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Introduction	aux	actes	

Préambule	

Le	15	mars	 2016,	 à	 l’initiative	d’Équiterre	et	 de	 l’Association	 canadienne	des	médecins	 pour	 l’environnement	
(ACME),	 s’est	 tenu	à	Québec	un	colloque	sur	 les	pesticides.	Soixante-quinze	 invités	de	divers	horizons	se	sont	
réunis	pour	entendre	les	conférences	de	sept	chercheurs	intéressés	par	la	question	des	pesticides,	et	de	quatre	
représentants	d’organisations	gouvernementales,	de	la	ruralité,	du	domaine	de	la	santé	et	de	l’environnement.	
La	 journée	 a	 été	 animée	 par	 Hélène	 Raymond,	 chroniqueuse	 à	 Radio-Canada.	 L’événement	 a	 bénéficié	 du	
soutien	 financier	 du	 Ministère	 du	 Développement	 durable,	 de	 l’Environnement	 et	 de	 la	 Lutte	 contre	 les	
changements	 climatiques	 (MDDELCC),	 et	 une	 allocution	 du	 ministre	 du	 Développement	 durable,	 de	
l’Environnement	et	de	la	Lutte	aux	changements	climatiques,	M.	David	Heurtel,	y	a	également	été	présentée.		

Louise	 Hénault-Ethier	 a	 procédé	 à	 la	 rédaction	 des	 actes	 à	 partir	 des	 enregistrements	 des	 présentations,	 du	
matériel	 visuel	 électronique	 fourni	 par	 les	 conférenciers,	 et	 en	 s’alimentant	 par	 ailleurs	 de	 certaines	 des	
références	 scientifiques	 citées	 par	 les	 auteurs	 afin	 de	 rapporter	 le	 plus	 justement	 possible	 les	 propos	 des	
intervenants.	 Bien	 qu’à	 certaines	 occasions,	 il	 ait	 été	 nécessaire	 d’adapter,	 de	 rendre	 plus	 explicite	 ou	 de	
traduire	(de	 l’anglais	vers	 le	 français)	 le	matériel	ayant	servi	à	 la	rédaction	des	présents	actes,	 l’auteure	a	pris	
soin	 de	 ne	 pas	 modifier	 le	 sens	 ou	 la	 nature	 des	 propos	 rapportés.	 Par	 ailleurs,	 les	 services	 d’un	 réviseur	
linguistique	 ont	 été	 retenus.	 Enfin,	 chaque	 conférencier	 a	 eu	 l’occasion	 de	 valider	 la	 teneur	 des	 propos	
rapportés	dans	ce	recueil.	Nous	souhaitons	ainsi	que	par	cette	démarche	rigoureuse,	ce	document	devienne	une	
référence	 crédible	 et	 accessible	 à	 tous	 les	 intervenants	 du	 milieu,	 particulièrement	 dans	 le	 contexte	 de	 la	
refonte	actuelle	de	la	Loi	sur	les	pesticides	et	du	Code	de	gestion	des	pesticides	du	Québec.	

Résumé	de	l’allocution	d’ouverture	de	M.	Sidney	Ribaux	

L’idée	du	colloque	est	née	d’un	souhait	d’Équiterre	de	promouvoir	les	connaissances	sur	les	pesticides	découlant	
de	la	recherche	indépendante	au	Canada.	Les	décisions	des	agences	qui	régissent	l’homologation	des	pesticides	
reposent	en	grande	partie	 sur	des	études	déposées	par	 les	 entreprises	qui	 fabriquent	 ces	produits.	Même	 si,	
légalement,	 la	 recherche	 indépendante	 a	 sa	 place	 dans	 le	 processus	 décisionnel,	 elle	 est	 souvent	 écartée	 de	
celui-ci.	D’abord,	ses	résultats	sont	remis	en	question	parce	qu’elle	ne	respecte	pas	les	protocoles	prescrits	par	
les	organismes	réglementaires.	Par	ailleurs,	dans	un	contexte	où	la	prise	de	décision	se	fait	souvent	en	fonction	
du	poids	de	la	preuve,	le	rapport	de	force	entre	les	études	indépendantes	et	celles	soutenues	par	l’industrie	est	
inégal.	En	effet,	l’industrie,	souvent	plus	forte	financièrement,	peut	financer	plus	d’études	que	les	scientifiques	
indépendants,	ce	qui	peut	influencer	les	décisions.	En	outre,	Équiterre	est	l’une	des	seules	ONG	à	se	soucier	de	
l’enjeu	 des	 pesticides,	 entraînant	 de	 ce	 fait	 des	manquements	 sur	 le	 plan	 des	 politiques	 publiques.	 Enfin,	 la	
population	 se	 sent	 interpellée	 face	 aux	 enjeux	 sanitaires	 et	 environnementaux	 liés	 aux	 pesticides,	 et	 il	 est	
important	 que	 les	 connaissances	 actuelles	 soient	 accessibles	 à	 la	 population	 générale	 afin	que	 cette	dernière	
puisse	se	faire	une	opinion	éclairée	de	la	situation	et	intervenir	dans	le	débat	public.	

Résumé	de	l’allocution	d’ouverture	du	Dr	Jean	Zigby	

Président	de	l’Association	canadienne	des	médecins	pour	l’environnement,	le	Dr	Zigby	explique	que	les	impacts	
des	pesticides	sur	la	santé	publique	intéressent	souvent	la	population	à	cause	des	multiples	liens	possibles	entre	
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leur	usage,	 leur	présence	dans	 l’environnement,	 les	aliments	et	 l’eau,	et	 l’observation	de	diverses	maladies.	 Il	
est	donc	crucial	que	des	acteurs	clés	du	domaine	de	la	santé	publique,	notamment	les	médecins,	s’intéressent	
aussi,	par	l’entremise	de	l’ACME,	aux	connaissances	scientifiques	dans	le	domaine	des	pesticides.	Il	est	difficile	
d’établir	 des	 liens	 de	 causalité	 entre	 les	 pesticides	 et	 des	 problèmes	 de	 santé	 humaine	 à	 l’aide	 d’études	
épidémiologiques	 d’envergure.	 Néanmoins,	 les	 études	 réalisées	 sur	 les	 animaux	 de	 laboratoire	 indiquent	 des	
effets	qui	nous	 incitent	à	une	plus	grande	prudence.	Les	médecins	doivent	aider	 les	patients	en	 identifiant	 les	
causes	possibles	de	leurs	symptômes,	en	les	accompagnant,	avec	empathie,	et	en	expliquant	leur	souffrance.	Il	
est	 conséquemment	 primordial	 que	 ces	 professionnels	 soient	 informés	 des	 plus	 récentes	 connaissances	
scientifiques	sur	les	pesticides.		

Résumé	de	l’allocution	de	la	Dre	Margaret	Sanborn	

La	conférence	scientifique	marquant	l’ouverture	du	colloque	est	donnée	par	la	Dre	Sanborn,	médecin	de	famille	
et	 professeure	 à	 l’Université	 McMaster	 en	 Ontario.	 Elle	 a	 dirigé	 deux	 importantes	 revues	 de	 littérature	 sur	
l’impact	 des	 pesticides	 sur	 la	 santé,	 publiées	 en	 2004	 et	 en	 2012	 par	 le	 Collège	 des	médecins	 de	 famille	 de	
l’Ontario.	Dans	sa	présentation,	la	Dre	Sanborn	propose	d’adopter	une	vision	globale,	historique	et	actuelle	pour	
évaluer	 la	 toxicité	des	pesticides	de	même	que	 leur	processus	d’homologation.	 Les	aspects	abordés	par	 cette	
conférence	incluent	la	lenteur	à	reconnaître	les	impacts	des	pesticides,	comme	en	témoignent	les	cas	du	DDT	et	
des	néonicotinoïdes.	Une	mise	à	jour	des	impacts	des	néonicotinoïdes	est	aussi	proposée.	Enfin,	la	Dre	Sanborn	
plaide	 pour	 que	 l’on	 s’intéresse	 autant	 au	 processus	 d’approbation	 qu’aux	 impacts	 individuels	 des	 différents	
pesticides,	 notamment	 en	prenant	 en	 considération	 l’effet	 toxique	des	 formulations	de	pesticides	 et	 non	pas	
uniquement	celui	de	leurs	ingrédients	actifs.		

Résumé	de	l’allocution	du	ministre	David	Heurtel	

Le	ministre	du	Développement	durable,	de	l’Environnement	et	de	la	Lutte	contre	les	changements	climatiques,	
David	 Heurtel,	 brosse	 un	 portrait	 des	 efforts	 déployés	 depuis	 25	 ans	 au	 Québec	 pour	 réduire	 l’impact	 des	
pesticides,	en	présentant	notamment	la	nouvelle	Stratégie	québécoise	sur	les	pesticides,	qui	vise	la	protection	
des	 écosystèmes	 et	 de	 la	 santé	 humaine.	 Cette	 stratégie	 aborde	 notamment	 les	 impacts	 délétères	 des	
néonicotinoïdes	sur	les	pollinisateurs.	Pour	répondre	adéquatement	aux	résultats	des	suivis	des	pesticides	dans	
les	eaux	de	surface	québécoises,	le	gouvernement	veut	se	donner	des	leviers	permettant	d’agir	concrètement,	
notamment	 en	 révisant	 la	 Loi	 sur	 les	 pesticides	 et	 le	 Code	 de	 gestion	 des	 pesticides.	 L’utilisation	 contrôlée,	
rigoureuse	et	responsable	des	pesticides	est	considérée	comme	la	clé	permettant	de	limiter	les	risques	pour	les	
humains,	les	pollinisateurs	et	l’environnement.	

Résumé	de	l’allocution	de	M.	Sylvain	Dion	

M.	Dion,	directeur	de	 la	Direction	des	matières	dangereuses	et	des	pesticides	au	MDDELCC,	dresse	 le	portrait	
des	ventes	de	pesticides	au	Québec.	Un	tel	suivi	des	ventes,	crucial	aux	prises	de	décisions,	est	ancré	dans	 les	
pratiques	québécoises	depuis	1992,	mais	n’est	pas	effectué	par	bon	nombre	d’autres	provinces	canadiennes.	Il	a	
été	 instauré	à	 l’échelle	pancanadienne	par	 le	 fédéral	 il	 y	 a	moins	de	 cinq	ans.	M.	Dion	explique	comment	 les	
risques	toxicologiques	sur	la	santé	humaine	et	environnementale	de	chacun	des	350	produits	vendus	au	Québec	
sont	évalués.	Couplée	au	bilan	des	ventes,	cette	évaluation	permet	un	bon	suivi	de	 l’évolution	temporelle	des	
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impacts	de	l’usage	des	pesticides	dans	la	province.	M.	Dion	explique	qu’en	milieu	rural,	ce	sont	les	herbicides	qui	
sont	 les	 plus	 utilisés	 et	 qui	 comportent	 les	 plus	 grands	 risques	d’impact,	 et	 que	 les	 enjeux	 sont	 différents	 en	
milieu	 urbain.	 Enfin,	 considérant	 l’augmentation	 des	 ventes	 de	 pesticides	 et	 les	 indicateurs	 de	 risque	pour	 la	
santé	et	l’environnement,	il	est	nécessaire	de	revoir	la	loi	et	les	règlements	qui	encadrent	la	vente	de	pesticides	
au	Québec.	
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Résumé	de	l’allocution	de	Mme	Isabelle	Giroux	

Mme	Isabelle	Giroux,	responsable	du	suivi	environnemental	des	pesticides	au	MDDELCC,	relate	la	présence	des	
pesticides	 dans	 des	 secteurs	 où	 dominent	 divers	 types	 de	 cultures.	 Les	 concentrations	 de	 pesticides,	 la	
fréquence	 de	 détection	 et	 la	 fréquence	 de	 dépassement	 des	 critères	 de	 vie	 aquatique	 chroniques	mesurées	
pour	le	réseau	de	base,	qui	compte	dix	rivières	en	milieu	agricole,	sont	présentées.	Dans	les	secteurs	en	culture	
de	maïs	et	de	soya,	les	pesticides	les	plus	fréquemment	détectés	sont	les	herbicides;	ceux-ci	sont	d’ailleurs	très	
variés.	Du	côté	des	 insecticides,	 l’omniprésence	des	néonicotinoïdes	 inquiète.	Dans	 les	 zones	de	culture	de	 la	
pomme	de	terre,	ce	sont	les	insecticides	et	les	fongicides	qui	sont	les	plus	fréquemment	détectés.	Les	zones	de	
vergers	 présentent	 quant	 à	 elles	 une	 signature	 de	 pesticides	 (comprenant	 des	 herbicides	 et	 des	 insecticides)	
typique	à	ce	type	de	culture.	Les	 tendances	temporelles,	qui	sont	à	 la	baisse	pour	certains	produits,	mais	à	 la	
hausse	pour	la	majorité	des	cas,	sont	aussi	présentées.	

Résumé	de	l’allocution	de	M.	Onil	Samuel	

M.	Samuel,	 toxicologue	à	 l’Institut	national	de	 santé	publique	du	Québec,	 aborde	 les	 lacunes	à	 combler	dans	
l’évaluation	 de	 la	 toxicité	 et	 du	 risque	 liés	 aux	 pesticides	 dans	 le	 processus	 d’homologation,	 en	 prenant	
l’exemple	 du	 glyphosate.	 Le	 processus	 d’homologation	 des	 pesticides	 au	 Canada	 est	 un	 processus	 rigoureux	
similaire	 à	 ceux	 utilisés	 ailleurs	 dans	 le	monde,	 et	 parfois	même	 supérieur,	 notamment	 en	 ce	 qui	 a	 trait	 aux	
mesures	d’efficacité	des	produits.	Les	principales	 lacunes	sont	:	 le	fait	que	 l’évaluation	du	risque	toxicologique	
des	produits	 repose	 sur	 les	 informations	 transmises	par	 les	entreprises	 requérant	 l’homologation		 (et	non	 sur	
des	évaluateurs	indépendants);	 le	fait	que	l’évaluation	porte	principalement	sur	la	substance	active	plutôt	que	
sur	 la	 formulation	complète;	et	 le	 fait	que	 l’évaluation	théorique	du	risque	pour	différents	sous-groupes	de	 la	
population,	 qui	 aboutit	 à	 une	 évaluation	 de	 l’acceptabilité	 de	 ce	 risque,	 intègre	 des	 critères	 étrangers	 à	 la	
toxicologie	(économie,	utilité	agronomique,	etc.).	Par	ailleurs,	plusieurs	difficultés	dans	le	processus	d’évaluation	
sont	présentées,	notamment	la	discordance	entre	les	études	figurant	dans	les	dossiers	d’homologation	et	celles	
réalisées	 par	 des	 scientifiques	 indépendants.	 Pour	 illustrer	 ses	 propos,	 M.	 Samuel	 se	 sert	 de	 l’exemple	 du	
glyphosate	:	 bien	 que	 jugé	 peu	 toxique	 pour	 la	 santé	 humaine	 et	 environnementale	 par	 les	 agences	
d’homologation,	des	études	indépendantes	ont	associé	cet	herbicide	à	divers	effets	toxiques.	

Résumé	de	l’allocution	de	Mme	Madeleine	Chagnon	

Mme	Chagnon,	professeure	associée	de	biologie	à	l’Université	du	Québec	à	Montréal,	présente	une	mise	à	jour	
de	 la	 revue	 de	 littérature	 sur	 l’impact	 environnemental	 des	 néonicotinoïdes.	 En	 2015,	 le	 Groupe	 de	 travail	
international	sur	les	pesticides	systémiques	de	l’Union	internationale	pour	la	conservation	de	la	nature	a	publié	
une	revue	de	littérature	majeure	sur	les	pesticides	systémiques,	et	plus	spécifiquement	les	néonicotinoïdes.	Dix-
huit	 mois	 plus	 tard,	 l’équipe	 prépare	 déjà	 une	 mise	 à	 jour	 de	 cette	 revue	 de	 littérature	 pour	 sensibiliser	 à	
l’omniprésence	 des	 néonicotinoïdes	 dans	 notre	 environnement,	 et	 préciser	 leurs	 effets	 sur	 les	 invertébrés	
aquatiques	et	terrestres	dont	les	pollinisateurs,	ainsi	que	sur	divers	vertébrés	dont	les	oiseaux,	les	amphibiens	et	
les	mammifères.	
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Résumé	de	la	première	allocution	de	Mme	Claire	Bolduc	

Mme	 Bolduc,	 ancienne	 présidente	 de	 l’Ordre	 des	 agronomes	 du	 Québec	 et	 de	 Solidarité	 rurale	 du	 Québec,	
complète	 la	 présentation	 de	 Mme	 Chagnon	 en	 présentant	 les	 solutions	 de	 rechange	 à	 l’utilisation	 des	
néonicotinoïdes.	Mme	Bolduc	remet	en	question	l’utilité	des	semences	traitées	aux	néonicotinoïdes	en	contexte	
québécois.	Selon	elle,	 les	principes	de	base	en	agronomie,	 incluant	 le	principe	consistant	à	planter	«	la	bonne	
plante	 au	 bon	 endroit	»,	 l’identification	 des	 ravageurs	 et	 le	 suivi	 des	 pratiques,	 permettraient	 de	 réduire	
l’utilisation	 de	 cette	 classe	 d’insecticides.	 Mme	 Bolduc	 insiste	 en	 outre	 sur	 le	 fait	 que	 l’agriculture	 a	 été	
transformée	 en	 une	 activité	 strictement	 économique,	 alors	 qu’elle	 devrait	 s’inscrire	 dans	 un	 schème	 socio-
économique	accordant	la	priorité	à	l’assouvissement	des	besoins	des	humains.	

Résumé	de	l’allocution	de	Mme	Monique	Boily	

Mme	 Boily,	 professeure	 associée	 de	 biologie	 à	 l’Université	 du	 Québec	 à	Montréal,	 présente	 ses	 résultats	 de	
recherche	 et	 ceux	 de	 ses	 collègues	 portant	 sur	 la	 toxicologie	 environnementale	 des	 herbicides	 employés	 en	
grande	culture,	notamment	l’atrazine.	À	travers	un	gradient	de	sites	contaminés	aux	pesticides	par	des	activités	
agricoles,	 leurs	 résultats	 de	 recherche	 montrent,	 à	 l’aide	 de	 mesures	 de	 biomarqueurs	 physiologiques,	
l’existence	 d’une	 toxicité	 chez	 des	 populations	 de	 grenouilles.	 Leurs	 recherches	 mettent	 notamment	 en	
évidence	 des	 risques	 sur	 la	 reproduction.	 Les	 propos	 de	 Mme	 Boily	 sur	 l’impact	 potentiel	 des	 mélanges	 de	
pesticides	dans	l’environnement	incitent	à	un	usage	plus	précautionneux	de	ceux-ci.	Enfin,	elle	rappelle	que	les	
humains	sont	physiologiquement	très	semblables	aux	animaux	étudiés	en	laboratoire,	chez	qui	diverses	formes	
de	toxicité	associées	aux	pesticides,	comme	l’atrazine,	ont	été	notées.		

Résumé	de	l’allocution	de	Mme	Louise	Hénault-Ethier	

Mme	 Hénault-Ethier,	 candidate	 au	 doctorat	 en	 sciences	 de	 l’environnement	 à	 l’Université	 du	 Québec	 à	
Montréal,	 présente	 une	 revue	 de	 littérature	 sur	 les	 pyréthrinoïdes.	 Les	 pyréthrinoïdes	 sont	 une	 vaste	 famille	
d’insecticides	 synthétiques	 dont	 le	 principe	 actif	 ressemble	 à	 celui	 de	 la	 pyréthrine	 d’origine	 végétale.	 Ces	
insecticides	 ont	 des	 effets	 neurotoxiques	 généralement	 à	 court	 terme	 qui	 sont	 réversibles	 chez	 l’humain.	
Cependant,	puisqu’en	plus	de	leur	importante	utilisation	en	agriculture,	ils	se	retrouvent	dans	la	formulation	de	
produits	 en	 vente	 libre	 abondamment	 utilisés	 par	 le	 grand	 public,	 ils	 contaminent	 nos	 eaux	 de	 surface	 et	
souterraines.	 En	 plus	 de	 leurs	 effets	 à	 court	 et	 long	 terme	 sur	 la	 faune,	 les	 pyréthrinoïdes	 sont	 soupçonnés	
d’avoir	des	effets	toxiques	chroniques	chez	 l’humain,	particulièrement	chez	l’enfant.	De	plus,	 ils	peuvent	avoir	
des	 effets	 toxiques	 synergiques	 avec	 d’autres	 pesticides,	 d’où	 l’importance	 de	 les	 utiliser	 avec	 précaution.	
Plusieurs	 solutions	 de	 rechange	 biologiques	 et	 physiques,	 de	 même	 que	 des	 produits	 à	 faible	 impact,	 sont	
présentés.	
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Résumé	de	la	seconde	allocution	de	Mme	Claire	Bolduc	

Mme	 Bolduc,	 agronome	 de	 formation,	 souligne	 que	 l’utilisation	 des	 pesticides	 et	 leur	 remplacement	 par	
d’autres	 méthodes	 alternatives	 dépendent	 de	 divers	 intervenants	 dans	 notre	 société.	 Les	 chercheurs	
scientifiques	 étudient	 les	 impacts	 des	 produits	 existants,	 mais	 aussi	 les	 nouveaux	 produits	 ou	 de	 nouvelles	
pratiques.	 Étant	 responsables	 de	 la	 transmission	 des	 savoirs,	 leur	 indépendance	 est	 primordiale.	 Rassemblés	
sous	l’égide	d’un	ordre	professionnel,	les	agronomes	sont	soumis	à	des	règles	d’éthique;	ils	possèdent	en	outre	
une	formation	scientifique	 leur	permettant	de	faire	des	réflexions	approfondies	sur	 la	gestion	des	cultures.	 Ils	
n’entérinent	pas	sommairement	l’usage	de	pesticides,	mais	doivent	plutôt	accompagner	les	producteurs	dans	la	
réduction	de	l’usage	des	pesticides	selon	une	approche	planifiée	et	concertée.	Enfin,	les	agriculteurs	sont	ceux	
qui	utilisent	les	pesticides,	et	ces	entrepreneurs	savent	user	de	leur	jugement	pour	prendre	de	bonnes	décisions.	
Or,	 pour	 ce	 faire,	 il	 est	 crucial	 qu’ils	 aient	 accès	 aux	 plus	 récents	 résultats	 scientifiques	 et	 aux	 conseils	
d’agronomes	indépendants.	

Résumé	de	la	seconde	allocution	du	Dr	Jean	Zigby	

Le	Dr	Zigby	aborde	 l’importance	de	 la	 réglementation	pour	 l’utilisation	des	pesticides.	Pour	 ce	 faire,	M.	Zigby	
établit	une	analogie	entre	 les	pesticides	et	 les	médicaments,	qui	peuvent	tous	deux	être	toxiques	s’ils	ne	sont	
pas	utilisés	convenablement.	Il	ne	faut	pas	seulement	s’interroger	sur	la	toxicité	de	ces	poisons,	mais	également	
sur	la	manière	de	restreindre	leur	usage	aux	cas	où	ils	sont	essentiels.	L’obligation	de	prescrire	des	antibiotiques	
a	contribué	à	réduire	leur	usage,	de	même	qu’à	exacerber	les	phénomènes	de	résistance	et	de	toxicité	qui	leur	
sont	parfois	associés.	Il	demeure	donc	pertinent	de	se	demander	si	une	obligation	de	prescription	agronomique	
pour	les	pesticides	aurait	le	même	effet.	La	réglementation	sur	les	pesticides	doit	soutenir	les	agriculteurs	dans	
leurs	activités,	et	envoyer	un	signal	clair	au	marché	que	la	mise	au	point	et	la	commercialisation	de	solutions	de	
rechange	 sont	 souhaitées.	 Si	 les	 patients	 qui	 vivent	 le	 plus	 longtemps	 sont	 ceux	 qui	 prennent	 le	 moins	 de	
médicaments,	il	pourrait	en	être	ainsi	de	la	durabilité	de	nos	pratiques	agricoles	dans	les	systèmes	qui	utilisent	
le	 moins	 de	 pesticides.	 Enfin,	 il	 faut	 garantir	 l’indépendance	 des	 conseillers	 faisant	 des	 prescriptions	 de	
médicaments,	comme	de	pesticides,	car	malgré	le	fait	que	l’industrie	se	soucie	de	conserver	sa	clientèle	à	long	
terme,	sa	priorité	reste	la	rentabilité	à	court	terme.		

Résumé	de	la	seconde	allocution	de	M.	Sidney	Ribaux	

M.	Ribaux	présente	de	nouvelles	mesures	d’écofiscalité	qui	pourraient	aider	à	réduire	l’usage	des	pesticides.	Se	
fondant	 sur	 une	 étude	 réalisée	 par	 une	 firme	 spécialisée	 en	 économie,	 Équiterre	 considère	 que	 des	 taxes	
différenciées	 sur	 les	 pesticides	 pourraient	 contribuer	 à	 réduire	 leur	 utilisation.	 En	 effet,	 des	 taxes	 sur	 divers	
produits	de	consommation	nocifs,	comme	l’alcool,	 la	cigarette	et	 l’essence	sont	déjà	en	place.	 Il	existe	un	 lien	
direct	 entre	 le	 taux	 de	 taxation	 et	 la	 réduction	 d’un	 comportement	 de	 consommation	 au	 sein	 d’une	 société,	
mais	 pour	 être	 efficace,	 ce	 taux	 de	 taxation	 doit	 parfois	 être	 assez	 élevé.	 Pour	 ne	 pas	 compromettre	 la	
rentabilité	des	agriculteurs,	il	faudrait	réinvestir	les	sommes	recueillies	par	cette	taxation	pour	les	soutenir	dans	
leur	 transition	 vers	des	 cultures	 sans	pesticides.	 Pour	minimiser	 l’impact	des	pesticides,	 cette	 taxe	devrait	 du	
reste	 être	 modulée	 en	 fonction	 des	 indices	 de	 risque	 de	 toxicité	 humaine	 et	 environnementale	 des	 divers	
pesticides,	 des	 indicateurs	 existant	 déjà	 au	Québec.	 Afin	 d’illustrer	 ses	 propos,	M.	 Ribaux	 présente	 le	 cas	 du	
Danemark,	qui	a	mis	en	place	un	système	de	taxation	des	pesticides.	
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Mot	de	bienvenue	par	M.	Sidney	Ribaux,	directeur	général	d’Équiterre		

À	l’ouverture	du	colloque,	M.	Ribaux	remercie	tous	les	acteurs	présents,	soulignant	que	l’événement	connaît	un	
grand	succès,	comme	en	témoignent	les	nombreuses	inscriptions.	La	mission	d’Équiterre,	qui	consiste	à	«	bâtir	
un	mouvement	de	société	en	 incitant	citoyens,	organisations	et	gouvernements	à	 faire	des	choix	écologiques,	
équitables	et	solidaires	»,	progresse	grâce	à	la	force	de	plus	de	150	employés,	stagiaires	et	bénévoles	ainsi	qu’à	
ses	16	000	membres.	Depuis	cinq	ans,	 le	conseil	d’administration	d’Équiterre	encourage	des	actions	ciblant	les	
pesticides	 utilisés	 non	 seulement	 en	 agriculture,	 mais	 aussi	 à	 des	 fins	 esthétiques	
(www.equiterre.org/solution/vivre-sans-pesticides).	 M.	Ribaux	 souligne	 également	 le	 manque	 de	 recherche	
indépendante	 sur	 les	 pesticides,	 d’où	 l’idée	 de	 réunir	 divers	 acteurs	 dans	 le	 cadre	 du	 présent	 colloque.	 Le	
manque	 de	 recherche	 indépendante	 entraîne	 un	manque	 de	 débats	 publics	 sur	 la	 question.	 Équiterre	 est	 la	
seule	organisation	non	gouvernementale	(ONG)	canadienne	à	affecter	une	employée	à	temps	plein	à	la	question	
des	pesticides,	et	seules	deux	ou	trois	autres	ONG	canadiennes	s’intéressent	à	cette	question	dans	le	cadre	de	
leurs	activités.	Les	pesticides	semblent	donc	être	un	«	enjeu	orphelin	»	au	Canada.	Cela	entraîne	des	lacunes	sur	
le	 plan	 des	 politiques	 publiques,	 des	 règlements	 et	 des	 lois	 sur	 les	 pesticides.	 Malgré	 cela,	 des	 élus	 et	 des	
fonctionnaires	 aux	 trois	 paliers	 de	 gouvernement	 (fédéral,	 provincial	 et	 municipal)	 semblent	 interpellés	 par	
cette	question;	 il	 existe	en	outre	une	certaine	expertise	 chez	 les	médecins	et	 les	agronomes,	notamment.	De	
plus,	 dans	 ses	 sondages,	 Équiterre	 a	 constaté	 que	 les	 pesticides	 représentent	 un	 souci	 majeur	 parmi	 la	
population	 générale,	 et	 sans	 comprendre	 tous	 les	 détails	 de	 cet	 enjeu,	 elle	 se	 préoccupe	 de	 la	 toxicité	 des	
pesticides	pour	 sa	 santé.	 Les	 citoyens	 consultés	 se	 sont	montrés	quasi	 unanimement	 en	 faveur	d’un	meilleur	
encadrement	des	pesticides.	En	 fait,	 les	 citoyens	présument	que	 l’usage	des	pesticides	est	déjà	bien	encadré.	
Dans	ce	dossier,	Équiterre	joue	donc	le	rôle	d’intermédiaire	pour	favoriser	les	échanges	entre	les	chercheurs,	les	
décideurs,	les	journalistes	et	les	médecins.	Équiterre	veillera	d’ailleurs	à	commenter	le	nouveau	projet	de	loi	du	
gouvernement	du	Québec	sur	les	pesticides.		

Équiterre	tient	à	remercier	le	ministère	du	Développement	durable,	de	l’Environnement	et	de	la	Lutte	contre	les	
changements	 climatiques	 (MDDELCC)	 pour	 son	 appui	 à	 l’organisation	 du	 colloque.	 M.	 Ribaux	 remercie	 aussi	
l’Association	canadienne	des	médecins	pour	l’environnement	(ACME),	un	partenaire	de	longue	date	d’Équiterre	
dans	différents	dossiers.		
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Mot	de	bienvenue	par	le	Dr	Jean	Zigby,	président	de	l’Association	canadienne	des	médecins	
pour	l’environnement	

Présentation	de	l’ACME	

L’Association	des	médecins	pour	la	protection	de	l’environnement	(ACME)	est	un	groupe	de	professionnels	de	la	
santé	qui	se	consacre	à	la	promotion	d’un	environnement	sain	et	durable.	Cette	association	s’intéresse	donc	à	
l’éducation	des	professionnels	de	la	santé	et	du	public	en	s’engageant	avec	divers	groupes	partenaires	pour	des	
causes	ayant	un	impact	sur	la	santé	humaine	(https://cape.ca/welcome/).	C’est	dans	cet	esprit	que	l’ACME	s’est	
associée	à	Équiterre	pour	l’organisation	de	ce	colloque	sur	les	pesticides.	

Allocution	

Les	patients	demandent	à	leur	médecin	:	«	Pourquoi	suis-je	malade?	Est-ce	qu’un	produit	que	j’ai	utilisé	a	pu	me	
rendre	malade?	»	Il	est	impossible	de	répondre	avec	certitude,	et	c’est	pour	cela	que	l’Association	des	médecins	
pour	la	protection	de	l’environnement	a	été	créée.	C’est	donc	pour	aider	à	soigner	non	seulement	le	corps,	mais	
aussi	 l’esprit	de	ses	patients	que	 le	Dr	Zigby	s’intéresse	à	ce	qui	a	pu	 les	rendre	malades.	Son	 intérêt	pour	 les	
pesticides	s’accorde	donc	bien	avec	ses	responsabilités	professionnelles.		

Il	existe	une	grande	variété	de	pesticides,	et	leur	usage	est	largement	répandu.	L’étude	de	leurs	impacts	sur	la	
santé	 demeure	 cruciale,	 car	 elle	 permet	 de	 comprendre	 comment	 l’organisme	 humain	 réagit	 à	 ces	 poisons	
répandus	 dans	 notre	 environnement.	 Les	 questions	 qui	 préoccupent	 le	 corps	 professionnel	 du	 Dr	 Zigby	
comprennent	 notamment	 les	 suivantes	:	 à	 la	 suite	 d’une	 application,	 peut-on	 contrôler	 les	 pesticides?	 Quels	
sont	les	effets	de	ces	pesticides?	Malheureusement,	il	est	souvent	difficile	d’établir	un	lien	entre	une	exposition	
aux	pesticides	et	 l'observation	d'effets	 (particulièrement	chronique),	qui	en	outre,	sont	encore	plus	difficiles	à	
traiter.	Notre	attitude	envers	ces	produits	chimiques,	qui	trouvent	certes	des	applications	utiles,	doit	donc	être	
guidée	par	la	prévention.		

Le	 Dr	 Zigby	 est	 un	 médecin	 spécialisé	 en	 soins	 palliatifs,	 qui	 s’occupe	 de	 soulager	 les	 patients	 en	 phase	
terminale.	 Il	 est	 donc	 essentiel	 pour	 lui	 d’accompagner	 ses	 patients	 pour	 découvrir	 ce	 qui	 a	 pu	 les	 rendre	
malades,	et	peut-être	pour	prévenir	que	d’autres	souffrent.	Le	Dr	Zigby	est	donc	ravi	de	constater	 l’intérêt	de	
l’assistance	pour	ce	colloque.	Il	croit	nécessaire	d’adopter	une	approche	multidisciplinaire,	capable	d’embrasser	
le	contexte	global	comme	les	détails	afin	de	répondre	aux	questions	des	patients	et	des	médecins,	et	de	mieux	
protéger	nos	écosystèmes	et	leurs	populations.	
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Présentation	de	la	journée	par	Mme	Hélène	Raymond,	chroniqueuse	à	l’émission	Bien	dans	
son	assiette	à	Radio-Canada 

Mme	 Raymond	 décrit	 son	 travail	 de	 journaliste	 et	 sa	 participation	 à	 l’émission	 D’un	 soleil	 à	 l’autre,	 qui	 est	
consacrée	 à	 l’agriculture	 et	 à	 l’environnement.	Depuis	 19	 ans,	 elle	 travaille	 pour	d’autres	 émissions	 abordant	
l’alimentation,	mais	sa	préoccupation	pour	les	enjeux	environnementaux	liés	à	l’alimentation	l’habite	toujours.	
Elle	 travaille	 actuellement	 à	 l’émission	 Bien	 dans	 son	 assiette	 à	 Radio-Canada.	 Mme	 Raymond	 remercie	
Équiterre	de	 l’avoir	 invitée	à	animer	 le	colloque,	un	événement	qu’elle	 juge	stimulant	et	positif	pour	 le	débat	
public.		

Dre	 Margaret	 Sanborn,	 médecin	 de	 famille,	 professeure	 adjointe	 en	 clinique	 au	
Département	de	médecine	familiale	de	l’Université	McMaster	et	à	l’Université	de	Western	
Ontario	—	«	Portrait	des	impacts	des	pesticides	sur	la	santé	humaine	»	(en	anglais)	

La	Dre	 Sanborn	 s’intéresse	 à	 la	 recherche	 et	 à	 l’enseignement	 en	 santé	 environnementale.	 Elle	 a	 dirigé	 deux	
importantes	revues	de	littérature	scientifique	sur	les	effets	des	pesticides	sur	la	santé,	qui	ont	été	publiées	par	le	
Collège	ontarien	des	médecins	de	famille	en	2004	et	en	2012.	Elle	est	également	coauteure	de	plusieurs	articles	
scientifiques	sur	l’impact	des	pesticides	sur	la	santé.	

Portrait	des	impacts	des	pesticides	sur	la	santé	humaine	

Cette	présentation	s’articule	autour	de	trois	importantes	questions	:	(1)	Pourquoi	les	impacts	des	pesticides	sur	
la	santé	humaine	prennent-ils	tant	de	temps	à	être	reconnus?	(2)	Quel	est	l’état	actuel	des	connaissances	quant	
aux	 risques	 des	 néonicotinoïdes	 sur	 la	 santé	 humaine?	 (3)	 Pourquoi	 se	 préoccuper	 des	 pesticides	 individuels	
autant	que	de	leur	processus	d’approbation?	

Histoire	des	insecticides	:	du	DDT	aux	néonicotinoïdes	

Le	 DDT	 a	 été	 inventé	 en	 1939,	 et	 les	 premiers	 rapports	 portant	 sur	 sa	 toxicité	 chez	 l’humain	 et	 les	 autres	
mammifères	 n’ont	 été	 divulgués	 que	 six	 ans	 plus	 tard;	 la	 résistance	 des	 insectes	 à	 cet	 insecticide	 a	 été	
documentée	dix	ans	plus	tard.	Il	est	rapidement	devenu	évident	que	le	DDT	pouvait	s’accumuler	dans	les	tissus	
adipeux	et	être	transféré	au	lait	maternel.	Un	transfert	de	DDT	entre	 les	rattes	et	 leur	progéniture	a	d’ailleurs	
été	démontré.	

