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Objectifs

• Identifier :
– L'état des connaissances actuelles sur 

l'exposition aux pesticides en milieu résidentiel
– Stratégies d'intervention pour réduire 

l'exposition aux pesticides
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Pesticides
• Pesticides :

– Toxicité pour les organismes : plantes, insectes, 
rongeurs, moisissures

– Différentes caractéristiques toxicologiques
– Groupe hétérogène de produits chimiques

• Pesticides d'usage courant en milieu résidentiel :
– Herbicides : Acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D),            
glyphosphate, dicamba, Mecoprop
– Combinés : engrais-pesticides : « Weed and Feed »
– Insecticides : carbaryl, diazinon, malathion  

• Sources : espaces à usage récréatif et champs, jardins, 
terrains de golf, écoles et garderies



Usage des pesticides en milieu 
résidentiel

• 74 % des ménages aux États-Unis utilisaient des 
pesticides en 2002 (EPA des É.-U.)

• L'acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D) est la 
matière active la plus couramment utilisée

• Sept des dix premières matières actives utilisées 
dans le secteur Maisons et jardins sont des 
herbicides et trois sont des insecticides.

• Les insecticides représentent près de 60 % de 
toutes les dépenses du secteur Maisons et jardins.

Réf. : Ventes de l'industrie des pesticides et estimations de marché 2000-2001 de 
l'EPA des É.-U. relatives à l'usage des pesticides



Usage des pesticides en 
milieu résidentiel

À l'extérieur



Usage des pesticides en milieu 
résidentiel

• Évaluation de l'exposition aux pesticides 
organophosphorés d'enfants vivant dans deux 
collectivités métropolitaines de Seattle

• Mesures des métabolites dans l'urine; 110 enfants, 96 
ménages

• Facteurs de risque d'exposition possibles identifiés 
par entrevue avec les parents

• Des échantillons d'urine ont été analysés pour la 
présence de six composés DAP (dialkyle phosphate), 
les métabolites courants des pesticides 
organophosphorés.

Réf. : Lu et al., 2001



Usage des pesticides en milieu 
résidentiel

• Au moins un des métabolites des pesticides 
organophosphorés (DAP) a été mesuré chez 99 % des 
enfants de l'échantillon.

• Des concentrations plus élevées de DAP ont été 
mesurées chez les enfants :
– Dont la résidence comprend un jardin (DAP diéthylique)  
– Qui vivent dans des résidences où l'usage de pesticides pour 

les jardins est connu (DAP diméthylique et DAP diéthylique)  
– Dont les résidences comprennent des animaux domestiques 

(DAP diméthylique) mais sur lesquels aucun pesticide n'a été 
utilisé.  

Réf. : Lu et al., 2001



Données relatives à l'usage de 
pesticides en milieu résidentiel

Usage de pesticides en milieu résidentiel et distribution des concentrations de dialkyle 
phosphate (DAP) de diméthyle (µmol/l) chez des enfants vivant dans la région métropolitaine 
de Seattle. * Des concentrations significativement plus élevées ont été observées chez des 
enfants vivant dans des résidences dans les jardins desquels les parents indiquent avoir 
utilisé des pesticides, Mann-Whitney U-Wilcoxon rank-sum W test, p = 0,05. 

Réf. : Lu C, Knutson DE et al., Environmental Health Perspectives 2001

L'usage de pesticides 
pour jardins est associé 
à des niveaux de 
métabolites élevés, ce 
qui est très significatif



Pesticides à l'intérieur

Application de pesticides à l'intérieur 
Transport involontaire à l'intérieur de pesticides 
appliqués à l'extérieur
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Milieu intérieur

• En moyenne, on estime que les individus qui 
vivent dans des climats tempérés passent 
jusqu'à 95 % de leur temps à l'intérieur 

• 87 % dans des bâtiments fermés, 6 % de leur 
temps dans des véhicules fermés

• Source d'exposition aux pesticides dans 
l'environnement résidentiel



Usage des pesticides en milieu 
résidentiel

• Un usage excessif des pesticides est courant dans 
les collectifs de logements mal entretenus. 

• Application record de pesticides organophosphorés 
dans tout l'état de New York en 1997.
– L'application de pesticides organophosphorés était la 

plus élevée à Manhattan et Brooklyn
• Pesticides souvent interdits ou à usage restreint 

utilisés (tres pasitos [un carbamate], craie chinoise 
et méthylparathion)

Références :
Adgate et al., 2000, Surgan et al., 2002, Dingle 1999 Landrigan et al., 1999)



Autres voies d'exposition
• Voie importante de contamination des logements 

des ouvriers agricoles
– Brouillard de pulvérisation, volatilisation, remise en 

suspension foliaire/de terre, transport involontaire sur 
chaussures et vêtements de l'extérieur à l'intérieur

• Ne sont disponibles que quelques études de 
transport involontaire de l'extérieur à l'intérieur en 
milieu urbain ou non agricole
– 2,4-D
– Application de composés organophosphatés dans les 

vergers – pesticides détectés dans des résidences autres 
que celle de l'applicateur à 50 pieds des vergers

Réf. : Nishioka et al., 2001 Morgan et al., 2008



Facteurs affectant l'exposition

• Le traitement : c.-à-d. quantité utilisée, méthode de 
traitement, équipement de protection individuelle

• Conditions ambiantes : température, humidité, vent
• Interventions post-traitement : retrait des 

chaussures, rangement des vêtements à l'extérieur
• Population exposée : applicateur (professionnel, en 

milieu résidentiel), résident, voisins, enfants, etc. 



