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Décision de réévaluation 

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

Le ferbame est un fongicide à action préventive homologué pour lutter contre diverses maladies 
fongiques touchant les fruits à pépins et à noyau, les légumes de serre, les raisins, le tabac 
(planches de semis) et les cônes d’épinette. Les produits actuellement homologués contenant du 
ferbame sont énumérés à l’annexe I. 

L’approche réglementaire concernant la réévaluation du ferbame a d’abord été présentée dans le 
Projet de décision de réévaluation PRVD2016-05, Ferbame1. Dans ce document, l’ARLA a 
proposé l’abandon de toutes les utilisations homologuées et la révocation de toutes les limites 
maximales de résidus relatives au ferbame puisque les risques pour la santé ou l’environnement 
n’ont pas été jugés acceptables. Santé Canada a reçu des commentaires concernant l’évaluation 
des effets sur la santé et l’évaluation de la valeur. L’annexe II résume ces commentaires, et 
présente les réponses de Santé Canada. Ces commentaires, ainsi que les nouvelles données et les 
nouveaux renseignements, ont entraîné la révision des évaluations des risques (voir la mise à jour 
de l’évaluation scientifique), sans toutefois changer la décision de réévaluation proposée telle 
qu’elle est décrite dans le document PRVD2016-05. Les données ayant servi à étayer la décision 
de réévaluation proposée figurent dans la liste de références du PRVD2016-05. Les autres 
données utilisées comme fondement de la décision de réévaluation sont énumérées dans le 
présent document. 

Ce document présente la décision de réévaluation2 finale au sujet du ferbame, notamment la 
décision d’abandonner les produits contenant du ferbame afin de protéger la santé humaine. Tous 
les produits contenant du ferbame qui sont homologués au Canada sont visés par cette décision 
de réévaluation. 

Résultat de l’évaluation scientifique 

Santé Canada reconnaît la valeur du ferbame pour les utilisateurs en milieu agricole, en 
particulier la nécessité de lutter contre certaines maladies et de gérer la résistance dans la 
production de fruits de verger, de raisins et de petits fruits. D’un point de vue environnemental, 
les risques associés au ferbame et aux préparations commerciales connexes sont acceptables 
lorsque ces produits sont utilisés conformément au mode d’emploi figurant sur l’étiquette. 

                                                           
1  « Énoncé de consultation », conformément au paragraphe 28(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires. 
2  « Énoncé de décision », conformément au paragraphe 28(5) de la Loi sur les produits antiparasitaires. 
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Toutefois, il n’a pas été démontré que les risques pour la santé sont acceptables pour toutes les 
utilisations lorsque les produits sont utilisés conformément au mode d’emploi actuel figurant sur 
l’étiquette, ou lorsque des mesures d’atténuation supplémentaires sont envisagées. 

Décision réglementaire concernant le ferbame 

Santé Canada a terminé la réévaluation du ferbame. En vertu de la Loi sur les produits 
antiparasitaires, Santé Canada révoque l’homologation des produits contenant du ferbame aux 
fins de vente et d’utilisation au Canada. Une évaluation des renseignements scientifiques 
disponibles a révélé que toutes les utilisations des produits contenant du ferbame posent des 
risques préoccupants pour la santé humaine lorsqu’ils sont utilisés conformément aux conditions 
d’homologation. Aucune donnée additionnelle n’est requise. 

Les limites maximales de résidus visant le ferbame seront révoquées, car toutes les utilisations 
agricoles actuellement homologuées sont abandonnées. Une consultation portant sur la 
révocation de toutes les limites maximales de résidus fixées pour le ferbame sera réalisée par le 
biais d’un document de la série Limites maximales de résidus proposées (PMRL). 

Prochaines étapes 

En application de la présente décision, tous les produits contenant du ferbame feront l’objet d’un 
abandon graduel selon le calendrier fournit ci-dessous. L’annexe I énumère les produits 
contenant du ferbame qui sont homologués en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. 