Malgré	 ces	preuves,	 l’Organisation	mondiale	de	 la	 Santé	 (OMS)	 recommandait	 encore	en	2006	d’employer	 le	
DDT	 pour	 les	 pulvérisations	 intérieures	 afin	 de	 combattre	 la	 malaria.	 En	 2012,	 une	 étude	 a	 révélé	 que	 les	
personnes	chargées	d’appliquer	le	DDT	à	l’intérieur	des	bâtiments	étaient	exposées	à	des	doses	inacceptables1.		

En	 2015,	 une	 étude	 épidémiologique	 portant	 sur	 9	300	 femmes	 californiennes	 nées	 entre	 1959	 et	 1967	 a	
démontré	 que	 l’exposition	 in	 utero	 au	 DDT	 (mesurée	 par	 des	 analyses	 sanguines	 chez	 les	 mères	 enceintes)	

																																																													
1 Wassie, F. et coll. 2012. « Exposure and health risk assessment of applicators to DDT during indoor residual spraying in malaria vector control 

program ». Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, 22(6), 549-558. 
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pouvait	faire	augmenter	de	3,7	fois	le	risque	de	développer	un	cancer	du	sein	durant	la	préménopause	chez	la	
génération	filiale	(avant	l’âge	de	53	ans)2.	Cette	découverte	a	été	publiée	75	ans	après	les	premières	utilisations	
de	DDT.	

Depuis	 l’invention	 du	 DDT,	 plusieurs	 familles	 d’insecticides	 se	 sont	 succédé	 (Figure	 1).	 D’abord,	 les	
organophosphorés,	 comme	 le	 chlorpyrifos,	 qui	 sont	 connus	 pour	 leurs	 effets	 neurotoxiques	 irréversibles;	
viennent	 ensuite	 les	 carbamates,	 aux	 effets	 neurotoxiques	 réversibles;	 et	 enfin,	 les	 pyréthrinoïdes,	 qui	
entraînent	 une	 hyperexcitation	 neuronale.	 Chacune	 de	 ces	 familles	 de	 pesticides	 est	 reconnue	 pour	 avoir	 de	
graves	conséquences	sur	la	santé.	Les	néonicotinoïdes,	enfin,	sont	apparus	dans	les	années	1980,	et	ont	été	mis	
en	marché	entre	1991	et	2011.	Leurs	ventes	ont	rapidement	progressé	(Figure	2)	pour	atteindre	30	%	des	parts	
du	marché	mondial	des	insecticides	et	80	%	des	parts	du	marché	des	traitements	de	semences.	

	

Figure	1	:	Évolution	historique	des	insecticides.	Tiré	de	la	
présentation	de	la	Dre	Sanborn.	

	

Selon	un	article	publié	par	des	chercheurs	de	Bayer	CropScience3,	les	néonicotinoïdes	se	sont	rapidement	élevés	
au	rang	de	«	héros	»	parmi	 les	 insecticides	synthétiques	à	cause	de	 leur	faible	risque	pour	 les	organismes	non	
ciblés	 et	 l’environnement.	 Pourtant,	 au	 moment	 de	 publier	 leur	 article,	 en	 2008,	 les	 mortalités	 massives	
d’abeilles	 et	 d’autres	 effets	 délétères	 des	 néonicotinoïdes	 étaient	 déjà	 bien	 connus.	 Grâce	 aux	 efforts	 d’un	
mouvement	 environnemental	 né	 en	 Europe,	 la	 Dre	 Sanborn	 croit	 que	 ces	 pesticides	 vont	 maintenant	
rapidement	 régresser	 de	 «	héros	»	 à	 «	zéro	».	 En	 janvier	 2016,	 Aldi	 est	 devenue	 la	 première	 chaîne	 de	
supermarchés	 à	 bannir	 les	 néonicotinoïdes	 de	 ses	 étalages.	 Ceci	 démontre	 clairement	 le	 pouvoir	 des	
consommateurs	pour	faire	changer	les	pratiques	et	faire	adopter	des	produits	exempts	de	néonicotinoïdes.	

																																																													
2 Cohn, B. A. et coll. 2015. « DDT exposure in utero and breast cancer ». The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 100(8), 2865-2872. 
3 Jeschke, P., et Nauen, R. 2008. « Neonicotinoids—from zero to hero in insecticide chemistry ». Pest Management Science, 64(11), 1084-1098.	

Entre	le	DDT	et	les	néonicotinoïdes

Pyréthrinoïdes

Forme	naturelle	utilisée	depuis	1	000	av.	J.-C.;	
formes	synthétiques	récentes	plus	toxiques Hyperexcitation	neuronale		

Carbamates

Introduits	aux	alentours	de	1965 Inhibition	réversible	de	l’acétylcholinestérase

Organophosphorés

Conçus	en	Allemagne	durant	la	Deuxième	
Guerre	mondiale	 Inhibition	irréversible	de	l’acétylcholinestérase
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Figure	2	:	Hausse	rapide	de	l’usage	des	néonicotinoïdes	entre	2004	et	2013.	D’après	Hladik	et	coll.,	2014.	
Tiré	de	la	présentation	de	la	Dre	Sanborn.	

Effets	toxiques	des	néonicotinoïdes	chez	les	animaux	

Les	effets	des	néonicotinoïdes	ne	s’observent	pas	seulement	chez	les	abeilles.	Une	étude	sur	les	rats	nouveau-
nés	 publiée	 en	 2012	 a	montré	 qu’avec	 la	 nicotine,	 environ	 60	%	 des	 cellules	 du	 cervelet	 sont	 activées	 alors	
qu’avec	 l’acétamipride	ou	 l’imidaclopride,	40	%	des	cellules	sont	activées	 lors	de	tests	 in	vitro	sur	des	cultures	
cellulaires4.	En	moins	d’une	minute,	les	cellules	cérébrales	sont	affectées	par	ces	produits.	Les	auteurs	de	l’étude	
suggèrent	que	cela	pourrait	indiquer	des	effets	prénataux	adverses	chez	les	humains.	

Les	néonicotinoïdes	posent	aussi	un	risque	pour	la	santé	reproductive	des	mammifères.	Par	exemple,	lorsque	du	
sperme	 de	 souris	 est	 exposé	 à	 l’imidaclopride,	 il	 n’y	 a	 pas	 nécessairement	 d’effet	 sur	 la	 mobilité	 des	
spermatozoïdes	ni	sur	l’intégrité	de	leur	ADN.	Par	contre,	l’imidaclopride	peut	entraîner	des	effets	plus	sournois,	
dépistés	par	des	tests	de	fécondation	 in	vitro5.	Lorsqu’un	ovule	 fécondé	avec	du	sperme	de	souris	est	 traité	à	
l’imidaclopride,	 il	 en	 résulte	 un	 développement	 cellulaire	 anormal	 des	 blastocytes	 (cellules	 résultant	 des	
premières	divisions	cellulaires	durant	le	développement	embryonnaire).	

																																																													
4 Kimura-Kuroda, J. et coll. 2012. « Nicotine-like effects of the neonicotinoid insecticides acetamiprid and imidacloprid on cerebellar neurons from neonatal 

rats ». PLOS ONE, 7(2), e32432. 
5 Gu, Y. H. et coll. 2013. « Reproductive effects of two neonicotinoid insecticides on mouse sperm function and early embryonic development in vitro ». 

PLOS ONE, 8(7), e70112. 

Hausse	rapide	de	l’usage	des	néonics
entre	2004	et	2013													(Hladik et	coll.,	2014)
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Présence	dans	les	aliments	et	dans	l’eau	

Une	 autre	 étude	 réalisée	 à	 l’Université	 Harvard	 montre	 que	 tous	 les	 fruits,	 tous	 les	 légumes	 et	 90	%	 des	
échantillons	de	miel	contiennent	des	résidus	d’au	moins	un	néonicotinoïde,	 tandis	qu’entre	40	et	70	%	de	ces	
aliments	contiennent	simultanément	des	résidus	d’au	moins	deux	néonicotinoïdes6.	Il	est	possible	d’en	conclure	
que	 les	populations	 sont	exposées	à	de	 faibles	doses	alimentaires,	et	que	 l’ingestion	de	néonicotinoïdes	 chez	
l’humain	devrait	être	mieux	suivie,	car	ces	insecticides	sont	soupçonnés	d’entraîner	des	effets	à	long	terme	sur	
sa	santé.	

Une	revue	de	littérature	a	aussi	montré	que	des	néonicotinoïdes	étaient	couramment	détectés	dans	les	eaux	de	
surface	 canadiennes,	 parfois	 à	 des	 concentrations	 pouvant	 nuire	 aux	 invertébrés	 aquatiques.	 Cette	 revue	
indique	aussi	que	 les	critères	 intérimaires	pour	 la	protection	de	 la	vie	aquatique	pour	 le	 thiaméthoxame	et	 la	
clothianidine	 ne	 peuvent	 être	 établis,	 car	 les	 études	 toxicologiques	 et	 	 celles	 sur	 leur	 comportement	
environnemental	sont	insuffisantes7.  

Par	 ailleurs,	 il	 n’existe	 actuellement	 pas	 de	méthodologie	 satisfaisante	 pour	 comprendre	 l’effet	 combiné	 des	
différents	néonicotinoïdes	qui	sont	présents	simultanément	dans	les	eaux	naturelles	ou	notre	alimentation.		

Intoxications	accidentelles	et	volontaires	

Six	 centres	antipoison	du	Texas	ont	 recensé	1	142	cas	d’intoxication	aux	néonicotinoïdes,	dont	97	%	n’étaient	
pas	intentionnels.	Parmi	l’ensemble	de	ces	cas,	97	%	sont	survenus	à	domicile,	et	28	%	impliquaient	des	enfants	
de	moins	de	six	ans.	Toujours	parmi	ces	1	142	cas,	8	%	ont	dû	être	pris	en	charge	par	un	centre	hospitalier.	Les	
intoxications	sont	principalement	survenues	par	 ingestion	et	par	absorption	cutanée.	Une	autre	étude,	menée	
cette	 fois	 en	 Italie	 en	 2016,	 montre	 qu’entre	 10	 et	 17	%	 des	 appels	 aux	 centres	 antipoison	 concernant	 des	
animaux	intoxiqués	sont	liés	aux	néonicotinoïdes,	et	que	ce	pourcentage	est	en	hausse.	

Au	 Japon,	 une	 autre	 étude	 a	 documenté	 151	 cas	 d’intoxications	 au	 sein	 de	 la	 population	 à	 la	 suite	 d’une	
pulvérisation	d’acétamipride	dans	une	pinède.	Les	patients	exposés	par	inhalation	ont	rapporté	des	symptômes	
similaires,	 incluant	des	maux	de	 tête,	des	douleurs	 à	 la	poitrine	et	des	douleurs	musculaires.	 La	détection	de	
89	%	 d’électrocardiogrammes	 (ECG)	 anormaux	 chez	 ces	 patients	 pourrait	 s’expliquer	 par	 la	 présence	 de	
récepteurs	 nicotiniques	 dans	 le	muscle	 cardiaque8.	 Une	 autre	 étude	 qui	 a	 comparé	 des	 sujets	 volontaires	 en	
bonne	 santé	 et	 des	 patients	 présentant	 des	 symptômes	 d’origine	 inconnue	 a	 montré	 que	 la	 détection	 de	
métabolites	 de	 néonicotinoïdes	 dans	 l’urine	 des	 patients	 était	 plus	 fréquente	 chez	 ceux	 présentant	 des	
symptômes	 typiquement	 associés	 aux	 néonicotinoïdes	 comme	 des	 tremblements	 des	 doigts	 et	 une	 perte	 de	
mémoire	à	court	terme9.	

																																																													
6 Chen, M. et coll. 2014. « Quantitative analysis of neonicotinoid insecticide residues in foods: implication for dietary exposures ». Journal of Agricultural 

and Food Chemistry, 62(26), 6082-6090. 
7 Anderson, J. C. et coll. 2015. « Neonicotinoids in the Canadian aquatic environment: A literature review on current use products with a focus on fate, 

exposure, and biological effects ». Science of the Total Environment, 505, 409-422. 
8 Taira, K. 2014. « Human neonicotinoids exposure in Japan ». Japanese Journal of Clinical Ecology, 23(1), 14-24. 
9 Marfo, J. T. et coll. 2015. « Relationship between Urinary N-Desmethyl-Acetamiprid and Typical Symptoms including Neurological Findings: A 

Prevalence Case-Control Study ». PLOS ONE, 10(11), e0142172. 
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Les	intoxications	aux	néonicotinoïdes	ne	sont	pas	toujours	accidentelles.	Des	tentatives	de	suicide	par	ingestion	
de	néonicotinoïdes	ont	aussi	été	documentées.	La	mortalité	des	patients	a	été	constatée	dans	25	%	des	cas,	ce	
qui	est	cinq	fois	supérieur	aux	taux	de	mortalité	lors	de	l’ingestion	volontaire	de	glyphosate	(un	herbicide).	Les	
autres	 cas	 présentaient	 un	 niveau	 de	 conscience	 réduit,	 une	 faible	 pression	 sanguine,	 un	 faible	 rythme	
cardiaque	 et	 un	 ralentissement	 ou	 l’absence	 de	 respiration.	 Dans	 l’un	 des	 cas	 documentés,	 à	 peine	 30	ml	 de	
produit	ingéré	ont	suffi	à	tuer	un	homme	adulte10.	

Effets	sur	la	santé	

L’exposition	prénatale	aux	néonicotinoïdes	entre	 le	premier	et	 le	second	mois	suivant	 la	conception	engendre	
2,4	 fois	 plus	 d’occurrences	 de	 malformations	 cardiaques	 graves	 (nécessitant	 des	 interventions	 chirurgicales)	
chez	des	nouveau-nés	habitant	des	régions	agricoles	californiennes11.		

L’autisme	est	aussi	possiblement	associé	aux	néonicotinoïdes.	Le	contrôle	des	puces	et	des	tiques	peut	être	fait	
avec	des	produits	antiparasitaires	appliqués	sur	les	animaux	de	compagnie.	Dans	les	familles	où	des	traitements	
occasionnels	ont	été	documentés,	l’exposition	prénatale	aux	néonicotinoïdes	était	associée	à	une	augmentation	
de	 30	%	 des	 cas	 d’autisme	 chez	 les	 enfants.	 Dans	 les	 familles	 où	 des	 traitements	 à	 l’imidaclopride	 étaient	
fréquents	 (mensuels),	 le	 risque	d’autisme	chez	 les	enfants	exposés	 in	utero	a	augmenté	de	200	%	par	 rapport	
aux	groupes	témoins12.	

Questions	soulevées	par	les	études	sur	la	santé	

Comment	un	pesticide	décrit	comme	ayant	un	faible	impact	sur	la	santé	humaine	peut-il	tuer	un	homme	qui	en	
ingère	 seulement	 30	ml?	 Et,	 si	 les	 néonicotinoïdes	 ne	 présentent	 pas	 de	 risque	 de	 neurotoxicité	
développementale,	 comment	 se	 fait-il	 qu’ils	 engendrent	 des	 réductions	 de	 la	 masse	 du	 cerveau	 chez	 les	
rongeurs	exposés	 in	utero?	Cette	prétendue	absence	de	toxicité	neurodéveloppementale	est	tirée	d’une	revue	
de	 littérature	 de	 2016	 financée	 par	 des	 fabricants	 de	 néonicotinoïdes,	 qui	 se	 retrouvent	 conséquemment	 en	
situation	de	conflit	d’intérêts.	

Plusieurs	 facteurs	 peuvent	 retarder	 la	 reconnaissance	 de	 la	 toxicité	 des	 néonicotinoïdes	 chez	 l’humain.	
Notamment,	 les	 fabricants	 concentrent	 leurs	 recherches	 sur	 la	 résolution	 de	 problèmes	 précis	 comme	 la	
protection	des	récoltes	ou	le	contrôle	de	la	malaria.	Deuxièmement,	il	est	difficile	de	prévoir	le	comportement	
réel	 des	 néonicotinoïdes	 avant	 de	 les	 répandre	 dans	 l’environnement.	 Ensuite,	 la	 persistance	 des	
néonicotinoïdes	dans	 les	tissus	humains	n’a	pas	été	prise	en	compte	avant	 la	mise	en	marché.	Par	ailleurs,	 les	
études	 multigénérationnelles	 sur	 les	 humains	 visant	 à	 mettre	 en	 lumière	 les	 effets	 des	 néonicotinoïdes	 ne	
seront	 pas	 achevées	 avant	 plusieurs	 décennies.	 Dans	 le	 cas	 du	 DDT,	 inventé	 en	 1939,	 une	 étude	 complétée	
seulement	en	2015	a	enfin	démontré	une	augmentation	des	cas	de	cancer	du	sein	chez	les	femmes	exposées	in	
utero.	 Aussi,	 les	 fabricants	 affirment	 parfois	 sans	 aucune	 preuve	 que	 les	 pesticides	 n’ont	 pas	 d’effets	 sur	 les	

																																																													
10 Lin, P. C. et coll. 2013. « Acute poisoning with neonicotinoid insecticides: a case report and literature review ». Basic and Clinical Pharmacology and 

Toxicology, 112(4), 282-286. 
11 Carmichael, S. L. et coll. 2014. « Residential agricultural pesticide exposures and risk of selected congenital heart defects among offspring in the San 

Joaquin Valley of California ». Environmental Research, 135, 133-138. 
12 Keil, A. P. et coll. 2014. « Autism spectrum disorder, flea and tick medication, and adjustments for exposure misclassification: the CHARGE (CHildhood 

Autism Risks from Genetics and Environment) case-control study ». Environmental Health, 13(1), 3. 
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organismes	 non	 ciblés.	 Enfin,	 le	 milieu	 réglementaire	 est	 favorable	 à	 l’approbation	 de	 nouveaux	 produits.	
Pendant	plusieurs	années,	l’Agence	de	réglementation	de	la	lutte	antiparasitaire	(ARLA)	a	échoué	à	réaliser	une	
évaluation	 complète	 des	 produits	 autorisés	 pour	 la	 vente	 en	 tolérant	 l’homologation	 conditionnelle	 de	 deux	
néonicotinoïdes	pour	plus	de	dix	ans.	Le	processus	d’homologation	ne	considère	pas	non	plus	adéquatement	les	
effets	cumulatifs,	qui	sont	critiques	lors	de	l’évaluation	des	impacts	sur	la	santé	humaine.	

Un	 nouvel	 insecticide,	 la	 flupyradifurone,	 a	 été	 homologué	 au	 Canada	 en	 2014.	 Elle	 agit	 sur	 les	 mêmes	
récepteurs	 que	 les	 néonicotinoïdes.	 Pour	 l’imidaclopride,	 la	 résistance	 chez	 les	 insectes	 ciblés	 a	 déjà	 été	
documentée.	De	plus,	 le	mode	d’action	de	 la	 flupyradifurone	donne	à	penser	qu’elle	pourrait	également	être	
toxique	chez	l’abeille.		

En	conclusion,	la	prise	de	décision	concernant	l’usage	des	pesticides	pouvant	avoir	un	effet	sur	la	santé	humaine	
doit	 se	 fonder	 sur	des	données	permettant	de	dénombrer	 les		 cas	 réels	d’exposition,	 sur	une	combinaison	de	
différentes	études	incluant	des	études	épidémiologiques,	et	sur	la	prise	en	compte	des	ingrédients	dits	inertes	
qui	entrent	dans	la	formulation	des	pesticides.	Enfin,	il	est	nécessaire	de	prévoir	du	financement	pour	assurer	le	
suivi	de	ces	pesticides	dans	l’environnement	et	de	leurs	effets	potentiels	sur	la	santé	humaine.	

Pour	 répondre	 aux	 questions	 de	 l’auditoire,	 la	 Dre	 Sanborn	 précise	 que	 l’on	 comprend	 encore	 peu	 le	
métabolisme	et	 la	persistance	des	néonicotinoïdes	dans	les	tissus	humains.	Elle	précise	aussi	que	les	effets	 les	
plus	inquiétants	sur	le	cerveau	ne	semblent	pas	être	le	déclenchement	de	cancers	du	cerveau	chez	les	nouveau-
nés,	mais	plutôt	la	perturbation	du	développement	des	cellules	du	cerveau	durant	la	croissance.	Finalement,	en	
réponse	à	une	question	visant	à	déterminer	si	les	effets	multigénérationnels	des	néonicotinoïdes	pouvaient	être	
liés	à	des	effets	épigénétiques,	la	Dre	Sanborn	indique	que	les	recherches	à	ce	sujet	n’en	sont	encore	qu’à	leurs	
débuts	 et	 que	 les	 effets	 observés	 pour	 d’autres	 pesticides	 n’ont	 pas	 encore	 été	 démontrés	 pour	 les	
néonicotinoïdes.	
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M.	David	Heurtel,	ministre	du	Développement	durable,	de	 l’Environnement	et	de	 la	Lutte	
contre	les	changements	climatiques	

Présentation	par	M.	Sidney	Ribaux	

Sidney	Ribaux	présente	le	ministre	David	Heurtel,	un	avocat	ayant	suivi	un	parcours	peu	commun,	comme	lui-
même.	 M.	 Heurtel	 est	 ministre	 de	 l’Environnement	 depuis	 2014,	 et	 il	 a	 à	 cœur	 les	 dossiers	 relatifs	 aux	
changements	climatiques.	Son	gouvernement	a	résisté	à	la	pression	et	n’a	pas	reculé	quant	à	la	mise	en	place	de	
la	bourse	du	carbone	au	Québec.	Il	ajoute	qu’à	l’échelle	du	Canada,	la	province	peut	être	fière	de	son	leadership	
sur	 cette	 question.	 Enfin,	 le	 gouvernement	 du	 Québec	 fait	 encore	 preuve	 de	 leadership	 dans	 le	 dossier	 des	
pesticides,	et	c’est	avec	honneur	que	le	colloque	accueille	le	ministre	Heurtel	afin	que	ce	dernier	fasse	état	de	sa	
stratégie	sur	les	pesticides.	

Allocution	

M.	Heurtel	amorce	son	allocution	en	 remerciant	M.	Ribaux,	et	en	 soulignant	 la	présence	de	Mme	 Isabelle	St-
Germain,	directrice	générale	adjointe	d’Équiterre;	du	Dr	 Jean	Zigby,	directeur	de	 l’Association	canadienne	des	
médecins	pour	l’environnement	(ACME);	de	M.	René	Mongeau,	président	de	l’Ordre	des	agronomes	du	Québec;	
de	 M.	 Yvan	 Michon,	 président	 de	 la	 Fédération	 québécoise	 des	 producteurs	 de	 fruits	 et	 légumes	 de	
transformation;	de	membres	de	 l’UPA	et	du	corps	médical;	ainsi	que	de	Mme	Raymond	de	Radio-Canada.	M.	
Heurtel	 félicite	 Équiterre	 et	 l’ACME	pour	 l’organisation	 de	 ce	 colloque,	 et	 il	 indique	 avoir	 bon	 espoir	 que	 cet	
événement	permettra	de	trouver	plusieurs	pistes	de	solution	intéressantes	quant	à	la	gestion	des	pesticides.	

Au	cours	des	25	dernières	années,	des	progrès	 importants	ont	été	réalisés	en	matière	de	gestion	responsable	
des	pesticides	au	Québec.	Malgré	ces	efforts,	certains	pesticides	demeurent	présents	dans	l’environnement.	Le	
22	novembre	2015,	la	nouvelle	Stratégie	québécoise	sur	les	pesticides	a	été	lancée.	La	vision	promue	par	cette	
stratégie	est	celle	d’une	action	concertée	:	agir	ensemble	pour	protéger	la	santé	de	la	population	en	augmentant	
les	 restrictions	quant	à	 l’utilisation	de	pesticides	sur	 les	végétaux	en	milieu	urbain,	notamment	dans	 les	parcs	
publics.	On	cherche	aussi	à	protéger	la	santé	des	agriculteurs	en	resserrant	l’encadrement	des	pesticides	les	plus	
dangereux	utilisés	à	des	fins	agricoles.	On	veut	par	ailleurs	protéger	 les	pollinisateurs,	notamment	les	abeilles,	
en	réduisant	 leur	exposition	aux	néonicotinoïdes.	Enfin,	on	vise	à	mieux	protéger	 l’environnement	en	 limitant	
les	risques	de	contamination.		

Les	études	épidémiologiques	ont	démontré	la	possibilité	que	certaines	maladies	se	développent	à	la	suite	d’une	
exposition	 aux	 pesticides,	 comme	 certains	 types	 de	 cancers,	 de	 même	 que	 des	 maladies	 immunitaires	 et	
neurologiques.	D’autres	études	scientifiques	ont	confirmé	une	hausse	de	la	mortalité	des	abeilles	et	le	lien	avec	
une	famille	de	pesticides,	les	néonicotinoïdes.	Ce	constat	est	même	devenu	un	enjeu	mondial.	Les	pollinisateurs,	
notamment	les	abeilles,	sont	indispensables	à	la	reproduction	des	espèces	végétales.	L’abeille	joue	un	rôle	vital	
dans	 notre	 alimentation	 puisqu’elle	 est	 responsable	 de	 40	%	 de	 la	 production	 alimentaire	 mondiale.	 Les	
pollinisateurs	contribuent	à	la	préservation	de	la	biodiversité	et	à	la	productivité	des	cultures.	Dans	le	secteur	de	
l’agriculture,	 les	pollinisateurs	 rendent	de	 fiers	 services.	À	 titre	d’exemple,	 la	 valeur	 commerciale	des	abeilles	
relativement	 à	 la	 pollinisation	 des	 cultures	 est	 estimée	 annuellement	 à	 plus	 de	 166	 millions	 de	 dollars	
mondialement	et	à	plus	de	deux	millions	de	dollars	au	Canada.		
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La	présence	de	pesticides,	notamment	ceux	comportant	 le	plus	de	risques,	a	été	détectée	dans	tous	 les	cours	
d’eau	en	milieu	agricole	qui	font	l’objet	d’un	suivi	par	le	MDDELCC.		

Nous	devons	donc	agir	ensemble	pour	favoriser	une	gestion	responsable	des	pesticides,	adopter	de	meilleures	
pratiques,	et	limiter	les	conséquences	de	leur	usage	sur	la	santé	de	la	population,	sur	l’environnement	et	sur	les	
pollinisateurs.	 C’est	 pourquoi,	 en	 novembre	 2015,	 le	 gouvernement	 s’est	 donné	 les	moyens	 d’intensifier	 ses	
efforts	pour	réduire	plus	efficacement	les	risques	associés	à	 l’utilisation	des	pesticides	en	milieu	urbain	autant	
qu’en	 milieu	 agricole.	 Le	 Québec	 a	 choisi	 une	 approche	 axée	 sur	 la	 réduction	 de	 l’utilisation	 des	 pesticides	
considérés	 les	 plus	 dangereux,	 comme	 les	 néonicotinoïdes,	 et	 lorsque	 l’utilisation	 de	 ces	 pesticides	 est	
inévitable,	l’emploi	de	solutions	de	rechange	présentant	moins	de	risques,	comme	les	biopesticides,	doit	primer.	
L’annonce	 de	 novembre	 dernier	 permettrait	 aussi	 au	Québec	 de	 rejoindre	 l’approche	 de	 la	 province	 voisine,	
l’Ontario.	En	effet,	l’utilisation	à	des	fins	esthétiques	de	tous	les	néonicotinoïdes	sera	interdite	sur	les	pelouses	
et	 les	 plates-bandes.	 Le	 Québec	 obligera	 aussi	 le	 recours	 à	 un	 professionnel	 en	 agronomie	 pour	 justifier	
l’utilisation	des	semences	traitées	aux	néonicotinoïdes.	Le	Québec	cherche	aussi	à	préserver	son	rôle	de	chef	de	
file	en	environnement,	et	c’est	pourquoi	notre	approche	va	encore	plus	loin	que	celle	de	l’Ontario.	En	plus	des	
semences	traitées	aux	néonicotinoïdes,	 le	gouvernement	du	Québec	exigera	que	l’utilisation	des	pesticides	 les	
plus	dangereux	soit	systématiquement	 justifiée	par	un	agronome.	L’utilisation	de	ces	pesticides	sera	encadrée	
par	des	règles	plus	sévères,	notamment	le	respect	d’une	distance	d’éloignement	lors	d’une	application	près	des	
zones	 habitées.	 En	 clair,	 le	 Québec	 exerce	 son	 leadership	 et	 agit	 de	 manière	 responsable	 pour	 restreindre	
l’utilisation	des	néonicotinoïdes,	restreindre	l’utilisation	de	l’atrazine,	et	restreindre	l’utilisation	du	chlorpyrifos.	
L’approche	du	Québec	se	démarque	également	de	celle	de	l’Ontario	en	visant	une	diminution	des	risques	pour	
la	santé,	les	pollinisateurs	et	l’environnement	par	la	réduction	de	l’utilisation	des	pesticides	les	plus	dangereux	
dans	 toutes	 les	 cultures,	 et	 non	 pas	 seulement	 en	 visant	 à	 réduire	 les	 superficies	 ensemencées	 avec	 des	
semences	 traitées	de	 soya	 et	 de	maïs.	De	 façon	 concrète,	 la	 stratégie	 vise	 entre	 autres,	 en	milieu	 agricole,	 à	
obliger	une	justification	préalable	par	un	agronome	qualifié	avant	l’utilisation	des	pesticides	considérés	comme	
les	plus	dangereux	et,	en	milieu	urbain,	à	tripler	le	nombre	de	pesticides	dont	la	vente	et	l’usage	sur	les	végétaux	
en	milieu	 urbain	 sont	 interdits,	 et	 elle	 exigera	 des	 distances	 d’éloignement	 lors	 de	 l’application	 de	 pesticides	
près	des	zones	habitées.	Les	exigences	des	certifications	nécessaires	pour	les	utilisateurs	de	pesticides	en	ville,	
comme	les	exterminateurs,	seront	aussi	revues.	

Il	faudra	faire	face	au	changement,	et	le	gouvernement	québécois	le	fera	de	manière	concertée	en	se	laissant	un	
temps	 d’adaptation.	 Dans	 ce	 dossier,	 le	 gouvernement	mise	 sur	 la	 concertation	 continue	 avec	 les	 différents	
acteurs	du	milieu	et	 les	partenaires	par	 la	mise	sur	pied	de	mécanismes	permettant	d’adapter	 la	stratégie	aux	
différentes	 clientèles,	 la	 consultation	 lors	 de	 modifications	 législatives	 et	 réglementaires	 à	 venir,	 et	 la	
collaboration	avec	le	ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux	et	le	ministère	de	l’Agriculture,	des	Pêcheries	
et	de	l’Alimentation	pour	sa	mise	en	œuvre.	La	stratégie	prévoit	le	dépôt	d’un	projet	de	loi	modifiant	la	Loi	sur	
les	 pesticides	 pour	 inclure	 la	 révision	 des	 conditions	 de	 certification	 des	 applicateurs	 de	 pesticides	 et	
l’intégration	 de	 sanctions	 administratives	 et	 pécuniaires.	 Par	 la	 suite,	 la	modification	 du	Code	 de	 gestion	 des	
pesticides	permettra	de	resserrer	 les	conditions	réglementaires	d’utilisation.	La	nouvelle	stratégie	agit	comme	
guide	des	actions	gouvernementales	qui	seront	posées	au	cours	des	prochaines	années.	M.	Heurtel	est	persuadé	
qu’une	 utilisation	 contrôlée,	 rigoureuse	 et	 responsable	 des	 pesticides	 est	 la	 clé	 pour	 limiter	 les	 risques	 qu’ils	
entraînent	pour	la	santé	de	la	population,	pour	les	pollinisateurs	et	pour	l’environnement.	Cela	est	encore	plus	
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vrai	 à	 l’heure	 des	 changements	 climatiques,	 où	 une	 augmentation	 du	 nombre	 d’insectes	 nuisibles	 dans	 les	
cultures	 au	 Québec	 est	 prévue.	 M.	 Heurtel	 souligne	 que	 les	 acteurs	 présents	 au	 colloque	 représentent	
d’importants	 vecteurs	 de	 changement	 dans	 l’adoption	 de	 comportements	 qui	 sont	 nécessaires	 en	 matière	
d’utilisation	 des	 pesticides.	 Ensemble,	 posons	 les	 gestes	 pour	 préserver	 notre	 environnement	 et	 assurer	 une	
meilleure	qualité	de	vie	à	nos	enfants.	Faisons-le	pour	eux.	

Premier	panel	:	État	de	la	situation	des	pesticides	au	Québec	et	difficultés	dans	l’évaluation	
du	risque	

M.	Sylvain	Dion,	directeur,	Direction	des	matières	dangereuses	et	des	pesticides,	MDDELCC	
—	«	Portrait	des	ventes	et	usages	de	pesticides	au	Québec	»		

Détenteur	d’une	maîtrise	en	chimie	organique,	M.	Dion	est	directeur	à	la	Direction	des	matières	dangereuses	et	
des	pesticides	au	MDDELCC.	Il	remercie	l’ACME	et	Équiterre	pour	l’organisation	du	colloque.	

Bilan	des	ventes	de	pesticides	

En	vertu	du	Règlement	sur	les	permis	et	les	certificats	pour	la	vente	et	l’utilisation	des	pesticides,	tout	vendeur	
de	pesticides	en	gros	au	Québec	doit	déclarer	ses	ventes	annuelles.	Il	existe	environ	120	entreprises	titulaires	de	
permis	au	Québec.	Depuis	1992,	un	bilan	des	ventes	de	pesticides	est	publié	annuellement13.	Y	sont	consignées	
les	ventes	d’ingrédients	actifs	par	familles	de	produits	et	par	secteurs	d’utilisation.	Cette	publication	annuelle	est	
exclusive	au	Québec,	mais	d’autres	provinces	(comme	l’Alberta	et	l’Île-du-Prince-Édouard)	produisent	des	bilans	
à	intervalle	moins	régulier.	À	l’échelle	canadienne,	un	tel	bilan	annuel	des	ventes	est	réalisé	depuis	2011-2012.	

Entre	1992	et	2002,	les	ventes	totales	de	pesticides	au	Québec	(exprimées	en	kilogrammes	d’ingrédients	actifs;	
i.a.)	ont	baissé,	pour	ensuite	augmenter	 jusqu’en	2012	et	atteindre	4	379	020	kg	 i.a.,	ce	qui	représente	4	%	de	
toutes	 les	 ventes	 effectuées	 au	 Canada.	 En	 2012,	 la	 plus	 importante	 quantité	 de	 pesticides	 a	 été	 vendue	 au	
secteur	agricole	(84,4	%	des	ventes;	Figure	3),	principalement	pour	la	production	végétale,	tandis	que	le	milieu	
urbain	(entretien	des	espaces	verts,	utilisation	domestique	et	extermination)	comptait	pour	10,3	%	des	ventes.	
Le	reste	des	ventes	de	pesticides	se	répartissaient	parmi	les	usages	suivants	:	forestier,	aquatique,	industriel	et	
entretien	des	emprises	de	voies	ferrées.		

	

																																																													
13 www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/bilan/index.htm 

Milieu	urbain	
10,3	%Milieu	agricole

84,4	%

Autres	5,3	%

Proportion	en	2012

a)	 b)	



21	
	

Figure	3	:	(a)	Proportion	des	ventes	de	pesticides	par	secteur	au	Québec	en	2012.	(b)	Importance	relative	des	
différents	types	de	pesticides	employés	dans	le	secteur	agricole.	À	lui	seul,	le	glyphosate	représente	46	%	des	
pesticides	vendus	dans	le	secteur	agricole.	Tiré	de	la	présentation	de	M.	Dion.	

Portrait	des	ventes	dans	le	secteur	agricole	

Dans	 le	 secteur	 agricole,	 les	 ventes	 de	 pesticides	 ont,	 à	 l’instar	 des	 ventes	 totales,	 d’abord	 accusé	 une	
diminution	(1992-2004),	puis	une	augmentation	(2004-2012),	pour	atteindre	la	quantité	la	plus	importante	des	
deux	dernières	décennies	en	2012	avec	3	689	220	kg	i.a.	Ce	sont	surtout	les	herbicides	(68,8	%)	qui	sont	utilisés	
dans	ce	secteur,	suivis	des	fongicides	(19,0	%),	puis	des	insecticides	(8,0	%).	À	lui	seul,	le	glyphosate	représentait	
46	%	de	toutes	les	ventes	faites	à	ce	secteur	en	2012	(66,9	%	des	herbicides).		

Il	 y	 a	 approximativement	 350	 produits	 disponibles	 sur	 le	 marché,	 et	 chacun	 d’eux	 possède	 des	 propriétés	
physico-chimiques	différentes	de	même	que	des	effets	toxicologiques	qui	leur	sont	propres.	Afin	de	dresser	un	
bilan	des	risques	associés	à	 l’usage	des	pesticides	en	milieu	agricole,	différents	 indicateurs	sont	utilisés.	Parmi	
ceux-ci	 se	 trouve	 l’indice	 de	 pression,	 qui	 établit	 un	 rapport	 entre	 la	 quantité	 de	 pesticides	 vendue	 et	 la	
superficie	en	culture	(kg	i.a./ha).	De	la	sorte,	sur	la	base	de	cet	indicateur,	si	la	superficie	cultivée	était	doublée,	
le	doublement	de	l’utilisation	des	pesticides	qui	s’en	suivrait	ne	serait	pas	perçu	comme	une	augmentation	de	la	
pression.		

