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2. Activité et toxicité des pesticides
La DL50 d’un pesticide est une mesure de sa toxicité relative. Elle représente 
la quantité du produit chimique en milligrammes par kilogramme de poids 
corporel qui tue 50 % des animaux testés. Cette toxicité est habituellement 
mesurée par la DL50 orale aiguë, par référence à la toxicité des produits 
chimiques quand ils sont ingérés par la bouche ou le nez. Il existe aussi des 
valeurs de DL50 cutanée. Celles-ci font référence à la toxicité des produits 
chimiques quand ils pénètrent par la peau. Plus le chiffre de la DL50 est bas, 
plus le produit est toxique pour les êtres humains.

Les tableaux 2–1, Toxicité des insecticides et des acaricides, et 2–2, 
Toxicité des fongicides, indiquent la DL50 de divers pesticides.

Nota : De nombreux pesticides d’une faible toxicité aiguë provoquent des 
effets à long terme chez les animaux de laboratoire. Les utilisateurs sont 
donc prévenus que même les produits affichant des valeurs de DL50 élevées 
peuvent être néfastes pour la santé humaine. Il s’agit donc de réduire 
au minimum tout contact avec ces produits en portant des vêtements 
de protection, incluant gants de latex, lunettes protectrices à pourtours 
étanches et chemise à manches longues. Voir le chapitre 1 pour plus 
de détails.

Toujours lire l’étiquette du produit pour s’assurer que celui-ci 
est utilisé correctement et de façon sécuritaire.

Dommages causés par les pesticides  
aux cultures légumières
Même si les pesticides utilisés dans les serres sont choisis et formulés de 
manière à éviter qu’ils n’endommagent les cultures, il existe des conditions 
sous lesquelles ils peuvent quand même causer des dommages. Voici les 
principes qu’on doit avoir en tête avant d’appliquer ces produits :

• Aucun produit n’est sûr en tout temps sur tous les végétaux, même si 
les poudres mouillables sont en général moins dommageables que les 
formulations liquides.

• Il est important de prendre en considération les conditions 
météorologiques qui prévalent au moment du traitement. Les risques 
de phytotoxicité augmentent si les pesticides sont appliqués par temps 
ensoleillé plutôt que par temps couvert.

• Des plants bien hydratés qui ne sont soumis à aucun facteur de stress 
sont moins vulnérables aux dommages causés par les pesticides.

• Les applications à bas volume risquent en général de causer moins 
de dommages aux végétaux que les applications à volume élevé.

• Le réglage des pulvérisateurs à des pressions excessives peut 
endommager les tissus foliaires.
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Tableau 2–1. Toxicité des insecticides et des acaricides

Nom commun ou  
matière active Nom commercial 

DL50 orale  
(mg de produit/kg 
de poids corporel)*

abamectine Avid 1,9 % EC 300

acéquinocyl Shuttle 5 SC > 5 000

acétamipride Tristar 70 WSP 1 064

ail Influence LC
Influence WP

> 5 000

Autographa californica, 
souche FV11 du virus de la 
polyédrose nucléaire d’

Loopex non précisée

Bacillus thuringiensis subsp. 
aizawai, souche ABTS-1857 de 

XenTari WG > 5 000

Bacillus thuringiensis subsp. 
israelensis, sérotype H-14, 
souche AM 65-52 de

VectoBac 600L > 5 000

Bacillus thuringiensis subsp. 
kurstaki, souche ABTS-351 de

DiPel 2X DF
DiPel WP

> 5 050

Foray 48BA > 5 000

Bacillus thuringiensis subsp. 
kurstaki, souche EVB113-19 de

Bioprotec 3P
Bioprotec CAF

non précisée

Bacillus thuringiensis subsp. 
kurstaki, souche SA-12 de

Thuricide HPC  non précisée

Beauveria bassiana,  
souche ANT-03 de

Bio-Ceres G WB
Bio-Ceres G WP

> 5 000

Beauveria bassiana, souche GHA de BotaniGard 22WP > 5 000

Beauveria bassiana, PPRI 5339 Velifer > 5 000

bifénazate Floramite SC > 5 000

buprofézine Talus > 5 000

chlorantraniliprole Coragen SC > 5 000

chlorfénapyr Pylon 560-567

cyantraniliprole Excirel > 5 000

cyprodinil + fludioxonil Palladium WG > 5 000

cyromazine Citation 75 WP > 4 460

dichlorvos DDVP 20 % EC 56

étoxazole TetraSan 5 WDG 4 500

fenpyroximate FujiMite Mâle : 7 193
Femelle : 6 789 

flonicamide Beleaf 50 SG > 2 000

* Valeurs tirées des fiches signalétiques.

Tableau 2–1. Toxicité des insecticides et des acaricides

Nom commun ou  
matière active Nom commercial 

DL50 orale  
(mg de produit/kg 
de poids corporel)*

flupyradifurone Altus Femelle : > 2 000

huile de canola Vegol Huile de culture > 5 000

huile minérale Purespray Green Huile de 
pulvérisation 13E

> 5 000

imidaclopride Intercept 60 WP 1 858

lambda-cyhalothrine Matador 120 EC 93

malathion Fyfanon 50 % EC 89

Malathion 85 E 5 500

Metarhizium anisopliae, 
souche F52 de

Met52 EC non précisée

naled Dibrom 235

novaluron Rimon 10 EC 3 914

oxyde de fenbutatine Vendex 50W
Vendex 50WP

> 5 000

perméthrine Ambush 50 EC 2 280

Bio-environmental 
Permethrin

non précisée

Pounce 384 EC 1 030

pymétrozine Endeavor 50 WG > 5 000

pyridabène Dyno-Mite 75 WP
SanMite

1 930

pyriproxyfène Distance > 3 773

sels de potassium d’acides gras Kopa Savon insecticide
Neudosan Commercial
Opal Savon insecticide
Opal2 Savon insecticide
Safer’s Savon insecticide