• une (1) année de vente par le titulaire d’homologation à compter de la date de publication 
du présent document de décision, suivie de : 

• une (1) année de vente par le détaillant à compter de la date de la dernière vente par le 
titulaire, suivie de : 

• une (1) année d’utilisation permise à partir de la date de la dernière vente par le détaillant. 

Autres renseignements 

Toute personne peut déposer un avis d’opposition3 à l’égard de la décision concernant le ferbame 
dans les 60 jours suivant la date de publication de la présente décision de réévaluation. Pour de 
plus amples renseignements sur les motifs justifiant un tel avis (l’opposition doit avoir un 
fondement scientifique), veuillez consulter la section Pesticides du site Canada.ca, ou 
communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire de l’ARLA. 

                                                           
3  Conformément au paragraphe 35(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires. 
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Mise à jour de l’évaluation scientifique 

1.0 Effets sur la santé humaine et animale 

1.1 Évaluation toxicologique du ferbame 

Comme l’indique le document PRVD2016-05, la base de données toxicologiques sur le ferbame 
est incomplète. En fonction des similitudes dans la structure chimique, la toxicité et le 
métabolisme du ferbame et du thirame, la base de données toxicologiques sur le thirame a été 
extrapolée au ferbame. Ainsi, les valeurs toxicologiques de référence établies pour le thirame ont 
été utilisées pour l’évaluation des risques posés par le ferbame. En réponse à la publication du 
PRVD2016-05, les mêmes commentaires ont été soumis par le ou les titulaires d’homologation 
du thirame et du ferbame. Par conséquent, les réponses de Santé Canada aux commentaires 
soumis pour le thirame s’appliquent également au ferbame. Aucune nouvelle donnée 
toxicologique propre au ferbame n’a été fournie. Veuillez consulter le document énonçant la 
décision de réévaluation relative au thirame pour les réponses détaillées. Les valeurs de référence 
révisées figurent dans le tableau 1 de l’annexe III. 

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

Dans le PRVD2016-05, Santé Canada avait proposé l’abandon de toutes les utilisations 
alimentaires et la révocation de toutes les limites maximales de résidus (LMR) canadiennes en 
raison des risques préoccupants sur le plan alimentaire. Le titulaire d’homologation du produit de 
qualité technique n’a pas soumis de commentaires propres au ferbame, mais a formulé des 
observations au sujet du PRVD2016-07, Thirame. Par conséquent, les réponses de Santé Canada 
aux commentaires soumis pour le thirame s’appliquent également au ferbame. Aucune nouvelle 
étude n’a été reçue au cours de la période de consultation publique. 

Les commentaires reçus de nombreux intervenants, ainsi que l’analyse réalisée par Santé Canada 
du profil d’emploi global comme fongicide homologué, ont indiqué que le ferbame est un produit 
important pour la production des fruits à noyau (abricots, prunes, pruneaux et pêches), les raisins, 
les petits fruits (framboises, mûres et mûres de Boysen) et les légumes de serre. Par conséquent, 
comme tous les autres usages alimentaires sont abandonnés, Santé Canada n’a évalué les risques 
alimentaires associés à ces utilisations qu’en conjonction avec d’éventuelles importations 
d’aliments. Les risques n’ont pas été jugés acceptables pour ces utilisations du ferbame, à 
l’exception de certains légumes de serre, malgré les améliorations envisagées et le niveau élevé 
d’atténuation appliqué dans l’évaluation révisée du risque par le régime alimentaire. Les détails 
de cette évaluation sont présentés à l’annexe IV. 

1.2.1 Limites maximales de résidus du ferbame dans les aliments 

À l’heure actuelle, les LMR canadiennes pour le ferbame sont établies pour un certain nombre de 
produits en fonction d’une définition de résidu exprimée en termes de 
tris(diméthylcarbamodithioate) de fer(3+) (calculée sous forme de zinèbe). La présente 
évaluation du risque par voie alimentaire indique que les risques liés à l’exposition aux résidus 
de ferbame présents dans ou sur les cultures traitées sont préoccupants. Par conséquent, il est 
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nécessaire de révoquer toutes les LMR fixées pour le ferbame. Une consultation portant sur la 
révocation de toutes les LMR visant le ferbame sera réalisée par le biais d’un document de la 
série Limites maximales de résidus proposées (PMRL). 

