Chemistry and Exposure Branch Review Dated May 20, 

1999 Regarding the Nature of Pyrethrin (PY) Residues in Plants and 
Animals 

1921114 Nature of the (Carbon 14)-Pyrethrin 1 (PY 1) Residues in Potato 
1921115 Nature of the (Carbon 14)-Pyrethrin 1 (PY 1) Residues in Tomato 

1921121 Nature of the (Carbon 14)-Pyrethrin 1 (PY 1) Residues in Leaf Lettuce 
1921128 Residue Study of Pyrethrins Piperonyl Butoxide and MGK-264 in 

Certain Food Commmodities Resulting from Use as a Space Spray in a 
Warehouse Situation. 

1921130 Residue Study of Pyrethrin, Piperonyl Butoxide, and MGK-264 in 
Certain Food Commodities and Surfaces Resulting from Use as an 
Intermittent Aerosol Spray in a Simulated Restaurant Situation 

1921135 Residue Study of Pyrethrins, Piperonyl Butoxide and MGK-264 in 
Certain Food Commodities Resulting from Use as a Contact Spray in a 
Simulated Warehouse Situation 

1921136 Pyrethrin Analytical Phase on the Raw Agricultural Commodity 
Residue Evaluation of Pyrethrin Applied as Pyrenone Crop Spray to 
Legumes: Final Report: (Includes "Field Phase for LX1180-02 
(Pyrethrin + Piperonyl Butoxide) Raw Agricultural Commodity Trial 
on Legumes FL, WI, ND, CO, CA, MN, TX, and WA") 

1921147 Field Phase for LX1180-02 (Pyrethrin + Piperonyl Butoxide) Raw 
Agricultural Commodity Trials on Cucurbits in Michigan, North 
Carolina, Arizona, California, Florida, Texas, New Jersey and 
Georgia: Pyrethrin Analytical Phase on the Raw Agricultural 
Commodity Residue Evaluation of Pyrethrin + Piperonyl Butoxide 
Applied as Pyrenone Crop Spray to Cucurbits: Final Report 

1921151 Field Phase for LX1180-02 (Pyrethrin + Piperonyl Butoxide) Raw 
Agricultural Commodity Trials on Fruiting Vegetable in Florida, 
Michigan, New Jersey, North Carolina, California, and Texas: Final 
Report: including Analytical Phase 

1921152 Pyrethrin Analytical Phase on the Raw Agricultural Commodity 
Residue Evaluation of Pyrethrin and Piperonyl Butoxide Applied as 
Pyrenone Crop Spray to Leafy Vegetables (Also Field Phase for Raw 
Agricultural Commodity Trials on Leafy Vegetables) 

1921154 Pyrethrin Analytical Phase on the Raw Agricultural Commodity 
Residue Evaluation of Pyrethrin Applied as Pyrenone Crop Spray to 
Citrus Crops: (Including Field and Processing Phases for LX1180-02 
(Pyrethrin + Piperonyl Butoxide) Raw Agricultural Commodity Trials 
on Citrus in FL, CA, TX, and AZ) 
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Numéro 
de 
document 
de 
l’ARLA Référence 
1921155 Volume I: Field Phase for LX1180-02 (Pyrethrin + Piperonyl 

Butoxide) Raw Agricultural Commodity Trials on Small Fruits in New 
York, Oregon, Michigan, North Carolina, Florida, and Massachusetts; 
Volume II: Pyrethrin Analytical Phase on the Raw Agricultural 
Commodity Residue Evaluation of Pyrethrin Applied as Pyrenone 
Crop Spray to Small Fruits: Final Report 

1921156 Pyrethrin Analytical Phase on the Raw Agricultural Commodity 
Residue Evaluation of Pyrethrin + Piperonyl Butoxide Applied as 
Pyrenone Crop Spray to Brassica, including Field Phase for 
LX1180-20: Final Report 

1921159 Raw Agricultural Commodity (RAC) Residue Decline of 
Pyrethrins/Piperonyl Butoxide Applied to Tomatoes 

1921165 Raw Agricultural Commodity (RAC) Residue Decline of 
Pyrethrins/Piperonyl Butoxide Applied to Lettuce 

1921168 Raw Agricultural Commodity (RAC) Residue Decline of 
Pyrethrins/Piperonyl Butoxide Applied to Peaches 

1921173 Raw Agricultural Commodity (RAC) Residue Decline of 
Pyrethrins/Piperonyl Butoxide Applied to Blueberry 

1921174 Response to Chemistry and Exposure Branch Review Dated March 19, 
1999 Regarding Magnitude of Pyrethrin (PY) Residues in Plants 