D’autres	 indicateurs	 de	 risque	 ont	 été	 développés	 conjointement	 par	 le	 MDDELCC,	 le	 MAPAQ	 et	 l’Institut	
national	 de	 santé	 publique	 (INSPQ)	:	 l’indicateur	 de	 risque	 pour	 la	 santé	 (IRS)	 et	 l’indicateur	 de	 risque	 pour	
l’environnement	 (IRE).	 Ceux-ci	 prennent	 en	 considération	 les	 quantités	 de	 pesticides	 vendues,	 de	même	 que	
leur	 toxicité	 aiguë	 et	 chronique	 (pour	 l’IRS),	 ou	 le	 critère	 écotoxicologique	 et	 le	 critère	 de	 comportement	
environnemental	 (pour	 l’IRE).	 Ces	 indicateurs	 prennent	 donc	 en	 compte	 l’impact	 distinct	 des	 différents	
pesticides.		

La	Stratégie	phytosanitaire	québécoise	en	agriculture	2011-2021	a	comme	objectif	de	réduire	les	IRS	et	les	IRE	
de	25	%	à	son	échéance.	Par	rapport	à	 la	période	de	référence	(2006-2008),	 l’indice	de	pression	augmenté	de	
18	%	en	2012	(Figure	4).	L’IRE	a	augmenté	de	5	%	et	l’IRS,	de	2	%.	Il	n’y	a	donc	aucune	tendance	à	la	baisse	de	
ces	 risques,	 même	 si	 de	 plus	 en	 plus	 de	 pesticides	 moins	 dangereux	 sont	 utilisés.	 Cette	 situation	 est	 due	 à	
l’augmentation	des	ventes.	Ce	sont	les	herbicides	qui	comportent	le	plus	grand	risque	global	sur	les	plans	de	la	
santé	et	de	l’environnement	(soit	63	et	57,5	%	du	risque,	respectivement)	à	cause	de	leur	important	volume	de	
vente.	 Par	 contre,	 si	 on	 ne	 tient	 compte	 que	 de	 la	 toxitié	 par	 kilogramme	 de	 substacne	 active	 et	 non	 des	
superficies	traitées,	ce	sont	 les	fongicides	qui	comportent	 le	plus	de	risque	pour	 la	santé,	mais	 les	 insecticides	
qui	 comportent	 le	 plus	 de	 risque	 pour	 l’environnement.	 Les	 indicateurs	 de	 risque	 sont	 aussi	 déterminés	 par	
substance	active.	En	2012,	c’était	l’atrazine	qui	faisait	peser	le	plus	grand	risque	sur	l’environnement	(15,8	%	du	
risque	global)	et	 la	 santé	 (13,6	%).	Du	 reste,	 le	S-métolachlore	et	 le	glyphosate	comptent	 tous	deux	parmi	 les	
cinq	 substances	 comportant	 le	 plus	 grand	 risque	 pour	 l’environnement	 et	 la	 santé	 en	 2012.	 L’atrazine,	 le	 S-
métolachlore	et	 le	glyphosate	comptent	parmi	 les	pesticides	 les	plus	vendus	au	Québec	 (>	100	001	kg	a.i.).	 Le	
fludioxonil,	un	fongicide	utilisé	pour	le	traitement	de	semences,	comporte	aussi	un	risque	élevé	pour	la	santé.	
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Figure	 4	:	 Indices	 de	 pression,	 de	 risque	 pour	 la	 santé	 et	 de	 risque	 pour	 l’environnement	 pour	 les	
pesticides	vendus	au	Québec	en	2012.	Tiré	de	la	présentation	de	M.	Dion.	

Portrait	des	ventes	en	milieu	urbain	

Les	ventes	de	pesticides	destinés	à	un	usage	en	milieu	urbain	ont	décliné	de	près	de	50	%	entre	2003	et	2010.	
Cependant,	entre	2010	et	2012,	les	ventes	ont	plutôt	augmenté.	Ce	sont	les	pesticides	domestiques	(308	051	kg	
a.i.;	68,5	%	des	ventes)	qui	sont	les	plus	abondamment	utilisés	en	ville,	loin	devant	les	produits	d’extermination	
(16	792	kg	a.i.;	3,8	%	des	ventes).	En	ce	qui	a	trait	à	l’entretien	des	espaces	verts	(27,7	%	des	ventes),	les	terrains	
de	golf	représentent	les	plus	grands	utilisateurs	(45	%	des	ventes).		

Les	ventes	d’herbicides	en	milieu	urbain	sont	en	baisse	depuis	2003,	et	les	herbicides	conventionnels	ont	cédé	
une	bonne	part	du	marché	aux	bioherbicides	dès	que	ces	derniers	sont	apparus	en	2006.	L’année	2006	marquait	
également	l’entrée	en	vigueur	du	Code	de	gestion	des	pesticides.	Cependant,	malgré	une	introduction	rapide	sur	
le	 marché,	 les	 bioherbicides	 ne	 représentaient	 que	 près	 du	 tiers	 des	 ventes	 en	 2012,	 et	 les	 herbicides	
conventionnels	ont	connu	une	recrudescence	de	leur	utilisation	depuis	2009.	

Dans	le	milieu	urbain,	les	antimites	(49,4	%)	sont	de	loin	les	pesticides	les	plus	utilisés,	devant	les	biopesticides	
(19,4	%),	les	pesticides	conventionnels	(16,4	%)	et	les	insectifuges	(14,8	%).	
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Conclusion	

Depuis	 le	début	de	 la	compilation	des	bilans	de	vente	des	pesticides	au	Québec	en	1992,	plusieurs	 tendances	
ont	 émergé	:	 (1)	 les	 ventes	 totales	 et	 agricoles	 augmentent,	 surtout	 depuis	 2006;	 (2)	 les	 ventes	 d’herbicides	
agricoles,	surtout	le	glyphosate,	sont	en	constante	augmentation;	(3)	il	n’y	a	aucune	tendance	significative	à	la	
baisse	des	indicateurs	de	risque;	et	(4)	malgré	une	hausse	des	ventes	d’herbicides	conventionnels	depuis	2010,	
les	ventes	ont	diminué	en	milieu	urbain.	

À	l’automne	2015,	la	Stratégie	québécoise	sur	les	pesticides	2015-2018	a	été	divulguée.	Celle-ci	vise	à	protéger	
la	 santé	de	 la	population.	Un	des	moyens	privilégiés	pour	y	parvenir	 consiste	à	augmenter	 les	 restrictions	 sur	
l’utilisation	des	pesticides	sur	les	végétaux	(pelouses,	arbres	et	arbustes)	en	milieu	urbain,	comme	dans	les	parcs	
publics.	Afin	de	réduire	le	risque	sur	la	santé	des	agriculteurs,	l’encadrement	des	pesticides	les	plus	dangereux	
utilisés	à	des	fins	agricoles	sera	resserré.	Pour	protéger	les	pollinisateurs,	une	réduction	de	leur	exposition	aux	
néonicotinoïdes	 est	 visée.	 Enfin,	 pour	 réduire	 le	 risque	 sur	 l’environnement,	 la	 Stratégie	 entend	 limiter	 les	
risques	 de	 contamination.	 La	 mise	 en	 œuvre	 de	 la	 Stratégie	 nécessitera	 une	 révision	 du	 cadre	 légal	 et	
réglementaire	qui	encadre	l’utilisation	des	pesticides	au	Québec.	

Mme	 Isabelle	 Giroux,	 responsable	 du	 suivi	 environnemental	 des	 pesticides,	 Direction	 du	
suivi	 de	 l’état	 de	 l’environnement,	 MDDELCC	—	 «	Portrait	 de	 la	 présence	 des	 pesticides	
dans	les	rivières	au	Québec	»	

Mme	Giroux	est	responsable	du	suivi	environnemental	des	pesticides	à	la	Direction	du	suivi	de	l’environnement	
au	MDDELCC.	Elle	détient	un	baccalauréat	en	géographie	de	 l’Université	Laval,	et	une	maîtrise	en	sciences	de	
l’eau	 de	 l’INRS-eau.	 Elle	 a	 mené	 plusieurs	 campagnes	 d’échantillonnage	 au	 Québec,	 dans	 divers	 milieux	
agricoles.		

Introduction	

Le	MDDELCC	effectue	 régulièrement	un	 suivi	des	pesticides	dans	 les	 rivières	du	Québec,	notamment	dans	 les	
secteurs	agricoles	consacrés	à	la	culture	du	maïs	et	du	soya,	à	la	culture	de	la	pomme	de	terre	et	aux	cultures	
maraîchères.	Chaque	type	de	culture	utilise	les	différentes	familles	de	pesticides	de	façon	distincte.	Par	exemple,	
les	herbicides	constituent	 la	 famille	de	pesticides	 la	plus	utilisée	dans	 les	cultures	de	maïs	et	de	soya.	Le	suivi	
environnemental	 se	 fait	 donc	principalement	par	 types	de	 cultures.	 Le	 réseau	de	 suivi	 de	base	 comprend	dix	
stations	en	rivières	:	quatre	sont	situées	dans	différents	secteurs	agricoles	consacrés	à	la	culture	du	maïs	et	du	
soya,	deux	dans	un	secteur	consacré	aux	cultures	maraîchères,	deux	dans	un	secteur	consacré	à	la	culture	de	la	
pomme	de	terre,	et	deux	autres	dans	un	secteur	où	se	trouvent	des	vergers	(		

Figure	5).	Même	si	ce	réseau	de	base,	qui	ne	comporte	que	dix	stations,	englobe	une	bonne	partie	des	différents	
secteurs	agricoles	utilisant	des	pesticides,	il	ne	couvre	pas	l’ensemble	du	territoire	agricole	du	Québec.	Cinq	à	dix	
rivières	situées	ailleurs	en	milieu	agricole	au	Québec	ont	donc	été	ajoutées	au	 réseau	de	base	afin	d’offrir	un	
portrait	plus	complet	de	la	situation	provinciale.	Seul	 le	réseau	de	base	fait	 l’objet	de	la	présentation	de	Mme	
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Giroux.	Dans	 le	 réseau	de	base,	 le	 suivi	 temporel	 est	 plus	 intensif.	Deux	prélèvements	 sont	 effectués	 chaque	
semaine	de	la	fin	mai	à	la	fin	août,	pour	un	total	de	30	échantillonnages	par	saison	de	croissance.	

	 		

Figure	5	:	Réseau	de	base	pour	le	suivi	des	pesticides	dans	les	
eaux	de	surface,	réparti	selon	les	différents	types	de	cultures.	Tiré	

de	la	présentation	de	Mme	Giroux.	

	

Secteurs	consacrés	à	la	culture	du	maïs	et	du	soya	

Le	réseau	de	base	comporte	quatre	stations	situées	dans	autant	de	secteurs	agricoles	consacrés	à	la	culture	du	
maïs	et	du	soya.	Couvrant	de	grandes	superficies	au	Québec,	ces	deux	types	de	cultures	font	surtout	l’objet	de	
pulvérisations	 d’herbicides.	 En	 outre,	 depuis	 quelques	 années,	 les	 semences	 de	maïs	 et	 de	 soya	 traitées	 aux	
néonicotinoïdes	ont	été	introduites	dans	les	champs.	Parmi	plus	de	trente	herbicides	(ou	métabolites)	suivis,	six	
ont	 été	 détectés	 dans	 plus	 de	 50	%	 des	 échantillons	 collectés	 entre	 2011	 et	 2014	 (S-métolachlore,	 atrazine,	
glyphosate,	 imazéthapyr,	 bentazone	 et	 mésotrione).	 Une	 foule	 d’autres	 herbicides	 sont	 aussi	 détectés	 assez	
régulièrement.	 Enfin,	 plusieurs	 herbicides	 sont	 systématiquement	 retrouvés	 simultanément	 dans	 les	 eaux	 de	
surface.		

Du	 côté	 des	 insecticides	 et	 des	 fongicides,	 les	 fréquences	 de	 détection	 étaient	 moindres,	 sauf	 pour	 la	
clothianidine	 (fréquence	de	détection	de	97,4	%	en	2014)	et	 le	chlorantraniliprole	 (fréquence	de	détection	de	
50	%	 en	 2014).	 Par	 ailleurs,	 une	 quinzaine	 d’autres	 substances	 insecticides	 et	 fongicides	 ont	 également	 été	
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détectées.	 Avant	 2011,	 les	 insecticides	 étaient	 détectés	 dans	moins	 de	 10	%	 des	 échantillons.	 Toutefois,	 à	 la	
suite	de	 l’introduction	des	néonicotinoïdes	en	2012	—	la	clothianidine	d’abord,	puis	 le	thiaméthoxame	—,	ces	
insecticides	ont	été	détectés	dans	plus	de	90	%	des	échantillons.	Les	données	mesurées	régulièrement	sur	 les	
stations	 du	 réseau	 de	 base	 permettent	 de	 suivre	 l’évolution	 temporelle	 de	 la	 contamination	 aux	 pesticides.	
Comme	 le	montre	 la	 Figure	 6,	 la	 concentration	 de	 certains	 herbicides	 est	 en	 baisse	 (atrazine,	 bentazone,	 S-
métolachlore	et	dicamba),	tandis	qu’elle	est	à	 la	hausse	pour	d’autres	herbicides	(glyphosate,	 imazéthapyr).	Si	
plusieurs	 pesticides	 sont	 détectés	 tout	 au	 long	 de	 la	 saison	 de	 croissance,	 l’observation	 de	 certains	 pics	 de	
concentration	coïncide	avec	les	applications	ou	les	épisodes	de	précipitations	subséquents	en	juin	et	juillet.	Un	
retour	 vers	 des	 concentrations	 plus	 faibles	 survient	 par	 la	 suite,	 soit	 à	 la	 fin	 d’août.	 Plusieurs	 pesticides	 sont	
détectés	 de	 manière	 simultanée	 dans	 les	 échantillons	 analysés.	 Lors	 des	 pics	 estivaux,	 les	 concentrations	
excèdent	 parfois	 les	 critères	 de	 vie	 aquatique	 chroniques	 (CVAC).	 Ce	 fut	 le	 cas,	 par	 exemple,	 de	 la	 rivière	
Chibouet	 en	 2013	 pour	 les	 herbicides	 métolachlore	 et	 atrazine,	 ainsi	 que	 les	 insecticides	 malathion	 et	
clothianidine.	Des	dépassements	de	CVAC	ont	été	observés	de	manière	relativement	fréquente	dans	le	cas	de	la	
clothianidine	(fréquence	de	dépassement	entre	74	et	92	%,	entre	2012	et	2014),	du	thiaméthoxame	(88,9	%	en	
2014)	et	de	l’ensemble	des	néonicotinoïdes	(99,1	%	en	2014).	Étant	donné	la	très	haute	toxicité	des	insecticides	
pour	les	espèces	aquatiques,	 leurs	CVAC	respectifs	sont	conséquemment	plus	faibles	que	ceux	établis	pour	les	
herbicides	 (les	 concentrations	 d’insecticides	mesurées	 sont	 généralement	 inférieures	 à	 celles	 des	 herbicides).	
Même	 lorsqu’il	n’y	a	pas	de	dépassement	des	CVAC,	plusieurs	pesticides	sont	encore	détectés	dans	 l’eau.	Or,	
ceux-ci	peuvent	avoir	des	effets	conjugués	sur	les	espèces	aquatiques.	
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Figure	6	:	Évolution	temporelle	des	concentrations	d’herbicides	mesurées	aux	stations	du	réseau	de	base	
situées	dans	différents	secteurs	agricoles	consacrés	à	la	culture	du	maïs	et	du	soya	au	Québec.	Tiré	de	la	

présentation	de	Mme	Giroux.	

Secteur	consacré	à	la	culture	de	la	pomme	de	terre	

Dans	le	secteur	où	est	cultivée	la	pomme	de	terre,	les	profils	de	détection	des	pesticides	étaient	différents.	Les	
produits	utilisés	pour	 la	 culture	de	 la	pomme	de	 terre	 sont	 très	 variés,	une	 situation	d’ailleurs	 reflétée	par	 la	
contamination	des	 ruisseaux	adjacents.	Parmi	 les	différents	 types	de	pesticides,	 ce	 sont	 les	 insecticides	et	 les	
fongicides	 qui	 ont	 enregistré	 les	 plus	 hautes	 fréquences	 de	 détection.	 Les	 néonicotinoïdes	 (thiaméthoxame,	
imidaclopride	 et	 clothianidine)	 étaient	 présents	 dans	 100	%	 des	 échantillons.	 Du	 côté	 des	 fongicides,	
l’azoxystrobine	 (environ	 95	%	 de	 détection)	 et	 la	 fénamidone	 (près	 de	 90	%)	 étaient	 les	 plus	 fréquemment	
détectés.	Parmi	les	herbicides,	enfin,	le	S-métolachlore	était	le	plus	souvent	détecté,	suivi	de	la	métribuzine	et	
de	l’atrazine.		

Les	 fongicides	 sont	 utilisés	 plus	 tard	 dans	 la	 saison	 que	 les	 herbicides;	 conséquemment,	 leur	 pic	 de	
concentration	 dans	 les	 ruisseaux	 s’observe	 plus	 tard	 dans	 la	 saison.	 Pour	 les	 néonicotinoïdes,	 un	 pic	 de	
concentration	est	observé	en	début	de	saison;	les	concentrations	deviennent	plus	faibles	en	milieu	d’été,	pour	
ensuite	 remonter	en	 fin	de	 saison.	 Les	pics	de	 concentration	associés	aux	précipitations	pourraient	aussi	être	
causés	 par	 les	 activités	 de	 récolte	 en	 fin	 de	 saison,	 car	 celles-ci	 exigent	 un	 rebrassage	 de	 la	 terre.	 Dans	 ce	
secteur,	quelques	dépassements	de	CVAC	sont	également	observés.	
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Secteurs	consacrés	aux	vergers	et	aux	cultures	maraîchères	

Les	secteurs	consacrés	aux	vergers	et	aux	cultures	maraîchères	comprennent	également	quelques	cultures	de	
maïs	 et	 de	 soya.	 Dans	 ces	 dernières,	 ce	 sont	 surtout	 des	 herbicides	 qui	 sont	 détectés	 (S-métolachlore,	
bentazone,	 atrazine	 et	 glyphosate,	 qui	 présentent	 des	 fréquences	 de	 détection	 supérieures	 à	 50	%).	 Une	
signature	typique	aux	vergers	sur	le	plan	des	herbicides	et	des	insecticides	est	également	retrouvée,	au	sein	de	
laquelle	 les	 insecticides	 imidaclopride	 (95	%	de	détection)	et	chlorpyrifos	 (près	de	70	%	de	détection)	 sont	 les	
plus	fréquemment	détectés.	Le	secteur	consacré	aux	vergers	est	caractérisé	par	la	présence	de	cyperméthrine,	
tandis	que	le	secteur	agricole	consacré	aux	cultures	maraîchères	est	caractérisé	par	la	présence	de	chlorpyrifos	
et	de	néonicotinoïdes	comme	l’imidaclopride.	Les	fongicides	demeurent	relativement	rarement	détectés	(moins	
de	10	%).	

Les	herbicides	comme	la	simazine	sont	surtout	utilisés	en	début	de	saison,	mais	dans	le	secteur	où	se	trouvent	
les	vergers,	les	insecticides	sont	utilisés	tout	au	long	de	la	saison.	Un	dépassement	du	CVAC	pour	le	chlorpyrifos	
a	été	observé	en	2011	dans	73	%	des	échantillons	provenant	du	ruisseau	Rousse.	Dans	le	cas	de	l’imidaclopride,	
ce	sont	48	%	des	échantillons	provenant	de	ce	ruisseau	qui	dépassaient	le	CVAC	en	2010.	

Conclusion	

Chaque	culture	a	un	impact	particulier	sur	l’eau	de	surface	en	ce	qui	a	trait	au	type	de	pesticides	retrouvés	et	à	
leur	 fréquence	 de	 détection.	 Plusieurs	 pesticides	 excèdent	 leur	 CVAC,	 notamment	 les	 néonicotinoïdes	 et	 le	
chlorpyrifos.	Tandis	que	les	concentrations	médianes	de	certains	pesticides	déclinent	(atrazine,	S-métolachlore),	
d’autres	 augmentent	 (glyphosate)	 dans	 les	 secteurs	 consacrés	 à	 la	 culture	 du	 maïs	 et	 du	 soya.	 Ces	
dépassements,	 ainsi	 que	 la	 présence	 simultanée	 de	 divers	 pesticides,	 peuvent	 avoir	 un	 effet	 sur	 les	 espèces	
aquatiques.	
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M.	 Onil	 Samuel,	 toxicologue,	 Institut	 national	 de	 santé	 publique	 du	 Québec	 —	 «	Les	
difficultés	reliées	à	l’évaluation	du	risque	:	le	cas	du	glyphosate	»	

Toxicologue	à	l’Institut	national	de	santé	publique	(INSPQ),	M.	Samuel	est	aussi	conseiller	scientifique	en	santé	
et	en	environnement,	de	même	que	responsable	de	l’équipe	scientifique	sur	les	pesticides.	Il	a	effectué	plusieurs	
études	 sur	 l’exposition	 aux	 pesticides,	 ainsi	 que	 des	 évaluations	 des	 risques	 d’exposition	 dans	 les	 secteurs	
forestiers,	agricoles	et	résidentiels.	

Introduction	

M.	Samuel	 remercie	 les	organisateurs	de	 l’avoir	 invité	à	ce	colloque	sur	 les	pesticides.	M.	Samuel	est	souvent	
amené	 à	 se	 prononcer	 sur	 les	 risques	 liés	 aux	 pesticides,	 notamment	 dans	 le	 cadre	 d’évaluations	 pour	 le	
gouvernement	du	Québec.	Afin	d’illustrer	les	difficultés	qu’implique	l’évaluation	du	risque,	M.	Samuel	présente	
une	 étude	 de	 cas	 sur	 le	 glyphosate,	 un	 insecticide	 faisant	 justement	 l’objet	 d’une	 revue	 de	 littérature	
systématique.	

Le	processus	d’homologation	des	pesticides	

La	 présentation	 commence	 par	 une	 revue	 du	 processus	 d’homologation	 des	 pesticides.	 Au	 Canada,	 Santé	
Canada	 réalise	 un	 processus	 équivalent	 à	 ce	 qui	 est	 fait	 un	 peu	partout	 en	Amérique	 du	Nord	 et	 en	 Europe.	
Garant	 d’une	 certaine	 rigueur,	 ce	 processus	 vise	 à	 s’assurer	 que	 les	 produits	mis	 en	marché	 représentent	 un	
risque	acceptable	pour	 la	population	et	 les	travailleurs.	Selon	M.	Samuel,	 l’usage	du	terme	«	acceptable	»	doit	
être	remis	en	question	dans	 le	cadre	de	 l’évaluation	du	risque.	La	première	étape	consiste	à	évaluer	 le	risque	
toxicologique	des	produits	(toxicité	aiguë	et	chronique).	Une	des	lacunes	de	cette	évaluation	est	de	considérer	
principalement	 les	 composés	 actifs	—	 soit	 les	 ingrédients	 d’une	 formulation	 qui	 agissent	 sur	 les	 organismes	
ciblés	—,	et	non	sur	 l’ensemble	des	 ingrédients	retrouvés	dans	cette	formulation.	De	surcroît,	ces	études	sont	
réalisées	par	 le	 requérant,	donc	par	 le	 fabricant	de	pesticides	qui	désire	 le	mettre	en	marché.	 Les	protocoles	
utilisés	 pour	 ces	 évaluations	 sont	 ceux	 prescrits	 et	 exigés	 par	 Santé	 Canada	 dans	 le	 cas	 des	 homologations	
canadiennes,	 ou	 ceux	 de	 l’Environmental	 Protection	 Agency	 (EPA)	 pour	 les	 homologations	menées	 aux	 États-
Unis.	L’impact	des	produits	sur	l’environnement	est	aussi	évalué	pour	différents	organismes	vivants.	Finalement,	
des	mesures	d’efficacité	agronomiques	du	produit	sont	effectuées,	ce	qui	est	particulier	au	Canada.	

La	seconde	étape	consiste	à	faire	une	évaluation	théorique	du	risque	pour	différents	groupes,	soit	 les	enfants,	
les	 travailleurs	 et	 les	 personnes	 à	 risque	 comme	 celles	 qui	 habitent	 à	 proximité	 des	 zones	 traitées.	 Ces	
évaluations	 sont	 dites	 théoriques,	 car	 elles	 sont	 souvent	 réalisées	 à	 l’aide	 de	 modèles	 mathématiques	
d’évaluation	 du	 risque,	 qui	 sont	 alimentés	 de	 données	 provenant	 d’études	 en	 situation	 réelle	 extrapolées	 à	
d’autres	situations.	

La	gestion	du	risque	

L’homologation	d’un	produit	n’est	pas	une	garantie	d’absence	de	risque.	Pour	gérer	ce	risque,	les	responsables	
des	homologations	prescrivent	des	 conditions	d’utilisation,	qui	 seront	 libellées	 sur	 les	étiquettes	des	produits	
dans	le	but	d’assurer	une	utilisation	sécuritaire.	Pour	certains	risques,	des	mesures	d’atténuation	sont	prescrites	
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quant	aux	périodes	d’utilisation,	aux	fréquences	d’utilisation,	aux	endroits	où	utiliser	 le	produit,	ou	au	respect	
des	 zones	 tampons	 où	 le	 produit	 ne	 doit	 pas	 être	 appliqué,	 pour	 protéger	 un	 cours	 d’eau,	 par	 exemple.	
L’étiquette	 fournit	 aussi	 des	 prescriptions	 pour	 les	 équipements	 de	 protection	 individuelle	 requis	 par	 les	
travailleurs.	 Les	 évaluations	 du	 risque	 sont	 donc	 utiles,	 car	 elles	 favorisent	 une	 utilisation	 sécuritaire	 des	
pesticides,	 en	 plus	 de	 permettre	 l’établissement	 de	 normes	 à	 partir	 de	 données	 toxicologiques.	 Il	 est	 par	
exemple	possible	d’extrapoler	les	données	toxicologiques	pour	établir	les	normes	sur	les	quantités	de	résidus	de	
pesticides	admises	dans	différents	aliments	ou	pour	 les	concentrations	maximales	admises	dans	 l’eau	potable.	
Les	données	 relatives	à	 la	 cancérogénicité	ou	aux	autres	 formes	de	 toxicité	 sont	donc	prises	en	 compte	dans	
l’élaboration	de	telles	normes.	Ce	processus	vise	donc	à	assurer	que	 le	niveau	de	risque	est	acceptable	si	 l’on	
intègre	tous	les	éléments	liés	à	l’évaluation	des	risques,	des	mesures	de	mitigation	et	des	normes.	

Lacunes	dans	le	processus	d’évaluation	

M.	 Samuel	 émet	 un	 grand	 bémol	 sur	 le	 processus	 d’évaluation	mené	 par	 le	 gouvernement	 canadien,	 car	 de	
nombreuses	 études	 scientifiques	 indépendantes,	 souvent	 réalisées	 en	milieu	 universitaire,	 parviennent	 à	 des	
conclusions	différentes	de	celles	retrouvées	dans	les	documents	soumis	par	l’industrie	en	vue	de	l’homologation	
des	pesticides.	Par	rapport	à	l’Europe,	ces	documents	d’évaluation	sont	relativement	peu	précis.	Au	Canada,	les	
autorités	se	basent	sur	des	données	minimales	pour	comprendre	des	effets	qui	ne	font	pas	consensus	parmi	les	
différentes	 études.	 Aussi,	 différents	 groupes	 responsables	 de	 l’homologation	 des	 pesticides	 en	 différents	
endroits	peuvent	parvenir	à	des	conclusions	divergentes.	Par	ailleurs,	un	changement	de	paradigme	est	en	cours	
en	ce	qui	a	trait	aux	protocoles	d’évaluation	de	 la	toxicité.	Alors	que	les	expériences	étaient	autrefois	menées	
avec	de	fortes	doses	de	pesticides,	la	littérature	scientifique	souligne	que	de	très	faibles	doses	peuvent	entraîner	
des	 effets	 qui	 ne	 sont	 pas	 observés	 aux	 doses	 supérieures	 utilisées	 dans	 les	 évaluations	 toxicologiques	 des	
pesticides.	Toutes	ces	considérations	sont	relativement	inquiétantes,	il	y	a	absence	de	consensus	scientifique,	et	
certaines	 façons	 de	 réaliser	 les	 analyses	 toxicologiques	 sont	 remises	 en	 question.	 En	 plus	 des	 effets	 à	 faible	
dose,	de	plus	en	plus	d’effets	 liés	aux	mélanges	de	pesticides	 sont	observés.	En	effet,	 il	est	plutôt	 rare	d’être	
exposé	à	un	seul	pesticide.	Par	exemple,	un	aliment	donné	peut	simultanément	recéler	des	résidus	de	différents	
pesticides,	et	un	même	pesticide	peut	se	retrouver	dans	plusieurs	aliments;	il	faut	donc	tenir	compte	des	effets	
additifs,	 mais	 aussi	 potentiellement	 synergiques	 de	 tous	 ces	 pesticides	 auxquels	 la	 population	 peut	 être	
exposée.		

Étude	de	cas	sur	le	glyphosate	:	le	point	de	vue	des	agences	gouvernementales	

Suscitant	plusieurs	préoccupations,	le	glyphosate	est	actuellement	sur	la	sellette	et	fait	conséquemment	l’objet	
d’une	étude	de	cas,	mais	plusieurs	autres	pesticides	pourraient	faire	l’objet	d’un	tel	exercice.	Pour	l’étude	de	ce	
cas,	 nous	prendrons	en	 considération	 les	données	 canadiennes,	 étasuniennes	et	 européennes.	 Le	 glyphosate,	
soit	 l’ingrédient	 actif,	 et	 son	 principal	 métabolite	 comportent	 peu	 de	 risques	 aigus,	 quelle	 que	 soit	 la	 voie	
d’absorption	—	orale,	cutanée	ou	respiratoire.	Par	contre,	le	Roundup,	le	premier	produit	commercial	à	base	de	
glyphosate,	contient	des	adjuvants	qui	peuvent	faire	augmenter	la	toxicité	du	produit,	à	un	niveau	toutefois	jugé	
acceptable	par	 les	 autorités.	 Sur	 le	 plan	 des	 effets	 chroniques,	 les	 animaux	 de	 laboratoire	 tolèrent	 bien	 le	
glyphosate,	 le	 Roundup	 ou	 l’acide	 aminométhylphosphonique	 (AMPA),	 un	 métabolite,	 sauf	 à	 des	 doses	
relativement	élevées.	La	plupart	des	organismes	qui	ont	évalué	le	glyphosate	sont	parvenus	à	la	conclusion	que	
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ce	dernier	n’est	pas	cancérogène.	Le	produit	n’aurait	en	outre	pas	d’effets	significatifs	sur	le	développement	ou	
la	reproduction,	ceux-ci	n’apparaissant	en	fait	qu’à	de	fortes	doses	auxquelles	la	population	est	peu	susceptible	
d’être	 exposée.	Même	 constat	 d’innocuité	 en	 ce	 qui	 concerne	 sa	 génotoxicité,	 évaluée	 à	 l’aide	 de	 différents	
marqueurs.	Par	contre,	le	glyphosate	n’est	jamais	utilisé	seul;	il	est	minimalement	utilisé	en	concomitance	avec	
un	 surfactant,	 généralement	 le	 polyoxyéthylène	 amine	 (POEA),	 pour	 lequel	 les	 dossiers	 d’homologation	
fournissent	peu	d’information.	 Le	POEA	 fait	 partie	 des	 ingrédients	 inertes	 dont	 l’évaluation	n’a	pas	 été	 jugée	
prioritaire.	

Les	données	indépendantes	

Plusieurs	 chercheurs	universitaires	 indépendants	 se	 sont	penchés	 sur	 le	glyphosate,	qui	est	 l’herbicide	 le	plus	
utilisé	sur	la	planète,	notamment	avec	les	cultures	génétiquement	modifiées.	Le	portrait	toxicologique	que	ces	
chercheurs	dressent	contraste	avec	celui	qu’en	font	les	organismes	responsables	de	l’homologation.	Des	études	
expérimentales	ont	établi	un	lien	entre	les	herbicides	contenant	du	glyphosate	(Roundup	et	autres)	et	le	cancer.	
Dans	 les	 études	 épidémiologiques	 sur	 les	 populations	 humaines,	 il	 y	 a	 des	 relations	 assez	 robustes	 entre	 le	
glyphosate	ou	le	Roundup	et	des	cancers	comme	le	lymphome	non	hodgkinien.	Alors	que	les	évaluations	en	vue	
de	son	homologation	soutiennent	le	contraire,	plusieurs	études	indépendantes	suggèrent	que	le	glyphosate	ou	
le	Roundup	peuvent	être	génotoxiques	(toxique	pour	les	gènes)	et	cytotoxiques	(toxique	pour	les	cellules).	Sur	le	
plan	de	la	reproduction	et	du	développement,	plusieurs	études	ont	révélé	des	malformations	congénitales,	une	
toxicité	pour	 l’embryon	et	des	effets	sur	 la	 fonction	reproductive.	M.	Samuel	n’a	pas	 la	possibilité	de	détailler	
chacune	de	ces	études	apportant	de	solides	preuves;	 toutefois,	 les	références	à	celles-ci	sont	 fournies	dans	 le	
support	 visuel	 de	 sa	 présentation.	 Enfin,	 le	 glyphosate,	 le	 Roundup	 ou	 d’autres	 formulations	 à	 base	 de	
glyphosate	auraient	un	effet	perturbateur	sur	le	système	endocrinien,	donc	sur	les	fonctions	hormonales.	

Contradiction	entre	les	données	d’homologation	et	les	données	indépendantes	

Les	 données	 d’homologation	 sont	 prétendument	 les	 plus	 probantes,	 mais	 les	 études	 universitaires,	 qui	
respectent	 généralement	 des	 protocoles	 rigoureux,	 peuvent	 parvenir	 à	 des	 conclusions	 contraires.	 Or,	 ces	
dernières	études	sont	souvent	exclues	du	processus	d’homologation	(Figure	7).	Dans	 la	majorité	des	cas,	elles	
sont	 rejetées	 sur	 la	 base	 de	 considérations	méthodologiques,	 notamment	 parce	 que	 leur	 protocole	 n’est	 pas	
conforme	 aux	 exigences	 imposées	 par	 les	 autorités	 réglementaires	 aux	 compagnies	 de	 pesticides.	 Les	 études	
émanant	du	milieu	universitaire	ont	pourtant	été	révisées	et	acceptées	par	 les	pairs	pour	être	publiées.	Ainsi,	
selon	M.	 Samuel,	 les	nombreuses	études	démontrant	 les	diverses	 formes	de	 toxicité	des	pesticides	devraient	
être	prises	en	compte	par	le	processus	d’homologation.		
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Figure	7	:	Questionnement	sur	l’exclusion	d’études	indépendantes	dans	les	
processus	d’homologation.	Tiré	de	la	présentation	de	M.	Samuel.	

Les	travaux	de	l’équipe	de	Séralini	écartés	

Considérons	 l’exemple	 d’une	 étude	 de	 l’équipe	 de	 Gilles-Éric	 Séralini	 du	 GRIIGEN,	 qui	 avait	 observé	 le	
développement	de	cancers	mammaires	 lorsque	des	rats	étaient	exposés	au	glyphosate	à	 long	terme	dans	 leur	
alimentation14.	 Cette	 étude	 a	 été	 rejetée	 par	 l’ensemble	 des	 agences	 responsables	 de	 l’homologation	 du	
glyphosate	à	travers	le	monde,	sous	prétexte	que	le	protocole	d’évaluation	de	la	cancérogénicité	n’avait	pas	été	
respecté.	L’auteur	principal	n’a	pas	nié	ne	pas	avoir	suivi	ces	protocoles,	car	son	étude	ne	visait	pas	à	établir	la	
cancérogénicité	du	glyphosate,	mais	bien	d’autres	objectifs.	La	première	publication	a	même	été	rétractée	par	le	
journal	qui	l’avait	publié,	mais	l’étude	a	ensuite	été	republiée	dans	un	autre	journal.	M.	Samuel	s’inquiète	du	fait	
que	 les	 conclusions	 de	 cette	 étude	 ont	 été	 écartées	 alors	 qu’elles	 auraient	 pu	 faire	 progresser	 la	 science	 en	
apportant	 de	 nouvelles	 données.	 Compte	 tenu	 de	 l’importance	 de	 la	 découverte	 de	 l’équipe	 de	 Séralini,	 les	
agences	 auraient	 pu	 tout	 au	moins	 exiger	 la	 reprise	 de	 l’étude	 dans	 le	 respect	 des	 protocoles	 normalisés	 de	
chaque	agence.		