1.3 Évaluation de l’exposition professionnelle et résidentielle et des risques connexes 

Les évaluations de l’exposition professionnelle et non professionnelle au ferbame ont déjà été 
réalisées et publiées dans le PRVD2016-05. 

Dans ce document, Santé Canada avait proposé l’abandon de toutes les utilisations du ferbame. 
Des risques préoccupants ont été mis en évidence pour les travailleurs qui mélangent, chargent et 
appliquent des produits contenant du ferbame, ainsi que pour ceux qui pénètrent dans des sites 
traités. Des risques préoccupants ont également été relevés pour l’exposition non professionnelle 
à la suite de l’application de ferbame sur des arbres fruitiers en milieu résidentiel. 

Au cours de la période de consultation sur le document PRVD, Santé Canada a reçu des 
commentaires concernant l’exposition professionnelle, et les réponses à ces commentaires se 
trouvent à l’annexe II. Comme il est indiqué à l’annexe IV, des risques alimentaires préoccupants 
ont été relevés pour toutes les utilisations importantes du ferbame, à l’exception de certains 
légumes de serre. Comme ces utilisations sont abandonnées, les évaluations des risques pour ces 
utilisations n’ont pas été revues. Par conséquent, l’évaluation des risques professionnels visait 
l’utilisation du ferbame sur les légumes de serre. 

Les renseignements soumis au cours de la période de consultation du PRVD étaient insuffisants 
pour approfondir davantage le profil d’emploi (par exemple, la dose d’application, la superficie 
traitée par jour) évalué pour les légumes de serre. Aucune étude propre à un produit chimique n’a 
été soumise ou n’était disponible dans la littérature publique. Les données sur l’exposition par 
voie cutanée et l’absorption cutanée (par exemple, les concentrations maximales de résidus 
foliaires à faible adhérence et les coefficients de transfert) ne peuvent être approfondies 
davantage en l’absence de données supplémentaires. Par conséquent, les évaluations des risques 
professionnels autres que le cancer n’ont pu être approfondies par rapport aux conclusions du 
PRVD2016-05, car les valeurs toxicologiques de référence, le profil d’emploi et les données sur 
l’exposition étaient les mêmes. Il n’a pas été démontré que les risques étaient acceptables après 
une seule application sur des légumes de serre et ces risques n’ont pu être réduits par des mesures 
d’atténuation. Par conséquent, l’utilisation du ferbame sur ces cultures est abandonnée. 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’utilisations importantes, les risques préoccupants indiqués dans le 
PRVD2016-05 sont toujours valides pour les semis de tabac en serre et les cônes d’épinette, car 
les évaluations des risques professionnels autres que le cancer n’ont pu être approfondies en 
l’absence de données supplémentaires, comme il est indiqué ci-dessus. Comme ces risques n’ont 
pu être réduits par des mesures d’atténuation, l’utilisation sur ces cultures est abandonnée. 

1.4 Évaluation des risques cumulatifs 

Le ferbame est un membre de la classe des pesticides des dithiocarbamates de même que le 
thirame et le zirame. Le ferbame et le zirame se dégradent aussi en thirame. En outre, étant donné 
que toutes les utilisations agricoles du ferbame et du zirame (RVD2018-39) seront abandonnées, 
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il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation cumulative du thirame, du zirame et du 
ferbame. 