1921175 Residue Study of Pyrethrins, Piperonyl Butoxide, and MGK 264 in 
Certain Food Commodities Resulting from Use as a Space Spray in a 
Simulated Feed and Food Processing Situation 

1921176 Residue Study of Pyrethrins, Piperonyl Butoxide, and MGK 264 in 
Certain Food Commodities Resulting from Use as a Contact Spray in a 
Simulated Feed and Food Processing Situation 

1921179 Pyrethrin Analytical Phase on the Processed Commodity Residue 
Evaluation of Pyrethrin Applied as Pyrenone Crop Spray to Grape: 
(including Field and Processing Phases for LX1180-02 (Pyrethrin + 
Piperonyl Butoxide) Processed Commodity Trial on Grape in 
California) 

1921181 Pyrethrin Analytical Phase on the Processed Commodity Residue 
Evaluation of Pyrethrin Applied as Pyrenone Crop Spray to Tomato: 
Final Report: (Includes "Field and Processing Phases for LX1180-02 
(Pyrethrin + Piperonyl Butoxide) Processed Commodity Trial on 
Tomato in CA") 

1921190 Pyrethrin Analytical Phase on the Processed Commodity Residue 
Evaluation of Pyrethrin Applied as Pyrenone Crop Spray to Succulent 
Beans: Final Report: (Includes "Field and Processing Phases for 
LX1180-02 (Pyrethrin + Piperonyl Butoxide) Processed Commodity 
Trial on Succulent Beans in NY") 



Références 

  
 

Projet de décision de réévaluation - PRVD2020-08 
Page 173 

Numéro 
de 
document 
de 
l’ARLA Référence 
1921194 Pyrethrin Analytical Phase on the Processed Commodity Residue 

Evaluation of Pyrethrin Applied as Pyrenone Crop Spray to Root and 
Tuber Crops: Final Report: (Includes "Field and Processing Phases for 
LX1180-02 (Pyrethrin + Piperonyl Butoxide) Processed Commodity 
Trial on Potatoes and Sugarbeets in WA and CA") 

1921197 Pyrethrin Analytical Phase on the Processed Commodity Residue 
Evaluation of Pyrethrin Applied as Pyrenone Crop Spray to Oranges: 
Final Report: (Includes "Field and Processing Phases for LX1180-02 
(Pyrethrin + Piperonyl Butoxide) Processed Commodity Trial on 
Oranges in FL") 

1921199 Magnitude of Residues in Meat and Milk from Lactating Dairy Cows 
Exposed to Pyrethrum Extract: Addendum No. 1 to Amended Final 
Report 

1921202 Magnitude of Residues in Meat and Eggs from Laying Hens Exposed 
to Pyrethrum Extract: Amended Final Report 

2134324 Metabolism Study of Pyrethrin 1 in Lactating Goat Following Oral or 
Dermal Administration – EPA MRID# 43628301 (Amended Report) 

2134326 Metabolism Study of Pyrethrin 1 in Laying Hens Following Oral or 
Dermal Administration – EPA MRID# 43628302 (Amended Report) 

2134328 Review of the Mammalian Metabolism of the Natural Pyrethrins 

2134329 Piperonyl Butoxide Analytical Phase on The Raw Agricultural 
Commodity Residue Evaluation of Piperonyl Butoxide Applied as 
Pyrenone Crop Spray to Small Fruits 

2134330 Pyrethrin Analytical Phase on the Raw Agricultural Commodity 
Residue Evaluation of Pyrethrin Applied as Pyrenone Crop Spray to 
Citrus Crops 

2134331 Independent Laboratory Validation of Golden Pacific Laboratories 
#GPL-MTH-074 "Determination of Pyrethrins and Piperonyl Butoxide 
(PBO) in Crops" 

2230333 Metabolism/Toxicokinetics Studies 

2567916 Determination of Pyrethrins and Piperonyl Butoxide in Crops 
2567917 Pyrethrins + PBO: Magnitude of the Residue on Cucumber 
2612526 Analytical Method - Pyganic Crop Protection EC 1.4 (pyrethrins) on 

low growing berry subgroup (13-07G) 
2612527 Residue Report - Pyrethrins + PBO: Magnitude of the Residue on 