D’autres	études	importantes	ont	été	écartées	de	manière	similaire,	notamment	l’une	portant	sur	l’induction	de	
phénotypes	 moléculaires	 associés	 à	 l’interruption,	 par	 le	 glyphosate,	 de	 certains	 mécanismes	 du	
développement15.	Ce	phénotype	est	corrélé	par	plusieurs	modèles	pouvant	expliquer	les	rôles	du	glyphosate	sur	
le	développement	des	embryons.	Pour	la	première	fois,	un	mécanisme	d’action	pouvant	expliquer	les	résultats	
d’autres	 études	 a	 été	 proposé.	 L’équipe	 de	 Paganelli	 a	 aussi	 montré	 des	 effets	 dans	 des	 populations	 plus	
exposées	 au	 glyphosate,	 apportant	 des	 preuves	 susceptibles	 de	 renforcer	 les	 conclusions	 de	 précédentes	
études.		

																																																													
14 Séralini, G. E. et coll. 2012. « RETRACTED: Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize ». Food and 

Chemical Toxicology, 50(11), 4221-4231. 
15 Paganelli, A. et coll. 2010. « Glyphosate-based herbicides produce teratogenic effects on vertebrates by impairing retinoic acid signaling ». Chemical 

research in toxicology, 23(10), 1586-1595. 
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Désaccords	entre	les	agences	d’homologation	

Il	 arrive	 en	 outre	 que	 les	 différents	 organismes	 qui	 ont	 pour	 mandat	 d’évaluer	 la	 toxicité	 des	 pesticides	 ne	
parviennent	 pas	 à	 se	 mettre	 d’accord.	 En	 ce	 qui	 concerne	 le	 glyphosate,	 les	 organisations	 responsables	 de	
l’homologation	 n’ont	 jamais	 reconnu	 sa	 cancérogénicité.	 En	 2015,	 cependant,	 le	 Centre	 international	 de	
recherche	sur	le	cancer	(CIRC)	a	indiqué	que	le	glyphosate	était	un	cancérogène	probable.	Peu	après,	l’Autorité	
européenne	de	sécurité	des	aliments	(AESA)	a	réévalué	ce	produit	et	a	conclu	que	le	glyphosate	ne	pouvait	pas	
induire	de	cancers	chez	l’humain.	Alors,	qui	faut-il	croire	dans	ce	dossier?	Même	les	spécialistes	qui	ont	accès	à	
un	 grand	 nombre	 d’études	 sur	 la	 toxicité	 des	 pesticides	 ne	 savent	 plus	 de	 quel	 côté	 se	 ranger.	 Pourquoi	 les	
résultats	 sont-ils si	 différents	 d’une	 étude	 à	 l’autre?	 Le	 CIRC	 n’a	 pas	 étudié	 que	 le	 glyphosate,	mais	 aussi	 les	
formulations	 à	 base	 de	 glyphosate.	 De	 son	 côté,	 l’AESA	 admet	 que	 les	 conclusions	 divergentes	 pourraient	
s’expliquer	 par	 les	 différents	 adjuvants	 utilisés	 dans	 les	 formulations,	 et	 a	 recommandé	 que	 les	 formulations	
soient	 considérées	 lors	des	prochaines	évaluations	 toxicologiques.	 L’Agence	nationale	de	 sécurité	 sanitaire	de	
l’alimentation,	de	l’environnement	et	du	travail	(ANSES)	a	aussi	évalué	le	potentiel	cancérogène	du	glyphosate	
et	bien	qu’elle	ne	soit	pas	parvenue	à	tirer	de	conclusions	claires,	elle	a	admis	qu’il	y	avait	un	problème	à	ne	pas	
considérer	les	coformulants	lors	des	évaluations	de	toxicité.	L’ANSES	a	donc	nommé	un	comité	d’experts	afin	de	
pouvoir	prendre	en	considération	les	formulations	de	glyphosate	lors	des	prochaines	rondes	de	révision.		

Conclusions	

Que	 conclure	 des	 contradictions	 entre	 les	 différentes	 études?	 Les	 processus	 d’homologation	 canadien	 et	
étasunien	sont	somme	toute	relativement	rigoureux,	notamment	lorsqu’ils	sont	comparés	à	ceux	d’autres	pays.	
Il	 demeure	 toutefois	 qu’une	 plus	 grande	 place	 doit	 être	 accordée	 aux	 études	 indépendantes.	 Il	 faut	 se	
questionner	 par	 rapport	 au	 fait	 que	 plusieurs	 études	 universitaires	 démontrent	 des	 effets,	 tandis	 que	 les	
évaluations	 faites	par	 les	 autorités	 gouvernementales	pour	 l’homologation	 les	nient.	 Il	 ne	 faut	pas	 considérer	
uniquement	 la	substance	active,	mais	 l’ensemble	des	 ingrédients	de	 la	 formulation	auxquels	 la	population	est	
exposée.	Les	effets	d’une	exposition	à	de	faibles	doses	d’exposition	de	même	que	la	composition	des	mélanges	
devront	adéquatement	être	pris	en	considération	lors	de	l’évaluation	de	la	toxicité	des	pesticides.	En	conclusion,	
la	gestion	du	risque	toxicologique	est	un	processus	complexe	qui	comporte	beaucoup	d’incertitudes	:	«	L’analyse	
de	risque,	c’est	additionner	un	ensemble	d’incertitudes	afin	d’en	faire	une	certitude!	».	Il	importe	donc	de	tenir	
compte	 de	 l’ensemble	 des	 données	 disponibles,	 notamment	 dans	 le	 cas	 des	 pesticides	 qui	 entrent	 dans	 la	
composition	 de	 nombreuses	 formulations	 commerciales.	 Les	 données	 toxicologiques	 aident	 à	 la	 prise	 de	
décision	 sur	 les	 plans	 de	 l’homologation,	 des	 normes,	 des	 pratiques	 agricoles,	 et	 des	mesures	 de	 protection	
personnelle.	Si	 l’ensemble	des	données	disponibles	n’est	pas	pris	en	compte,	une	mauvaise	évaluation	et	une	
mauvaise	gestion	du	risque	pourraient	en	découler.	
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Période	de	questions	pour	le	premier	panel	

	

Question	de	M.	Jean	Cantin	à	M.	Samuel	:	«	Peut-on	s’attendre	à	voir	un	changement	au	cours	de	la	prochaine	
année	dans	le	processus	d’évaluation	du	risque	du	glyphosate	pour	l’environnement	et	la	santé?	Au	niveau	des	
indices	de	risque	pour	l’environnement	et	la	santé,	peut-on	s’attendre	à	une	augmentation	des	indices	publiés	
par	 l’INSPQ	sur	 [la	base	de	données]	SAgE	pesticides?	»	M.	Samuel	n’est	pas	en	mesure	de	préciser	 le	nouvel	
indice	 de	 risque	 pour	 le	 glyphosate,	 mais	 son	 équipe	 procède	 actuellement	 à	 une	 revue	 de	 la	 littérature	
indépendante	en	vue	de	sa	révision.	L’indice	de	risque	du	glyphosate	sera	donc	potentiellement	changé.	Il	n’est	
pas	facile	de	procéder	à	ce	changement	pour	le	Québec,	dans	la	mesure	où	les	organismes	d’homologation	—	
qui	disposent	d’importantes	équipes	de	toxicologues	—	n’arrivent	même	pas	à	s’entendre	sur	cette	question.	Il	
est	 toutefois	 possible	 que	 l’indice	 de	 cancérogénicité	 du	 glyphosate	 soit	 changé.	 La	 revue	de	 littérature	 et	 la	
réévaluation	du	risque	tiendront	aussi	compte	des	études	sur	les	formulations,	et	non	seulement	des	études	sur	
les	ingrédients	actifs.	

Question	 de	 Mme	 Christine	 Lachance	:	 «	Existe-t-il	 une	 collaboration,	 ou	 pourrait-on	 mettre	 en	 place	 une	
collaboration,	entre	les	médecins-neurologues	qui	traitent	les	patients	ayant	été	en	contact	avec	des	pesticides	
possiblement	 au	 cours	 d’expositions	 dans	 le	milieu	 agricole?	»	Mme	 Lachance	 précise	 que	 sa	 sœur,	 qui	 était	
agronome,	est	morte	à	un	très	jeune	âge	d’un	syndrome	neurologique	de	type	parkinsonien,	et	que	le	médecin	
traitant	de	cette	dernière	voyait	dix	autres	patients	soumis	à	des	conditions	d’exposition	similaires	(milieu	rural,	
contact	 avec	 le	 glyphosate,	 etc.)	 qui	 eux	 aussi,	 ont	 développé	 ce	 genre	 de	 syndrome	 à	 un	 âge	 inférieur	 à	 la	
normale,	avec	un	développement	rapide.	Le	cerveau	de	ces	gens	est	en	partie	conservé	pour	étude.	Aux	États-
Unis,	 25	 ans	 après	 l’introduction	 du	 Roundup,	 il	 y	 a	 une	 forte	 augmentation	 du	 Parkinson	 chez	 les	 jeunes	
agriculteurs	vivant	dans	le	Corn	Belt	(34-35	ans).	En	France	aussi,	le	Parkinson	est	maintenant	considéré	comme	
une	maladie	 professionnelle.	 M.	 Samuel	 répond	 qu’il	 faut	 être	 prudent	 lorsqu’il	 est	 question	 d’associer	 une	
maladie	 précise	 à	 un	pesticide	 en	particulier.	 Il	 indique	que	 la	maladie	 de	 Parkinson	 est	 reconnue	 en	 Europe	
comme	 étant	 une	 maladie	 professionnelle	 liée	 aux	 pesticides,	 mais	 surtout	 aux	 insecticides.	 Quant	 à	 la	
possibilité	de	collaboration	entre	les	médecins,	M.	Samuel	dit	avoir	été	invité	à	participer	à	une	étude,	mais	en	
ce	moment,	au	Québec,	il	existe	peu	d’études	épidémiologiques	liées	à	l’utilisation	des	pesticides.	Deux	études	
ont	 établi	 un	 lien	 entre	 l’utilisation	des	pesticides	 et	 la	maladie	de	Parkinson	en	milieu	 rural;	 la	 première	est	
parue	 il	y	a	une	dizaine	d’années,	 l’autre,	 il	y	a	25	ans.	Travaillant	sur	 les	pesticides	depuis	25	ans,	M.	Samuel	
souligne	 en	 outre	 le	 besoin	 de	 documenter	 davantage	 les	 relations	 épidémiologiques	 et	 l’exposition	 aux	
pesticides.	

Question	de	M.	Sidney	Ribaux	à	M.	Dion	:	«	M.	Dion,	dans	les	bilans	des	ventes	et	les	évaluations	de	toxicité,	
est-ce	 que	 l’on	 inclut	 l’enrobage	 des	 semences?	»	 M.	 Dion	 indique	 que	 si	 le	 traitement	 des	 semences	 est	
effectué	au	Québec,	comme	c’est	le	cas	pour	la	majorité	des	semences	de	soya	et	de	petites	céréales	(blé,	orge,	
avoine,	 etc.),	 il	 est	 alors	 pris	 en	 considération.	 Par	 contre,	 pour	 les	 semences	 dont	 l’enrobage	 par	 des	
insecticides	et	des	fongicides	est	effectué	à	l’extérieur	de	la	province,	 le	maïs	par	exemple,	 le	traitement	n’est	
pas	 considéré	 dans	 le	 bilan	 des	 ventes	 de	 pesticides	 du	 Québec.	 Le	 Québec	 entend	 en	 tenir	 compte	 et	
réglementer	les	semences	traitées	comme	les	autres	pesticides	afin	de	pouvoir	les	comptabiliser	dans	ses	bilans.	
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Question	 de	M.	 Sidney	 Ribaux	à	M.	 Samuel	:	 «	M.	 Samuel,	 a-t-on	des	 exemples	d’endroits	 au	monde	où	 les	
études	 indépendantes	 sont	 prises	 en	 compte	 dans	 le	 processus	 d’homologation?	»	 M.	 Samuel	 répond	 que	
toutes	les	organisations	affirment	en	tenir	compte,	mais	en	réalité,	très	peu	le	sont.	À	ce	sujet,	l’EFSA	commence	
à	être	beaucoup	plus	transparente	et	à	considérer	plus	d’études	indépendantes.		

Question	 du	 Dr	 Jean	 Zigby	:	 Le	Dr	 Zigby	 félicite	 les	 équipes	 québécoises	 pour	 la	 profondeur	 de	 leurs	 études	
malgré	leurs	petites	tailles.	 Il	demande	si	 la	quantité	de	pesticides	appliqués	dans	les	champs	pourrait	 justifier	
une	attitude	plus	agressive	pour	réduire	l’effet	combiné	de	ces	substances.	M.	Dion	indique	que	dans	le	cadre	de	
la	 mise	 en	 œuvre	 de	 la	 stratégie	 sur	 les	 pesticides,	 des	 sanctions	 pécuniaires	 seront	 appliquées,	 et	 un	
financement	obtenu	par	 l’entremise	du	Fond	vert	du	Québec	pourrait	être	réinvesti	dans	un	meilleur	contrôle	
des	pesticides.	Il	est	aussi	prévu	que	des	outils	économiques	(redevances,	permis,	compensations)	soient	mis	en	
place	pour	mettre	en	œuvre	la	politique	publique.	M.	Samuel	précise	en	outre	que	la	stratégie	phytosanitaire	a	
permis	 des	 gains	 notables,	 qui	 ne	 sont	 pas	 mis	 en	 évidence	 par	 les	 indicateurs	 globaux.	 Sur	 le	 terrain,	
d’importants	gains	ont	été	réalisés	dans	certains	secteurs.		

Question	de	M.	Thibault	Rehn,	coordinateur	de	Vigilance	OGM	:	«	On	a	vu	une	diminution	de	l’utilisation	des	
pesticides	 jusqu’en	2002-2004,	et	ensuite	on	a	vu	une	augmentation,	possiblement	à	cause	de	l’utilisation	des	
OGM	 et	 du	 glyphosate,	 entre	 autres.	 Quelle	 serait	 la	 cause?	»	M.	 Dion	 répond	 que	 l’usage	 du	 glyphosate	 a	
augmenté,	mais	 celui	de	 l’atrazine	a	plutôt	diminué.	Mme	Giroux	 répond	que	 l’utilisation	d’autres	herbicides,	
tels	que	l’atrazine	et	le	S-métolachlore,	a	peut-être	chuté	à	cause	de	l’introduction	des	OGM,	mais	actuellement,	
celle	du	glyphosate	augmente.	En	raison	de	l’apparition	d’un	phénomène	de	résistance	au	glyphosate	chez	 les	
mauvaises	herbes,	d’autres	herbicides	sont	employés	depuis	quelques	années	en	complément	avec	ce	dernier.	Il	
est	d’ailleurs	toujours	possible	de	retrouver	un	cocktail	de	pesticides	dans	les	cours	d’eau.	

Question	 de	 M.	 Bert	 Klein	:	 «	Au	 sujet	 des	 mélanges,	 on	 connaît	 maintenant	 des	 effets	 synergiques	 avec	
d’autres	produits,	par	exemple	avec	l’atrazine.	Comment	peut-on	intégrer	ceci	dans	la	gestion	du	risque?	»	Mme	
Giroux	indique	que	lors	du	suivi	environnemental,	l’impact	conjugué	de	ces	produits	est	pris	en	compte	à	l’aide	
de	critères	 individuels	pour	chacun	des	produits,	ce	qui	ne	permet	pas	d’évaluer	 l’effet	des	produits	dans	 leur	
ensemble.	 Pour	 pallier	 ceci,	 un	 suivi	 au	 niveau	 des	 populations	 de	macroinvertébrés	 benthiques	 est	 effectué	
dans	plusieurs	cours	d’eau	du	réseau	de	base;	cela	permet	d’obtenir,	selon	une	approche	intégrative,	un	aperçu	
des	 effets	 des	 pesticides	 et	 des	 autres	 agents	 perturbateurs	 présents	 dans	 le	 milieu	 sur	 les	 organismes	
aquatiques.	 Bien	 que	 les	 macroinvertébrés	 benthiques	 soient	 en	 mauvaise	 santé,	 il	 demeure	 impossible	 de	
corréler	 directement	 cette	 observation	 à	 la	 présence	 de	 pesticides,	 justement	 en	 raison	 du	 fait	 que	 l’état	 de	
santé	des	macroinvertébrés	benthiques	constitue	un	indicateur	intégratif	de	l’état	global	de	l’environnement.		

Question	 de	M.	 Gérald	 Chouinard,	 chercheur	 en	 agronomie	 et	 en	 entomologie	:	 (Question	pour	 le	ministre	
Heurtel	qui	est	absent;	M.	Chouinard	espère	qu’Équiterre	pourra	relayer	 la	question	au	ministre.)	«	Y	a-t-il	un	
lien	 important	entre	 l’utilisation	des	pesticides	et	 les	 changements	 climatiques?	»	M.	Chouinard	a	 travaillé	25	
ans	 en	 pomiculture	 et	 a	 constaté	 une	 diminution	 de	 l’impact	 des	 pesticides	 dans	 les	 vergers,	 mais	 depuis	
quelques	 années,	 ces	 impacts	 ont	 recommencé	 à	 augmenter.	«	Pourquoi	 les	 impacts	 augmentent-ils?	»	 Selon	
lui,	cela	n’est	pas	dû	à	une	augmentation	du	nombre	de	pomiculteurs	ni	au	fait	que	ces	derniers	appliquent	plus	
facilement	 des	 produits;	 la	 fluctuation	 des	 impacts	 à	 laquelle	 il	 a	 assisté	 serait	 plutôt	 due	 au	 climat	 (plus	 de	
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maladies,	plus	d’insectes,	donc	plus	d’interventions,	plus	d’insecticides,	plus	de	 fongicides).	 Il	 faut	 trouver	des	
modes	de	production	de	rechange,	mais	en	continuant	de	se	protéger	contre	 les	nuisibles.	Comme	le	souligne	
M.	Dion,	les	pesticides	sont	autorisés	par	la	Stratégie,	car	il	faut	laisser	la	possibilité	aux	producteurs	d’intervenir	
pour	 contrer	 les	 maladies	 et	 les	 insectes.	 La	 Stratégie	 restreint	 toutefois	 l’usage	 des	 pesticides,	 en	 plus	 de	
reconnaître	la	présence	de	personnes	sensibles	dans	la	population.	

Commentaire	de	Dr	Benoît	Gingras,	médecin	en	santé	environnementale	à	l’ACME	:	Le	Dr	Gingras	travaille	sur	
la	question	des	pesticides	depuis	une	trentaine	d’années.	Ayant	vu	passer	beaucoup	de	politiques	et	stratégies	
aux	 résultats	mitigés,	 il	 n’entrevoit	 pas	 vraiment	 d’amélioration	 de	 la	 situation	 à	 court	 terme,	 et	 trouve	 cela	
dommage.		

Question	 de	M.	 Jean	 Cantin,	 agronome	 spécialisé	 dans	 les	 grandes	 cultures	:	 «	L’Ordre	 des	 agronomes	 est	
représenté	 dans	 la	 salle	 par	 son	 président,	 M.	 Mongeau,	 et	 son	 conseiller	 en	 environnement,	 M.	 Leblanc.	
Comment	 se	 fait-il	 qu’on	 ne	 retrouve	 aucune	 recommandation	 d’agronome	 pour	 l’utilisation	 des	 semences	
enrobées	 aux	 néonicotinoïdes?	 Pourquoi	 sur	 le	 terrain	 n’y	 a-t-il	 pas	 d’agronomes	 qui	 signent	 ces	
recommandations?	Est-il	prévu	d’inclure	dans	la	nouvelle	loi	que	l’application	des	pesticides,	qui	est	un	secteur	
d’activité	réservé	aux	agronomes,	soit	obligatoirement	recommandée	par	un	agronome?	»	M.	Dion	ne	sait	pas	
pourquoi	les	agronomes	ne	signent	pas	actuellement,	mais	il	est	prévu	d’ajouter	cette	exigence	dans	la	nouvelle	
loi	pour	certains	pesticides	plus	à	risque.	Les	agronomes	devront	faire	le	nécessaire	afin	de	réduire	l’usage	des	
pesticides,	ce	qui	inclut	les	semences	traitées	ainsi	que	les	produits	les	plus	à	risque	comme	les	néonicotinoïdes,	
l’atrazine	et	le	chlorpyrifos.	M.	Mongeau,	président	de	l’Ordre	des	agronomes	du	Québec,	précise	qu’à	partir	de	
2017,	 toute	 recommandation	d’application	de	pesticide	 au	Québec	devra	être	 signée	par	un	agronome.	Mais	
outre	les	3	pesticides	qui	nécessiteront	obligatoirement	une	justification	signée	par	un	agronome	en	vertu	de	la	
Stratégie	québécoise	à	venir,	les	producteurs	continueront	d’être	libres	d’acheter	les	pesticides	par	eux-mêmes	
sans	faire	appel	à	un	service	conseil.	

Question	 de	 M.	 Aziz	 Chaib	:	 L’Agence	 européenne	 exige	 une	 homologation	 (REACH)	 pour	 les	 produits	
chimiques,	 et	 les	 fiches	 de	 sécurité	 (FDS)	 attestent	 un	 processus	 très	 avancé	 dans	 l’évaluation	 pour	
l’homologation.	M.	Chaib	se	questionne	à	savoir	s’il	y	a	une	forme	de	collaboration	entre	les	Américains	et	les	
Européens	pour	ce	qui	est	des	nouvelles	molécules	qui	remplaceront	 les	pesticides	 les	plus	toxiques	(en	2018,	
180	molécules	 seront	 visées	 par	 un	 retrait	 du	marché	 en	 Europe).	 En	 guise	 de	 réponse,	M.	Dion	 précise	 que	
l’homologation	se	fait	au	palier	fédéral,	et	qu’il	y	a	effectivement	une	harmonisation	en	matière	d’homologation	
entre	le	Mexique,	les	États-Unis	et	le	Canada,	mais	peu	avec	l’Europe.	La	volonté	de	retirer	certaines	molécules	
est	un	processus	qui	a	été	entrepris	récemment	en	Europe	(Écophyto)	et	il	y	a	plusieurs	années	ici.	M.	Dion	ne	
peut	toutefois	pas	préciser	s’il	est	prévu	que	les	différents	gouvernements	collaborent	en	vue	d’une	éventuelle	
harmonisation.	

Question	anonyme	:	«	Est-ce	qu’on	peut	espérer	un	resserrement	du	processus	d’homologation	au	Canada	en	
matière	d’homologations	 temporaires?	»	M.	Dion	 souligne	 l’absence	d’interlocuteur	 fédéral	dans	 la	 salle	pour	
répondre	 à	 cette	 question,	 mais	 rappelle	 néanmoins	 que	 le	 Bureau	 du	 vérificateur	 général	 du	 Canada	 a	
demandé	 de	 mettre	 fin	 aux	 homologations	 temporaires	 ou	 conditionnelles.	 Il	 existe	 également	 des	
homologations	d’urgence.	 L’ensemble	du	processus	d’homologation	a	été	 revu	en	2005,	pour	donner	plus	de	
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pouvoir	à	la	Loi	canadienne	sur	les	produits	antiparasitaires,	par	exemple	en	revoyant	les	homologations	tous	les	
15	ans,	mais	en	outre,	M.	Dion	dit	ne	pas	entrevoir	d’autres	changements	dans	un	proche	avenir.		
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Second	 panel	:	 État	 des	 connaissances	 scientifiques	 quant	 aux	 impacts	 sur	 la	 santé	 et	
l’environnement	de	pesticides	préoccupants		

Mme	 Madeleine	 Chagnon,	 Ph.	 D.,	 professeure	 associée,	 Département	 des	 sciences	
biologiques,	 Université	 du	 Québec	 à	 Montréal,	 «	Impacts	 des	 néonicotinoïdes	 sur	
l’environnement	:	mise	à	jour	de	la	revue	de	littérature	et	lumière	sur	les	alternatives	»	

Madeleine	Chagnon	est	biologiste	et	détient	un	doctorat	en	sciences	de	 l’environnement.	Elle	 travaille	sur	 les	
abeilles	 depuis	 plus	 de	 trente	 ans.	 Elle	 est	 professeure	 associée	 au	Département	 des	 sciences	 biologiques	 de	
l’UQAM,	 et	 professeure	 au	 Centre	 de	 recherche	 en	 sciences	 animales	 de	 Deschambault.	 Elle	 est	membre	 du	
comité	 provincial	 pour	 la	 protection	 des	 pollinisateurs	 contre	 les	 pesticides,	 et	 fait	 partie	 du	 groupe	
international	de	chercheurs	qui	travaillent	sur	les	pesticides	systémiques.	

Introduction	du	premier	rapport	international	sur	les	néonicotinoïdes	

À	la	suite	de	l’Évaluation	mondiale	intégrée	de	l’impact	des	pesticides	systémiques,	Mme	Chagnon	effectue	un	
survol	et	une	mise	à	jour	d’une	revue	de	littérature	sur	les	néonicotinoïdes	réalisée	en	2015.	Les	29	auteurs	de	
cette	grande	revue	de	 littérature	proviennent	de	partout	à	 travers	 le	monde,	notamment	d’Europe,	d’Asie,	et	
des	Amériques.	La	revue	de	littérature	a	été	publiée	sous	forme	de	huit	articles	scientifiques	revus	par	les	pairs	
dans	Environmental	 Science	 and	 Pollution	 Research16,	 et	Mme	 Chagnon	 était	 responsable	 du	 chapitre	 sur	 les	
fonctions	et	services	écosystémiques	(Chapitre	6).	Ce	travail	de	compilation	a	duré	cinq	ans.	

La	première	figure	présentée	est	une	 infographie	présentant	 l’impact	des	néonicotinoïdes	sur	 les	espèces	non	
ciblées.	 En	2015,	une	mise	 à	 jour	de	 cette	 revue	de	 littérature	 a	 été	 amorcée,	 alimentée	par	de	nombreuses	
nouvelles	publications,	mais	aussi	par	des	articles	envoyés	par	différents	auteurs	avant	même	leur	publication	
finale.	Mme	Chagnon	propose	une	 revue	de	 certaines	des	300	nouvelles	publications	 capables	de	 fournir	des	
réponses	à	diverses	questions.	La	conférence	porte	sur	des	données	acquises	au	cours	des	18	derniers	mois.	

Dans	 la	 première	 méta-analyse,	 certaines	 questions	 étaient	 restées	 en	 suspens.	 Notamment,	 au	 sein	 de	 la	
documentation	antérieure	à	cette	dernière,	les	doses	de	néonicotinoïdes	employées	dans	les	études	menées	en	
laboratoire	sont	différentes	de	celles	employées	dans	les	études	sur	le	terrain,	en	plus	de	ne	pas	correspondre	à	
des	conditions	d’exposition	réalistes.	Par	ailleurs,	 les	effets	sublétaux	sont	souvent	négligés.	Afin	de	pallier	ces	
problèmes,	une	vaste	étude	d’échantillonnage	sur	 le	terrain	a	été	entreprise,	et	celle-ci	a	été	bonifiée	par	des	
analyses	 complémentaires	en	 laboratoire	effectuées	avec	des	doses	 comparables	à	 celles	 appliquées	dans	 les	
champs17.	Depuis	la	publication	de	cette	étude,	plusieurs	autres	analyses	en	laboratoire	utilisent	aussi	des	doses	
réalistes.			

																																																													
16	Ces huit articles se trouvent dans : Environmental Science and Pollution Research, 22(1), 1-154. 	
17 Henry, M. et coll. 2015. « Reconciling laboratory and field assessments of neonicotinoid toxicity to honeybees ». Proceedings of the Royal Society B, 

282(1819), 2015-2110. 
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Le	 reste	 de	 la	 présentation	 procède	 à	 l’énumération	 de	 différents	 effets	 nouveaux	 ou	 confirmés	 des	
néonicotinoïdes.	Toutes	les	références	seront	disponibles	lors	de	la	publication	de	la	seconde	édition	de	la	méta-
analyse	dans	les	mois	à	venir.	

Présence	des	néonicotinoïdes	dans	l’environnement	

L’exposition	 des	 différents	 organismes	 vivants	 aux	 néonicotinoïdes	 dans	 l’environnement	 constitue	 un	 enjeu	
important.	 Or,	 comme	 le	 démontrent	 diverses	 études,	 dont	 celles	 d’Isabelle	 Giroux	 au	 Québec,	 les	
néonicotinoïdes	se	retrouvent	dans	nombre	de	compartiments	environnementaux,	dont	l’eau,	le	sol,	l’air	et	les	
plantes	 cultivées.	 Une	 étude	 parue	 en	 2015	 a	 pour	 sa	 part	 révélé	 que	 les	 plantes	 poussant	 en	 bordure	 des	
champs	peuvent	elles	aussi	contenir	des	néonicotinoïdes18.	Donc,	en	butinant	les	fleurs	sauvages	en	bordure	des	
champs,	tout	autant	que	le	canola	à	même	les	champs,	les	abeilles	ramènent	à	la	ruche	du	pollen	contaminé.	Ce	
dernier	 phénomène	 n’avait	 jamais	 été	 pris	 en	 considération	 dans	 le	 dossier	 d’homologation	 de	 l’Agence	 de	
réglementation	 de	 la	 lutte	 antiparasitaire	 (ARLA).	 D’autres	 études	 ont	 aussi	montré	 que	 des	 néonicotinoïdes	
étaient	retrouvés	dans	les	plantes	à	fleurs	sur	les	pelouses,	comme	le	trèfle,	et	qu’il	était	possible	de	minimiser	
le	 risque	 d’exposition	 en	 coupant	 l’herbe	 avant	 la	 floraison,	mais	 qu’il	 persistait	 tout	 de	même	 un	 risque	 de	
guttation	 (c.-à-d.	d’excrétion	d’eau	par	 les	plantes)	pouvant	contaminer	 les	 insectes	communément	 retrouvés	
dans	 les	 pelouses	 comme	 la	 punaise	Orius	 insidiosus19. Des	 études	 canadiennes	 montrent	 en	 outre	 que	 les	
néonicotinoïdes	peuvent	aussi	se	retrouver	dans	les	flaques	d’eau	qui	se	forment	dans	les	champs	de	maïs,	ou	
encore	que	la	neige	qui	fond	dans	les	champs	peut	transporter	les	néonicotinoïdes20. 

Effets	sur	les	invertébrés	aquatiques	

Dans	 les	 écosystèmes	 naturels	21	ou	 les	 ruisseaux	 urbains	 recueillant	 les	 eaux	 usées	 municipales22,	 plusieurs	
invertébrés	 aquatiques	 importants	 dans	 la	 chaîne	 alimentaire,	 notamment	 ceux	 dont	 s’alimentent	 les	
amphibiens	 et	 les	 oiseaux,	 peuvent	 être	 affectés	 par	 les	 néonicotinoïdes.	 La	 disparition	 de	 certaines	 espèces	
d’oiseaux	 insectivores	serait	d’ailleurs	corrélée	à	 la	concentration	de	néonicotinoïdes	dans	 l’eau,	ceux-ci	étant	
transférés	aux	oiseaux	par	l’entremise	de	la	chaîne	alimentaire23.	

Effets	sur	les	oiseaux	

Les	oiseaux	 insectivores	ne	sont	pas	seulement	contaminés	de	manière	 indirecte	par	 la	chaîne	alimentaire.	 Ils	
peuvent	 également	 être	 affectés	 en	 ingérant	 directement	des	 semences	 traitées.	 Chez	 les	 oiseaux,	 la	 toxicité	
																																																													
18 Botías, C. et coll. 2015. « Neonicotinoid residues in wildflowers, a potential route of chronic exposure for bees ». Environmental Science and 

Technology, 49(21), 12731-12740. 
19  Larson, J. L. et coll. 2015. « Mowing mitigates bioactivity of neonicotinoid insecticides in nectar of flowering lawn weeds and turfgrass 

guttation ». Environmental Toxicology and Chemistry, 34(1), 127-132. 
20 Anderson, J. C. et coll. 2015. « Neonicotinoids in the Canadian aquatic environment: A literature review on current use products with a focus on fate, 

exposure, and biological effects ». Science of the Total Environment, 505, 409-422. Samson-Robert, O. et coll. 2014. « Neonicotinoid-contaminated 
puddles of water represent a risk of intoxication for honey bees ». PLOS ONE, 9(12), e108443. Schaafsma, A. et coll. 2015. « Neonicotinoid insecticide 
residues in surface water and soil associated with commercial maize (corn) fields in southwestern Ontario ». PLOS ONE, 10(2), e0118139. Main, A. R. 
et coll. 2016. « Snowmelt transport of neonicotinoid insecticides to Canadian Prairie wetlands ». Agriculture, Ecosystems and Environment, 215, 76-84. 

21 Anderson, J. C. et coll. (2015). « Neonicotinoids in the Canadian aquatic environment: A literature review on current use products with a focus on fate, 
exposure, and biological effects ». Science of the Total Environment, 505, 409-422. 

22 Weston, D. P. et coll. 2014. « Toxicity of the insecticide fipronil and its degradates to benthic macroinvertebrates of urban streams ». Environmental 
Science and Technology, 48(2), 1290-1297. 

23 Hallmann, C. A. et coll. 2014. « Declines in insectivorous birds are associated with high neonicotinoid concentrations ». Nature, 511, 341-343. 
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directe	des	néonicotinoïdes	se	traduit	notamment	par	un	retard	de	la	ponte,	un	déficit	du	système	immunitaire,	
de	même	qu’un	impact	sur	les	traits	sexuels	secondaires	et	sur	divers	paramètres	biochimiques	sanguins24.	Une	
autre	étude	rapporte	des	effets	qui	rappellent	ceux	du	DDT.	Plusieurs	néonicotinoïdes	et	d’autres	pesticides	ont	
été	 retrouvés	 dans	 les	 œufs	 de	 perdrix	 qui	 n’avaient	 pas	 éclos.	 Cela	 confirme	 l’exposition	 des	 oiseaux	 aux	
pesticides	dispersés	dans	l’environnement	depuis	plusieurs	années.	En	conclusion,	même	un	produit	conçu	pour	
tuer	des	invertébrés	peut	avoir	des	effets	sur	les	vertébrés.	

Effets	sur	les	pollinisateurs	indigènes	et	les	abeilles	domestiques	

Les	effets	des	néonicotinoïdes	sur	les	pollinisateurs	indigènes	semblent	peu	étudiés	d’après	ce	qui	ressort	de	la	
première	revue	de	littérature	du	Groupe	de	travail	scientifique	international	sur	les	pesticides	systémiques.	Une	
nouvelle	étude	parue	en	2016	est	toutefois	venue	combler	cette	lacune25.	Cette	dernière	confirme	que	plusieurs	
pesticides	 et	 leurs	 métabolites	 sont	 également	 détectés	 chez	 les	 abeilles	 indigènes.	 L’étude	 des	 abeilles	
indigènes	 représente	 un	 certain	 défi,	 car	 elles	 sont	moins	 nombreuses	 que	 les	 abeilles	 domestiques;	 il	 peut	
conséquemment	 être	 difficile	 de	 collecter	 suffisamment	 de	 spécimens	 pour	 procéder	 aux	 analyses.	 La	
contamination	des	abeilles	indigènes	n’a	jamais	été	prise	en	considération	dans	la	révision	de	l’homologation	de	
l’imidaclopride.	

Chez	 l’abeille	 domestique,	 les	 effets	 des	 néonicotinoïdes	 sont	 connus	 depuis	 longtemps,	 mais	 de	 nouvelles	
études	démontrent	que	 la	 reine	peut	être	elle-même	affectée	par	 les	néonicotinoïdes.	Même	constat	 chez	 le	
bourdon.	En	ce	qui	a	trait	aux	effets	connus,	les	données	confirment	de	plus	en	plus	les	effets	sur	la	mémoire,	le	
butinage	et	 la	motricité	des	abeilles	en	général.	Toutefois,	 la	controverse	au	sujet	des	mortalités	d’abeilles	au	
niveau	des	communautés	persiste	toujours.	

Néonicotinoïdes	dans	le	sol	

La	présence	de	néonicotinoïdes	chez	le	ver	de	terre	a	le	potentiel	d’engendrer	une	bioamplification	le	long	de	la	
chaîne	 trophique26.	 Les	 néonicotinoïdes	 présents	 dans	 le	 sol	 peuvent	 aussi	 avoir	 des	 effets	 sur	 l’activité	
métabolique	et	enzymatique	des	microbes27.	Du	reste,	plusieurs	autres	études	montrent	des	effets	dans	le	sol,	
de	même	qu'une	accumulation	des	néonicotinoïdes	au	fil	du	temps	28.	

																																																													
24 Lopez-Antia, A. et coll. 2014. « Experimental approaches to test pesticide-treated seed avoidance by birds under a simulated diversification of food 

sources ». Science of the Total Environment, 496, 179-187. 
25 Hladik, M. L. et coll. 2016. « Exposure of native bees foraging in an agricultural landscape to current-use pesticides ». Science of the Total 

Environment, 542, 469-477. 
26 Qin, F. et coll. 2015. « Enantioselective bioaccumulation and toxic effects of fipronil in the earthworm Eisenia foetida following soil exposure ». Pest 

Management Science, 71(4), 553-561. 
27  Wang, F. et coll. 2014. « Influence of short-time imidacloprid and acetamiprid application on soil microbial metabolic activity and enzymatic 

activity ». Environmental Science and Pollution Research, 21(17), 10129-10138. 
28 Zimmermann, J., et Stout, J. C. 2016. « Underestimating neonicotinoid exposure: how extent and magnitude may be affected by land-use change ». 

