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Résumé 
 

L’annonce récente de la découverte d’un lien 
entre le décès de Canadiens et l’utilisation 
inappropriée de la phosphine pour exterminer 
les punaises de lit

1
 vient souligner l’importance 

d’informer les professionnels de la santé 
publique du problème. 
 

Utilisation de phosphures 
métalliques 
 

Les composés produisant de la phosphine sont 
les principaux fumigants utilisés au Canada 
pour le traitement du grain entreposé en vrac et 
pour le transport du grain. La vente et 
l’utilisation des phosphures métalliques sont 
limitées aux opérateurs antiparasitaires 
titulaires de permis. En 2010, l’Agence de 
réglementation de la lutte antiparasitaire 
(ARLA) de Santé Canada a reconnu qu’il fallait 
mieux protéger les travailleurs et les personnes 
qui se trouvent à proximité en réduisant la limite 
d’exposition à la phosphine pour la faire passer 
de 0,3 ppm à 0,03 ppm

2
. 

 

Le phosphure d’aluminium est largement utilisé 
dans les pays en développement

3
. En Inde, par 

exemple, on peut facilement s’en procurer pour 
l’utiliser comme rodenticide, fumigant ou 
insecticide, et il est commercialisé sous des 
marques comme Celphos, Phostek, QuickPhos, 
Phostoxin et Phosphume

4
. 

 

Conséquences imprévues 
de l’exposition à la 
phosphine 
 

La phosphine pure (hydrogène phosphoré) est 
un gaz incolore plus lourd que l’air et 
spontanément inflammable. Les phosphures 
métalliques comprennent le phosphure 
d’aluminium, le phosphure de magnésium et le 

phosphure de zinc. Les phosphures métalliques 
se présentent sous forme de poudre, de 
granulés, de pastilles ou de comprimés 
(conditionnés en sachets ou en chapelets, 
courts ou longs). Au contact de l’eau, les 
phosphures métalliques produisent de la 
phosphine gazeuse et des oxydes métalliques. 
La phosphine a une nette odeur d’ail ou de 
poisson en putréfaction; cependant, la 
perception de l’odeur pourrait ne pas constituer 
un indice suffisant pour avertir les personnes 
exposées qu’elles sont en présence de 
concentrations dangereuses

5
. 

 

L’exposition à la phosphine peut provenir de 
l’ingestion de phosphures métalliques ou 
l’inhalation de phosphine. S’ils sont ingérés, les 
phosphures métalliques réagissent avec l’acide 
chlorhydrique dans l’estomac pour produire de 
la phosphine hautement toxique. La toxicité 
découlant d’une exposition à la phosphine 
dépend de la concentration et de la durée de 
l’exposition. Des concentrations élevées 
entraînent l’apparition rapide de symptômes 
(irritation, nausées, vomissements, céphalées, 
étourdissements) et peuvent causer la mort en 
quelques heures, généralement en raison d’une 
dysrythmie, d’un collapsus cardiovasculaire ou 
d’un dysfonctionnement pulmonaire

6
. Il n’existe 

aucun antidote, seulement des traitements de 
soutien pour soulager les effets de l’exposition 
à la phosphine. 
 

Méthodes appropriées 
d’extermination des 
punaises de lit 
 

On peut exterminer efficacement les punaises 
de lit à l’aide d’une combinaison de traitements 
non chimiques : housse pour le sommier ou le 
matelas, vapeur chaude, traitement thermique, 
retrait manuel et application de pesticides 
approuvés. Au Canada, l’utilisation de 
phosphures métalliques pour exterminer les 
punaises de lit n’est pas approuvée

7
. L’ARLA a 

homologué une liste de produits pouvant être 
utilisés pour exterminer les punaises de lit. Les 
principales matières actives des produits à 
usage domestique sont les pyréthrines et les 
pyréthroïdes qui sont relativement peu toxiques.

Empoisonnement involontaire à la 

phosphine à la suite d’un traitement 

contre les punaises de lit 
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