2.0 Évaluation révisée des risques pour l’environnement 

L’évaluation des risques pour l’environnement dans le PRVD2016-05 a tenu compte du profil 
d’emploi homologué à la date de l’évaluation, ainsi que des mesures d’atténuation sous forme de 
zones tampons de pulvérisation et d’énoncés sur les étiquettes soulignant le risque de 
ruissellement. Il avait alors été conclu que les risques pour les oiseaux et les organismes 
aquatiques ne pouvaient pas être entièrement atténués, mais les évaluations des risques réalisées 
pour le PRVD ont été réexaminées par Santé Canada. Au cours de la période de consultation 
publique, aucun commentaire n’a été formulé au sujet de l’évaluation environnementale 
effectuée pour le ferbame. Comme ce pesticide se dégrade rapidement en thirame dans 
l’environnement, une étude démontrant que les oiseaux sont repoussés par les semences traitées 
au thirame a été utilisée comme preuve que les oiseaux seraient aussi repoussés par des aliments 
traités au ferbame. 

2.1 Devenir et comportement dans l’environnement 

Les concentrations estimées dans l’environnement pour l’eau potable ont été modélisées 
(niveau 2) pour une application par pulvérisation de dormance sur les pêches en fonction de la 
plus récente définition des résidus de ferbame et d’acide N,N-diméthylcarbamosulfonique. 

2.2 Caractérisation des risques pour l’environnement 

La révision des quotients de risque n’était pas nécessaire et n’a donc pas modifié le profil de 
risque environnemental global. 

2.2.1 Risques pour les organismes terrestres 

Étant donné que le ferbame devrait repousser les oiseaux et les mammifères, il ne devrait pas 
présenter de risques pour les organismes terrestres. 
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2.2.2 Risques pour les organismes aquatiques 

En ce qui concerne les risques pour les organismes aquatiques, les évaluations des risques 
effectuées pour le PRVD ont été réexaminées. Les risques associés à la dérive de pulvérisation 
vers les habitats aquatiques au moment de l’application pourraient être atténués par des zones 
tampons de pulvérisation. Les risques associés au ruissellement en provenance des champs 
agricoles étaient basés sur des concentrations estimées dans l’environnement modélisées de façon 
prudente, et aucune donnée de surveillance n’était disponible pour le ferbame. Bien que le niveau 
préoccupant soit légèrement dépassé pour certains organismes aquatiques d’après les 
concentrations estimées dans l’environnement à la dose d’application maximale homologuée, la 
plupart des quotients de risque étaient inférieurs à 5, sauf chez les amphibiens (5). En raison des 
scénarios de modélisation prudents, les risques ne devraient pas avoir d’impact à l’échelle de la 
population pour les organismes aquatiques dans les conditions d’utilisation. 

3.0 Rapports d’incident 

Depuis le 26 avril 2007, les titulaires d’homologation sont tenus par la loi de signaler à 
Santé Canada les incidents qui impliquent leurs produits antiparasitaires. De plus, le grand 
public, la communauté médicale, le gouvernement et les organisations non gouvernementales 
sont en mesure de signaler les incidents relatifs à des pesticides directement à Santé Canada. Les 
rapports d’incident transmis à l’ARLA ont été examinés afin de déterminer si certains d’entre 
eux concernaient le principe actif « ferbame ». Depuis la publication du PRVD2016-05, aucun 
autre incident mettant en cause le ferbame et impliquant des humains, des animaux domestiques 
ou l’environnement n’a été signalé à Santé Canada. De plus, depuis la publication du 
PRVD2016-05, aucune donnée supplémentaire sur les incidents touchant des humains ou des 
animaux domestiques n’était disponible sur le site Web regulations.gov de l’Environmental 
Protection Agency (EPA) des États-Unis ni dans la base de données California EPA Pesticide 
Illness. Aucun incident environnemental attribuable au ferbame n’a été trouvé dans la base de 
données Ecological Incident Information System de l’EPA. 

4.0 Évaluation de la valeur 

Santé Canada reconnaît la valeur du ferbame pour les utilisateurs en milieu agricole, en 
particulier la nécessité de lutter contre certaines maladies et de gérer la résistance dans la 
production de fruits de verger, de raisins et de petits fruits. 