Environmental Science and Pollution Research, 23(7), 7050-7054. 
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Effets	chez	les	vertébrés	

Enfin,	il	existe	encore	très	peu	de	données	sur	les	effets	des	néonicotinoïdes	sur	les	amphibiens	et	les	reptiles.	
La	génotoxicité	a	néanmoins	été	démontrée	chez	les	têtards.	Un	phénomène	de	mortalité	aiguë	chez	certaines	
espèces	de	poissons	a	aussi	été	démontré.		

Plusieurs	 études	 récentes	 effectuées	 sur	 des	 rongeurs	 ont	 démontré	 la	 présence	 d’effets	 toxiques,	 dont	 la	
diminution	du	poids	corporel,	des	dommages	au	foie,	aux	reins	ou	aux	gènes,	une	augmentation	de	l’anxiété	ou	
du	 comportement	 agressif	 chez	 les	 mâles,	 une	 détérioration	 des	 fonctions	 cognitives	 (apprentissage	 et	
mémoire)	 ou	 des	 perturbations	 métaboliques	 (mitochondries,	 équilibre	 électrolytique	 et	 minéral,	
concentrations	d’acides	gras	ou	de	cholestérol),	enzymatiques	(cytochromes	P450)	et	endocriniennes	(thyroïde).		

Chez	 les	 bovins,	 enfin,	 des	 effets	 génotoxiques	 (fragmentation	 de	 l’ADN,	 aberrations	 chromosomiques,	
augmentation	 de	 l’ARN	 messager)	 et	 un	 dérèglement	 enzymatique	 (S-transférase	 bovine	 M3)	 ont	 été	
démontrés.	

Solutions	de	rechange	

Il	existe	plusieurs	solutions	de	rechange	aux	néonicotinoïdes,	notamment	la	lutte	raisonnée,	la	lutte	intégrée	et	
l’agriculture	 durable.	 D’autres	 études	 ont	 démontré	 que	 la	 lutte	 intégrée	 (intégrant	 à	 la	 fois	 des	 traitements	
chimiques	 et	 biologiques)	 est	 irréconciliable	 avec	 l’utilisation	 de	 pesticides	 systémiques	 comme	 les	
néonicotinoïdes29.	

	 	

																																																													
29  Esser, A. D. et coll. 2015. « Effects of Neonicotinoids and Crop Rotation for Managing Wireworms in Wheat Crops ». Journal of Economic 

Entomology, 108(4), 1786-1794. 
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Mme	Claire	Bolduc,	agronome,	«	L’utilité	des	néonicotinoïdes	et	les	actes	agronomiques	»	

Mme	Bolduc,	ancienne	présidente	de	l’Ordre	des	agronomes	du	Québec	(OAQ)	et	ancienne	directrice	générale	
de	Solidarité	rurale	du	Québec,	fait	une	présentation	sur	les	solutions	de	rechange	aux	néonicotinoïdes.	

Les	néonicotinoïdes	sont-ils	vraiment	utiles?	

Mme	Bolduc	salue	M.	Mongeau,	président	de	 l’OAQ,	ainsi	que	ses	collègues	agronomes	présents	au	colloque.	
Mme	Chagnon	a	présenté	 la	 lutte	 intégrée	comme	solution	de	rechange	aux	néonicotinoïdes.	Selon	un	récent	
rapport	 du	 Centre	 de	 recherche	 sur	 les	 grains	 (CÉROM),	 les	 insectes	 ravageurs	 dont	 le	 contrôle	 justifie	 un	
recours	 aux	 néonicotinoïdes	 sont	 en	 fait	 très	 rares	 au	 Québec.	 Des	 tests	 menés	 en	 2012,	 2013	 et	 2014	
démontrent	 que	 des	 cultures	 provenant	 de	 semences	 traitées	 et	 non	 traitées	 présentent	 les	 mêmes	
rendements.	Alors,	comment	éviter	les	néonicotinoïdes?	La	lutte	intégrée	est	le	fruit	d’un	processus	de	réflexion	
agronomique	sur	l’approche	à	privilégier	dans	les	cultures.	

La	bonne	plante	au	bon	endroit	et	l’identification	des	ravageurs	

La	 première	 étape	 de	 la	 lutte	 intégrée	 est	 la	 prévention	:	 établir	 quelle	 est	 la	 bonne	 culture	 au	 bon	 endroit	
(conditions	de	culture,	 caractéristiques	de	 la	plante	et	 compatibilité).	 Est-ce	que	 les	 conditions	édaphiques	et	
climatiques	conviennent	à	la	culture	choisie?	En	guise	de	deuxième	étape,	il	faut	se	demander	quels	organismes	
nuisibles	peuvent	affecter	 la	 culture	 (végétaux,	 insectes	 ravageurs,	 champignons,	bactéries,	virus).	Une	bonne	
compréhension	 des	 conditions	 de	 développement	 de	 ces	 insectes	 ou	 de	 ces	 maladies	 est	 nécessaire	 à	 leur	
contrôle.	Les	conditions	propices	à	la	culture	devront	donc	être	défavorables	à	la	prolifération	de	ces	ravageurs.	
Il	 faut	 en	 outre	 connaître	 le	 processus	 de	 développement	 des	 ravageurs,	 notamment	 en	 ce	 qui	 a	 trait	 aux	
conditions	climatiques.		

Le	suivi	des	pratiques	

La	troisième	étape	consiste	en	un	suivi	au	champ,	pour	observer	l’évolution	des	cultures	et	celle	des	ravageurs.	
Les	 ravageurs	 sont	 toujours	 présents,	 mais	 atteignent-ils	 le	 seuil	 de	 nuisibilité,	 soit	 la	 limite	 à	 laquelle	
l’intervention	 justifiée	 par	 le	 degré	 de	 dommages	 rapporte	 plus	 que	 ce	 qu’elle	 coûte?	 Si	 ce	 seuil	 est	 atteint,	
plusieurs	mécanismes	peuvent	être	utilisés	pour	contrôler	les	ravageurs.	Il	est	toutefois	nécessaire	d’employer,	
autant	que	faire	se	peut,	 le	pesticide	le	plus	adapté	et	le	moins	persistant.	Considérant	ces	derniers	critères,	 il	
est	manifeste	que	les	néonicotinoïdes,	à	la	fois	systémiques	et	persistants,	ne	sont	pas	le	premier	choix.	

La	lutte	intégrée	implique	surtout	un	suivi	permettant	d’évaluer	l’efficacité	de	l’intervention.	Il	faut	aussi	noter	
la	 nature	 du	 problème,	 les	 conditions	 ayant	 prévalu	 durant	 l’apparition	 ou	 l’explosion	 du	 problème,	 les	
traitements	ou	les	interventions	mises	en	place	et	l’efficacité	de	ceux-ci.	
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La	lutte	intégrée	est	un	acte	agronomique	et	l’agriculture,	une	activité	socio-économique	

En	bref,	c’est	la	nature	de	la	lutte	intégrée	et	celle	de	l’acte	agronomique	posé	qui	peuvent	permettre	de	tirer	le	
meilleur	des	conditions	de	culture	rencontrées.	Durant	les	40	dernières	années,	l’agriculture	s’est	mutée	en	une	
activité	 strictement	 économique,	 forçant	 les	 agriculteurs	 à	 se	 conformer	 aux	 impératifs	 de	 la	 rentabilité.	 Or,	
l’agriculture	est	d’abord	une	activité	socio-économique,	qui	devrait	permettre	aux	producteurs	alimentaires	de	
vivre	 de	manière	 digne	 et	 décente	 de	 leur	 activité.	 La	 nature	 socio-économique	 de	 l’agriculture	 confère	 une	
importante	responsabilité	à	ceux	qui	la	pratiquent	(agriculteurs,	agronomes,	chercheurs),	car	leurs	activités	sont	
susceptibles	d’influer	sur	notre	santé	et	la	qualité	de	notre	milieu	de	vie.	C’est	pourquoi	une	réflexion	sur	l’usage	
des	néonicotinoïdes	s’impose.	
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Mme	Monique	Boily,	 Ph.	 D.,	 professeure	 associée,	 Département	 des	 sciences	 biologiques,	
Université	du	Québec	à	Montréal	—	«	Impacts	de	l’atrazine	sur	l’environnement	et	la	santé,	
et	les	alternatives	»	

Monique	Boily	 est	 professeure	 associée	 au	Département	des	 sciences	biologiques	de	 l’UQAM,	et	membre	du	
Centre	 de	 recherche	 en	 toxicologie	 de	 l’environnement	 (TOXEN).	 Elle	mène	 plusieurs	 projets	 sur	 les	 abeilles,	
notamment	avec	les	néonicotinoïdes,	le	glyphosate	et	l’atrazine.	

Introduction	

Ce	 sont	principalement	 les	 grandes	 cultures	de	maïs	 et	de	 soya	qui	 dépendent	des	herbicides	 au	Québec.	 En	
2011,	 ces	 deux	 cultures	 ont	 consommé	 46	%	 des	 pesticides	 vendus	 au	 Québec.	 Près	 de	 61	%	 des	 pesticides	
vendus	au	Québec	sont	des	herbicides.	

La	présentation	porte	sur	un	bilan	de	santé	des	populations	de	ouaouarons	dans	le	bassin	versant	de	la	rivière	
Yamaska30.	 Les	 études	 ayant	 permis	 d’établir	 ce	 bilan	 rassemblaient	 six	 ou	 sept	 échantillonnages	 selon	 un	
gradient	 de	 contamination	 aux	 herbicides.	 Dans	 les	 zones	 de	 faible	 activité	 agricole,	 l’analyse	 de	 l’eau	 en	
laboratoire	a	révélé	de	faibles	concentrations	d’herbicides,	tandis	que	dans	les	zones	de	forte	activité	agricole,	
les	concentrations	étaient	plus	élevées.	Une	augmentation	de	la	contamination	survient	donc	au	fur	et	à	mesure	
que	l’activité	agricole	s’intensifie.	

Nous	 pouvons	 poser	 beaucoup	de	 questions	 aux	 grenouille,	mais	 ils	 ne	 nous	 répondront	
pas	

Pour	 établir	 le	 bilan	 de	 santé	 des	 populations	 de	 grenouilles,	 il	 faut	 déterminer	 quels	 biomarqueurs	
physiologiques	 sont	 en	 mesure	 de	 révéler	 une	 réponse	 à	 un	 stress	 environnemental.	 Quelques-uns	 des	
biomarqueurs	 sélectionnés	 lors	 de	 l’étude	 sont	 présentés.	 Le	 premier	 biomarqueur,	 soit	 le	 poids,	 joue	 un	
important	rôle	chez	 les	grenouilles.	Plus	un	mâle	est	gros,	plus	 il	aura	de	succès	pour	acquérir	et	défendre	un	
territoire.	Mais	plus	l’eau	est	contaminée	par	les	herbicides,	plus	le	poids	du	mâle	diminue.	

Sylvia	Ruby,	membre	de	l’équipe	de	chercheurs,	a	démontré	que	chez	les	individus	normaux,	la	morphologie	des	
testicules	et	la	reproduction	sont	normales31.	Chez	plusieurs	individus	atteints	d’une	dégénérescence	des	tissus	
testiculaires,	une	altération	des	capacités	reproductives	a	été	observée,	une	incapacité	totale	de	se	reproduire	
ayant	même	été	observée	dans	les	cas	de	dégénérescence	avancée.	Encore	ici,	 les	cas	de	toxicité	reproductive	
étaient	plus	courants	chez	les	individus	provenant	des	sites	les	plus	contaminés.	

																																																													
30 Boily, M., Thibodeau, J., et Bisson, M. 2009. « Retinoid metabolism (LRAT, REH) in the liver and plasma retinoids of bullfrog, Rana catesbeiana, in 

relation to agricultural contamination ». Aquatic Toxicology, 91(numéro spécial, Amphibian toxicology), 118-125. Spear, P. A., Boily, M., Giroux, I., 
DeBlois, C., Leclair, M. H., Levasseur, M., et Leclair, R. 2009. « Study design, water quality, morphometrics and age of the bullfrog, Rana catesbeiana, 
in sub-watersheds of the Yamaska River drainage basin, Quebec, Canada ». Aquatic Toxicology, 91(numéro spécial, Amphibian toxicology), 110-117. 
Marcogliese, D. J., King, K. C., Salo, H. M., Fournier, M., Brousseau, P., Spear, P., Champoux, L., McLaughlin, J. D., et Boily, M. 2009. « Combined 
effects of agricultural activity and parasites on biomarkers in the bullfrog, Rana catesbeiana ». Aquatic Toxicology, 91(numéro spécial, Amphibian 
toxicology), 126-134. 

31 Communication personnelle.	
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Un	autre	biomarqueur	pris	en	compte	par	l’étude	est	la	vitamine	A.	Cette	dernière	est	essentielle	à	la	croissance,	
à	 la	vision,	à	 la	 reproduction	et	à	 la	différenciation	cellulaire	 (chez	 l’embryon).	Ni	 la	grenouille	ni	 l’humain	ne	
peuvent	synthétiser	la	vitamine	A.	Il	est	donc	nécessaire	pour	ces	espèces	de	consommer	des	aliments	riches	en	
bêta-carotène	(un	précurseur	de	la	vitamine	A	qui	possède	de	très	bonnes	capacités	antioxydantes).	Le	rétinol	
est	 une	 forme	 active	 de	 la	 vitamine	 A,	 qui	 entre	 notamment	 dans	 la	 fabrication	 des	 produits	 cosmétiques	
(comme	les	crèmes	anti-âge).	En	quantité	excessive	dans	les	tissus,	 le	rétinol	peut	toutefois	être	toxique.	Pour	
les	 grenouilles,	 une	 certaine	 réserve	de	 vitamine	A	est	 essentielle	en	période	de	disette.	Or,	 la	 concentration	
hépatique	de	vitamine	A	diminue	au	 fur	et	à	mesure	que	 les	concentrations	d’herbicide	augmentent	dans	 les	
eaux	 de	 surface.	 Cette	 diminution	 de	 la	 concentration	 de	 vitamine	 A	 est	 aussi	mesurable	 dans	 la	 circulation	
sanguine.	

Traduire	les	biomarqueurs	en	effets	sur	la	reproduction	

L’ensemble	 de	 ces	 études	 montre	 que	 les	 sites	 les	 plus	 contaminés	 par	 les	 herbicides	 entraînent	 chez	 la	
grenouille	des	problèmes	de	croissance,	une	diminution	de	la	concentration	de	vitamine	A	dans	le	foie	et	dans	le	
plasma,	 une	 déficience	 immunitaire,	 une	 augmentation	 de	 la	 concentration	 d’acétylcholine	 (un	
neurotransmetteur)	 dans	 le	 plasma	 et	 dans	 le	 cerveau,	 et	 une	 augmentation	 de	 la	 charge	 en	 cuivre	 et	 en	
cadmium	 (des	 métaux	 toxiques)	 dans	 le	 foie.	 Ces	 biomarqueurs	 sont	 associés	 à	 une	 diminution	 de	 la	
reproduction	chez	la	grenouille	en	raison	d’une	baisse	du	nombre	de	spermatogonies	et	de	cellules	germinales	
chez	les	mâles,	ainsi	qu’à	un	retard	de	la	gamétogénèse	chez	les	mâles	et	les	femelles.		

Effets	des	mélanges	

Ces	effets	se	manifestent	en	deçà	des	normes	établies	pour	la	protection	chronique	de	la	vie	aquatique.	La	dose	
létale	 médiane	 (CL50)	 correspond	 à	 la	 concentration	 qui	 est	 létale	 pour	 50	%	 des	 individus	 exposés	 à	 une	
substance	 donnée.	 Or,	 en	mélangeant	 divers	 produits	 (fipronil,	 imidaclopride	 et	 atrazine),	 la	 CL50	 de	 chaque	
produit	 pris	 isolément	 diminue32.	 Cela	 montre	 que	 l’étude	 d’un	 seul	 produit	 à	 la	 fois	 ne	 permet	 pas	 de	
déterminer	 son	 impact	 réel	 dans	 l’environnement.	 Une	 autre	 étude	 démontre	 qu’une	 exposition	 conjointe	 à	
l’atrazine	 et	 au	 phosphore,	 deux	 substances	 présentes	 en	 concentrations	 élevées	 en	milieu	 agricole,	 pouvait	
augmenter	les	infections	parasitaires	chez	la	grenouille33.	

L’atrazine	 est	 un	 perturbateur	 endocrinien34.	 Il	 accroît	 l’activité	 de	 l’aromatase,	 l’enzyme	 qui	 convertit	 la	
testostérone	 en	 estradiol.	 L’atrazine	 entraîne	 donc	 la	 féminisation	 des	 individus.	 Cet	 effet	 peut	 aussi	 être	
amplifié	par	la	présence	de	nitrates	chez	la	grenouille	léopard35.		

																																																													
32 Key, P. et coll. 2007. « Toxicity of three pesticides individually and in mixture to larval grass shrimp (Palaemonetes pugio) ». Ecotoxicology and 

Environmental Safety, 68(2), 272-277. 
33Rohr, J. R. et coll. 2008. « Agrochemicals increase trematode infections in a declining amphibian species ». Nature, 455(7217), 1235-1239. 
34 Hayes, T. B. et coll. 2002. « Hermaphroditic, demasculinized frogs after exposure to the herbicide atrazine at low ecologically relevant doses ». 

Proceedings of the National Academy of Sciences, 99(8), 5476-5480. Hayes, T. B. et coll. 2010. « Atrazine induces complete feminization and 
chemical castration in male African clawed frogs (Xenopus laevis) ». Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(10), 4612-4617. 

35 Orton, F. et coll. 2006. « Effects of nitrate and atrazine on larval development and sexual differentiation in the northern leopard frog Rana pipiens ». 
Environmental Toxicology and Chemistry, 25(1), 65-71. 
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Les	humains	ont	un	métabolisme	très	similaire	à	celui	des	autres	animaux	

Les	herbicides	utilisés	dans	les	champs	affectent	aussi	les	pollinisateurs.	L’abeille	est	attirée	par	le	pollen	de	maïs	
et	le	rapporte	à	la	ruche	pour	nourrir	les	larves.	En	laboratoire,	des	abeilles	ont	été	exposées	à	l’atrazine	et	au	
glyphosate,	à	des	doses	semblables	à	celles	mesurées	dans	 le	pollen	de	maïs	ou	dans	 les	fleurs	en	bordure	de	
champs.	Le	glyphosate	a	causé	une	réduction	des	concentrations	de	rétinol	et	des	précurseurs	de	la	vitamine	A;	
l’atrazine	 avait	 un	 effet	 similaire	 (Figure	 8).	 Considérant	 la	 présence	 d’effets	 similaires	 chez	 la	 grenouille,	 un	
vertébré,	 et	 l’abeille,	 un	 invertébré,	 il	 est	 donc	 probable	 que	 des	 effets	 toxicologiques	 similaires	 puissent	
également	être	observés	chez	l’humain.	Les	cancers	ne	sont	pas	les	seuls	effets	toxicologiques	pouvant	résulter	
d’une	exposition	aux	pesticides.		

	

Figure	8	:	Les	pesticides	comme	l’atrazine	peuvent	avoir	des	effets	délétères	tant	chez	les	invertébrés,	comme	l’abeille,	que	chez	les	
vertébrés,	comme	la	grenouille.	Tiré	de	la	présentation	de	Mme	Monique	Boily.	

L’existence	 d’un	 lien	 entre	 l’atrazine	 et	 le	 cancer	 est	 une	 question	 de	 longue	 date.	 Or,	 il	 est	 difficile	 de	
démontrer	hors	de	tout	doute	 l’existence	d’un	 lien	entre	un	produit	et	des	effets	observés,	car	cela	exige	des	
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études	 de	 longue	 durée.	 Parce	 que	 l’atrazine	 est	 un	 perturbateur	 endocrinien,	 il	 est	 attendu	 qu’il	 cause	 des	
malformations.	Une	réduction	du	périmètre	crânien	a	été	observée	chez	des	nouveaux	nés	exposés	à	l’atrazine.			

Solutions	de	rechange	

Les	 bandes	 riveraines	 permettent,	 dans	 une	 certaine	 mesure,	 de	 limiter	 la	 dispersion	 des	 pesticides.	 Il	 est	
cependant	nécessaire	de	mener	plus	de	recherche	sur	les	mélanges	et	les	surfactants.	La	nature	du	sol	influence	
elle	aussi	la	migration	des	pesticides.	Par	exemple,	dans	les	cultures	de	bleuets	et	de	pommes	de	terre,	les	sols	
sablonneux	retiennent	peu	 les	pesticides.	 Il	 faut	diversifier	 les	cultures,	car	 l’implantation	des	mêmes	cultures	
aux	 mêmes	 endroits	 année	 après	 année	 risque	 d’engendrer	 des	 problèmes.	 Enfin,	 dans	 certains	 bassins	
versants,	l’intensité	des	activités	agricoles	est	supérieure	à	la	capacité	de	support	écosystémique.		

Mme	 Louise	 Hénault-Ethier,	 candidate	 au	 doctorat	 en	 sciences	 de	 l’environnement,	
Université	du	Québec	à	Montréal	—	«	Impacts	des	pyréthrinoïdes	sur	l’environnement	et	la	
santé,	et	les	alternatives	»	

Mme	 Hénault-Ethier	 a	 complété	 un	 doctorat	 en	 sciences	 de	 l’environnement	 à	 l’Université	 du	 Québec	 à	
Montréal,	 ses	 travaux	 ayant	 porté	 sur	 l’utilisation	 de	 bandes	 riveraines	 pour	 freiner	 la	 pollution	 diffuse,	
notamment	 au	 glyphosate,	 et	 produire	 de	 la	 biomasse	 énergétique.	 Durant	 ses	 études	 doctorales,	 elle	 s’est	
intéressée	aux	divers	enjeux	de	santé	humaine	et	environnementale	liés	à	l’usage	de	différents	pesticides.		

Introduction	

Cette	présentation	traite	d’une	revue	de	 littérature	scientifique	sur	 les	pyréthrinoïdes	réalisée	pour	 le	compte	
d’Équiterre36.	 Les	 substances	 naturelles	 apparentées	 aux	 pyréthrinoïdes	 sont	 connues	 depuis	 des	 centaines	
d’années;	elles	ont	notamment	été	utilisées	durant	les	guerres	napoléoniennes	pour	pour	éradiquer	les	poux	qui	
accablaient	les	soldats.	Les	fleurs	de	chrysanthème	ont	des	propriétés	insecticides,	et	 les	molécules	contenues	
dans	 ces	 fleurs	 sont	 appelées	 pyréthrines.	 Le	 pouvoir	 insecticide	 des	 pyréthrines	 est	 toutefois	 limité	 par	 leur	
dégradation	 rapide	 lorsqu’elles	 sont	 exposées	 à	 la	 lumière	 ou	 à	 l’eau.	 Au	 tournant	 des	 années	 1950,	 des	
chimistes	ont	donc	 légèrement	modifié	ces	molécules	pour	 les	rendre	plus	stables	afin	d’en	faire	de	meilleurs	
insecticides.	 Les	 pyréthrinoïdes	 sont	 une	 famille	 d’insecticides	 utilisés	 pour	 contrôler	 une	 grande	 variété	
d’insectes	et	d’arthropodes	qui	 sont	nuisibles	en	milieu	domestique	ou	agricole,	 agissent	 comme	vecteurs	de	
maladies	ou	encore	comme	parasites.	Ce	ne	sont	donc	pas	des	 insecticides	ciblant	des	organismes	spécifiques	
(dont	 l’importance	 a	 été	 soulignée	 précédemment	 par	 Mme	 Bolduc),	 mais	 plutôt	 des	 insecticides	 à	 large	
spectre.	Selon	 les	derniers	bilans	de	ventes	de	pesticides,	 l’utilisation	des	pyréthrinoïdes	est	en	recrudescence	
au	Québec.	 Le	 principal	 secteur	 où	 ils	 sont	 utilisés	 est	 l’extermination,	 qui	 est	 généralement	 réalisée	 par	 des	
professionnels	 formés.	En	outre,	19	%	d’entre	eux	 sont	utilisés	dans	 les	maisons	par	des	citoyens	non	 formés	

																																																													
36 Hénault-Ethier, L. 2015. Health and environmental impacts of pyrethroid insecticides: What we know, what we don’t know and what we should do about 

it. Executive Summary and Scientific Literature Review. Rapport préparé pour Équiterre. Montréal, Canada. 68 p. doi: 10.13140/RG.2.1.2304.8721 
www.equiterre.org/publication/revue-de-litterature-sur-les-impacts-des-insecticides-pyrethrinoides-sur-la-sante-et-len  
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pour	l’utilisation	de	pesticides,	et	qui	ne	lisent	pas	nécessairement	les	 instructions	sur	les	étiquettes.	Plusieurs	
centaines	de	produits	sont	homologués;	parmi	eux	se	retrouvent	des	marques	familières	telles	que	Raid	ou	OFF!	

La	chimie	des	pyréthrinoïdes	

Bien	que	dotés	de	structures	moléculaires	variées,	 les	pyréthrinoïdes	sont	reconnaissables	par	 leurs	noms,	qui	
comportent	très	souvent	le	suffixe	—	thrine.	 Il	s’agit	d’un	groupe	contenant	plusieurs	substances	dont	les	plus	
utilisées	sont	la	perméthrine	et	la	cyperméthrine.	L’homologation	d’une	dizaine	de	pyréthrinoïdes	est	en	cours	
de	réévaluation	par	Santé	Canada.	Comme	dans	le	cas	des	autres	pesticides,	les	substances	actives	ne	sont	pas	
utilisées	seules.	Elles	entrent	dans	la	composition	de	diverses	formulations	contenant	également	des	adjuvants	
ou	 des	 synergistes.	 Le	 butoxyde	 de	 pipéronyle	 et	 le	MGK-264,	 qui	 possèdent	 aussi	 des	 effets	 toxiques,	 sont	
fréquemment	utilisés	à	ces	fins.	Les	pyréthrines	sont	des	insecticides	de	choix,	car	ils	se	dégradent	relativement	
rapidement	 lorsque	 comparés	 aux	 autres	 classes	 d’insecticides.	 Sous	 l’effet	 de	 la	 lumière	 ou	 de	 l’eau,	 leurs	
molécules	se	scindent.	Les	pyréthrinoïdes	synthétiques	peuvent	toutefois	avoir	une	durée	de	vie	plus	longue	que	
leurs	homologues	naturels.	Lorsqu’utilisés	dans	une	maison	ou	dans	un	silo	à	grain,	à	l’abri	du	soleil	et	de	l’eau,	
ils	peuvent	persister	durant	de	plus	longues	périodes	(jusqu’à	cinq	ans	dans	certains	cas).		

Les	pyréthrinoïdes	sont	neurotoxiques	

À	 l’instar	 de	 plusieurs	 autres	 insecticides,	 les	 pyréthrinoïdes	 sont	 neurotoxiques.	 Lors	 d’une	 contraction	
musculaire,	 les	canaux	sodiques	de	l’axone	s’ouvrent,	faisant	entrer	du	sodium	dans	le	neurone	et	créant	ainsi	
un	 influx	nerveux	 volontaire.	 En	présence	de	pyréthrinoïdes,	 les	 canaux	 sodiques	 restent	bloqués	en	position	
ouverte,	ce	qui	donne	lieu	à	des	tremblements,	des	convulsions	ou	un	manque	de	coordination	motrice.	Parce	
que	 les	 pyréthrinoïdes	 immobilisent	 et	 tuent	 rapidement	 les	 insectes,	 ce	 sont	 aussi	 des	 insecticides	 de	 choix	
dans	plusieurs	applications,	notamment	pour	exterminer	un	nid	de	guêpes.		

Usages	domestiques	et	agricoles	

À	la	maison,	les	pyréthrinoïdes	sous	pression	(vaporisateurs)	sont	ceux	qui	sont	le	plus	fréquemment	associés	à	
des	 risques	 d’intoxication.	 La	majorité	 des	maisons	 a	 déjà	 été	 traitée	 aux	 pesticides.	 Dans	 près	 de	 89	%	 des	
maisons,	 la	 poussière	 de	 cuisine	 contient	 de	 la	 perméthrine.	 En	 ce	 qui	 concerne	 les	mélanges,	 plus	 de	 deux	
pesticides	ont	 été	détectés	 simultanément	dans	 la	poussière	de	100	%	des	maisons,	 et	plus	de	 six	 résidus	de	
pesticides	ont	 été	détectés	 simultanément	dans	 celle	 de	64	%	des	maisons.	 En	milieu	 clos,	 les	 pyréthrinoïdes	
posent	un	danger	respiratoire.	Outre	la	nécessité	d’évacuer	une	maison	à	la	suite	d’un	traitement,	il	ne	faut	pas	
oublier	de	bien	ventiler	celle-ci	lors	du	retour;	omettre	de	le	faire	peut	être	une	source	d’incident.	Dans	le	milieu	
agricole,	 une	 augmentation	 de	 l’impact	 environnemental	 des	 pyréthrinoïdes	 a	 été	 notée37.	 Sur	 le	 plan	 de	 la	
santé	 humaine,	 les	 travailleurs	 agricoles	 et	 les	 habitants	 ruraux	 sont	 plus	 à	 risque	 d’être	 exposés	 aux	
pyréthrinoïdes.		

																																																													
37 Gorse, I., et Balg, C. 2013. Bilan des ventes de pesticides au Québec pour l’année 2010. Québec : ministère du Développement durable de 

l’Environnement et des Parcs — Direction du suivi de l’état de l’environnement, gouvernement du Québec. 70 p. 
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Dispersion	environnementale	

Parce	qu’ils	sont	utilisés	à	 la	maison	et	à	 la	ferme,	 les	pyréthrinoïdes	se	retrouvent	un	peu	partout	dans	notre	
environnement.	Le	 lessivage,	 surtout	à	partir	des	surfaces	 imperméables	autour	des	maisons,	va	permettre	 le	
transport	 des	 pyréthrinoïdes	 dans	 l’eau,	 même	 si	 à	 la	 base,	 il	 ne	 s’agit	 pas	 d’un	 produit	 particulièrement	
hydrosoluble.	 La	 contamination	 des	 eaux	 urbaines	 survient	 lorsque	 des	 pyréthrinoïdes	 sont	 rejetés	 dans	 les	
égouts,	 par	 exemple	 lors	 de	 l’utilisation	 d’un	 shampooing	 contre	 les	 poux	 ou	 les	 puces.	 Or,	 les	 usines	 de	
filtration	ne	sont	pas	particulièrement	efficaces	pour	retirer	les	pyréthrinoïdes	de	l’eau.	Les	eaux	de	surface	sont	
particulièrement	contaminées	par	les	pyréthrinoïdes,	souvent	à	des	concentrations	qui	excèdent	les	critères	de	
protection	pour	la	vie	aquatique.	Par	exemple,	14	%	des	échantillons	dans	les	zones	consacrées	à	la	culture	du	
maïs	et	du	soya	excèdent	 jusqu’à	32	fois	 le	CVAC-aigu	pour	 la	perméthrine,	et	33	%	des	échantillons	excèdent	
jusqu’à	350	fois	le	critère	CVAC-chronique38.	Ce	sont	là	d’importants	dépassements	qui,	considérant	le	fait	que	
des	effets	toxiques	sont	observables	en	deçà	des	CVAC,	peuvent	avoir	de	lourdes	conséquences.	Les	sédiments	
et	les	eaux	souterraines	sont	aussi	contaminés.	En	2015,	une	étude	québécoise	a	montré	que	6	%	des	puits	du	
Centre-du-Québec	 étaient	 contaminés	 par	 la	 perméthrine.	 Il	 s’agit	 de	 la	 première	 observation	 du	 genre	 au	
Québec,	car	aucun	programme	de	suivi	routinier	des	pesticides	dans	l’eau	souterraine	n’a	été	mis	en	place.	Pour	
conclure	 sur	 cet	 aspect,	 bien	que	 les	pyréthrinoïdes	 soient	 abondamment	utilisés,	 qu’ils	 soient	présents	dans	
nos	 eaux	 usées,	 que	 les	 usines	 de	 filtration	 soient	 peu	 efficaces	 pour	 les	 retirer,	 et	 qu’ils	 soient	 également	
présents	dans	nos	eaux	de	surface	et	dans	nos	eaux	souterraines,	aucun	suivi	des	pyréthrinoïdes	dans	notre	eau	
potable	 n’est	 effectué.	 Seules	 les	 municipalités	 approvisionnant	 plus	 de	 5	000	 personnes	 sont	 tenues	 de	
mesurer	 les	 concentrations	 de	 pesticides	 dans	 le	 système	 d’approvisionnement	 en	 eau	 potable,	 mais	 les	
pyréthrinoïdes	ne	font	pas	partie	de	la	liste	des	pesticides	ciblés.		

Toxicité	aiguë	

L’exposition	 aux	 pyréthrinoïdes	 peut	 entraîner	 des	 effets	 toxiques	 aigus,	 qui	 se	 résorbent	 normalement	 en	
quelques	 heures	 ou	 quelques	 jours,	 et	 qui	 se	 manifestent	 souvent	 de	 manière	 topique,	 c’est-à-dire	 au	 site	
d’absorption.	Bien	qu’il	soit	peu	courant	que	 l’usage	des	pyréthrinoïdes	entraîne	 la	mort,	des	décès	dus	à	une	
réaction	allergique	ont	été	documentés	dans	la	littérature	médicale.	L’un	des	cas	rapportés	est	survenu	à	la	suite	
de	l’utilisation	d’un	shampooing	à	base	de	pyréthrinoïdes	pour	laver	un	chien	infesté	de	puces.	Ce	shampooing	
aurait	déclenché	une	crise	d’asthme	fatale	chez	l’utilisateur.	Ce	sont	toutefois	surtout	les	effets	à	long	terme	qui	
nous	 intéressent	 ici.	 Ceux-ci	 sont	 difficiles	 à	 discerner,	 car	 les	 pyréthrinoïdes	 sont	 rapidement	métabolisés	 et	
excrétés	 chez	 l’humain.	 Une	 mesure	 des	 concentrations	 sanguines	 ou	 urinaires	 n’offre	 qu’un	 portrait	 de	
l’exposition	récente.	De	surcroît,	plusieurs	pyréthrinoïdes	se	dégradent	pour	former	les	mêmes	métabolites.	Si	
du	DBCA	est	détecté	dans	votre	sang,	on	saura	que	vous	avez	été	exposé	à	la	deltaméthrine,	mais	si	du	CDCA	est	
détecté,	 vous	 pouvez	 avoir	 été	 exposé	 à	 une	 douzaine	 de	 pyréthrinoïdes	 différents.	 Il	 est	 donc	 très	 difficile	
d’associer	une	exposition	à	des	effets	à	long	terme.		

																																																													
38 Giroux, I., et Fortin, I. 2010. Pesticides dans l’eau de surface d’une zone maraîchère — Ruisseau Guibeault-Delisle dans les « terres noires » du bassin 

versant de la rivière Châteauguay de 2005 à 2007. Québec : ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs — Direction du 
suivi de l’état de l’environnement et Université Laval — Département des sols et de génie agroalimentaire. p 28. 
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Toxicité	chronique	et	risques	pour	les	enfants	

Plusieurs	 effets	 toxiques	 chroniques	 ont	 été	 documentés.	 Il	 existe	 de	 nombreux	 symptômes	 non	 spécifiques	
comme	 les	 nausées,	 les	 étourdissements,	 les	 démangeaisons,	 les	 pertes	 de	 mémoire	 et	 les	 déséquilibres	
immunitaires.	Il	est	difficile	de	conclure	à	une	exposition	aux	pyréthrinoïdes	à	partir	de	tels	symptômes,	car,	par	
exemple,	 il	 existe	 une	 multitude	 de	 causes	 aux	 nausées.	 Par	 contre,	 trois	 effets	 sont	 plus	 spécifiquement	
associés	aux	pyréthrinoïdes.	Premièrement,	les	pyréthrinoïdes	peuvent	altérer	la	fonction	thyroïdienne	et	avoir	
des	effets	œstrogéniques	et	anti-androgéniques.	Conséquemment,	des	effets	de	toxicité	reproductive	ont	aussi	
été	 observés	 (baisse	 du	 nombre	 et	 de	 la	motilité	 des	 spermatozoïdes,	 et	 dommages	 à	 leur	 ADN).	 Ces	 effets	
compromettent	de	manière	inquiétante	la	fertilité	de	la	population	humaine.	Ensuite,	bien	que	la	possibilité	que	
les	 pyréthrinoïdes	 soient	 cancérogènes	 ait	 été	 écartée	 d’emblée,	 l’Agency	 for	 Toxic	 Substances	 and	 Disease	
Registry	(ATSDR)	soupçonne	trois	pyréthrinoïdes	de	l’être,	et	cette	année,	le	CIRC	a	accordé	une	haute	priorité	à	
la	 révision	 de	 la	 cancérogénicité	 de	 la	 pyréthrine.	 Finalement,	 les	 pyréthrinoïdes	 sont	 reconnus	 pour	 leur	
neurotoxicité	développementale.	Puisque	neurotoxiques,	ils	altèrent	également	le	fonctionnement	du	cerveau.	
Les	pyréthrinoïdes	ou	les	synergistes	communément	employés	dans	leurs	formulations	sont	en	outre	reconnus	
pour	 engendrer	 des	 troubles	 d’apprentissage	 combinés	 à	 un	 déficit	 d’attention,	 des	 problèmes	
comportementaux	et	un	plus	faible	indice	de	développement	mental	à	l’âge	de	trois	ans	chez	les	bébés	exposés	
in	utero.				