Strawberry 
2711706 Residue Report - Pyrethrins + PBO: Magnitude of the Residue on 

Crop Group 19 (Herbs and Spices) 
2751113 Residue Report - Pyrethrins + PBO: Magnitude of the Residue on 

Carrot 
2751122 Residue Report - Pyrethrins + PBO: Magnitude of the Residue on 
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Onion, Dry Bulb 
2833483 Residue Report - Pyrethrins: Magnitude of the Residue on Hops 
2834946 Residue Report - Pyrethrins: Magnitude of the Residue on Broccoli 
 

B. Autres renseignements pris en compte 
 

Examen effectué à l’étranger 
 
Numéro de 
document 
de l’ARLA Référence 
3027683 JMPR Review of Pyrethrins 

Renseignements pris en compte pour l’évaluation en milieux professionnel et résidentiel 
 

A. Études ou renseignements présentés par le groupe de travail 
 
Numéro 
de 
document 
de 
l’ARLA Référence 

2572745 
AHETF. 2015. Agricultural Handler Exposure Scenario Monograph: Open Pour 
Mixing and Loading of Liquid Formulations. Report Number AHE1003-1. 
March 31, 2015. 

2572743 
AHETF. 2014. Agricultural Handler Exposure Scenario Monograph: Open Cab 
Airblast Application of Liquid Sprays. Report Number AHE1006. October 20, 
2014. 

1913109 
AHETF. 2009. Agricultural Handler Exposure Scenario Monograph: Open Cab 
Groundboom Application of Liquid Sprays. Report Number AHE1004. December 
23, 2009. 

2115788 
Agricultural Reentry Task Force (ARTF). 2008. Data Submitted by the ARTF to 
Support Revision of Agricultural Transfer Coefficients. Submission# 2006-0257. 

1563628 
1563634 

1999. Outdoor Residential Pesticide Use and Usage Survey and National Gardening 
Association Survey. Unpublished study prepared by Doane Marketing Research, 
Inc. EPA MRID 46883825 (also EPA MRID# 44972202). ORETF. Submission 
#2006-4038. 

1520575 
1997. Carbaryl Mixer/Loader/Applicator Exposure Study during Application of RR-
2 Liquid (21%), Sevin Ready to Use Insect Spray or Sevin 10 Dust to Home Garden 
Vegetables. ORETF OMA006. 
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1563654 
1563664 

1999. Exposure of Professional Lawn Care Workers During the Mixing and 
Loading of Dry and Liquid Formulations and the Liquid Application of Turf 
Pesticides Utilizing a Surrogate Compound. OMA002. ORETF. Submission #2006-
4038. 

1826581 
2129808 

2008. Determination of Air Concentration of Pyrethrins, Piperonyl Butoxide, and 
MGK 264 from the Operation of a Metered Aerosol Device Indoors. Golden Pacific 
Laboratories, CA. GLP Study No. 060237. Non-Dietary Exposure Task Force. 
January 29, 2008. 

1826543 
2002. Measurement of Air Concentration, Dermal Exposure, and Deposition of 
Pyrethrin and Piperonyl Butoxide Following Use of an Aerosol Spray. Non-Dietary 
Exposure Task Force (NDETF). August 27, 2002. 

2905452 

2015. An Observational Study for the Determination of Air Concentration in the 
Applicator’s Breathing Zone and Deposition of Pyrethrins, Piperonyl Butoxide and 
MGK-264 from the Use of a ULV Fogger in Various Commercial Applications. 
DACO 5.4. (NDETF) 

 
B. Autres renseignements pris en compte 

 
Renseignements publiés 
 
Numéro 
de 
document 
de 
l’ARLA Référence 

 
US EPA. 2018. Occupational Pesticide Handler Unit Exposure Surrogate Reference 
Table. June 2018. 

 
US EPA. 2017a. Occupational and Residential Exposure Assessment for 
Registration Review. PC Code: 069001. DP Barcode: D440503. Case No.: 2580. 
June 26, 2017. 

 
US EPA. 2017b. Piperonyl Butoxide (PBO). Occupational and Residential Exposure 
Assessment for Reregistration Review and a Proposed Section 3 Use on Fungi, 
Edible, Group 21. PC Code: 067501. DP Barcode: D442368. August 8, 2017. 

2409268 
US EPA. 2012. Standard Operating Procedures for Residential Pesticide Exposure 
Assessment. EPA: Washington, DC. Revised October 2012.   