5.0 Conclusion de l’évaluation scientifique 

L’utilisation du ferbame est importante pour la lutte contre les maladies fongiques et la gestion 
de la résistance dans de nombreuses cultures. Même si, d’un point de vue environnemental, les 
risques associés au ferbame et aux préparations commerciales connexes sont acceptables lorsque 
ces produits sont utilisés conformément au mode d’emploi figurant sur l’étiquette, en ce qui 
concerne la santé humaine, il n’a pas été démontré que les risques sont acceptables pour toutes 
les utilisations lorsque ces produits sont utilisés conformément au mode d’emploi actuel figurant 
sur l’étiquette ou lorsque des mesures d’atténuation supplémentaires sont envisagées.
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Liste des abréviations 

ARLA Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire 
DARf  dose aiguë de référence 
DEEM Dietary Exposition Evaluation Model 
DJA dose journalière admissible 
DSENO dose sans effet nocif observé 
EPA  Environmental Protection Agency des États-Unis 
FEG facteur d’évaluation global 
j jour 
kg kilogramme 
LMR Limite maximale de résidus 
ME marge d’exposition 
mg milligramme 
p.c. poids corporel 
PMRL document de la série Limites maximales de résidus proposées 
PRVD  document de la série Projet de décision de réévaluation 
RVD document de la série Décision de réévaluation 
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Annexe I Produits contenant du ferbame homologués au Canada1 

Numéro 
d’homologation 

Catégorie de 
mise en marché Titulaire Nom du produit Type de 

formulation 
Teneur 
garantie 

20144 Produit de 
qualité technique Taminco US LLC Ferbame technique Poudre 87,5 % 

20136 Usage 
commercial 

Loveland Products 
Canada Inc 

Fongicide 
Ferbame 76WDG  Pâte granulée 76 % 

20536 Usage 
commercial Taminco US LLC Fongicide agricole 

Ferbame 76WDG  
Granulés 

mouillables 76 % 
1 En date du 17 mai 2018, à l’exclusion des produits abandonnés. 
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Annexe II Commentaires et réponses 

Après la publication du Projet de décision de réévaluation PRVD2016-05, Ferbame, 
Santé Canada a reçu des commentaires écrits des titulaires d’homologation, du public et d’autres 
intervenants comme le Conseil canadien de l’horticulture. Les commentaires et les réponses de 
Santé Canada ont été résumés ou regroupés en fonction de thèmes scientifiques communs et 
présentés ci-dessous. 

1.0 Commentaires concernant l’évaluation des risques pour la santé 

1.1 Commentaires et réponses concernant la toxicologie 

Des commentaires concernant l’évaluation toxicologique ont été présentés par les titulaires 
d’homologation. 

1.1.1 Commentaire 

Le titulaire a fait référence aux commentaires fournis concernant le PRVD2016-07 sur le thirame 
lors de la révision de l’évaluation toxicologique du ferbame. 

Réponse 
Comme aucune nouvelle donnée propre au ferbame n’a été fournie pendant la période de 
consultation, les réponses de Santé Canada aux commentaires soumis sont les mêmes pour le 
thirame et le ferbame. Pour plus de détails, veuillez consulter la décision de réévaluation relative 
au thirame. 

1.2 Commentaires et réponses concernant l’exposition par le régime alimentaire 

Le titulaire n’a pas fourni de commentaire précis sur l’évaluation du risque alimentaire pour le 
ferbame présentée dans le PRVD2016-05, mais a cité ses commentaires sur l’évaluation du 
risque alimentaire pour le thirame présentée dans le PRVD2016-07. Par conséquent, les réponses 
de Santé Canada aux commentaires soumis pour le thirame s’appliquent également au ferbame. 
Cependant, certains commentaires doivent être traités séparément, et les réponses relatives au 
ferbame sont présentées ci-dessous. Veuillez consulter la décision de réévaluation relative au 
thirame pour les autres commentaires et réponses. 