Nishioka et al., 1996, 1999, 2001
• Traitement des pelouses au 2,4-D
• Résidus transférables propres au gazon en 

plaques traité au 2,4-D et corrélation avec la 
poussière des moquettes

• Échantillons d'air à l'intérieur, échantillons des 
dépôts sur les surfaces exposées et échantillons 
des poussières au sol 
– 2 ans d'étude 
– 13 résidences
– 1 semaine avant traitement
– 1 semaine après traitement



Principaux constats de l'étude

• Le transport involontaire de l'extérieur à l'intérieur 
est le facteur principal des dépôts sur les sols

• Les brouillards de pulvérisation et la remise en 
suspension foliaire ne représentent que 1 % des 
dépôts de 2,4-D sur les sols

• Les dépôts sur les sols nus sont de 5 à 20 fois 
inférieurs aux dépôts sur les moquettes

• Les dépôts les plus élevés ont lieu aux points 
d'entrée

• Les paillassons diminuent les dépôts de poussière 
sur les moquettes d'environ 33 %



Principaux constats de l'étude
• Concentrations dans l'air plus élevées en présence 

d'enfants actifs (portant chaussures en particulier) et 
d'animaux domestiques 

• Les apports de 2,4-D aux sols sont remis en 
suspension sur les dessus de table et les appuis de 
fenêtre par une activité intense à l'intérieur

• Ingestion non alimentaire estimée (enfants de 1 à 2 
ans) par contact avec les sols après application
– Moyenne 1 µg/jour (max. 6,7 µg/jour) contre 1,3 µg/jour 

par alimentation
– Expositions 10 fois supérieures à celles d'avant 

traitement



Principaux constats de l'étude

• La quantité de résidus à l'intérieur des 
résidences n'est pas fonction du volume 
de pulvérisation à l'extérieur
– Le transport involontaire et des activités 

intenses sont plus importants que n'importe 
quel facteur de traitement



Stratégies d'intervention

Réduction de l’exposition aux pesticides 
en milieu résidentiel
Réduction à domicile des expositions 
d'origine extérieure
Lutte antiparasitaire intégrée (LAI)



Réduction de l’exposition aux 
pesticides en milieu résidentiel

• Interdictions ou restrictions à l'usage de 
ces produits dans les lieux publics, 
municipaux ou privés

• Alternatives aux pesticides
• Produits agricoles biologiques cultivés 

localement



Réduction à domicile de l'exposition 
d'origine extérieure

• Retrait des chaussures
• Élimination des moquettes
• Utilisation de paillassons
• Réduction du transport involontaire 

de l'extérieur à l'intérieur par les 
animaux domestiques actifs et le 
propriétaire exécutant les 
traitements

• Usage plus fréquent de l'aspirateur 
(à l'entrée surtout)



Lutte antiparasitaire intégrée (LAI)

• Méthode de lutte antiparasitaire fondée sur la 
modification de l'environnement physique et la réduction 
de l'usage de produits chimiques 

• Composantes communes
– Réparation et étanchéité des points d'entrée
– Traitement antiparasitaire le moins toxique disponible
– Nettoyage professionnel
– Éducation



Études d'intervention
Étude Intervention Emplacement N Méthodologie Durée Conclusions

Campbell et 
al., 1999

LAI (blattes) Habitation 
collective

80 Atelier de formation, 
brochure. Questionnaire 
avant et après.

8 mois Amélioration :
Connaissances
Attitudes
Pratiques 

Brenner et 
al., 2003

LAI (blattes) Résidences 
urbaines 

131 Suivi tous les 15 jours 
(2 mois), puis mensuel 
(4 mois).

6 mois Baisse de 80,5 à 39 % 
dans les résidences 
avec blattes

Gergen, 1999 Nettoyage et 
extermination 
professionnelle 
(blattes)

Appartements 
des centre-
villes

48 Bla g1 mesuré dans la 
poussière sédimentée, 0, 
2, 6, 12 mois.

1 an Aucune différence.

Williams et 
al., 2006

LAI (réduction de 
l'exposition 
prénatale)

Maisons du 
centre-ville, 
ville de New 
York

25 Échantillons d'air intérieur 
intégrés pendant deux 
semaines, avant et après, 
21 tests de sang maternel 
et de sang placentaire.

1 mois La LAI est efficace



Conclusions

• Nombre limité d'études d'intervention
• Les niveaux d'activités en milieu résidentiel 

et de transports involontaires de l'extérieur 
à l'intérieur jouent un rôle plus important 
pour les expositions à domicile d'origine 
extérieure que les facteurs de traitement

• La lutte antiparasitaire intégrée est efficace 
pour réduire l'exposition aux pesticides en 
milieu résidentiel



Questions?

• contact@ncceh.ca
• mona.shum@bccdc.ca

mailto:contact@ncceh.ca�
mailto:mona.shum@bccdc.ca�
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