 
US EPA. 2006a. Pyrethrins. Revised Human Health Risk Assessment for the 
Reregistration Eligibility Decision. Case no. 2580. PC Code: 069001; DP Barcode: 
D326648. March 16, 2006. 

1448938 
US EPA. 2006b. Reregistration Eligibility Decision for Piperonyl Butoxide. 
June 14, 2006. 
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Renseignements non publiés 
 
Numéro 
de 
document 
de 
l’ARLA Référence 

2684920 
CPMA. 2014. 2014 Residential Use Survey of Actives in Pyrethrod/Pyrethrin 
Cluster (REV2011-05).  

2449137 

2014. Observational Study to Determine Dermal and Inhalation Exposure to Pest 
Control Operator (PCO) Workers Applying Deltamethrin and/or β-Cyfluthrin Using 
Hand-held Equipment in a Crack and Crevice Application. SynTech Research 
Laboratory Services Stilwell, KS & Eurofins Agrosciences Services, Inc., GA. 
Bayer Report No. RGDAY016. Unpublished. 

2873196 

2015. Determination of operator dermal exposure and protective factors provided by 
personal protective equipment during foliar application using backpack sprayer in 
vineyards. ANSES. STAPHYT study No. ChR-15-19603. July 10, 2015. 
Unpublished. 

2879613 
US EPA. 2016a. Review of Testman, 2015. PC Code: 069001, 067501, 057001. DP 
Barcode: D428242. September 2, 2015. Unpublished. 

1928738 
US EPA. 2004. Review of “Measurement of Air Concentration, Dermal Exposure, 
and Deposition of Pyrethrin and Piperonyl Butoxide Following Use of an Aerosol 
Spray” DP Barcode: 302120. EPA MRID# 461886-18. 

 
Renseignements du groupe de travail de l’EPA des États-Unis concernant la procédure 
opérationnelle normalisée des effets de l’exposition en milieu résidentiel 
 
Numéro 
de 
document 
de 
l’ARLA Référence 
 Consumer Specialty Products Association CSPA. 2005. Pyrethrin Steering 

Committee/Joint Venture and Piperonyl Butoxide Task Force II. Discussion Paper: 
Intermittent Aerosols, Residential Mosquito Misters, and Dairy Barn Misters. 

2115788 Agricultural Reentry Task Force (ARTF). 2008. Data Submitted by the ARTF to 
Support Revision of Agricultural Transfer Coefficients. Submission# 2006-0257 

2476396 1999. Evaluation of Transferable Turf Residue Techniques: Evaluation Study of 
Transferable Residue Techniques (OMD001) and Transferable Residue Technique 
Modification Study: An Evaluation of Three Turf Sampling Techniques (OMD002). 
October 7, 1999. Outdoor Residential Exposure Task Force. EPA MRID# 
44972203. 

1563628 
1563634 

1999. Outdoor Residential Pesticide Use and Usage Survey and National Gardening 
Association Survey. Unpublished study prepared by Doane Marketing Research, 
Inc. EPA MRID# 46883825 (also EPA MRID# 44972202). 
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document 
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l’ARLA Référence 
1414011 
1160386 

1995. Chlorothalonil Worker Exposure during Application of Daconil 2787 
Flowable Fungicide in Greenhouses: Lab Project Number: 5968-94-0104-CR-001: 
94-0104: SDS-2787. Unpublished study prepared by Ricerca, Inc. AH605. EPA 
MRID# 43623202 

1563670 
1563673 
1563654 
1563664 
1563636 
1563641 

1999. Integrated Report on Evaluation of Potential Exposure to Homeowners and 
Professional Lawn Care Operators Mixing, Loading, and Applying Granular and 
Liquid Pesticides to Residential Lawns. Sponsor/Submitter: Outdoor Residential 
Exposure Task Force. OMA005. EPA MRID# 44972201 
Volumes 1-6 

1563670 
1619682 

2004. Determination of Potential Dermal Exposure to Adults and Children 
Reentering a Pesticide-Treated Turf Area Study Number: ORFO3O. Unpublished 
study prepared by Outdoor Residential Exposure Task Force, LLC. 56 p. (EPA 
MRID # 47292001). 

1130997 2005. Determination of Dermal and Inhalation Exposure to Reentry Workers During 
Maintenance Activities in Golf Courses: (Chlorothalonil). Project Number: 
ARTF/ARF057, ARF057/MG, ARF057/CC. Unpublished study prepared by 
Agricultural Reentry Task Force and Ricerca Biosciences, LLC. 485 p. (EPA 
MRID# 46734001). 