Les	 enfants	 jouent	 au	 sol,	 portent	 plusieurs	 objets	 à	 leur	 bouche	 et	 possèdent	 bien	 souvent	 un	 système	 de	
détoxification	immature,	ce	qui	augmente	leurs	chances	d’être	exposés	et	de	présenter	des	symptômes	liés	aux	
pyréthrinoïdes	 (ou	 à	 d’autres	 pesticides).	 Les	 enfants	 peuvent	 de	 plus	 traverser	 des	 stades	 de	 sensibilité	
particulière,	 notamment	 lors	 du	 développement	 du	 cerveau.	 En	 Amérique,	 les	 enfants	 sont	 très	 exposés	 aux	
pyréthrinoïdes.	Au	Canada,	97	%	des	enfants	auraient	dans	leur	urine	le	métabolite	d’au	moins	un	pyréthrinoïde.	
Il	 est	 donc	 question	 d’exposition	 généralisée,	 mais	 il	 est	 difficile	 de	 savoir	 si	 les	 concentrations	 mesurées	
peuvent	être	associées	à	un	risque	particulier	chez	ceux-ci.	
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Figure	9	:	Effets	toxiques	chroniques	possibles	des	pyréthrinoïdes.	Tiré	de	la	
présentation	de	Louise	Hénault-Ethier.		

Exposition	alimentaire	et	cutanée	

L’alimentation	constitue	notre	principale	voie	d’exposition	aux	pyréthrinoïdes.	Malheureusement,	même	si	 les	
pyréthrinoïdes	ne	sont	pas	des	insecticides	systémiques	(c.-à-d.	qui	se	diffusent	dans	les	tissus	des	végétaux)	et	
qu’ils	tendent	à	rester	sur	la	pelure	des	végétaux,	un	simple	lavage	à	l’eau	de	la	pelure	des	fruits	et	des	légumes	
est	 insuffisant	pour	éliminer	 la	totalité	des	pyréthrinoïdes	avant	 leur	consommation.	L’alimentation	biologique	
peut	 contribuer	 à	 réduire	 l’exposition	 aux	 pyréthrinoïdes.	 Puisque	 les	 pyréthrinoïdes	 sont	 présents	 dans	
l’environnement	des	enfants	et	qu’un	aliment	tombé	au	sol	ou	avec	lequel	un	insecte	est	entré	en	contact	peut	
être	 contaminé,	 les	 enfants	 font	 face	 à	 un	 risque	 accru	 de	 contamination	 par	 ingestion,	 un	 phénomène	 par	
ailleurs	 exacerbé	 par	 le	 fait	 que	 leur	 alimentation	 est	 moins	 structurée.	 Une	 étude	 américaine	 a	 montré	
qu’environ	5	%	des	aliments	pour	enfants	contiennent	des	pyréthrinoïdes.	De	leur	côté,	les	études	canadiennes	
se	limitent	à	indiquer	si	les	aliments	pour	enfants	respectent	les	normes	en	matière	de	résidus,	sans	préciser	les	
concentrations	mesurées.	L’exposition	cutanée	devient	prépondérante	dans	les	maisons	qui	ont	été	récemment	
traitées	aux	pyréthrinoïdes	ou	lorsqu’un	traitement	topique	est	utilisé,	par	exemple	un	shampooing	contre	 les	
poux.		
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Impacts	sur	la	faune	

Dans	 l’environnement,	 d’autres	 organismes	 vivants	 peuvent	 être	 affectés.	 Les	mammifères	 sont	 relativement	
protégés	parce	qu’ils	peuvent	 rapidement	détoxifier	 les	pyréthrinoïdes	qu’ils	 ingèrent.	Par	 contre,	 les	oiseaux	
insectivores	 risquent	 d’être	 indirectement	 affectés	 si	 l’usage	 des	 pyréthrinoïdes	 entraîne	 un	 déclin	 des	
populations	d’insectes	dans	leur	habitat.	Les	concentrations	de	pyréthrinoïdes	pouvant	être	utilisées	pour	tuer	
les	mouches	noires	dans	l’eau	de	surface	sont	les	mêmes	que	celles	pouvant	affecter	les	crapets	et	les	truites.	
Par	ailleurs,	la	température	module	la	toxicité	des	pyréthrinoïdes	chez	les	amphibiens	et	les	reptiles.	De	la	sorte,	
un	climat	relativement	froid	comme	au	Québec	peut	accroître	la	toxicité	des	pyréthrinoïdes	chez	ces	animaux;	à	
l’inverse,	 un	 réchauffement	 climatique	 pourrait	 rende	 ces	 insecticides	moins	 efficaces.	 Les	 abeilles	 sont	 aussi	
très	sensibles	aux	pyréthrinoïdes.	

Les	cocktails	de	pesticides	

Omniprésents	 dans	 notre	 environnement,	 les	 pyréthrinoïdes	 se	 retrouvent	 parfois	 sous	 forme	 de	 mélanges.	
Certains	de	ces	mélanges	sont	délibérément	conçus	pour	contrer	la	résistance	chez	les	insectes	nuisibles	ciblés.	
Or,	 de	 tels	 mélanges	 peuvent	 entraîner	 des	 effets	 synergiques.	 Combinés	 aux	 organophosphorés,	 les	
pyréthrinoïdes	peuvent	devenir	plus	 toxiques	pour	 les	poissons	ou	 faire	baisser	 le	nombre	de	spermatozoïdes	
chez	l’homme.	Combinés	avec	les	néonicotinoïdes,	des	effets	synergiques	peuvent	être	observés	chez	l’abeille.	
Comme	il	est	impossible	de	tester	toutes	les	combinaisons	possibles	de	pesticides	dans	notre	environnement,	il	
convient	d’user	de	beaucoup	de	précautions	dans	notre	utilisation	de	ces	pesticides.		

Solutions	de	rechange	aux	pyréthrinoïdes	

Il	existe	plusieurs	solutions	de	rechange	aux	pyréthrinoïdes.	«	La	personne	qui	a	des	poux	et	des	lentes	doit	être	
traitée	 avec	 un	 produit	 contre	 les	 poux39.	»	Mais	 est-ce	 vraiment	 nécessaire?	 Plusieurs	 études	 ont	 démontré	
qu’un	peignage	attentif	et	 répété	pouvait	 suffire	à	éliminer	 les	poux	et	 les	 lentes.	Toutefois,	 l’ensemble	de	 la	
population	n’est	pas	nécessairement	formée	et	suffisamment	patiente	pour	peigner	attentivement	et	éliminer	
l’ensemble	 des	 poux	 dans	 une	 chevelure.	 D’autres	 technologies	 peuvent	 aider.	 Faisant	 appel	 à	 de	 la	 chaleur	
sèche,	certains	appareils	ressemblant	à	des	sèche-cheveux	perfectionnés	dessèchent	les	poux	à	même	la	tête	de	
la	 personne	 infestée.	 Ce	 type	 d’appareils	 peut	 être	 utilisé	 par	 des	 spécialistes	 ou	même	 des	 personnes	 non	
formées.	 Il	 pourrait	 s’agir	 d’une	 solution	 de	 rechange	 intéressante	 pour	 les	 milieux	 scolaires.	 Sur	 internet,	
nombre	de	blogues	pullulent	de	commentaires	de	parents	qui,	exaspérés	par	la	présence	de	poux	sur	la	tête	de	
leurs	 enfants,	 utilisent	 des	 shampooings	 anti-puces	 destinés	 aux	 animaux	 domestiques.	 Ces	 produits,	 qui	
contiennent	 parfois	 les	 mêmes	 substances	 actives	 que	 les	 produits	 destinés	 aux	 humains,	 ont	 à	 leurs	 yeux	
l’avantage	d’être	vendus	en	plus	gros	volumes	et	à	moindre	coût,	notamment	lorsque	plusieurs	traitements	sont	
nécessaires	 dans	 les	 familles	 nombreuses.	 Il	 importe	 de	 faire	 de	 la	 sensibilisation	quant	 à	 cette	 pratique,	 car	
même	si	 elle	est	 totalement	 contraire	aux	 recommandations	 sur	 l’étiquette	des	produits,	 internet	 regorge	de	
sites	recommandant	cette	pratique.		

																																																													
39  Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. 2015. Poux, poux, poux! http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-276-

01F.pdf 
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Un	sondage	a	révélé	que	la	majorité	des	citoyens	américains	préfèrent	éradiquer	les	insectes	nuisibles	dans	leur	
demeure	sans	recourir	aux	pesticides.	Au	Canada,	Santé	Canada	recommande	d’avoir	épuisé	toutes	 les	autres	
solutions	avant	d’avoir	 recours	 aux	pesticides	pour	 lutter	 contre	 les	 insectes.	 Il	 existe	effectivement	plusieurs	
techniques	efficaces,	mais	il	faut	les	tester	une	par	une.	Par	contre,	un	exterminateur	recommandera	d’emblée	
l’usage	d’un	insecticide.	Il	y	a	beaucoup	de	sensibilisation	à	faire	à	ce	sujet.		

Enfin,	 contre	 les	 punaises	 de	 lit,	 il	 faut	miser	 d’abord	 sur	 la	 prévention.	 Pour	 dépister	 les	 infestations	 avant	
qu’elles	 ne	 deviennent	 très	 graves,	 il	 est	 possible	 de	 recourir	 à	 des	 chiens	 pisteurs.	 D’autres	 techniques	 ne	
faisant	pas	appel	aux	pesticides	sont	également	efficaces.	Un	simple	changement	des	conditions	ambiantes	peut	
parfois	suffire.	Par	exemple,	la	chaleur	(diffusée	par	un	système	de	ventilation	spécialisé,	une	buse	à	vapeur,	ou	
encore	un	lit	chauffant	spécialisé)	peut	éradiquer	les	punaises	de	lit.	

Conclusion	

Il	est	possible	de	faire	place	à	différentes	solutions	de	rechange	aux	pyréthrinoïdes.	Dans	les	cas	où	l’utilisation	
des	pyréthrinoïdes	s’avère	incontournable,	il	faut	prendre	en	compte	les	externalités.	Le	gouvernement	pourrait	
de	 son	 côté	 soutenir	 davantage	 les	 producteurs	 qui	 choisissent	 des	moyens	 de	 lutte	 qui	 ne	mettent	 pas	 en	
danger	 les	 populations	 d’animaux	 sauvages	 et	 les	 humains.	 Plusieurs	 méthodes	 de	 contrôle	 physique	 ou	
biologique	existent.	Les	processus	de	révision	en	cours	qui	touchent	l’homologation	des	pyréthrinoïdes	au	palier	
fédéral,	de	même	que	la	Loi	sur	les	pesticides	et	le	Code	de	gestion	des	pesticides	au	palier	provincial,	pourraient	
laisser	place	à	certaines	améliorations	afin	de	minimiser	les	risques	sur	la	santé	humaine	et	environnementale.	
Enfin,	 des	 actions	 pourraient	 également	 être	 entreprises	 au	 palier	 municipal	 pour	 limiter	 l’exposition	 des	
populations	à	ces	insecticides.		
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Période	de	questions	pour	le	second	panel	

Question	 de	M.	 Bert	 Klein	:	 «	Les	mammifères,	 les	 insectes,	 et	presque	 tous	 les	 animaux	 sont	 touchés	d’une	
manière	ou	d’une	autre	par	les	pesticides.	Mais	on	n’a	pas	parlé	des	protozoaires	et	des	bactéries.	Est-ce	que	ces	
organismes	sont	affectés	aussi?	»	Mme	Chagnon	répond	que	les	microorganismes	du	sol	peuvent	être	affectés	
par	les	néonicotinoïdes	qui	y	sont	présents.	Mme	Hénault-Ethier	ajoute	que	le	glyphosate	a	aussi	des	effets	sur	
les	 bactéries	 du	 sol;	 notamment,	 certains	 soutiennent	 qu’il	 favoriserait	 des	 bactéries	 potentiellement	
pathogènes	 pour	 les	 plantes,	 tandis	 que	 les	 bactéries	 fixatrices	 d’azote	 dans	 les	 nodules	 des	 légumineuses	
seraient	 défavorisées.	 D’ailleurs,	 l’entreprise	Monsanto	 détient	 actuellement	 un	 brevet	 relatif	 aux	 propriétés	
antibiotiques	 du	 glyphosate	 qui,	 à	 la	 connaissance	 de	 Mme	 Hénault-Ethier,	 n’est	 actuellement	 pas	 exploité	
commercialement.	C’est	donc	un	fait	connu	que	plusieurs	pesticides	affectent	la	santé	du	sol.	

Question	du	Dr	 Jean	Zigby	:	«	Quels	sont	 les	effets	des	pesticides	sur	 la	qualité	du	sol	à	court,	moyen	ou	long	
terme,	et	sur	sa	capacité	à	soutenir	la	biodiversité?	»	Mme	Boily	répond	que	bien	que	la	biodiversité	du	sol	ne	
soit	 pas	 son	 domaine	 d’expertise,	 elle	 sait	 que	 des	 changements	 surviennent	 sur	 le	 plan	 du	 pH	 et	 de	 la	
microbiologie	 lorsque	 des	 pesticides	 sont	 utilisés.	 Lorsque	 le	 pH	 des	 eaux	 ou	 des	 sols	 où	 les	 pesticides	 sont	
utilisés	est	élevé,	une	série	de	 réactions	enzymatiques	peuvent	être	 inhibées.	 Il	 y	a	aussi	potentiellement	des	
liens	entre	 l’utilisation	du	glyphosate	et	 le	développement	de	la	fusariose,	une	maladie	fongique	qui	s’attaque	
au	blé.	Mme	Boily	soutient	que	 l’utilisation	de	pesticides	à	 long	terme	ne	constitue	aucunement	une	pratique	
durable	sur	 le	plan	de	 la	santé	des	sols.	Un	agriculteur	souhaitant	se	convertir	à	 l’agriculture	biologique	devra	
compter	 entre	 trois	 et	 cinq	 ans	 pour	 s’assurer	 que	 les	 effets	 des	 pesticides	 anciennement	 utilisés	 sont	
minimisés.	Mme	Hénault-Ethier	ajoute	que	les	pyréthrinoïdes	avaient	des	effets	toxiques	sur	 les	vers	de	terre,	
qui	sont	les	ingénieurs	de	notre	sol	et	qui	recyclent	la	matière	organique.	Mme	Chagnon	ajoute	pour	sa	part	que	
l’effet	 des	 pesticides	 dans	 les	 sols	 varie	 selon	 le	 type	 de	 sol	 et	 la	 température,	 deux	 facteurs	 pouvant	 entre	
autres	influencer	leur	biodégradation.	Ainsi,	en	raison	des	conditions	hivernales	rencontrées	en	pays	nordiques	
comme	 au	 Canada,	 les	 pesticides	 peuvent	 être	 préservés	 par	 le	 gel,	 ce	 qui	 peut	 augmenter	 leur	 persistance	
environnementale.	Mme	Marie-Hélène	 April	 du	MAPAQ	mentionne	 qu’un	 projet	 de	 recherche	 financé	 par	 le	
MAPAQ	 s’intéresse	 à	 l’impact	 des	 pesticides	 sur	 la	 santé	 des	 sols	 dans	 les	 grandes	 cultures,	 en	 se	 penchant	
notamment	sur	 les	populations	de	vers	de	terre	et	sur	 les	champignons	entomopathogènes.	 Il	est	possible	de	
consulter	 la	 description	 de	 ce	 projet	 sur	 le	 site	 web	 du	 CÉROM,	 qui	 dirige	 ce	 projet.	 Le	 MAPAQ	 s’implique	
activement	dans	ces	nouveaux	développements.	

Question	de	M.	Onil	 Samuel	 à	Mme	Bolduc	:	«	Comment	 faire	de	 la	grande	culture	avec	un	 impact	amoindri	
quand	 les	 producteurs	 ont	 un	 accès	 difficile	 aux	 semences	 non	 traitées?	»	 Mme	 Bolduc	 répond	 que	 les	
productions	 agricoles	 biologiques	 couvrent	 déjà	 de	 vastes	 étendues	 de	 terre	 au	 Québec.	 En	 agriculture	
biologique,	 les	 semences	 ne	 doivent	 évidemment	 pas	 être	 traitées	 aux	 néonicotinoïdes.	 Plus	 les	 agriculteurs	
seront	 informés	de	 la	non-nécessité	des	semences	traitées,	plus	 ils	réclameront	des	semences	non	traitées,	et	
plus	 ils	auront	accès	à	ces	produits.	 Il	y	a	quelques	années,	 les	semences	non	traitées	constituaient	 la	norme,	
mais	 cette	 situation	 s’est	 renversée	 au	 cours	 des	 dernières	 années.	 La	 sensibilisation	 des	 agronomes,	 des	
chercheurs,	 des	 agriculteurs	 et	 de	 la	 population	 en	 général	 est	 nécessaire	 pour	 induire	 un	 changement	 de	
pratiques,	sans	que	les	agriculteurs,	qui	ne	font	que	répondre	aux	exigences	d’une	société	désirant	des	aliments	
à	 des	 prix	 toujours	 plus	 faibles,	 se	 retrouvent	 à	 porter	 seuls	 toute	 cette	 responsabilité.	 Actuellement,	 les	
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agriculteurs	 doivent	 payer	 un	 surcoût	 pour	 les	 semences	 non	 traitées.	 Les	 agriculteurs	 ont	 donc	 très	 peu	 de	
marge	de	manœuvre,	même	si	en	ce	moment,	les	producteurs	québécois	ne	sont	que	très	peu	affectés	par	les	
insectes	 vivant	 dans	 le	 sol	 ciblés	 par	 les	 enrobages	 de	 semences	 aux	 néonicotinoïdes.	 En	 complément,	 M.	
Mongeau	indique	que	l’industrie	réagit	actuellement	au	constat	et	aux	demandes	gouvernementales	en	ajustant	
la	disponibilité	des	semences	non	traitées.	L’obligation	imposée	par	le	gouvernement	de	faire	entériner	l’usage	
des	 pesticides	 par	 un	 agronome	 va	 engendrer	 une	 augmentation	 de	 l’approvisionnement	 en	 semences	 non	
traité	sur	le	marché	québécois.	Bien	que	tout	récents,	les	résultats	du	CÉROM	montrent	que	85	%	des	semences	
de	maïs	et	de	soya	n’ont	pas	besoin	de	néonicotinoïdes	au	Québec	 (ce	qui	peut	être	différent	en	Ontario).	La	
lutte	 intégrée	 se	 sert	 d’arbres	 décisionnels	 pour	 établir	 ses	 stratégies,	 ce	 qui	 peut	 aider	 à	 déterminer	 si	 les	
néonicotinoïdes	demeurent	nécessaires.	 Il	faut	donc	investir	dans	la	recherche	au	Québec.	Il	est	 impossible	de	
répliquer	les	techniques	employées	en	jardinage	dans	les	grandes	cultures	couvrant	des	superficies	de	300	à	400	
hectares.		

Commentaire	de	M.	René	Mongeau	à	Mme	Boily	:	Dans	notre	pays,	le	nombre	de	fermes	par	bassin	versant	ne	
peut	 pas	 être	 régi	 de	 manière	 à	 réduire	 la	 pression	 sur	 les	 écosystèmes.	 Par	 contre,	 la	 pression	 due	 aux	
pesticides	 dans	 les	 bassins	 versants	 dégradés	 pourrait	 être	 amoindrie	 en	 investissant	 davantage	 dans	 la	
recherche	de	solutions	de	rechange	aux	pesticides.	L’utilisation	de	pesticides	par	les	propriétaires	privés	ne	peut	
pas	être	 contrainte.	Mme	Boily	 réplique	que	 la	 charge	de	pesticides	pourrait	par	 contre	être	 réduite	dans	 les	
bassins	versants	dégradés.	Cela	s’est	vu	lors	du	moratoire	sur	les	porcheries.	Il	n’est	pas	possible	d’interdire	à	un	
agriculteur	de	 faire	son	travail,	mais	 il	est	possible	de	s’assurer	que	 les	charges	épandues	dans	 les	champs	ne	
font	pas	mourir	les	rivières.	Dans	certains	bassins	versants	comme	celui	de	la	Yamaska,	il	existe	des	rivières	qui	
n’ont	de	rivière	que	le	nom,	tellement	elles	ont	été	fortement	dégradées	par	les	activités	agricoles.	Il	faut	tenir	
compte	de	 la	capacité	de	support	de	 l’environnement.	Mme	Bolduc	ajoute	que	 le	 remplacement	des	cultures	
pérennes	(fourrages)	par	des	cultures	annuelles	(maïs	et	soya)	a	augmenté	la	pression	sur	les	cours	d’eau.	Au-
delà	du	nombre	de	fermes,	c’est	à	la	rotation	des	cultures	qu’il	faudrait	réfléchir.		

Question	 de	 M.	 Sidney	 Ribaux	:	 «	La	 recherche	 indépendante	 est	 nécessaire,	 mais	 que	 faut-il	 faire	 pour	
renforcer	ce	savoir	et	pour	s’assurer	qu’il	soit	utilisé	au	bon	moment	et	au	bon	endroit,	notamment	en	ce	qui	a	
trait	 au	 processus	 d’homologation?	 Au	Québec	 et	 au	 Canada,	 est-ce	 que	 la	 recherche	 sur	 les	 enjeux	 liés	 aux	
pesticides	 est	 suffisamment	 financée?	 Y’a-t-il	 un	 manque	 de	 soutien	 et	 de	 relève?	 Que	 peut-on	 faire	 pour	
améliorer	le	savoir,	vulgariser	et	transmettre	les	connaissances?	»	Mme	Chagnon	répond	qu’il	est	dommage	que	
les	preuves	de	toxicité	dépendent	de	la	recherche	indépendante,	lors	d’études	qui	ont	lieu	après	l’homologation	
des	produits,	homologation	qui	a	elle-même	été	basée	sur	une	démonstration	de	 l’innocuité	des	produits	par	
des	 recherches	 de	 l’industrie.	 Les	 protocoles	 sont-ils	 défaillants?	 Les	 chercheurs	 attendent	 les	 appels	 de	
propositions	 pour	 les	 subventions,	 et	 espèrent	 que	 des	 fonds	 leur	 seront	 alloués	 pour	 ces	 priorités.	 À	 long	
terme,	 il	 faut	que	la	science	indépendante	fasse	un	bon	suivi.	Mais	plusieurs	produits	sont	souvent	considérés	
comme	merveilleux	 (Hero	 to	 Zero)	 lorsqu’ils	 sont	 homologués.	 Les	 problèmes	 liés	 à	 leur	 usage	 ne	 sont	 bien	
souvent	révélés	que	dans	les	études	indépendantes	qui	font	suite	à	leur	homologation.	Tous	les	insecticides	ont	
été	conçus	pour	tuer;	il	faut	donc	travailler	pour	réduire	les	expositions	et	limiter	les	usages	prophylactiques	(c.-
à-d.	à	des	 fins	préventives	 sans	diagnostic	préalable).	 Les	chercheurs	 indépendants	n’ont	pas	autant	de	 fonds	
que	les	industriels.	Mme	Boily	complète	en	indiquant	que	le	financement	à	long	terme	fait	défaut.	Par	ailleurs,	le	
gouvernement	fédéral,	qui	est	 le	principal	bailleur	de	fonds	pour	la	recherche	universitaire,	encourage	de	plus	
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en	plus	 la	recherche	en	partenariat	avec	 l’industrie,	ce	qui	peut	dans	certains	cas	 limiter	 l’indépendance	de	 la	
recherche.	 Parmi	 les	 chercheurs,	 il	 y	 a	 beaucoup	 de	 volonté	 pour	 former	 la	 relève	 en	 recherche.	 Certains	
étudiants	 veulent	 poursuivre	 leurs	 recherches,	 et	 il	 est	 important	 que	 les	 chercheurs	 leur	 transmettent	 leur	
passion	 et	 leur	 savoir-faire.	 Les	 publications	 représentent	 souvent	 l’objectif	 ultime	 des	 scientifiques.	 Si	 des	
personnes	 liées	aux	maisons	d’édition	 sont	proches	de	 l’industrie,	 cela	peut	 freiner	 les	publications.	À	 l’instar	
des	agriculteurs,	 les	chercheurs	doivent	 relever	 leurs	propres	défis.	Mme	Hénault-Ethier	ajoute	qu’il	 règne	un	
manque	déplorable	de	recherche	sur	les	solutions	de	rechange	aux	pesticides,	se	servant	du	cas	de	la	lutte	aux	
poux	pour	illustrer	son	propos	:	 les	shampooings	contre	les	poux	sont	couramment	utilisés,	mais	beaucoup	de	
personnes	utilisent	aussi	d’autres	traitements,	notamment	à	base	d’huile	d’olive	ou	de	mayonnaise,	qui	ont	peu	
de	 chances	d’avoir	 des	 impacts	délétères	 sur	 la	 santé.	 Toutefois,	 ces	 solutions	de	 rechange	 font	peu	 souvent	
l’objet	 d’études	 scientifiques;	 il	 est	 donc	 difficile	 de	 connaître	 leur	 réelle	 efficacité	 ou	 leurs	 avantages	 par	
rapport	 aux	 traitements	 chimiques	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 risques	 liés	 à	 leur	 utilisation.	 Il	 y	 a	 certes	 un	
fondement	scientifique	possible	à	l’utilisation	de	substances	capables	de	boucher	les	spiracles	respiratoires	des	
insectes,	mais	 il	 y	 a	peu	d’études	 scientifiques	 sur	 les	 remèdes	maison	ou	naturels,	 qui	 sont	 souvent	promus	
depuis	 longtemps.	 Il	y	a	peu	de	financement	pour	ce	genre	d’études,	car	 les	remèdes	maison	ne	profitent	pas	
aux	industriels.	Pour	les	agences	de	santé	publique,	la	documentation	scientifique	sur	ces	remèdes	de	rechange	
est	 pourtant	 critique	 à	 la	 prise	 de	 décision	 en	matière	 de	 recommandations.	 Outre	 les	 «	remèdes	 de	 grand-
mère	»,	il	y	a	aussi	beaucoup	de	connaissances	à	acquérir	sur	des	extraits	d’huile	essentielle.	Par	exemple,	l’huile	
essentielle	 d’origan	 et	 celle	 de	 thym	 contiennent	 de	 puissants	 principes	 actifs;	 ils	 pourraient	 donc	 être	 en	
mesure	d’exterminer	la	coquerelle.	Si	ces	substances	naturelles	ne	peuvent	pas	mener	à	l’obtention	de	brevets,	
et	que	les	entreprises	désirant	les	commercialiser	peinent	à	démontrer	leur	innocuité	en	raison	des	importants	
investissements	en	capitaux,	 l’injection	de	capitaux	externes	est	essentielle	au	développement	de	ce	genre	de	
solutions	de	rechange.	Prenons	 l’exemple	de	 la	citronnelle	:	connue	pour	son	efficacité	contre	 les	moustiques,	
des	études	ont	cependant	été	nécessaires	pour	prouver	son	innocuité	afin	de	pouvoir	continuer	d’être	vendue	
au	 Canada.	 Or,	 les	 entreprises	 intéressées	 par	 sa	 commercialisation	 n’avaient	 pas	 les	 moyens	 financiers	
nécessaires.	 Par	 ailleurs,	 les	 protocoles	 doivent	 être	mis	 à	 jour.	 Il	 est	 nécessaire	 de	 procéder	 à	 un	 bon	 suivi,	
d’appliquer	de	bonnes	pratiques	de	laboratoire	et	des	protocoles	normalisés	pour	assurer	la	comparabilité	entre	
les	 diverses	 études.	 Cependant,	 le	 respect	 scrupuleux	 des	 protocoles	 normalisés	 laisse	 très	 peu	 de	 place	 à	
l’innovation.	Ceci	a	constitué	un	énorme	problème	en	ce	qui	concerne	les	perturbateurs	endocriniens.	Il	a	fallu	
des	décennies	pour	que	les	gouvernements	reconnaissent	des	protocoles	de	recherche	permettant	d’identifier	
ces	 perturbateurs	 endocriniens.	 Cela	 s’explique	 entre	 autres	 par	 le	 fait	 que	 les	 toxicologues	 cherchaient	 une	
relation	 dose-effet	 linéaire,	 tandis	 que	 les	 perturbateurs	 endocriniens	 peuvent	 engendrer	 les	 effets	
physiologiques	 les	 plus	 importants	 aux	 concentrations	 les	 plus	 faibles.	 Auparavant,	 les	 études	 indépendantes	
utilisant	 des	 protocoles	 novateurs	 étaient	 systématiquement	 et	 sommairement	 écartées	 des	 revues	
d’homologation	 des	 pesticides,	 tandis	 qu’aujourd’hui,	 graduellement,	 les	 choses	 changent	 et	 les	 protocoles	
s’adaptent.	

Commentaire	 de	M.	 Christian	 Overbeek,	 producteur	 de	 grain	 dans	 la	 région	 maskoutaine	:	 Le	 défi	 dans	 la	
construction	 d’un	 arbre	 décisionnel	 permettant	 d’évaluer	 adéquatement	 la	 nécessité	 d’un	 recours	 aux	
néonicotinoïdes	 réside	dans	 le	 fait	que	 l’augmentation	de	 la	productivité	des	cultures	de	maïs	ou	de	soya	est	
démontrée	 à	 l’aide	 d’études	 où	 les	 ravageurs	 ne	 sont	 pas	 nécessairement	 présents.	 Il	 est	 plus	 difficile	
d’expliquer	 ce	 phénomène	 et	 d’en	 tenir	 compte	 dans	 le	 processus	 justifiant	 l’usage	 d’un	 pesticide	 que	 de	
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simplement	 cibler	 un	 insecte	 et	 de	 décider	 d’appliquer	 ou	 non	 un	 insecticide.	 Le	 défi	 de	 l’équipe	 de	 Mme	
Labrie40	est	de	concevoir	un	arbre	décisionnel	approprié.	Au	cours	des	deux	dernières	années,	M.	Overbeek	a	
procédé	à	des	essais	en	rangs	 jumelés	sur	120	hectares.	Après	deux	ans	de	recherche,	 les	résultats	 le	rendent	
encore	plus	perplexe	qu’avant.	En	l’absence	de	ravageurs,	il	a	autant	assisté	à	d’importantes	augmentations	des	
rendements	qu’à	des	rendements	inchangés.	Il	va	poursuivre	ses	expériences	pour	une	troisième	année	avec	ou	
sans	néonicotinoïdes	ou	d’autres	insecticides.	Pour	une	ferme	familiale,	 il	s’agit	d’un	processus	assez	lourd.	Ce	
projet	 est	 réalisé	 en	 partenariat	 avec	 des	 chercheurs	 du	 CÉROM,	mais	 c’est	 la	 ferme	 de	M.	 Overbeek	 qui	 le	
finance.		

Par	 ailleurs,	 toutes	 les	 sortes	 de	 semences	 dont	M.	 Overbeek	 a	 besoin	 sont	 disponibles.	 Les	 plus	 difficiles	 à	
obtenir	ont	été	celles	qui	ne	devraient	pas	être	sur	le	marché	québécois,	mais	il	y	est	tout	de	même	parvenu.	Les	
semences	non	 traitées	étaient	 les	moins	 chères,	 celles	avec	un	enrobage	conventionnel	étaient	vendues	à	un	
prix	moyen,	et	celles	avec	un	nouveau	traitement	qui	sera	offert	en	Ontario	étaient	les	plus	chères.	Cependant,	
si	les	données	disponibles	dans	la	documentation	sont	consultées,	il	appert	que	le	traitement	le	plus	cher	risque	
d’être	 celui	qui	offrira	 le	moins	de	protection.	Un	essai	 sur	 trois	 ans	 sera	 réalisé,	pour	 voir	 si	 cela	 fonctionne	
réellement.	 L’agriculture	est	 extrêmement	 complexe,	 et	 les	 relations	qui	 s’instaurent	 entre	 les	 agriculteurs	 et	
leurs	conseillers,	qui	à	leur	tour	prennent	leurs	informations	auprès	des	chercheurs,	sont	importantes.	C’est	un	
trio	 qu’il	 faudra	 davantage	 développer.	 L’industrie	 a	 aussi	 d’excellents	 conseillers,	 et	 les	 conseillers	 visent	 à	
conserver	 leur	clientèle,	et	 il	 faut	garder	cette	vision	en	tête.	Mme	Chagnon	ajoute	que	les	 insectes	ravageurs	
doivent	être	pris	en	considération	dans	le	cadre	d’une	agriculture	et	d’une	économie	durables.	Les	scientifiques	
réalisent	 qu’il	 faut	 protéger	 les	 cultures.	 Pour	 elle,	 les	 agriculteurs	 sont	 des	 gens	 qui	 travaillent	 fort;	 elle	
reconnaît	la	place	de	l’agriculture	dans	notre	société,	et	veut	la	protéger.	Toutefois,	l’actuelle	manière	de	faire	
les	choses,	avec	un	excès	de	pesticides	et	un	choix	de	produits	discutable,	risque	de	causer	un	préjudice	à	long	
terme	à	la	santé	des	écosystèmes,	des	enfants	et	des	adultes.	Combien	d’études	faut-il	encore	publier	avant	de	
réduire	l’usage	des	pesticides?	A-t-on	assez	de	preuves	pour	faire	appel	au	principe	de	précaution?	Si	oui,	il	faut	
trouver	 d’autres	 solutions.	 Il	 faut	 favoriser	 l’émergence	 des	 solutions	 de	 rechange	 en	 offrant	 un	 soutien	 aux	
producteurs	agricoles.	Si	certains	pesticides	sont	interdits,	les	agriculteurs	risquent	d’être	moins	compétitifs.	Les	
agriculteurs	sont	 les	principaux	utilisateurs	de	pesticides,	car	 ils	en	ont	besoin	pour	travailler.	Si	des	agents	de	
lutte	 biologique	 sont	 mis	 au	 point,	 et	 que	 des	 insecticides	 prophylactiques	 sont	 utilisés	 simultanément,	 les	
agents	de	lutte	biologiques	mourront,	et	il	ne	sera	jamais	possible	d’arriver	à	un	contrôle	efficace	des	ravageurs.	
Les	 priorités	 de	 la	 recherche	 doivent	 être	 orientées	 vers	 les	 solutions	 de	 rechange,	 et	 non	 pas	 vers	 la	 seule	
quantification	du	«	bobo	».	

Commentaire	de	M.	Gérald	Chouinard,	entomologiste	et	chercheur	:	Complément	d’information	à	l’attention	
de	 Mme	 Hénault-Ethier	 au	 sujet	 des	 huiles	 essentielles,	 comme	 la	 lavande.	 Dans	 son	 travail,	 M.	 Chouinard	
étudie	les	propriétés	répulsives	de	l’ail,	de	la	capsaïcine	(dans	les	piments	forts)	et	de	la	pipérine	(dans	le	poivre)	
pour	 contrer	 des	 ravageurs	présents	 et	 émergents	 en	pomiculture.	 Les	 chercheurs	 voudront	 toujours	plus	de	
financement.	Mais	 la	 chaîne	de	 l’innovation	doit	être	exempte	de	maillon	 faible.	Dans	 le	 contexte	d’austérité	
actuel,	il	devient	de	plus	en	plus	difficile	d’éduquer	les	citoyens	à	cultiver	avec	moins	de	pesticides.	Il	faut	donc	
financer	la	recherche,	mais	également	les	initiatives	de	transfert	de	connaissances.	Il	faut	faire	comprendre	aux	

																																																													
40 Mme Geneviève Labrie, Ph.D., est biologiste-entomologiste au Centre de recherche sur les grains (CÉROM). 



57	
	

centres	de	recherche	et	aux	universités	que	c’est	important	de	financer	la	recherche	et	les	étapes	subséquentes	
à	celle-ci.		
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Commentaire	 de	 la	 Dre	 Louise	 Lajoie,	 médecin-conseil	 en	 santé	 environnementale,	 Direction	 de	 la	 santé	
publique	de	 la	Montérégie	:	 La	Dre	Lajoie	encourage	 les	actions	concertées	qui	conjuguent	 la	 recherche	et	 la	
sensibilisation	 des	 populations	 exposées	 (en	 milieu	 rural,	 à	 proximité	 des	 cultures	 et	 des	 épandages,	 et	 les	
agriculteurs).	Certaines	personnes	sont	plus	éduquées	et	plus	sensibilisées	que	d’autres;	or,	 la	documentation	
montre	que	 la	 sensibilisation	est	utile.	Au	cours	des	dernières	années,	entre	1	500	et	1	900	cas	d’intoxication	
rapportés	 aux	 centres	 antipoison.	 Pourtant,	 le	 nombre	 de	 cas	 de	 ces	 maladies	 à	 déclaration	 obligatoire	
rapportés	par	les	professionnels	de	la	santé	est	beaucoup	moins	élevé,	de	l’ordre	d’une	par	année	peut-être.	Il	
faut	donc	faire	plus	de	sensibilisation	pour	que	les	gens	puissent	consulter	au-delà	des	lignes	téléphoniques,	et	
se	rendre	 jusque	dans	 les	centres	de	santé.	Lorsqu’un	produit	médicamenté	est	mis	en	marché,	 il	 faut	peu	de	
temps	pour	que	les	gens	rapportent	des	symptômes	d’intoxication	qui,	si	cela	s’avère	nécessaire,	mèneront	au	
retrait	du	produit	du	marché.	Alors	que	la	recherche	scientifique	procède	avec	des	organismes	modèles	plutôt	
que	des	sujets	humains,	le	cumul	des	données	est	nécessairement	très	lent.	Il	est	nécessaire	de	faire	appel	à	la	
population	pour	obtenir	des	données	sur	 la	toxicité	aiguë	et	chronique	 liée	à	 l’usage	des	pesticides.	Même	en	
cas	d’intoxication	aiguë,	les	patients	sont	très	peu	incités	à	consulter.	C’est	pourquoi	la	Dre	Lajoie	se	consacre	à	
ce	genre	de	recherches.	