> 5 000

sels de potassium d’acides gras + 
pyréthrines

Safer’s savon insecticide 
Trounce

> 5 000

spinétorame Delegate WG > 5 000

spinosad Entrust 80 W
Entrust SC
Success

> 5 000

spiromésifène Forbid 240 SC > 2 000

spirotétramate Kontos > 2 000

tébufénozide Confirm 240 F > 5 000

thiaméthoxame Flagship WG > 5 000

* Valeurs tirées des fiches signalétiques.
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Tableau 2–2. Toxicité des fongicides

Nom commun ou  
matière active Nom commercial 

DL50 orale  
(mg de produit/kg 
de poids corporel)*

acide citrique et acide lactique Cyclone acide citrique : 
> 3 000

acide lactique : 
> 4 000

amétoctradine + diméthomorphe Zampro

Aureobasidium pullulans DSM 
14940 et DSM 14941

Botector > 2 000

Bacillus amyloliquefaciens, 
souche D747 de

Double Nickel 55  
Double Nickel LC

> 5 000

Bacillus mycoides isolat J LifeGard WG > 5 000

Bacillus subtilis,  
souche MBI 600 de

Serifel > 5 000

Bacillus subtilis,  
souche QST 713 de

Cease
Rhapsody ASO

> 5 000

Bacillus subtilis
var. amyloliquefaciens, 
souche FZB24 de

Taegro2 WP
Taegro WP

toxicité orale aiguë 
très faible 

bactériophage de 
Clavibacter michiganensis 
subsp. michiganensis

AgriPhage-CMM aucune toxicité 
signalée

bicarbonate de potassium MilStop
Sirocco

2 700

BLAD polypeptide Fracture
Problad Plus

> 5 000

boscalide + pyraclostrobine Pristine > 1 490

captane Captan 50 WP
Captan 80 WP
Maestro 80 DF
Supra Captan 80 DF 

> 5 000

chlorhydrate de propamocarbe Previcur N 2 000

cyazofamide Torrent 400SC > 5 000

cyprodinil + fludioxonil Palladium WG > 5 000

fenhexamide Decree 50 WDG > 2 000

ferbame Ferbam 76 WDG > 5 000

Gliocladium catenulatum, 
souche J1446 de

Prestop > 2 000

* Valeurs tirées des fiches signalétiques.

Tableau 2–2. Toxicité des fongicides

Nom commun ou  
matière active Nom commercial 

DL50 orale  
(mg de produit/kg 
de poids corporel)*

huile de Melaleuca Timorex Gold > 2 000

huile minérale Purespray Green Huile 
de pulvérisation 13E

> 5 000

hydroxyde de cuivre Kocide 3000 DF 1 847

iprodione Rovral 50 WP
Rovral WDG

> 2 000

kasugamycine Kasumin 2L > 5 000

mancozèbe Manzate 200 WP
Manzate DF
Manzate Pro-Stick

> 5 000

mandipropamide Micora
Revus

> 5 000

métalaxyl-m Ridomil Gold 480 EC
Ridomil Gold 480 SL
Subdue Maxx

1 172

myclobutanil Nova 40 W 3 129

octanoate de cuivre Cueva Commercial > 2 000

oxathiapiproline Orondis > 5 000

oxychlorure de cuivre Fongicide cuivre en 
vaporisateur – Poudre 
mouillable

1 600

penthiopyrade Fontelis > 5 000

peroxyde d’hydrogène StorOx 330

phosphites de sodium, de 
potassium et d’ammonium 
(monobasique et dibasique)

Phostrol > 5 000

peroxyde d’hydrogène + acide 
peracétique

OxiDate
OxiDate 2.0

3 622

poudre d’ail Influence LC
Influence WP

non précisée

pyriméthanil Scala SC > 5 000

Reynoutria sachalinensis, extrait de Regalia Maxx > 5 000

Sel de zinc de la polyoxine D Sel de zinc de la 
polyoxine D 5Sc

non précisée

* Valeurs tirées des fiches signalétiques.
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Tableau 2–2. Toxicité des fongicides

Nom commun ou  
matière active Nom commercial 

DL50 orale  
(mg de produit/kg 
de poids corporel)*

sels monopotassiques et 
dipotassiques de l’acide 
phosphoreux

Confine Extra > 5 000

soufre Soufre à vaporiser 
Agrotek
Bartlett Microscopic au 
soufre mouillable
Cosavet DF Edge
Kumulus DF
Microscopic Sulphur 
Poudre mouillable

> 5 000

Kumulus DF > 2 200

Microthiol Disperss > 2 000

Streptomyces griseoviridis, 
souche K61 de

Mycostop WP > 5 000

Streptomyces lydicus, 
souche WYEC 108 de

Actinovate SP aucune toxicité 
signalée

Trichoderma harzianum Rifai, 
souche KRL-AG2 de

Bora HC
Bora WP

matière active 
essentiellement 

non toxique et non 
pathogène pour les 

mammifères

Trichoderma harzianum Rifai, 
souche KRL-AG2 de

Granulés Rootshield
RootShield HC
RootShield WP

matière active 
essentiellement 
non toxique, non 
allergène et non 

pathogène pour les 
mammifères

Trichoderma harzianum Rifai, 
souche KRL-AG2 de + Trichoderma 
harzianum Rifai, souche G-41 de

BW240 WP non précisée

Trichoderma harzianum Rifai, 
souche T-22 de

Trianum G
Trianum

non précisée

* Valeurs tirées des fiches signalétiques.
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