1.2.1 Commentaire concernant les évaluations de l’exposition par le régime alimentaire et 
des risques connexes 

a) Estimation de l’exposition aiguë par le régime alimentaire 
Le titulaire n’a pas proposé d’évaluation approfondie et détaillée de l’exposition au ferbame par 
le régime alimentaire, mais a cité l’évaluation du risque alimentaire qu’il avait réalisée pour le 
thirame. Dans son évaluation, le titulaire avait fait part de risques préoccupants liés à une 
exposition aiguë au ferbame par le régime alimentaire. 

Réponse 
Dans son évaluation de 2016, Santé Canada a estimé l’exposition en utilisant des concentrations 
de résidus correspondant aux limites maximales de résidus canadiennes pour le ferbame et aux 
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données d’essai obtenues sur le terrain pour le zirame et(ou) le thirame. Par conséquent, des 
améliorations ont été prises en compte dans l’évaluation révisée du risque lié à la consommation 
d’aliments et l’eau potable. Toutefois, lorsque toutes les utilisations ont été incluses dans 
l’évaluation du risque alimentaire, les risques associés à l’exposition aiguë ou chronique par le 
régime alimentaire demeuraient préoccupants. Par conséquent, diverses possibilités pour atténuer 
les risques alimentaires ont été examinées. Il s’agissait notamment de ne tenir compte que des 
utilisations alimentaires importantes indiquées, en omettant les denrées importées et traitées, et 
de tenir compte seulement des cultures de serre, afin d’atténuer l’exposition potentielle par l’eau 
potable. Lorsque seules ces utilisations étaient incluses, séparément, dans l’évaluation du risque 
alimentaire : 

• des risques alimentaires préoccupants dus à l’exposition par l’eau potable seulement 
ont été relevés pour les utilisations sur les fruits à noyau, les raisins et les petits fruits; 

• en ce qui concerne les utilisations en serre, lorsque seuls le concombre et la laitue 
étaient inclus dans l’évaluation du risque alimentaire, les risques n’étaient pas 
préoccupants. Cependant, les risques professionnels l’étaient (voir les détails à la 
section 3.3, Évaluation de l’exposition professionnelle et non professionnelle et des 
risques connexes). 

Malgré l’approfondissement pris en compte et le niveau élevé d’atténuation appliqué à 
l’évaluation révisée du risque alimentaire, il subsiste des risques préoccupants. 

1.3 Commentaires et réponses concernant l’exposition professionnelle 

1.3.1 Absorption cutanée 

La société Taminco US LLC a suggéré que les données soumises sur l’absorption cutanée du 
thirame soient prises en considération afin d’approfondir l’évaluation de l’absorption cutanée 
pour le ferbame. 

Réponse 
Pour le PRVD2016-05, aucune donnée sur l’absorption cutanée du ferbame n’était disponible. 
Par conséquent, une valeur d’absorption cutanée de 50 % a été établie en fonction des propriétés 
physiques et chimiques du principe actif (solubilité, état physique, taille de la molécule). 

Aucune donnée propre au ferbame n’a été soumise à Santé Canada au cours de la période de 
consultation du PRVD ou n’était disponible dans la littérature publique. Des données sur le 
thirame ont été soumises à Santé Canada. Cependant, comme des changements mineurs dans la 
structure chimique ou des différences dans la formulation des produits peuvent avoir une 
incidence sur l’absorption cutanée, les données sur l’absorption cutanée du thirame n’ont pas pu 
être utilisées pour évaluer davantage l’absorption cutanée réelle du ferbame. Par conséquent, la 
valeur d’absorption cutanée de 50 % a été maintenue pour le ferbame. 
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1.3.2 Utilisation de l’information sur le profil d’emploi 

Au cours de la période de consultation sur le PRVD2016-05, la société Taminco US LLC et le 
Conseil canadien de l’horticulture ont fourni des renseignements sur le profil d’emploi du 
ferbame en application foliaire pour un certain nombre de cultures (par exemple, les doses 
d’application, le moment de l’application et les activités après traitement). 

Réponse 
L’information sur le profil d’emploi est importante pour approfondir les évaluations des risques 
professionnels. Les renseignements fournis pendant la période de consultation sur le PRVD sur 
les légumes de serre étaient limités et insuffisants pour approfondir l’évaluation des risques 
professionnels associés aux cultures en serre. 