	 	



59	
	

Troisième	panel	:	Perspectives	de	solutions	

Mme	Claire	Bolduc,	agronome,	anciennement41	présidente	de	Solidarité	rurale	du	Québec	
—	«	Le	rôle	des	agronomes	dans	la	réduction	des	pesticides	»	

Mme	 Bolduc	 est	 agronome.	 Elle	 représente	 le	 nouveau	 visage	 de	 la	 ruralité	 québécoise	 et	 milite	 pour	 la	
reconnaissance	de	la	juste	place	de	la	ruralité	dans	notre	société.	Elle	possède	un	vignoble.	Mme	Bolduc	a	été	
présidente	de	l’Ordre	des	agronomes	du	Québec	et	ensuite	élue	à	la	présidence	de	Solidarité	rurale	en	2008.		

Travailler	de	concert,	dans	le	respect	des	compétences	de	chaque	profession	

Ce	n’est	pas	une	profession	qui,	 à	elle	 seule,	 fera	 la	différence	dans	 le	dossier	de	 la	 réduction	de	 l’usage	des	
pesticides,	mais	bien	la	collaboration	entre	plusieurs	professions.	C’est	la	conclusion	à	laquelle	Mme	Bolduc	est	
parvenue	en	exerçant	son	métier	d’agronome	Depuis	que	la	Loi	sur	les	pesticides		a	été	adoptée	en	1987,	Mme	
Bolduc	donne	des	cours	sur	l’utilisation	rationnelle	des	pesticides	aux	agriculteurs.	Chaque	fois,	elle	est	frappée	
par	 la	 bonne	 connaissance	 des	 agriculteurs	 sur	 les	 produits	 dont	 ils	 ont	 besoin	 dans	 leur	 entreprise.	 Cette	
connaissance	se	limite	toutefois	aux	modalités	d’usage.	Les	agriculteurs	sont	encore	peu	informés	des	impacts	
nocifs	des	produits	sur	leur	santé	et	sur	l’environnement.	Lorsqu’elle	mentionne	qu’un	pesticide	appliqué	reste	
très	 longtemps	 dans	 l’environnement,	 et	 qu’on	 peut	 retrouver	 des	 traces	 du	 produit	 et	 de	 ses	 sous-produits	
jusqu’à	50	ans	après	l’application,	c’est	un	choc	pour	les	agriculteurs. 

Mme	Bolduc	 a	 donc	 un	 intérêt	 agronomique	 à	 parler	 des	 solutions,	 et	 des	 solutions	 de	 rechange	possibles	 à	
l’usage	 des	 pesticides,	 aux	 agriculteurs.	 Toutefois,	 c’est	 également	 sa	 préoccupation	 pour	 la	 santé	 des	
populations	rurales,	qui	sont	les	premières	à	être	affectées	par	les	pesticides,	qui	motive	son	action.	

De	 fait,	 plusieurs	 études	 épidémiologiques,	 certaines	 anciennes,	 ont	 mis	 en	 lumière	 l’impact	 négatif	 des	
pesticides	sur	les	communautés	rurales,	dans	les	villages,	à	proximité	des	sites	où	ils	sont	employés.	Des	études	
provenant	du	Québec,	du	Canada	et	de	 l’Europe	ont	été	 réalisées	dans	 les	années	1990	et	2000.	De	manière	
préoccupante,	celles-ci	révèlent	qu’en	milieu	rural,	les	taux	d’avortements	spontanés	et	d’infertilité,	autant	chez	
les	troupeaux	que	chez	les	humains,	sont	40	fois	plus	élevés	que	dans	la	moyenne	de	la	population.	Ces	données	
devraient	nous	pousser	à	agir.		

Il	 a	 plusieurs	 fois	 été	 question	 de	 réfléchir	 au	 rôle	 des	 professionnels	 durant	 ce	 colloque.	 Les	 professionnels	
interviennent	autant	sur	le	plan	des	bonnes	pratiques	que	de	celui	des	moins	bonnes	pratiques.	Trois	catégories	
de	professionnels	jouant	des	rôles	importants	dans	le	dossier	des	pesticides	ont	été	présentées	:	les	chercheurs,	
les	 agronomes	 et	 les	 producteurs	 agricoles.	 Ces	 catégories	 de	 professionnels	 possèdent	 des	 domaines	 de	
resposabilités	 qui	 agissent	 en	 complémentarité	 et	 demeurent	 essentiels	 au	 bien-être	 de	 la	 société.	 Il	 faut	 se	
rappeler	que	la	responsabilité	des	uns	se	termine	là	où	celle	des	autres	commence.	

																																																													
41 Mme Claire Bolduc a été présidente de Solidarité rurale du Québec jusqu'au 3 juin 2016. 
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Les	scientifiques	

Le	monde	de	la	recherche	émet	des	recommandations,	découvre	de	nouveaux	produits	et	de	nouvelles	façons	
de	produire,	étudie	les	impacts	des	pesticides	et	les	principales	avancées	dans	le	monde	agricole.	Les	chercheurs	
sont	 donc	 essentiels	 à	 la	 transmission	 des	 savoirs	 et	 à	 la	 documentation	 des	 savoirs.	 Comment	 faire	 mieux	
considérant	 les	 difficultés	 que	 rencontrent	 les	 chercheurs?	 Mme	 Bolduc	 a	 raconté	 qu’un	 chercheur	 lui	 a	
récemment	 confié	 que	 les	 études	 qui	 concluaient	 à	 l’innocuité	 des	 substances	 actives	 des	 pesticides	 étaient	
généralement	 signées	par	des	 chercheurs	 liés	aux	grandes	compagnies	agrochimiques.	 Il	 s’agit	d’un	problème	
qui	doit	être	considéré	par	la	communauté	scientifique	et	par	l’ensemble	de	la	société.	Par	ailleurs,	comment	se	
fait-il	que	des	études	similaires	mènent	à	des	résultats	divergents?	Bien	que	cette	situation	soit	étonnante,	ces	
études	contradictoires	alimentent	les	dossiers	qui	guideront	le	travail	des	agronomes	et	des	agriculteurs.	Il	est	
également	 nécessaire	 de	 reconnaître	 l’importance	 de	 la	 recherche	 appliquée	 comme	 celle	 de	 la	 recherche	
fondamentale.	 La	 recherche	 fondamentale,	 qui	 étudie	 les	 impacts	 d’une	molécule	 ou	 d’un	 phénomène	 dans	
l’environnement,	 n’intéresse	 peut-être	 pas	 beaucoup	 l’industrie,	 mais	 elle	 demeure	 essentielle	 à	 la	 bonne	
compréhension	des	études	appliquées.	Enfin,	il	est	nécessaire	de	questionner	l’éthique	des	chercheurs,	qui	doit	
être	mise	en	place	par	et	pour	les	chercheurs.	Faut-il	fonder	un	ordre	professionnel,	ou	imposer	des	sanctions,	
comme	la	perte	d’un	doctorat,	en	cas	de	publication	de	données	incomplètes	ou	erronées?	L’indépendance	des	
chercheurs	 est	 également	 questionnée.	 Il	 faut	 réfléchir	 à	 des	 mécanismes	 par	 lesquels	 les	 chercheurs	 eux-
mêmes	pourraient	exercer	un	contrôle	éthique,	au-delà	des	comités	de	révision	pour	les	publications.	Il	faudrait	
aussi	 mettre	 en	 place	 des	 mesures	 pas	 nécessairement	 onéreuses,	 en	 regardant	 par	 exemple	 du	 côté	 des	
universités	qui	cautionnent	le	travail	des	chercheurs	qui	leur	sont	affiliés,	ou	chez	les	chercheurs	qui	en	savent	
souvent	bien	long	sur	la	qualité	des	travaux	de	leurs	pairs.	De	quelle	façon	pourrait-on	interpeller	les	chercheurs	
qui	 publient	 des	 données	 incomplètes	 ou	 erronées?	 Les	 chercheurs	 fautifs	 ne	 sont	 pas	 nécessairement	 très	
nombreux,	 mais	 peuvent	 profondément	 biaiser	 l’évaluation	 de	 la	 toxicité	 des	 pesticides.	 Mme	 Bolduc	 a	 ici	
réitéré	son	étonnement	au	sujet	des	études	similaires	ayant	des	conclusions	divergentes.		
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Les	agronomes	

Les	agronomes	sont	rattachés	à	un	ordre	professionnel	qui	régit	leurs	pratiques	et	leur	éthique.	Les	agronomes	
sont	 détenteurs	 d’une	 science	 qui	 se	 base	 sur	 des	 notions	 de	 chimie,	 de	 pédologie,	 de	 phytochimie,	 de	
botanique,	de	même	que	sur	des	connaissances	en	alimentation,	en	fertilisation	végétale,	et	sur	les	ravageurs.	
Souvent,	les	agronomes	trouvent	plus	facile	de	s’accrocher	à	un	outil	plutôt	que	de	ramener	la	science	à	l’avant-
plan.	Mme	Bolduc	considère	que	ses	collègues	agronomes	sont	compétents,	en	plus	de	valoriser	leur	formation	
et	 leurs	 interventions.	Elle	souhaiterait	 toutefois	que	 leurs	compétences	soient	mises	de	 l'avant	de	 façon	plus	
systématique	dans	 leurs	 interventions,	notamment	en	évitant	de	simplement	signer	des	 recommandations	de	
pesticides	et	en	recourant	à	la	lutte	intégrée.	Ces	agronomes	sont	compétents,	mais	il	est	possible	de	les	aider.	
Lorsqu’un	règlement	régissant	l’utilisation	des	pesticides	a	été	mis	en	place	pour	les	terrains	de	golf,	 il	n’a	pas	
été	précisé	que	la	signature	d’un	agronome	était	nécessaire	pour	utiliser	des	pesticides.	Ce	règlement	soulignait	
plutôt	la	nécessité	d’établir	un	plan	de	réduction	de	l’usage	des	pesticides	sur	les	terrains	de	golf.	Les	agronomes	
ont	donc	accompagné	les	propriétaires	de	terrains	de	golf	dans	cette	démarche.	Les	agronomes	devraient	peut-
être	préconiser	une	stratégie	de	réduction	des	pesticides	pour	chaque	entreprise.	Ce	dossier	client	constituerait	
un	registre	qui	permettrait	aux	agronomes	d’être	plus	efficaces	dans	leur	travail.	

Les	agriculteurs	

Enfin,	les	agriculteurs	ont	aussi	une	responsabilité	professionnelle	dans	l’usage	des	pesticides.	Depuis	plus	de	40	
ans,	 ceux-ci	 doivent	 répondre	 à	 d’importantes	 demandes	 de	 la	 part	 de	 la	 société.	 Il	 est	 toutefois	 temps	 de	
réaliser	 les	 pressions	 qu’engendrent	 ces	 demandes	 pour	 continuer	 à	 produire.	 Comment	 peut-on	 continuer	
d’assurer	 l’accompagnement	 dont	 ils	 ont	 besoin?	 Les	 agriculteurs	 utilisent	 parfois	 des	 pesticides,	 mais	 de	
manière	 quotidienne,	 ils	 assurent	 la	 surveillance	 de	 leurs	 champs,	 apppliquent	 des	 bonnes	 pratiques,	 et	
observent	des	méthodes	culturales	appropriées.	Les	agronomes	peuvent	faire	des	recommandations	et	trouver	
des	solutions	concertées	avec	les	producteurs	afin	de	réduire	l’usage	des	pesticides.	

La	réduction	de	l’usage	des	pesticides	ne	découlera	pas	d’une	solution	unique.	Pour	parvenir	à	cet	objectif,	 les	
agriculteurs,	 les	agronomes	et	 les	chercheurs	devront	adopter	plusieurs	façons	de	travailler	et	différents	types	
d’interventions.	Pour	être	efficace,	ce	travail	concerté	devra	être	appuyé	par	l’ensemble	de	la	société.	Il	ne	s’agit	
pas	de	dénoncer	 le	 travail	des	agriculteurs	 tout	en	 leur	mettant	de	 la	pression	 sur	 les	épaules.	 Il	 faut	un	 réel	
travail	concerté	avec	l’ensemble	de	la	société.		

Conclusion	

La	population	a	le	devoir	d’assister	à	des	colloques	comme	celui-ci	pour	se	garder	informée.	Durant	ce	colloque,	
il	n’a	pas	beaucoup	été	question	des	OGM	qui	requièrent	une	importante	utilisation	de	pesticides.	Ces	cultures	
sont	à	l’origine	d’un	usage	accru	de	glyphosate	dans	les	cultures	Roundup	Ready,	en	plus	d’être	à	l’origine	d’une	
augmentation	 de	 l’usage	 des	 pesticides	 partout	 au	 Québec.	 Bien	 que	 les	 mécanismes	 réglementaires	 et	 les	
subventions	puissent	contribuer	à	 réduire	efficacement	 l’utilisation	des	pesticides,	ce	sont	essentiellement	 les	
mécanismes	de	concertation	qui	permettront	d’atteindre	cet	objectif.		 	



62	
	

Dr	 Jean	Zigby,	président	de	 l’Association	canadienne	des	médecins	pour	 l’environnement	
—	«	L’importance	de	réglementer	l’usage	des	pesticides	dangereux	»	

Analogie	entre	la	toxicité	des	pesticides	et	celle	des	antibiotiques	

Plusieurs	éléments	de	réflexion	sur	les	pesticides	ont	déjà	été	couverts	durant	ce	colloque,	mais	le	Dr	Zigby	tient	
à	partager	un	nouvel	élément	de	réflexion	propre	à	sa	spécialisation.	Les	pesticides	et	les	antibiotiques	sont	très	
similaires.	Partant	de	cette	analogie,	la	manière	dont	les	antibiotiques	sont	utilisés	par	le	système	médical	peut	
nous	renseigner	sur	la	capacité	des	règlements	de	réduire	à	eux	seuls	l’utilisation	de	pesticides.		

Les	antibiotiques	sont	des	produits	qui	sont	toxiques	pour	certaines	espèces	indésirables,	mais	qui	peuvent	aussi	
être	 toxiques	 pour	 l’être	 humain	 s’ils	 ne	 sont	 pas	 utilisés	 de	 la	 bonne	 façon.	 Cela	 vaut	 également	 pour	 les	
pesticides.	En	 tant	que	médecin,	 le	Dr	Zigby	est	 surpris	de	 lire	que	 les	 résultats	des	études	 sur	 la	 toxicité	des	
pesticides	ne	sont	pas	d’emblée	anticipés	par	la	communauté	scientifique.	En	effet,	si	ces	produits	ne	sont	pas	
testés	directement	sur	 l’humain,	 c’est	parce	qu’ils	 sont	présumés	 toxiques.	 La	question	n’est	 toutefois	pas	de	
savoir	 s’ils	 sont	 toxiques	 pour	 l’humain,	 mais	 bien	 de	 savoir	 à	 quel	 niveau	 ils	 le	 sont.	 La	 réalisation	 de	
nombreuses	 études	 sur	 les	 pesticides	 peut	 nous	 aider	 à	 mieux	 cerner	 leur	 toxicité	 chez	 l’humain.	 Il	 n’est	
toutefois	 pas	 nécessaire	 de	 se	 demander	 si	 les	 pesticides	 sont	 toxiques	 et	 s’il	 faut	 réduire	 leur	 usage;	 il	 faut	
plutôt	se	demander	de	quelle	manière	restreindre	leur	usage	aux	situations	de	dernier	recours.		

L’utilité	de	prescrire	les	pesticides,	comme	les	antibiotiques	

Un	système	rigoureux	a	été	mis	en	place	afin	de	déterminer	si	l’usage	des	antibiotiques	est	plus	bénéfique	à	la	
société	que	leur	non-usage.	Dans	plusieurs	pays,	 les	antibiotiques	sont	vendus	sans	prescription,	et	 il	en	va	de	
même	dans	le	cas	de	nombreux	pesticides.	Dans	ces	pays,	les	antibiotiques	sont	responsables	de	nombreux	cas	
d’intoxication.	La	résistance	des	agents	pathogènes	aux	antibiotiques,	qui	nuit	à	l’efficacité	de	ces	derniers,	y	est	
également	beaucoup	plus	importante	qu’au	Canada.	Cette	situation	montre	qu’en	l’absence	de	réglementation,	
la	 résistance	aux	antibiotiques	et	aux	pesticides	va	augmenter.	Plus	 la	 résistance	 sera	 importante,	plus	 il	 sera	
nécessaire	de	 trouver	des	solutions	de	 rechange.	La	 réglementation	permet-elle	d’améliorer	 la	 situation?	Oui.	
Dans	 les	 pays	 dotés	 d’une	 réglementation	 plus	 stricte,	même	 si	 plusieurs	 prescriptions	 ne	 sont	 pas	 toujours	
fondées,	le	phénomène	de	résistance	aux	antibiotiques	est	moindre,	et	les	cas	d’intoxication	moins	nombreux.		

Dans	 les	 pays	 qui	 sont	 plus	 réglementés,	 lorsqu'il	 faut	 une	 prescription	 pour	 les	 antibiotiques,	 même	 si	 les	
médecins	sont	très	imparfaits	et	que	plusieurs	prescriptions	ne	sont	pas	toujours	fondées,	on	constate	tout	de	
même	une	baisse	des	résistances	et	de	la	toxicité	des	antibiotiques.	

Cette	logique	se	transpose-t-elle	à	l’usage	des	pesticides?	Les	agronomes	peuvent-ils	en	quelque	sorte	jouer	le	
rôle	 de	 médecins	 pour	 les	 champs	 afin	 de	 mieux	 contrôler,	 avec	 tous	 les	 autres	 acteurs,	 l’utilisation	 des	
pesticides?	
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Donner	des	dents	à	la	réglementation	sur	les	pesticides	

Le	Dr	Zigby	sait	que	tous	les	produits	permettant	de	contrôler	efficacement	les	organismes	nuisibles	présentent	
certains	 effets	 toxiques	 chez	 l’humain.	 Il	 est	 irréaliste	 de	 penser	 qu’il	 est	 possible	 de	 continuer	 d’utiliser	 de	
grandes	 quantités	 de	 pesticides	 tout	 en	 réduisant	 la	 pression	 sur	 la	 biodiversité	 des	 champs	 et	 des	 milieux	
sauvages.	Il	existe	plusieurs	façons	de	modifier	la	réglementation	pour	s’assurer	que	l’utilisation	des	pesticides	
baisse.	 L’Association	 canadienne	 des	médecins	 pour	 l’environnement	 a	 travaillé	 très	 fort	 pendant	 15	 ans	 en	
milieu	urbain	pour	démontrer	que	les	pesticides	à	usage	esthétique	n’avaient	pas	leur	place	dans	un	milieu	où	
autant	de	personnes	peuvent	y	être	exposées	à	 leur	 insu.	En	milieu	agricole,	 la	 réglementation	 joue	plusieurs	
rôles.	Les	agriculteurs	doivent	sentir	que	les	règlements	les	appuient	dans	leurs	déterminants	de	santé	physique	
et	 économique.	 Ils	 ne	 peuvent	 pas	 toujours	 assumer	 les	 conséquences	 de	 nos	 choix	 de	 santé;	 ils	 ont	 besoin	
d’aide	pour	protéger	le	sol	et	rester	eux-mêmes	en	santé.	Les	réglementations	devraient	aussi	émettre	un	signal	
indiquant	 clairement	 au	 marché	 que	 les	 consommateurs	 ont	 une	 responsabilité	 à	 assumer	 face	 aux	 effets	
néfastes	qui	découlent	de	l’utilisation	de	pesticides	en	agriculture.	Il	est	ainsi	souhaitable	de	réduire	l’utilisation	
des	 substances	 toxiques,	 même	 celles	 qui	 sont	 homologuées.	 Les	 médecins	 ont	 la	 responsabilité	 de	 réduire	
l’utilisation	des	médicaments	 le	plus	possible,	même	 si	 les	entreprises	pharmaceutiques	 veulent	en	vendre	 le	
plus	possible.	Il	est	bien	connu	que	les	patients	qui	consomment	plus	de	médicaments	sont	plus	à	risque	d’être	
malades	—	dans	 les	faits,	 les	gens	qui	vivent	 jusqu’à	100	ans	ne	prennent	pas	beaucoup	de	médicaments.	Les	
médecins	 ont	 entre	 autres	 responsabilités	 de	 minimiser	 la	 pression	 sur	 leurs	 patients	 à	 prendre	 des	
médicaments,	 notamment	 en	 proposant	 d’autres	 types	 de	 traitements.	 Les	 médecins	 ne	 font	 toutefois	 pas	
toujours	bonne	figure	sur	ce	plan.	Le	Dr	Zigby	pense	que	l’analogie	peut	s’appliquer	aux	fermes.	Les	fermes	qui	
sont	 dépendantes	 des	 investissements	 pour	 des	 produits	 chimiques,	 qu’ils	 soient	 naturels	 ou	 artificiels,	 sont	
peut-être	plus	à	risque.	

La	société	a-t-elle	un	rôle	à	jouer	dans	la	mise	en	place	de	la	réglementation?	Certainement,	car	c’est	seulement	
avec	 l’appui	 de	 la	 population	 qu’il	 sera	 possible	 de	 donner	 du	 mordant	 à	 la	 réglementation.	 Beaucoup	 de	
réglementations	 existantes	 au	 Québec	 ne	 sont	 pas	 respectées.	 Même	 les	 meilleures	 réglementations	 ne	
peuvent	avoir	 l’impact	 voulu	 si	 la	 société	n’exerce	aucune	pression	 sur	 le	 gouvernement	pour	qu’il	 assure	un	
suivi.	Si	un	tel	suivi	n’est	pas	exigé;	si	la	pression	pour	améliorer	les	connaissances	et	leur	application	n’est	pas	
maintenue;	et	si	aucun	soutien	n’est	accordé	aux	personnes	les	plus	susceptibles	d’être	affectées,	c’est-à-dire	les	
agriculteurs	 responsables	 de	 protéger	 l’environnement	 et	 les	 sols,	 alors	 l’impact	 de	 ces	 réglementations	
demeurera	limité.		

La	prophylaxie...	seulement	lorsqu’il	n’y	a	plus	rien	à	perdre	

Il	est	bien	connu	que	la	prophylaxie	est	l’un	des	pires	usages	de	l’antibiothérapie.	Il	faut	y	recourir	uniquement	
lorsque	les	patients	sont	très	malades	ou	immunosupprimés,	lorsqu’il	est	présumé	que	le	patient	n’a	plus	rien	à	
perdre	 parce	 que	 la	 maladie	 est	 tellement	 avancée	 qu’il	 va	 mourir	 s’il	 n’est	 pas	 continuellement	 traité	 aux	
antibiotiques.	 Le	 Dr	 Zigby	 propose	 d’appliquer	 une	 approche	 semblable	 dans	 le	 cas	 des	 pesticides.	 Est-il	
nécessaire	 de	 faire	 continuellement	 de	 la	 prophylaxie	 dans	 notre	 environnement?	 Qui	 tente	 de	 nous	
convaincre	qu’il	 est	 nécessaire	 de	 le	 faire?	 Y	 a-t-il	 suffisamment	 d’information	 en	 provenance	 de	 conseillers	
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indépendants	capables	de	guider	les	fermiers	afin	qu’ils	appliquent	des	pesticides	seulement	en	dernier	recours	
dans	leurs	champs?	

Garantir	l’indépendance	des	conseillers	

Il	 faut	 garantir	 l’indépendance	 des	 conseillers	 qui	 soutiennent	 les	 agriculteurs	 dans	 leurs	 champs.	 L’industrie	
peut	être	un	utile	partenaire,	mais	il	ne	faut	jamais	tenir	pour	acquis	que	son	but	ultime	est	la	santé	du	sol	ou	
des	agriculteurs.	Oui,	 l’industrie	veut	des	clients	à	 long	terme,	mais	 l’industrie	veut	surtout	faire	des	profits	et	
vendre	plus	de	produits.	Cette	situation	exige	donc	la	présence	d’une	troisième	partie	capable	d’avoir	un	regard	
objectif	sur	l’utilisation	de	ces	produits.		 	
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M.	Sidney	Ribaux,	directeur	général	d’Équiterre	—	«	Taxer	les	pesticides	»	

Présentation	de	l’équipe	et	de	la	mission	d’Équiterre	

M.	Ribaux	présente	les	membres	de	l’équipe	d’Équiterre	qui	ont	rendu	possible	la	tenue	de	ce	colloque	:	Nadine	
Bachand,	chargée	de	projet	aux	choix	collectifs	et	pesticides;	Annie	Bérubé,	directrice	du	bureau	d’Ottawa,	qui	
se	concentre	sur	les	enjeux	fédéraux	et	qui	a	travaillé	antérieurement	sur	les	pesticides;	et	Isabelle	St-Germain,	
directrice	 générale	 adjointe	 chez	 Équiterre,	 qui	 pilote	 divers	 projets,	 dont	 ceux	 touchant	 l’alimentation	 et	
l’agriculture,	comme	le	programme	des	Fermiers	de	famille.	

Équiterre	est	une	organisation	à	but	non	lucratif	qui	a	une	mission	d’éducation	et	d’intervention	sur	le	plan	des	
politiques	 publiques.	 Cette	 organisation	 est	 en	 grande	 partie	 financée	 par	 ses	 16	000	membres.	 Elle	 compte	
aussi	plus	de	118	000	sympathisants,	qui	participent	aux	activités	d’Équiterre	dans	l’ensemble	de	la	province	du	
Québec.	

Les	outils	à	mettre	de	l’avant	

Une	multitude	d’acteurs	sont	interpellés	par	les	questions	que	soulèvent	les	pesticides,	et	une	multitude	d’outils	
peuvent	être	mis	à	contribution,	notamment	au	niveau	politique	et	réglementaire.	Équiterre	croit	que	le	débat	
entourant	 l’usage	 de	 certains	 pesticides	 devrait	 être	 clos,	 et	 que	 ces	 pesticides	 devraient	 être	 interdits.	
L’atrazine	en	est	un.	Le	gouvernement	canadien	a	dû	procéder	à	une	révision	de	l’homologation	de	l’atrazine	à	la	
suite	 d’une	 poursuite	 entamée	 par	 Équiterre,	 la	 Fondation	 David	 Suzuki	 et	 Écojustice,	 et	 devra	 rendre	 sa	
décision	d’ici	 12	mois.	 Équiterre	 croit	 que	 certains	 pesticides	 doivent	 être	 bannis	 et	 que	 ceux	 ayant	 le	moins	
d’impact	sur	 la	santé	humaine	et	environnementale	doivent	être	 favorisés.	L’utilisation	de	mesures	 incitatives	
économiques	à	cette	dernière	fin	constitue	le	sujet	central	de	cette	présentation.	

Mesures	d’écofiscalité	

Selon	une	étude	réalisée	par	la	firme	d’analyse	économique	DAMÉCO	sur	les	mesures	d’écofiscalité,	l’objectif	du	
gouvernement	de	réduire	les	impôts	sans	affecter	les	revenus	de	l’État	peut	s’accompagner	d’une	augmentation	
des	 taxes.	 Plutôt	 que	 de	 cibler	 les	 taxes	 de	 vente	 générales,	 la	 firme	 a	 modélisé	 l’impact	 économique	 de	
certaines	 taxes	 et	 redevances	 écologiques,	 dont	 une	 taxe	 sur	 les	 pesticides.	 DAMÉCO	 avait	 pour	mandat	 de	
trouver	des	exemples	applicables	et	utiles	au	Québec.	L’étude	de	DAMÉCO	peut	être	consultée	à	partir	du	site	
internet	d’Équiterre42.	

Pourquoi	 taxer?	 Depuis	 le	 début	 du	 mouvement	 environnemental	 moderne,	 l’augmentation	 des	 prix	 est	 un	
signal	envoyé	pour	réduire	toute	pratique	nuisible	à	l’environnement	et	à	la	santé	publique.	Il	y	a	un	lien	direct	
et	 inverse	 entre	 le	 prix	 et	 la	 consommation.	 Or,	 les	 nuisances	 des	 pesticides	 sur	 la	 santé	 humaine	 et	
environnementale	ne	sont	pas	reflétées	dans	leur	prix	de	vente	actuel.	Malgré	la	mise	en	place	d’une	stratégie	
phytosanitaire	 provinciale	 visant	 25	%	 de	 réduction	 des	 risques	 associés	 aux	 pesticides,	 les	 ventes	 en	milieu	
agricole	ont	augmenté	de	14	%	entre	2011	et	2012.	À	un	certain	moment,	il	faudra	bannir	les	pesticides	les	plus	

																																																													
42  Richelle, Y. 2015. Éco-fiscalité : sources de revenus et de bien-être. Étude réalisée pour Équiterre par la firme DAMÉCO. 

www.equiterre.org/sites/fichiers/ecofiscalite_-_equiterre_-_24_septembre_2015.pdf 
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toxiques.	Mais	pour	le	moment,	des	mesures	d’écofiscalité	pourraient	avoir	un	impact	positif	sur	la	réduction	du	
risque.	

Des	taxes	visant	à	réduire	la	consommation	de	produits	nocifs	comme	l’alcool,	la	cigarette	et	l’essence	sont	déjà	
en	place.	Dans	l’exemple	des	taxes	sur	l’essence	et	sur	l’achat	de	camions	énergivores,	il	est	possible	d’observer	
un	 lien	 direct	 entre	 le	 niveau	 de	 taxation	 et	 la	 consommation	 énergétique	 des	 camions	 vendus	 dans	 les	
provinces	 canadiennes.	 En	 Norvège,	 l’achat	 de	 véhicules	 écoénergétiques	 n’est	 pas	 subventionné,	 mais	 les	
véhicules	possédant	une	faible	efficacité	énergétique	sont	lourdement	taxés.	Résultat	:	la	Norvège	est	le	pays	où	
les	ventes	de	voitures	électriques	sont	les	plus	élevées	au	monde.	

Les	pesticides	peuvent	représenter	2	%	des	dépenses	brutes	des	exploitations	agricoles.	Une	taxe	de	50	%	sur	les	
pesticides	 permettrait	 de	 baisser	 les	 impôts	 et	 d’offrir	 un	 soutien	 aux	 agriculteurs	 pour	 la	 formation	 et	 la	
transition	 vers	 des	 exploitations	 agricoles	 biologiques.	 Prenons	 l’exemple	 du	 Danemark,	 qui	 a	 instauré	 son	
premier	plan	d’action	sur	 les	pesticides	en	1986.	Les	pesticides	ont	été	taxés	(à	un	taux	entre	15	et	25	%)	dès	
1996.	En	1998,	 les	 taxes	ont	doublé.	Cependant,	 l’impact	des	pesticides	utilisés	par	 les	agriculteurs	a	pour	 sa	
part	augmenté	de	30	%	entre	2007	et	2010	selon	un	rapport	de	l’Institut	économique	des	produits	alimentaires	
de	l’Université	de	Copenhague,	du	Département	des	sciences	agricoles	de	l’Université	d’Aarhus	et	du	Conseil	de	
l’environnement.	 La	 conclusion	 de	 cette	 étude	 est	 que	 même	 une	 taxe	 de	 50	%	 a	 peu	 d’impact	 sur	 la	
consommation	de	pesticides.	Seule	une	 forte	 taxe,	différenciée	selon	 l’impact	des	différentes	 formulations	de	
pesticides	sur	la	santé	humaine	et	environnementale,	pourrait	avoir	les	retombées	désirées.	Dans	son	cinquième	
plan	d’action	sur	les	pesticides,	le	Danemark	a	donc	intégré	l’impact	sur	la	santé	humaine	et	environnementale	
dans	son	calcul	de	taxes,	dans	le	but	de	voir	réduire	de	40	%	ces	impacts	avant	201543.	Au	moment	où	se	tient	ce	
colloque,	les	résultats	de	cette	nouvelle	stratégie	ne	sont	pas	encore	connus.	

Le	Québec	possède	déjà	un	indicateur	permettant	d’évaluer	le	risque	potentiel	d’impact	sur	la	santé	humaine	et	
environnementale	(l’indicateur	de	risque	des	pesticides	du	Québec,	ou	IRPeQ)	qui	pourrait	servir	de	prémisse	à	
une	taxe	différenciée	sur	les	pesticides.	

Prenons	l’exemple	de	la	cyperméthrine,	qui	valait	155	couronnes	danoises	(DKK)	le	kilo	en	2013,	et	1	779	DKK	le	
kilo	 en	 2015	 (Tableau	 1).	 Comment	 ce	 signal	 de	 prix	 permettra-t-il	 de	 réduire	 l’utilisation	 des	 pesticides?	 De	
fortes	 augmentations	 des	 prix	 permettront	 aux	 agriculteurs	 de	 comprendre	 que	 certains	 produits	 sont	 plus	
dangereux,	ce	qui	pourrait	engendrer	une	réduction	de	leur	utilisation.		

Les	 sommes	 recueillies	 devront	 être	 utilisées	 pour	 la	 promotion	 de	 solutions	 de	 rechange	 et	 pour	 réduire	 le	
risque	 des	 pesticides.	 Assurons-nous	 toutefois	 d’une	 certaine	 neutralité	 fiscale	 pour	 les	 agriculteurs.	 En	
conclusion,	Équiterre	(1)	recommande	à	Québec	et	à	Ottawa	d’imposer	une	taxe	sur	les	pesticides	basée	sur	la	
toxicité	 des	 produits;	 et	 (2)	 que	 les	 revenus	 générés	 par	 cette	 taxe	 servent	 (a)	 à	 soutenir	 la	 formation	 des	
agriculteurs	 de	 même	 qu’une	 transition	 vers	 l’agriculture	 biologique;	 et	 (b)	 à	 offrir	 un	 crédit	 d’impôt	 aux	
agriculteurs	pour	réduire	l’impact	financier	de	cette	taxe	sur	leurs	exploitations.		

	 	
																																																													
43  The Danish Government. 2013. Protect water, nature and human health, Pesticide strategy 2013-2015. http://c-ipm.org/fileadmin/c-

ipm.org/Danish_NAP__in_EN_.pdf 
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Tableau	1	:	Prix	actuel	et	révisé	(avec	une	nouvelle	taxe)	de	différents	pesticides	(formulations	commerciales	et	
substances	actives)	vendus	au	Danemark.	Tiré	de	la	présentation	de	Sidney	Ribaux.	Source	originale	:	

www.danskeplanteskoler.dk/NR/rdonlyres/73C3253F-7FF7-4BF4-BAB9-
6AA8BE6A98E9/0/30012014_RegulationofpesticidesinEU.pdf	
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Période	de	questions	pour	le	troisième	panel		

Commentaire	 de	 M.	 Boubacar	 Touré	:	 Les	 mesures	 fiscales	 envisagées	 comme	 moyen	 de	 dissuasion	 pour	
entraîner	 un	 changement	 de	 comportement	 sont	 très	 classiques,	 et	 M.	 Ribaux	 a	 cité	 l’exemple	 pour	 les	
cigarettes	et	l’alcool,	mais	les	changements	de	comportements	entraînés	ne	sont	pas	très	significatifs,	alors	ces	
stratégies	 se	 poursuivent.	 Dans	 cette	 stratégie,	 il	 faut	 aussi	 avoir	 une	mesure	 d’allègement	 fiscal,	 et	 sans	 se	
porter	à	la	défense	des	industries,	comment	pourrions-nous	les	encourager	à	se	reconvertir,	avec	des	mesures	
d’accompagnement?	La	liberté	commerciale	est	importante	chez	nous,	et	on	ne	peut	pas	leur	[les	entreprises]	
demander	de	 sortir	 des	marchés.	 En	 sanctionnant	 les	 consommateurs,	 ils	 [les	 consommateurs]	 choisiront	des	
produits	moins	toxiques,	mais	l’industrie	doit	de	son	côté	se	reconvertir	ou	fermer	ses	portes	tout	simplement.	
Si	 l’industrie	 était	 stimulée	 par	 des	 allègements	 fiscaux,	moyennant	 un	 certain	 délai,	 il	 serait	 possible	 de	 les	
encourager	non	pas	à	se	retirer,	mais	à	changer	leurs	produits,	pour	des	solutions	de	rechange	moins	toxiques.	
Ces	 allègements	 fiscaux	 pour	 la	 reconversion	 devraient	 avoir	 une	 durée	 limitée.	 Il	 faut	 aussi	 emmener	 les	
chercheurs	à	se	pencher	sur	la	création	de	produits	moins	nocifs.		