1560575 1997a. Carbaryl Mixer/Loader/Applicator Exposure Study during Application of 
RP-2 Liquid (21%), Sevin Ready to Use Insect Spray or Sevin 10 Dust to Home 
Garden Vegetables. ORETF OMA006. EPA MRID# 44459801. 

1945969 1998. Carbaryl Mixer/Loader/Applicator Exposure Study during Application of RP-
2 Liquid (21%) to Fruit Trees and Ornamental Plants: Lab Project Number: 1518. 
Unpublished study prepared by Agrisearch Inc., Rhone-Poulenc Ag Co., and Morse 
Laboratories, Inc. 320 p. EPA MRID# 44518501. 

2153018 Residential Exposure Joint Venture (REJV) Survey. Consumer Specialty Products 
Association: 2002.03-REJV-12M-002. 

1826528 2000a. Measurement of Transfer of Pyrethrin and Piperonyl Butoxide Residues 
from Vinyl Flooring Treated with a Fogger Formulation. Unpublished study 
prepared by Non-Dietary Exposure Task Force. (EPA MRID# 46188605). 

1826520 2000b. Post-Application Deposition Measurements for Pyrethrins and Piperonyl 
Butoxide Following Use of a Total Release Indoor Fogger. Unpublished study 
prepared by Non-Dietary Exposure Task Force. (EPA MRID# 46188602). 

1826575 2000c. Post Application Measurements for Deltamethrin Following Use of a Total 
Release Fogger. Unpublished study prepared by Non-Dietary Exposure Task Force. 
(MRID# 46609901). NDETF 

1826539 2002a. Determination of Pyrethrin (PY) and Piperonyl Butoxide (PBO) Residue on 
the Hand from Treated Vinyl Flooring Sections Following Hand Press on Untreated 
Surfaces. Unpublished study prepared by Non-Dietary Exposure Task Force. (EPA 
MRID# 46188614). 
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1826546 2002b. Determination of Pyrethrin (PY) and Piperonyl Butoxide (PBO) Residue on 

the Hand following Hand Press on Treated and Untreated Carpet. Unpublished 
study prepared by Non-Dietary Exposure Task Force. (EPA MRID# 46188620). 
NDETF 

1826551 2003a. Measurement of Transfer of Permethrin and Piperonyl Butoxide Residues 
from Vinyl and Carpet Flooring Treated with a Fogger Formulation Following a 
Single Hand Press. Unpublished study prepared by Non-Dietary Exposure Task 
Force. (EPA MRID# 46188625). 

1826554 2003b. Determination of Permethrin (PER) and Piperonyl Butoxide (PBO) Residue 
on the Hand Following Hand Press on Treated and Untreated Vinyl and Carpet. 
Unpublished study prepared by Non-Dietary Exposure Task Force. (EPA MRID# 
46188628). 

1826549 2003c. Post-Application Deposition Measurements for Permethrin and Piperonyl 
Butoxide Following Use of a Total Release Indoor Fogger. Unpublished study 
prepared by Non-Dietary Exposure Task Force. (EPA MRID# 46188623). NDETF 

1826562 2004. Measurement of Transfer of Deltamethrin Residues from Vinyl and Carpet 
Flooring Treated with a Fogger Formulation Following a Single Hand Press. 
Unpublished study prepared by Non-Dietary Exposure Task Force. (EPA MRID# 
46297602). 

 
Études prises en compte pour l’évaluation environnementale 
 

A. Études ou renseignements présentés par les titulaires 
 
2134295 1995. EPA DER (MRID# 43567502). Hydrolysis of pyrethrin 1 as a function of 

pH at 25° C. 
2134316 1994. Case 2580, Pyrethrins Review of Fish and Invertebrate Life Stage Studies. 

Guidelines 72-4(a) and 72-4(b) Review of Environmental Fate Studies. 
2134299 1991. A Dietary LC50 study with Pyrethrum Extract in the Northern Bobwhite 

Quail, Pyrethrin LC50 study with Pyrethrum Extract in the Mallard. EPA MRID# 
41968801, 41968802. 

2958242 2016. Pyrethrin Technical: A Reproduction Study Report with the Mallard. 
Wildlife International, Easton, MD. Project No. 701B-105. EPA 
MRID#50093601. 

2134300 1991. An Acute Contact Toxicity Study with Pyrethrum Extract with the Honey 
Bee. EPA MRID#41968803. 