2.0 Commentaires concernant l’évaluation de la valeur 

Des commentaires sur la valeur ont été reçus de l’Ontario Highbush Growers Association, du 
ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario, de Loveland 
Products Canada Inc. et du Conseil canadien de l’horticulture. 

2.1 Commentaire : Le ferbame est important pour la gestion de la résistance. 

Le ferbame est un fongicide à large spectre peu coûteux, qui est extrêmement important pour la 
gestion de la résistance en tant que fongicide de rotation. Le mode d’action multisites du ferbame 
est déterminant dans la lutte contre les populations de pathogènes responsables de certaines 
maladies fongiques, qui peuvent acquérir une résistance aux fongicides agissant sur une seule 
cible. 

Réponse 
Santé Canada convient que le ferbame est important pour la gestion de la résistance aux 
maladies. Il existe un certain nombre d’autres principes actifs, dont certains fongicides multisites, 
homologués pour la plupart des combinaisons culture-maladie qui ont été mentionnées par les 
intervenants comme étant des utilisations importantes. Dans le cadre de leurs programmes de 
gestion de la résistance, les producteurs ont la possibilité d’utiliser ces solutions de rechange en 
alternance avec des fongicides appartenant à différents groupes de mode d’action. 

2.2 Commentaire : Le ferbame est important pour la gestion des maladies fongiques 
dans les cultures fruitières et maraîchères. 

Le ferbame est efficace contre la cloque du pêcher et des nectarines, le dépérissement des tiges de 
framboisiers et de mûriers, la moisissure grise des fruits, la brûlure des pousses et la brûlure des 
fleurs sur les bleuets, la moisissure grise sur les légumes de serre, la pourriture brune des 
abricots, des cerises et des prunes, la tavelure, la rouille, la pourriture amère, la pourriture noire, 
la tache phoméenne, la pourriture sclérotique, la moucheture, la cercosporiose et la tache de suie 
du pommier. 
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Réponse 
Santé Canada reconnaît l’importance du ferbame pour lutter contre les maladies dans un certain 
nombre de cultures fruitières et maraîchères de serre. Toutefois, d’autres principes actifs, y 
compris certains fongicides multisites comme le cuivre, le soufre (sulfure de calcium ou 
polysulfure de calcium), le chlorothalonil, le captane, le folpet et deux produits co-formulés 
(famoxadone et cyprodinil; boscalide et pyraclostrobine) sont homologués pour lutter contre les 
maladies qui sont énumérées sur leurs étiquettes dans les cultures fruitières et maraîchères 
indiquées. 
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Annexe III Mise à jour des valeurs toxicologiques de référence pour 
l’évaluation des risques 

Scénario 
d’exposition Point de départ et critère d’effet Étude FEG ou 

ME1 
DARf (toutes les 

populations) 
DSENO = 1,86 mg/kg p.c./j 
Effets sur l’activité motrice et l’apprentissage 
(altération de l’activité motrice, diminution de 
l’habituation de l’activité motrice, augmentation 
du temps pour compléter le labyrinthe de Morris) 

Étude de neurotoxicité 
pour le développement 
chez le rat 
 

1 000 

DARf = 0,002 mg/kg p.c./j 
Exposition 

chronique par le 
régime alimentaire 

(toute la population) 

DSENO =1,86 mg/kg p.c./j 
Réduction du poids corporel, effets sur l’activité 
motrice et l’apprentissage (altération de l’activité 
motrice, diminution de l’habituation de l’activité 
motrice, augmentation du temps pour compléter le 
labyrinthe de Morris) 

Étude de neurotoxicité 
pour le développement 
chez le rat 
 

1 000 

DJA = 0,002 mg/kg p.c./j 
Exposition 

résidentielle et 
professionnelle 

(toutes les voies et 
toutes les durées) 