Question	de	Mme	Geneviève	Rajotte	Sauriol,	Alliance	pour	l’interdiction	des	pesticides	systémiques44	:	Mme	
Rajotte	Sauriol	souhaite	faire	un	retour	sur	plusieurs	éléments	discutés	tout	au	long	du	colloque,	notamment	en	
ce	 qui	 concerne	 le	DDT	 utilisé	 de	manière	massive	 dans	 les	 années	 1960	 jusqu’à	 la	 publication	 de	Printemps	
silencieux,	qui	a	eu	l’effet	d’une	bombe	et	entraîné,	plusieurs	années	plus	tard,	son	bannissement.	Mme	Rajotte	
Sauriol	 dit	 craindre	 que	 les	 erreurs	 du	 passé	 soient	 répétées	 avec	 les	 homologations	 temporaires	 et	
conditionnelles	 des	 pesticides,	 avec	 l’autorisation	 de	 la	 vente	 et	 de	 l’usage	 au	 Québec	 puis	 la	 constatation	
d’effets	 toxiques,	 qui	 sont	peut-être	plus	 importants	que	prévu.	 «	Que	peut-on	 faire	pour	ne	pas	 répéter	 ces	
erreurs?	Est-ce	en	partie	par	 la	réglementation?	Le	principe	de	précaution	est	enchâssé	dans	 la	 loi,	mais	n’est	
pas	 appliqué.	 Alors,	 comment	 prévenir	 les	 erreurs	 du	 passé	 alors	 que	 de	 nouveaux	 pesticides	 arrivent	 sur	 le	
marché?	».	Dr	Jean	Zigby	répond	qu’il	 faut	une	combinaison	de	stratégies	communes	et	une	sensibilisation	du	
public	pour	demander	des	changements.	Les	effets	des	pesticides	peuvent	facilement	passer	inaperçus	aux	yeux	
de	 la	 population	 en	 général,	 particulièrement	 au	Québec,	 où	 la	 superficie	 cultivée	 est	 très	 vaste.	 Cependant,	
tout	 le	monde	a	déjà	vécu	des	expériences	avec	des	pesticides.	Tout	 le	monde	sait	que	de	moins	en	moins	de	
fermiers	se	partagent	des	fermes	de	plus	en	plus	grosses,	et	que	cela	a	peut-être	encore	davantage	dissimulé	les	
effets	des	pesticides	à	la	population	générale.	Il	faut	que	la	population	reste	consciente	des	impacts	des	produits	
toxiques.	Ensuite,	il	faut	envoyer	plusieurs	signaux	dans	nos	lois	et	nos	codes	indiquant	aux	compagnies	que	dès	
la	conception	des	pesticides,	avant	même	 leur	homologation,	 l’objectif	est	de	ne	pas	 les	utiliser	 infiniment.	Si	
l’utilisation	des	pesticides	est	encadrée	par	des	lois,	il	faut	viser	une	réduction	de	leur	usage	le	plus	rapidement	
possible.	 Cela	 pourrait	 faire	 contrepoids	 à	 la	 machine	 de	 vente	 des	 pesticides.	 Il	 ne	 faut	 pas	 penser	 que	
l’industrie	 va	 se	 réguler	 elle-même	 en	 trouvant	 toujours	 de	 nouveaux	 produits	 qui	 sont	 moins	 nocifs,	 sans	
qu’interviennent	 le	 public	 et	 les	 gouvernements.	 Mme	 Claire	 Bolduc	ajoute	 que	 sur	 le	 plan	 des	 aspects	
réglementaires,	 les	 compagnies	 phytopharmaceutiques	 doivent	 comprendre	 que	 le	 brevet	 est	 un	 privilège	
donnant	 l’exclusivité	 de	 production	 et	 de	 vente	 de	 certaines	molécules	 pesticides.	 Ce	 privilège	 doit	 toutefois	
être	accompagné	d’un	certain	devoir	de	divulgation	des	informations	complètes	relatives	aux	produits	qu’elles	
proposent,	 et	 de	 restriction	 dès	 le	 début	 de	 l’homologation	 afin	 de	 prévoir	 une	 période	 pour	 constater	 les	

																																																													
44 Alliance pour l’interdiction des pesticides systémiques (AIPS) : http://pesticidessystemiques.ca/ 
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impacts	 réels	 sur	 l’environnement.	 Plusieurs	 chercheurs	 à	 ce	 colloque	 ont	 décrié	 le	 fait	 que	 les	 études	 ne	
portent	 que	 sur	 les	 substances	 actives	 plutôt	 que	 sur	 les	 formulations	 réellement	 utilisées.	 Le	 gouvernement	
devrait	 faire	valoir	 cette	 récrimination	devant	 les	entreprises	qui	 tirent	des	avantages	pécuniaires	de	 la	vente	
des	 pesticides.	 Si	 une	 molécule	 ne	 remplit	 pas	 ses	 promesses	 lors	 de	 son	 homologation,	 il	 doit	 y	 avoir	 des	
conséquences	pécuniaires.	 Il	ne	 faut	pas	seulement	donner	un	billet	d’aller	aux	 fabricants,	mais	bien	un	billet	
d’aller-retour.	Ce	genre	de	mécanisme	permettrait	de	donner	de	l’oxygène	aux	chercheurs,	qui	ne	sont	pas	tous	
indépendants,	pour	effectuer	ce	genre	de	travail.	Parfois,	des	chercheurs	payés	pour	effectuer	certains	travaux	
ne	 peuvent	 même	 pas	 publier	 leurs	 résultats.	 Ce	 genre	 de	 mécanisme	 permettrait	 ainsi	 aux	 chercheurs	 de	
divulguer	l’entièreté	des	résultats	qui	doivent	être	livrés	à	la	société.		

Commentaire	 de	 M.	 Onil	 Samuel	:	 Ce	 dernier	 revient	 sur	 l’importance	 des	 services-conseils	 indépendants.	
Durant	 trois	 ans,	M.	 Samuel	 a	 travaillé	 pour	 l’ANSES	 en	 France	 sur	 l’exposition	 des	 travailleurs	 agricoles	 aux	
pesticides.	 Or,	 fait	 important,	 il	 a	 entre	 autres	 constaté	 que	 le	 soutien	 au	 service-conseil	 indépendant	 a	 été	
abandonné	et	qu’il	a	graduellement	été	remplacé	par	des	conseillers	reliés	à	l’industrie.	Il	est	faux	de	penser	que	
des	 conseillers	 affiliés	 à	 l’industrie	 peuvent	 réellement	 émettre	 des	 recommandations	 qui	 ne	 sont	 pas	
influencées	par	leurs	intérêts.	La	France	a	assisté	à	une	rapide	augmentation	de	l’usage	des	pesticides,	de	même	
qu’à	 un	 recul	 majeur	 de	 la	 lutte	 intégrée.	 Il	 faut	 être	 prudent.	 Le	 Québec	 a	 un	 réseau	 de	 services-conseils	
indépendants	 (clubs	 en	 agroenvironnement	 ou	 clubs	 d’encadrement	 technique)	 qui	 fait	 l’envie	 de	 plusieurs	
pays,	et	il	faut	s’assurer	de	le	garder.	M.	Samuel	émet	également	un	commentaire	à	l’attention	de	M.	Ribaux	à	
propos	de	 l’idée	de	taxer	 les	différents	pesticides.	 Il	ne	 faut	pas	négliger	 le	contrôle	des	vieilles	molécules	qui	
sont	 vendues	 abondamment	 et	 qui	 soutiennent	 financièrement	 les	 entreprises,	 car	 celles-ci	 freinent	 la	
progression	 de	 la	 recherche	 sur	 de	 nouvelles	 molécules	 et	 leur	 commercialisation.	 M.	 Ribaux	répond	 que	 la	
possibilité	 d’appliquer	 une	 taxe	 sur	 l’achat	 des	 pesticides	 a	 été	 examinée.	 Si	 cette	 taxe	 atteint	 son	 but,	 elle	
réduira	la	consommation	de	pesticides.	Si	elle	est	modulée	en	fonction	de	la	toxicité	des	pesticides,	cette	taxe	
permettra	de	réduire	en	premier	lieu	la	vente	des	pesticides	les	plus	nocifs.	Cela	aura	un	impact	fiscal	négatif	sur	
les	agriculteurs	qui	ne	changeraient	pas	 leurs	produits,	et	aussi	un	 impact	 sur	 les	compagnies.	 L’objectif	de	 la	
taxe	est	de	réduire	la	consommation	de	pesticides,	et	devrait	avoir	un	impact	sur	tous	les	acteurs	dans	la	chaîne.	
Mme	Bolduc	revient	sur	 la	question	des	réseaux	de	conseillers	 indépendants	en	poursuivant	 l’analogie	avec	 le	
système	de	santé	proposée	par	le	Dr	Zigby.	Dans	le	milieu	de	la	santé,	un	professionnel	fait	un	bilan	de	santé	et	
émet	une	prescription,	mais	c’est	un	autre	professionnel,	soit	le	pharmacien,	qui	vend	le	produit	et	explique	au	
patient	 comment	 l’utiliser	 de	 manière	 sécuritaire	 et	 efficace.	Cette	 analogie	 pourrait-elle	 se	 transposer	 en	
agronomie?		Dans	 le	milieu	agricole,	 l’agronome	professionnel	qui	conçoit	 le	plan	de	 lutte	 intégrée,	 le	plan	de	
réduction	des	pesticides,	et	qui	accompagne	l’agriculteur	ne	serait	pas	autorisé	à	lui	vendre	le	produit.	Un	autre	
professionnel	—	il	pourrait	aussi	s’agir	d’un	agronome	—	vendrait	le	produit	à	l’agriculteur,	en	lui	prodiguant	des	
conseils	 appropriés	 sur	 les	 méthodes	 permettant	 de	 diminuer	 les	 risques.	 Il	 serait	 également	 possible	 de	
s’inspirer	d’autres	mesures.	Pour	 l’instant,	 les	agronomes	sont	associés	à	 la	vente	des	pesticides,	et	c’est	bien	
qu’il	en	soit	ainsi,	car	étant	en	vente	libre,	il	est	heureux	qu’une	personne	compétente	supervise	l’achat	de	ces	
produits.	Pourrait-on	organiser	cette	compétence	pour	qu’elle	soit	complémentaire	et	qu’il	n’y	ait	pas	de	conflits	
d’intérêts	apparents?	Peut-être,	et	il	y	a	en	médecine	et	en	des	modèles	pour	nous	inspirer.		

Question	de	M.	Bert	Klein	:	Premièrement,	les	choix	de	société	sont	importants.	Bien	informée,	la	société	peut	
faire	des	 choix	éclairés.	Malheureusement,	 les	 informations	proviennent	 souvent	d’un	groupe	qui	n’a	pas	été	
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mentionné	dans	 l’allocution	de	Mme	Bolduc	:	 les	 lobbyistes.	Ces	derniers	ont	un	accès	privilégié	aux	 instances	
gouvernementales	 et	 un	 incroyable	 pouvoir	 d’influence	 à	 divers	 paliers.	 Selon	 M.	 Klein,	 même	 ce	 colloque	
exerce	une	 forme	de	 lobbyisme	en	s’adressant	au	ministère	de	 l’Environnement	pour	 instaurer	une	 forme	de	
taxe.	 Le	 lobbyisme	 a	 un	 grand	 pouvoir	 au	 sein	 de	 notre	 société.	 Deuxièmement,	 les	 médicaments	 et	 les	
pesticides	sont	conçus	pour	ne	pas	être	dégradés	avant	d’avoir	effectué	 leur	 fonction.	La	grande	majorité	des	
médicaments,	disons	90	%,	peuvent	être	excrétés	dans	l’environnement	sans	avoir	été	préalablement	dégradés.	
Ainsi,	 lorsque	 des	 pesticides	 sont	 constamment	 employés	 à	 des	 fins	 prophylactiques,	 cela	 entraîne	
inévitablement	la	pollution	de	tous	nos	cours	d’eau.	Il	y	a	des	problèmes	de	résistance	aux	antibiotiques	dans	la	
nature	auxquels	il	est	nécessaire	de	s’attaquer.		

Question	de	M.	Vincent	Cloutier,	membre	de	 la	Coop	fédérée	et	de	 l’Ordre	des	agronomes	du	Québec	:	Les	
pesticides	 doivent	 être	 utilisés	 de	 manière	 rigoureuse,	 responsable	 et	 professionnelle,	 comme	 cela	 a	 été	
mentionné	 aujourd’hui,	 et	 M.	 Cloutier	 souscrit	 totalement	 à	 cette	 idée.	 Sur	 le	 plan	 de	 l’indépendance	 des	
conseillers,	M.	Cloutier	 lance	aux	participants	au	 colloque	 le	défi	d’essayer	de	pousser	 la	 vente	de	pesticides.	
Pour	 y	 parvenir,	 il	 faudrait	 exploiter	 la	 crédulité	 des	 agriculteurs	 en	 faisant	 fi	 de	 leur	 extraordinaire	 esprit	
critique	d’hommes	et	de	femmes	d’affaires,	ce	qui	se	solderait	par	une	perte	de	crédibilité	et	la	fin	des	affaires.	
Contester	 l’intégrité	 des	 conseillers,	 c’est	 contester	 l’intégrité	 de	 la	 Coop	 fédérée,	 qui	 est	 implantée	 dans	 le	
paysage	agricole	québécois	depuis	94	ans	et	qui	compte	des	centaines	de	conseillers;	c’est	remettre	en	question	
l’intégrité	 des	 agronomes	 du	Québec	 qui	 chapeautent	 et	 encadrent	 le	 travail	 de	 leurs	membres.	Mme	Claire	
Bolduc	répond	 que	 tout	 le	monde	 est	 d’accord	 avec	 ce	 que	 dit	M.	 Cloutier,	 et	 lorsque	 l’apparence	 de	 conflit	
d’intérêts	a	été	évoquée,	il	s’agissait	d’une	question	de	société.	À	titre	de	société,	nous	avons	remis	en	question	
les	 jeux	 d’influences	 au	 sein	 de	 différents	 types	 de	 relation,	 en	 nous	 servant	 notamment	 de	 l’exemple	 de	
l’indépendance	des	pharmaciens.	Mme	Bolduc	précise	que	ses	propos	ne	visaient	pas	à	qualifier	 la	nature	du	
service-conseil	 agronomique,	 mais	 à	 faire	 en	 sorte	 de	 se	 donner	 les	 moyens,	 dans	 la	 profession	 et	 dans	 le	
secteur	agricole,	d’avoir	les	meilleurs	services	possible,	de	la	façon	la	plus	claire	et	la	plus	positive	possible.	Deux	
choses	 peuvent	 faire	 bouger	 les	 gouvernements	 selon	 un	 ami	 politicien	 de	 Mme	 Bolduc	:	 l’argent	 et	 les	
lobbyistes.	Les	entreprises	font	beaucoup	de	 lobbyisme.	Or,	 les	citoyens	et	 les	organisations	comme	Équiterre	
font	aussi	du	 lobbyisme	en	tentant	de	sensibiliser	 les	citoyens	afin	qu’ils	exercent	des	pressions	auxquelles	ne	
pourront	 se	 soustraire	 les	 gouvernements.	 Si	 l’argent	 a	 fait	 bouger	 les	 gouvernements	 dans	 le	 dossier	 de	
l’homologation	des	pesticides,	alors	que	 les	 citoyens	 se	 lèvent	aujourd’hui	pour	que	 le	gouvernement	adopte	
des	mesures	permettant	de	réduire	notre	utilisation	de	pesticides.	Les	chercheurs	qui	ont	participé	au	colloque	
ont	 clairement	 relevé	 que	 plusieurs	 études	 se	 contredisent,	 qu’il	 nous	 reste	 encore	 certaines	 choses	 à	
apprendre,	et	que	nous	jouons	encore	peut-être	aux	apprentis	sorciers.	
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Question	de	M.	René	Mongeau,	Ordre	des	agronomes	du	Québec	:	L’idée	de	départager	les	services	à	l’image	
de	la	médecine	est	intéressante,	mais	nous	en	sommes	encore	loin.	La	médecine	et	la	pharmacologie	sont	deux	
domaines	professionnels	qui	exigent	des	formations	totalement	distinctes.	Pendant	quatre	ans,	un	pharmacien	
se	concentre	exclusivement	sur	les	molécules,	tandis	qu’un	médecin	apprend	la	physiologie	et	 les	maladies,	et	
chacun	d’eux	apprend	d’autres	 sciences	qui	permettent	d’intégrer	 tous	 ces	 concepts.	Ce	 sont	deux	domaines	
complémentaires	et	distincts,	tandis	que	l’agronome	passe	quatre	ans	à	étudier	divers	concepts	simultanément,	
ce	 qui	 lui	 permet	 d’offrir	 de	 meilleurs	 conseils	 agronomiques.	 C’est	 important	 de	 relativiser	 ce	 qu’est	
l’environnement.	Les	cours	d’eau	sont	 les	artères	de	notre	pays.	Des	pesticides,	des	antibiotiques	et	plusieurs	
médicaments	s’y	retrouvent.	Nos	cours	d’eau	sont	 le	reflet	de	notre	modernité,	où	chacun	veut	vivre	avec	 les	
meilleurs	outils	disponibles,	 et	 c’est	un	peu	aussi	 à	 l’image	de	notre	agriculture.	 Enfin,	dès	2017,	 tout	 conseil	
recommandant	l’usage	de	pesticides	sera	signé	par	un	agronome	membre	de	l’Ordre	des	agronomes.	La	vente	
pourra	 être	 effectuée	 par	 les	 détenteurs	 de	 permis,	 mais	 le	 conseil	 sera	 signé	 par	 les	 agronomes.	 C’est	 un	
constat	qui	a	été	mis	à	l’ordre	du	jour	dès	2009.	La	Loi	sur	les	agronomes	est	en	voie	d’être	modifiée	pour	faire	
de	 la	 phytoprotection	 un	 acte	 agronomique.	 De	 2009	 à	 aujourd’hui,	 une	 vaste	 gamme	 d’acteurs	 ont	 été	
consultés	à	ce	sujet,	pour	arriver	en	2017	à	agir	directement	comme	agronome.	Les	agriculteurs	et	 l’industrie	
sont	 sensibles	 aux	 questions	 reliées	 aux	 pesticides	 en	 ce	moment.	 Les	 agronomes	 souhaiteraient	 qu’aucune	
réglementation	ne	soit	adoptée	pour	moduler	les	usages,	parce	que	les	agriculteurs	ne	sont	pas	naïfs	face	aux	
questions	 concernant	 les	 pesticides.	 Ils	 veulent	 plutôt	 des	 solutions	 et	 de	 l’accompagnement,	 ce	 qu’ils	
considèrent	comme	étant	d’intéressantes	options	pour	notre	société	moderne.	

Question	 anonyme	 à	 l’Ordre	 des	 agronomes	 du	 Québec	:	 «	Est-ce	 qu’une	 formation	 plus	 poussée	 sur	 les	
pesticides	devrait	devenir	obligatoire	dans	la	formation	des	agronomes?	»	Il	existe	actuellement	un	cours	sur	les	
pesticides	 destiné	 aux	 agronomes	 spécialisés	 en	 production	 végétale.	 Bien	 que	M.	Mongeau	 indique	 que	 ce	
cours	est	obligatoire,	des	personnes	dans	la	salle	disent	qu’il	est	néanmoins	possible	d’effectuer	tout	le	parcours	
académique	menant	au	diplôme	d’agronome	sans	qu’il	soit	nécessaire	de	suivre	de	cours	sur	les	pesticides.	M.	
Mongeau	 précise	 que	 des	 négociations	 sont	 en	 cours	 depuis	 2009	 avec	 les	 universités	 afin	 de	 promouvoir	 la	
formation	sur	les	pesticides.		

Conclusion	 du	 Dr	 Jean	 Zigby	:	 Ce	 sont	 notamment	 des	 préoccupations	 sur	 le	 plan	 de	 la	 santé	 humaine	 et	
environnementale	 —	 biodiversité	 et	 fonctionnement	 des	 écosystèmes	 —	 qui	 ont	 attiré	 les	 participants	 au	
colloque.	Il	faut	s’assurer	de	freiner	la	dégradation	de	nos	écosystèmes	d’ici	à	ce	que	nous	parvenions	à	changer	
notre	réglementation.		

Commentaire	de	Mme	Claire	Bolduc	:	En	1986,	Mme	Bolduc	prenait	part	aux	négociations	menées	par	l’Ordre	
des	agronomes	du	Québec	afin	de	mettre	en	place	un	mécanisme	de	prescription	pour	les	pesticides	s’appuyant	
sur	 une	 documentation	 solide	 de	 leurs	 impacts	 environnementaux.	 Les	 pesticides	 représentent	 un	 aspect	
intrinsèque	 à	 la	 formation	 des	 agronomes,	 et	 Mme	 Bolduc	 espère	 que	 la	 formation	 des	 agronomes	 sur	 les	
pesticides	ne	se	résumera	jamais	à	un	seul	cours.	Elle	espère	que	les	différentes	sciences	et	les	différents	cours	
seront	intégrés	dans	une	recommandation	compétente	par	les	agronomes.	Dorénavant,	il	faut	être	informé	des	
différentes	 sciences	 qui	 permettent	 de	 comprendre	 les	 impacts	 des	 pesticides	 sur	 notre	 environnement.	 La	
différence	entre	 la	formation	des	agronomes	aptes	à	prescrire	des	pesticides	et	celle	des	agronomes	qui	ne	le	
sont	pas	ne	doit	en	aucun	cas	tenir	à	un	seul	cours.	
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Clôture	

Mme	Hélène	Raymond	remercie	tous	les	participants	de	leur	attention	tout	au	long	de	la	journée.	

M.	 Sidney	 Ribaux	 conclut	 en	 disant	 que	 les	 échanges	 ont	 été	 vraiment	 riches,	 non	 seulement	 du	 côté	 des	
conférenciers,	 mais	 aussi	 du	 côté	 des	 participants.	 D’autres	 rencontres	 semblables	 sont	 souhaitables	 pour	
poursuivre	ces	discussions.	Équiterre	va	continuer	à	suivre	le	dossier	des	pesticides,	et	 invite	 les	participants	à	
s’informer	des	prochaines	avancées	de	l’organisation.	

Conclusion	générale	

Le	Colloque	Diminuer	le	risque	des	pesticides	-	 Impacts	sur	 l’environnement,	 la	santé,	et	solutions	législatives	a	
abordé	 plusieurs	 points	 clés	 pouvant	 éclairer	 nos	 actions	 pour	 minimiser	 le	 risque	 lié	 à	 l’utilisation	 des	
pesticides.	 Les	 participants	 à	 ce	 colloque	provenaient	 d’horizons	diversifiés	:	 fonction	publique,	municipalités,	
recherche,	 agriculture,	 santé	 publique,	 médecine,	 industrie,	 organisations	 de	 la	 société	 civile.	 L’objectif	 du	
colloque	était	de	promouvoir	les	connaissances	scientifiques	des	chercheurs	indépendants	dans	le	domaine	des	
pesticides,	afin	d’appuyer	des	changements	dans	l’encadrement	légal	et	réglementaire	des	pesticides	au	cours	
des	 prochains	 mois	 et	 années.	 En	 effet,	 Québec	 a	 mis	 de	 l’avant	 sa	 nouvelle	 Stratégie	 québécoise	 sur	 les	
pesticides	en	2015-2018,	qui	devrait	être	suivie	en	2016	par	une	révision	de	la	Loi	sur	les	pesticides	et	du	Code	
de	 gestion	 des	 pesticides.	 Cette	 stratégie	 a	 pour	 objet	 de	 diminuer	 les	 impacts	 des	 pesticides	 sur	 la	 santé	
humaine	et	environnementale.		

Malgré	les	efforts	déployés	depuis	des	décennies,	l’usage	des	pesticides	augmente	au	Québec,	ce	qui	accroît	les	
risques	sur	la	santé	humaine	et	l’environnement.	Les	pesticides	vendus	au	Québec	sont	surtout	des	herbicides	
utilisés	en	production	agricole	végétale.	Le	gouvernement	du	Québec	réalise	un	suivi	de	ces	ventes	et	de	 leur	
risque	 pour	 la	 santé	 humaine	 et	 environnementale	 depuis	 plus	 de	 20	 ans.	 Cependant,	 les	 données	 publiées	
pourraient	 mieux	 répondre	 aux	 besoins	 des	 chercheurs	 pour	 être	 en	 mesure	 des	 corréler	 la	 présence	 de	
pesticides	 dans	 une	 région	 donnée	 avec	 les	 impacts	 potentiels.	 Les	 pesticides	 sont	 omniprésents	 dans	 les	
rivières	du	réseau	de	suivi	de	base	qui	couvre	des	secteurs	géographiques	consacrés	à	diverses	cultures,	souvent	
à	 des	 concentrations	 qui	 excèdent	 les	 critères	 pour	 la	 protection	 de	 la	 vie	 aquatique,	 et	 qui	 pourraient	 être	
responsables	de	l’état	de	santé	précaire	des	communautés	d’invertébrés	aquatiques.	Il	serait	profitable	pour	la	
société	 d’étendre	 ce	 suivi	 environnemental	 aux	 eaux	 urbaines	 et	 aux	 eaux	 souterraines.	Malgré	 la	 nécessité	
d’améliorer	 le	suivi	environnemental	des	pesticides,	nos	connaissances	actuelles	sont	suffisantes	pour	 justifier	
des	actions	visant	une	réelle	réduction	de	l’utilisation	des	divers	pesticides	et	des	risques	qu’ils	comportent.	Cela	
est	 d’autant	plus	 important	que	 le	 processus	d’homologation	des	pesticides,	 sous	 la	 direction	de	 l’Agence	de	
réglementation	 de	 la	 lutte	 antiparasitaire	 (ARLA)	 de	 Santé	 Canada,	 est	 basé	 sur	 une	 évaluation	 du	 risque	
acceptable,	mais	ne	garantit	aucunement	l’absence	de	risque	chez	les	pesticides	homologués.	D’ailleurs,	 le	fait	
que	 les	études	 toxicologiques	visant	 l’homologation	d’une	substance	active	 soient	menées	par	 les	entreprises	
souhaitant	commercialiser	cette	substance	est	considéré	par	la	communauté	scientifique	comme	une	situation	
potentielle	 de	 conflit	 d’intérêts.	 Les	 conclusions	 de	 ces	 études,	 qui	 servent	 de	 base	 à	 l’homologation	 des	
pesticides	 par	 les	 agences	 gouvernementales,	 sont	 parfois	 diamétralement	 opposées	 à	 celles	 auxquelles	
parvient	 la	 communauté	 scientifique	 indépendante.	 Même	 si	 la	 loi	 prescrit	 que	 l’évaluation	 en	 vue	 de	
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l’homologation	des	pesticides	prenne	en	considération	toutes	 les	données	disponibles,	ce	qui	 inclut	 les	études	
publiées	dans	 les	 journaux	dotés	de	 comités	de	 révision	par	 les	pairs,	 il	 arrive	que	certaines	de	 ces	dernières	
soient	 écartées	 du	 processus.	 Un	 cas	 typique	 illustrant	 les	 divergences	 entre	 les	 conclusions	 tirées	 par	 les	
agences	gouvernementales	et	les	résultats	des	études	indépendantes	est	celui	de	l’homologation	du	glyphosate;	
les	autorités	nord-américaines	et	européennes	devraient	rendre	leur	décision	sur	ce	dossier	en	2016.	

La	 population	 s’inquiète	 des	 impacts	 potentiels	 de	 l’utilisation	 des	 pesticides,	 et	 les	 médecins	 tentent	 de	
circonscrire	 les	 causes	 des	 problèmes	 de	 santé	 parmi	 une	 foule	 de	 facteurs,	 incluant	 la	 présence	 de	 divers	
polluants	 environnementaux	 comme	 les	 pesticides.	 Les	 impacts	 des	 pesticides	 sur	 la	 santé	 humaine	 sont	
souvent	difficiles	à	établir;	 il	est	plus	souvent	question	de	corrélations	que	de	 liens	de	causalité	confirmés.	De	
plus,	les	impacts	des	pesticides	peuvent	être	longs	et	difficiles	à	cerner,	comme	en	témoigne	une	récente	étude	
révélant	une	augmentation	du	cancer	du	sein	chez	des	femmes	adultes	exposées	alors	qu’elles	étaient	encore	
dans	le	ventre	de	leur	mère.	

Pour	divers	groupes	de	pesticides,	 l’histoire	se	répète;	nous	tardons	à	apprendre	de	nos	erreurs	du	passé	et	à	
bien	 cerner	 les	 conséquences	 à	 long	 terme	 de	 nos	 actions	 courantes.	 À	 titre	 d’exemple	 dans	 le	 dossier	 des	
insecticides,	 le	 DDT,	 qui	 autrefois	 était	 acclamé,	 a	 été	 remplacé	 par	 les	 organophosphorés,	 puis	 les	
pyréthrinoïdes	 et,	 plus	 récemment,	 les	 néonicotinoïdes.	 Chaque	 fois,	 on	 promeut	 au	 titre	 de	 «	héros	»	 les	
nouvelles	 substances,	déclassant	au	niveau	de	«	zéro	»	 la	 famille	qu’elles	 remplacent.	 Les	pyréthrinoïdes	 sont	
certes	une	classe	d’insecticides	dont	les	impacts	aigus	sont	moindres	que	ceux	de	ses	prédécesseurs,	mais	il	ne	
faut	pas	voir	ces	produits	en	vente	 libre	 largement	utilisés	par	 le	grand	public	comme	bénins.	Des	 recherches	
montrent	qu’ils	peuvent	affecter	le	système	nerveux	de	nos	enfants	et	même	affecter	notre	fertilité.	En	ce	qui	
concerne	les	néonicotinoïdes,	classe	émergente	d’insecticides,	il	y	a	eu	une	rapide	progression	de	leur	utilisation	
et	de	leur	dispersion	dans	l’environnement,	et	les	connaissances	concernant	leur	toxicité	pour	la	faune	évoluent	
rapidement.	Les	plus	récentes	découvertes	confirment	l’urgence	d’agir	sur	cette	question.		

Du	côté	des	herbicides,	 l’usage	de	 l’atrazine	est	en	baisse	en	Amérique	du	Nord.	 Interdit	en	Europe,	 l’atrazine	
pose	un	risque	important	pour	la	santé	humaine	et	environnementale,	ce	qui	commande	des	actions	concrètes	
pour	en	 réduire	 l’impact.	 Il	 aura	 fallu	que	des	organisations	environnementales	poursuivent	 le	 gouvernement	
canadien	pour	qu’il	respecte	les	lois	en	vigueur	au	pays,	et	procède	à	une	évaluation	spéciale	de	l’atrazine	(et	de	
plusieurs	 autres)	 parce	 que	 son	 utilisation	 avait	 été	 proscrite	 ailleurs.	 D’abord	 considéré	 comme	 un	 produit	
miraculeux	 tellement	 ses	 impacts	 sur	 la	 santé	 humaine	 et	 environnementale	 étaient	 faibles,	 et	 fortement	
propulsé	par	la	progression	fulgurante	des	cultures	génétiquement	modifiées	pour	y	résister,	 le	glyphosate	est	
aujourd’hui	l’herbicide	le	plus	vendu	sur	la	planète.	Pourtant,	encore	ici,	l’histoire	se	répète	tandis	que	des	effets	
non	suspectés	sur	la	santé	humaine	et	environnementale	sont	mis	en	lumière	par	des	études	indépendantes.	Les	
évaluations	 gouvernementales	 tardent	 à	 prendre	 en	 considération	 certaines	 de	 ces	 nouvelles	 études.	 Par	
ailleurs,	 l’homologation	du	glyphosate	met	en	 lumière	un	des	aspects	à	améliorer	dans	notre	évaluation	de	 la	
toxicité	des	pesticides	:	si	cet	ingrédient	actif	est	peu	toxique	à	lui	seul,	les	formulations	d’herbicides	à	base	de	
glyphosate	 contenant	 plusieurs	 adjuvants	 peuvent	 être	 par	 contre	 beaucoup	 plus	 toxiques	 que	 le	 laissent	
entendre	 les	évaluations	 réalisées	en	 fonction	des	protocoles	exigés	par	 les	gouvernements	pour	 les	analyses	
toxicologiques	présentées	par	les	industriels.		
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Parallèlement,	les	effets	de	chacun	de	ces	pesticides	pris	séparément	ne	rendent	possiblement	pas	compte	du	
risque	 réel	 qui	 leur	 est	 associé	 lorsqu’ils	 se	 retrouvent	 ensemble	 dans	 l’environnement.	 En	 effet,	 plusieurs	
pesticides	sont	présents	simultanément	dans	nos	rivières,	et	leurs	effets	combinés	sont	difficiles	à	prévoir,	une	
situation	qui	vient	justifier	le	recours	au	principe	de	précaution.	

Les	agronomes	sont	formés	pour	bien	comprendre	les	diverses	sciences	reliées	à	l’agriculture.	L’avènement	de	
l’agriculture	moderne	et	des	pesticides	de	synthèse	nous	a	parfois	 fait	oublier	des	principes	agronomiques	de	
base	qui	ont	permis	pendant	des	années	de	nourrir	l’humanité.	Parmi	ceux-ci,	citons	par	exemple	le	principe	de	
«	la	bonne	plante	au	bon	endroit	»,	et	le	suivi	adéquat	non	seulement	des	ravageurs	en	lutte	intégrée,	mais	aussi	
des	solutions	mises	de	l’avant	pour	endiguer,	ou	non,	des	problématiques	phytosanitaires	sur	chaque	ferme.	La	
vente	 des	 pesticides	 est	 maintenant	 en	 proportion	 importante	 l'apanage	 des	 agronomes	 liés	 à	 l’industrie	
agrochimique.	Or,	la	formation	des	agronomes	comprend	trop	peu	d’heures	consacrées	aux	pesticides	et	à	leurs	
solutions	 de	 rechange.	 Il	 est	 important	 que	 les	 conseillers	 agronomiques	 soient	 indépendants,	 et	 qu’ils	
bénéficient	d’une	 formation	 renforcée,	dans	 la	mesure	où	 le	gouvernement	envisage	d’exiger	des	agronomes	
qu’ils	 signent	 des	 prescriptions	 pour	 les	 pesticides	 les	 plus	 dangereux.	De	 plus,	 ce	mécanisme	ne	 devrait	 pas	
reposer	entièrement	 sur	cette	 signature,	mais	être	bien	 intégré	au	sein	d’un	plan	de	 réduction	des	pesticides	
pour	chaque	ferme,	grâce	auquel	les	agronomes	pourront	accompagner	les	agriculteurs	de	façon	concertée.	

Les	 actions	 à	 entreprendre	 pour	 diminuer	 l’impact	 des	 pesticides	 sur	 la	 santé	 humaine	 et	 environnementale	
doivent	passer	par	une	amélioration	du	financement	de	la	recherche	et	une	garantie	de	son	indépendance,	une	
meilleure	transmission	des	connaissances,	ainsi	qu’un	renforcement	du	processus	d’homologation	et	du	cadre	
réglementaire	 entourant	 l’utilisation	 des	 pesticides.	 Plusieurs	 exemples	 peuvent	 être	 puisés	 de	 domaines	
connexes	 comme	 l’encadrement	 réglementaire	 entourant	 la	 prescription	 et	 la	 vente	 de	 produits	
pharmaceutiques,	 ou	 encore	 dans	 d’autres	 législations,	 par	 exemple	 en	 s’inspirant	 d’un	 système	 de	 taxation	
différenciée	sur	les	pesticides	en	fonction	de	leur	risque	pour	la	santé	humaine	et	environnementale,	tel	que	mis	
en	place	au	Danemark.	Pour	ne	pas	alourdir	le	fardeau	fiscal	des	agriculteurs,	il	faut	redistribuer	l’argent	recueilli	
par	 ce	 type	 de	 système	 afin	 de	 soutenir	 des	 pratiques	 culturales	 plus	 durables,	 de	 même	 que	 stimuler	 la	
recherche	indépendante	de	solutions	de	rechange	et	l’accompagnement	pour	la	commercialisation	d’approches	
aux	 impacts	moindres	par	 l’industrie.	Dans	 l’amélioration	de	 ce	 système,	 chaque	acteur	 a	 un	 rôle	 à	 jouer	:	 la	
population	 générale,	 les	 gouvernements,	 les	 chercheurs	 indépendants,	 les	 industriels,	 les	 agronomes	 et	 les	
agriculteurs.	 Partageons	 nos	 responsabilités	 dans	 le	 respect	 des	 compétences	 de	 chacun	 pour	 arriver	 à	 une	
utilisation	contrôlée,	 rigoureuse	et	 responsable	des	pesticides	afin	de	 limiter	 les	 risques	pour	 l’humain	et	 son	
environnement.	

	