2134301 1992. Avian Acute Oral for the Bobwhite Quail (Colinus virginianus). EPA 
MRID# 42010901.  

2134302 1994. EPA DER. Pyrethrum Extract (FEK-99) - The Toxicity to Fathead Minnow 
(Pimphales promelas) During an Early Life-Stage Exposure. EPA 
MRID#43252701. 
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2134303 1994. EPA Data Evaluation Record. Pyrethrum Extract (FEK-99) - The Chronic 
Toxicity to Daphnia magna Under Flow-Through Conditions. EPA MRID# 
43252702. 

2134304 1995. A Flow-Through Acute Toxicity Test; With Bluegill Sunfish (Lepomis 
macrochirus). EPA MRID# 43082301. 

2134305 1995. A Flow-Through Acute Toxicity Test; With Bluegill Sunfish (Lepomis 
macrochirus). EPA MRID# 43082302. 

2134306 1995. A Flow-Through Acute Toxicity Test with Rainbow Trout (Oncorhynchus 
mykiss). EPA MRID# 43082303. 

2134307 1995. A Flow-Through Acute Toxicity Test with Rainbow Trout (Oncorhynchus 
mykiss). EPA MRID# 43082304.  

2134308 1995. Acute Toxicity to Daphnids (Daphnia magna) Under Flow-Through 
Conditions. EPA MRID# 43082305.  

2134309 1995. Acute Toxicity to Daphnids (Daphnia magna) Under Flow-Through 
Conditions. EPA MRID# 43082306. 

2134310  1995. Pyrethrin Extract (FEK-99)-Flow-Through Acute Toxicity Test with 
Sheepshead Minnow. EPA MRID# 43082307. 

2134311 1995. Pyrethrin Extract (FEK-99)-Flow-Through Acute Toxicity Test with 
Sheepshead Minnow. EPA MRID# 43082308. 

2134312  1995. Pyrethrin Extract (FEK-99)-Acute Toxicity to Eastern Oyster (Crassostrea 
virginica) Under Flow-Through Conditions. EPA MRID# 43082309. 

2134313 1995. Pyrethrin Extract (FEK-99)-Acute Toxicity to Eastern Oyster (Crassostrea 
virginica) Under Flow-Through Conditions. EPA MRID# 43082310. 

2134314 1995. Acute Toxicity to Mysid Shrimp (Mysidopsis bahia) Under Flow-
Conditions. EPA MRID# 43082311.  

2134315 1995. Acute Toxicity to Mysid Shrimp (Mysidopsis bahia) Under Flow-
Conditions. EPA MRID# 43082312.  

2134299 1991. EPA Data Evaluation Record. A Dietary LC50 Study with Pyrethrum 
Extract in the Northern Bobwhite Quail, Pyrethrin LC50 Study with Pyrethrum 
Extract in the Mallard. EPA MRID# 419688-01. 

2958241 2015. Route and Rate of Degradation of [14C]Pyrethrin 1 in Three Soils under 
Aerobic Conditions. AgChem Product Development, Ricera Biosciences LLC, 
Concord, OH. Study No. 031446. EPA MRID# 49687101. 

2958240 1994. Aerobic Soil Metabolism of [14C]Pyrethrin 1. Xenobiotic Laboratories, Inc. 
Plainsboro, NJ. Laboratory Project No. XBL93061. EPA MRID# 43499803. 

 
B. Autres renseignements pris en compte 

 
Renseignements publiés 
 
2837888 2013. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance pyrethrins. European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italy. 
EFSA Journal 2013; 11(1): 3 032. 

2629999 Sept 9, 2009. Revised Pyrethrins RED Chapter After 60-Day Comment Period. 
EPA. PC Code 069001; Case No. 2580. DP Barcode: D295742. 

2920780 2010. Directive 98/8/EC concerning the placing biocidal products on the market. 
Pyrethrins Product-type 19 (repellents and attractants). RMS Spain. 
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2678867 2014. Monitoring the aquatic toxicity of mosquito vector control spray perticides 
to freshwater receiving waters. Integrated Environmental Assessment and 
Management 10(3): 449-455.  

2929913 2016. Preliminary Comparative Environmental Fate and Ecological Risk 
Assessment for the Registration Review of Eight Synthetic Pyrethroids and the 
Pyrethrins. EPA. DP Barcode: D425791, D429461, D433338, D433339 and 
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