
Le cas des pesticides : 

de la science à l’action… 

à la science

Nadine Bachand, M. Sc.

Chargée de projet, Choix collectifs, agriculture 

et pesticides, Équiterre

Forum « Contaminants, pesticides et santé : 

Que savons-nous? Que faire? »

23 février 2016



Portrait de la présence des pesticides au Québec

• 1 800 appels au Centre 

antipoison

• Résidus détectés sur 41 % des F 

& L produits au Qc

• 69 % puits individuels ont montré 

des traces de pesticides

• Décelées à chaque été dans tous 

les cours d’eau échantillonnés en 

milieu agricole au Québec

• 20 à 33 pesticides différents sont 

détectés dans 48 % des cours 

d’eau
Ventes totales de pesticides selon les milieux 

d’utilisation, en 2012



Impacts des pesticides sur la santé



Atrazine
• Parmi les pesticides les plus utilisés au Qc

• Très fréquemment détectée dans les cours d’eau 

au Qc : 98 % des échantillons prélevés par le 

MDDELCC

• Effets endocriniens reconnus

• Une recherche de l’INSERM (Chevrier, 2011) a 

montré que l’exposition à l’atrazine durant la 

grossesse est liée à une réduction de la 

circonférence de la tête chez nouveau-nés

• Effets néfastes chez les amphibiens (Berkeley 

2010) : 

• 10 % des mâles grenouilles avec des caractéristiques 

sexuelles femelles 

• 75 % stériles

• Interdite en Europe depuis plus de 10 ans



• Entrent dans plusieurs produits communs contre les insectes 

dans la maison (fourmis, puces, araignées, etc.) et au jardin

• Une étude du Columbia Center for Children's Environmental 

Health (Horton 2011) montre que les enfants ayant eu une 

exposition plus élevée ont un score de 3,9 points inférieur sur 

l’échelle de développement mental Bayley (normal = 85 et +)

• Potentiel de causer :
• Cancers

• Effets sur le système hormonal

• Respiratoire (nouveaux cas d’asthme)

• Reproducteur (baisse nombre de spermatozoïdes…) 

• Nerveux 

• Selon Bouchard et Oulhote (2013) : métabolites urinaires 

détectés chez 97 % des enfants canadiens et associés à un 

niveau élevé de problèmes de comportement rapportés par 

les parents.

Pyréthrinoïdes



Néonicotinoïdes

• Enrobage des semences de maïs-grain (99 %) et de 

soya (50 %), 500 000 ha au Qc

• Effets sur le développement cérébral suite à une 

exposition au stade foetal chez les rats

• Conclusion chercheurs japonais (Kimura-Kuroda, et 

al.,2012) : 

« Therefore, the neonicotinoids may adversely affect 

human health, especially the developing brain. »

• Certains ont un potentiel de perturbation endocrinienne 

ou d’effets sur la reproduction (thiaméthoxame)

• On les retrouve massivement dans les rivières agricoles 

québécoises



Glyphosate (Roundup)

• Le plus utilisé au monde, le plus vendu au Qc

•  des cultures GM =   ventes et fréquence de 

détection dans les zones de grandes cultures

• Classé cancérigène probable pour 

les humains par le CIRC

• Chez l’humain, suspecté de :
• Perturber le système endocrinien

• Augmenter le risque d’avortement 

spontané

• Causer des malformations congénitales

• Être foetotoxique

• Affecter le système nerveux
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Comment peut-on intervenir dans 

l’espace public?

• Annonce gouvernement du Qc de la 

Stratégie québécoise sur les 

pesticides 2015-2018

• Contexte d’ouverture au dialogue, 

bon « timing »

• Un enjeu de santé 

environnementale, un enjeu de santé 

publique

• En santé publique : l’importance de 

diffuser les connaissances

• Dossier Lutte aux pesticides : 

www.equiterre.org/choix-de-

societe/dossier/lutte-aux-pesticides

http://www.equiterre.org/choix-de-societe/dossier/lutte-aux-pesticides


À venir

• Équiterre:

• Organise un colloque sur les pesticides le 15 mars à 

Québec

• Une journée de conférences le 21 avril à Montréal 

avec des chercheurs du Task Force on Systemic 

Pesticides

• En partenariat avec l’Association canadienne des 

médecins de famille, publiera des fiches informatives 

sur le glyphosate, les néonicotinoïdes, l’atrazine et les 

pyréthrinoïdes

• Prononcez-vous dans le cadre des consultations sur la 

Loi sur les pesticides du Québec 



Merci!
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