DSENO =1,86 mg/kg p.c./j 
Réduction du poids corporel, effets sur l’activité 
motrice et l’apprentissage (altération de l’activité 
motrice, diminution de l’habituation de l’activité 
motrice, augmentation du temps pour compléter le 
labyrinthe de Morris Maze) 

Étude de neurotoxicité 
pour le développement 
chez le rat 
 

1 000 

Cancer  Approche fondée sur le seuil pour les tumeurs du foie et des cellules C de la thyroïde chez 
le rat 

1 Le facteur d’évaluation global (FEG) correspond à la somme du facteur d’incertitude et du facteur prescrit par la 
Loi sur les produits antiparasitaires pour les évaluations du risque alimentaire; la marge d’exposition (ME) 
correspond à la ME cible pour les évaluations de l’exposition professionnelle. 
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Annexe IV Révision de l’exposition par le régime alimentaire et de 
l’estimation des risques connexes 

L’évaluation de l’exposition par le régime alimentaire et des risques pour la santé a été révisée 
comme suit : 

1) Les nouvelles données toxicologiques ont entraîné l’élimination de l’excès de risque 
unitaire (ERU) pour le thirame (qui est également appliqué au ferbame). Il convient de 
noter que la DARf et la DJA n’ont pas changé. 

2) Seules les utilisations sur les fruits à noyau, les raisins, les petits fruits et les légumes de 
serre ont été incluses. 

3) Les données de surveillance de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ont été 
utilisées pour approfondir l’évaluation de l’exposition par le régime alimentaire et des 
risques connexes. 

4) Pour ce qui est de l’évaluation de la toxicité aiguë et chronique, l’ARLA a utilisé des 
estimations actualisées de la superficie des cultures traitées (en pourcentage) et des 
données sur l’approvisionnement alimentaire national et importé (en pourcentage) pour 
ajuster les données disponibles sur les résidus. 

5) Les concentrations estimées dans l’environnement raffinées pour l’eau potable ont été 
utilisées dans l’évaluation des risques. 

6) Les évaluations de l’exposition aiguë et chronique par le régime alimentaire pour le 
ferbame ont été réalisées à l’aide de la dernière version du logiciel Dietary Exposure 
Evaluation Model – Food Commodity Intake Database™ (DEEM-FCID™; Version 4.02, 
05-10-c), qui incorpore les données de consommation alimentaire de l’enquête américaine 
National Health and Nutrition Examination Survey/What We Eat in America pour les 
années 2005-2010, disponibles par l’intermédiaire du National Center for Health 
Statistics des Centers for Disease Control and Prevention. 

Lorsque toutes les utilisations ont été incluses dans l’évaluation du risque alimentaire, les risques 
de toxicité aiguë et chronique demeuraient préoccupants. Par conséquent, diverses possibilités 
pour atténuer les risques alimentaires ont été examinées. Il s’agissait notamment de ne tenir 
compte que des utilisations alimentaires importantes indiquées, en omettant les denrées 
importées et traitées, et de tenir compte seulement des cultures de serre, afin d’atténuer 
l’exposition potentielle par l’eau potable. 

Lorsque seules ces utilisations étaient incluses, séparément, dans l’évaluation du risque 
alimentaire : 

• des risques alimentaires préoccupants découlant de l’exposition par l’eau potable 
seulement ont été constatés pour les utilisations sur les fruits à noyau, les raisins et les 
petits fruits; 

• en ce qui concerne les utilisations en serre, lorsque seuls le concombre et la laitue étaient 
inclus dans l’évaluation du risque alimentaire, les risques n’étaient pas préoccupants. 
Cependant, les risques professionnels l’étaient (voir les détails à la section 3.3, Évaluation 
de l’exposition professionnelle et non professionnelle et des risques connexes). 
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Malgré l’approfondissement pris en compte et le niveau élevé d’atténuation appliqué à 
l’évaluation révisée du risque alimentaire, il subsiste des risques préoccupants. Par conséquent, il 
est nécessaire d’abandonner toutes les utilisations alimentaires homologuées et de révoquer 
toutes les limites maximales de résidus. 
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