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R
RADIATE™ : Exemption des
d limites max
ximales de réssidus pour la k
kinétine et l’acide indole-bu
utyrique
R
RADIATE™ contient deux (2
2) hormones véégétales différeentes, naturelleement présentees dans les planntes, dont la cyytokinine
ssous forme de kinétine
k
et d’accide 3-indole-b
butyrique. Ces hormones agisssent en synerggie pour stimuler et améliorerr le
ddéveloppementt des racines. Au
A Canada, Rad
diate est homollogué par l’Aggence canadiennne d’inspectionn des aliments (ACIA) à
tiitre de supplém
ment (N° d’hom
mologation en vertu
v
de la Loii sur les engrai s : 2015035A), et est exemptté, à ce titre, dees limites
m
maximales de résidus.
r
A
Aux termes de la Loi sur les engrais,
e
les eng
grais et les supp
pléments doiveent être sécurittaires (pour la ssanté des humaains, des
pplantes et des animaux
a
et pou
ur l’environnem
ment) et étiquettés correctemennt afin d’éviterr toute présentaation trompeusse des
pproduits et toutte fraude à la co
onsommation. La division dee la sécurité dess engrais à l’A
ACIA a examinéé le produit Raadiate de
L
Loveland et a déterminé
d
que, lorsqu’il est uttilisé conforméément au modee d’emploi sur l’étiquette, il eest peu probablle qu’il
ccause des domm
mages aux hum
mains, aux plan
ntes, aux animaaux ou à l’envirronnement ou qu’il conduisee à l’incorporattion de
ccomposés dang
gereux dans les parties comestibles des cultu
ures.
L
La kinétine est une hormone naturelle
n
qui esst utilisée dans un éventail dee cultures vivriières. À cause dde leur faible toxicité,
l’Agence amériicaine de protection de l’enviironnement a exempté les cyttokinines (pluss spécifiquemennt les extraits aaqueux de
ffarine d’algues marines et la kinétine)
k
des liimites maximalles de résidus ddans et sur touus les produits aalimentaires, loorsqu’elles
ssont utilisées co
omme régulateeurs de croissan
nce dans les véégétaux, les sem
mences et sur ttous les produitts alimentairess après la
rrécolte, dans le respect des bo
onnes pratiquess agricoles (§ 180.1157
1
Cytokkinins; exempttion from the reequirement of a
toolerance., [64 FR
F 31505, Jun
ne 11, 1999]).
L
Les auxines son
nt une famille d’hormones
d
véégétales jouant un rôle cruciaal dans les proccessus de croisssance et de
ddéveloppementt des végétaux. Les auxines so
ont utilisées prrincipalement ppour favoriser le développem
ment racinaire ddans un
laarge éventail de
d végétaux. Lees auxines (plu
us spécifiquemeent l’acide-3-inndole-acétiquee et l’acide 3-inndole-butyriquee) ont
éégalement été exemptées
e
des limites maxim
males de résiduss dans et sur toous les produitss alimentaires, lorsqu’elles soont
uutilisées comme régulateurs de
d croissance dans
d
les végétau
ux, les semenc es et sur tous lles produits alim
mentaires aprèès la
rrécolte, dans le respect des bo
onnes pratiquess agricoles, parr l’Agence amééricaine de prootection de l’ennvironnement
( § 180.1158 Auxins; exemptiion from the reequirement of a tolerance. [644 FR 31505, Juune 11, 1999])..
M
Même si ces ho
ormones sont exemptées
e
des limites
l
maximaales de résiduss aux États-Uniis et au Canadaa, nous vous
rrecommandonss de vérifier aup
près de votre client
c
s’il y a d’’autres exigencces à respecter avant d’utiliseer le produit.
P
Pour plus d’info
formation sur lee sujet, n’hésiteez pas à comm
muniquer avec m
moi par téléphoone au 403-3366-4747 ou par courriel à
aandreja.prerado
ov@lovelandprroducts.ca.
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