LINURON

Recommandations canadiennes
pour la qualité des eaux :
protection de la vie aquatique

L

e linuron (C9H10Cl2N2O2) est une phényl-urée
substituée à action herbicide dont le nom et le
numéro CAS sont N-(3, 4-dichlorophényl)N-méthoxy-N-méthylurée et 41205-21-4, respectivement.
Le linuron pur est un solide cristallin incolore dont
l’hydrosolubilité est de 81 mg⋅L-1 à 24 °C. Le linuron est
vendu sous diverses appellations commerciales, dont
Afalon et Lorox, et entre dans la composition du Dulain,
un produit formulé qui renferme également du
métolachlore (Tomlin, 1994).
Le linuron est un produit homologué utilisé pour lutter
contre diverses mauvaises herbes annuelles dans les
cultures de grande production et les cultures de jardin,
comme le maïs, les carottes, les pommes de terre, les
arbres fruitiers, le blé, l’avoine et l’orge (Du Pont, 1991;
Tomlin, 1994). Les usages homologués non agricoles du
linuron comprennent l’éradication des dicotylédones, des
mauvaises herbes résistantes à la triazine et des graminées
annuelles qui envahissent les gazons, les plantations
brise-vent et les emprises routières (WSSA, 1989). En
1990, 272 tonnes de linuron ont été vendues au Canada,
80 % de cette quantité ayant été achetée en Ontario en
vue de son épandage sur des cultures fruitières et
légumières (Agriculture Canada et Environnement
Canada, 1990).
Le linuron est absorbé par les racines des plantes et
transporté passivement par le xylème vers les feuilles, où
il inhibe la photosynthèse en perturbant le fonctionnement
du photosystème II (le transport d’électrons dans la
photosynthèse) (USEPA, 1984). En règle générale, le
linuron présente une efficacité maximale lorsqu’il est
appliqué sur le sol, l’absorption du produit par les feuilles
et sa translocation à partir de celles-ci étant faibles (Bayer
et Yamaguchi, 1965). Le caractère sélectif de la
phytotoxicité du linuron provient des différences qui
existent entre les caractéristiques d’absorption, de
translocation et de métabolisation de chaque espèce
végétale (MAAO, 1989).
Les milieux aquatiques peuvent être contaminés
directement, par épandage du produit, ou indirectement,
sous l’effet de la dérive de brouillards de pulvérisation, de
la lixiviation, du ruissellement pluvial et de phénomènes
de dépôt sec ou humide. Les déversements et les
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opérations de vidange des réservoirs et de lavage des
équipements peuvent entraîner une très grave contamination. En dépit de l’usage intensif qui est fait du
linuron au Canada, peu de données sont disponibles sur la
contamination de l’eau. Une concentration en linuron de
0,03 µg⋅L-1 a été décelée dans 1 des 24 échantillons
prélevés en juillet 1986 dans les eaux de surface le long
du cours d’eau Little Presque Isle Stream, au NouveauBrunswick (O'Neill et Bailey, 1987). Les eaux de surface
de la rivière Holland, dans le comté de Simcoe, en
Ontario, présentaient une concentration de 1100 µg⋅L-1
de linuron d’origine inconnue (Frank et coll., 1987).
Au Québec, des concentrations de linuron variant entre
0,08 et 3,4 µg⋅L-1 ont été mesurées dans 76 des
576 échantillons d’eau de surface prélevés dans des
régions où l’on pratique la culture intensive du maïs
(Berryman et Giroux, 1994).
Peu d’études ont été réalisées sur la persistance du linuron
dans l’eau. Stephenson et Kane (1984) ont observé que le
linuron disparaissait de façon exponentielle de petites
enceintes dans des étangs, les demi-vies calculées variant
entre 16 et 40 jours. Le devenir du linuron dans les eaux
naturelles dépend en partie de son adsorption par les
sédiments et les particules en suspension. La demi-vie du
linuron (5 mg⋅L-1) dans un milieu non stérile d’eau et de
sédiments présentant une forte teneur en matières
organiques et un pH de 6,5 s’établit à 7 jours, valeur qui
passe à 42 semaines dans un milieu stérile alcalin
(Du Pont, 1986a). L’adsorption peut accélérer la
dégradation du linuron en facilitant les processus
chimiques et microbiens surfaciques (Means et
Wijayaratne, 1982).
Les données sur la bioaccumulation et la bioconcentration
du linuron dans les organismes aquatiques sont
Tableau 1. Recommandations pour la qualité des eaux
établies pour le linuron aux fins de la
protection de la vie aquatique (CCME, 1995).
Vie aquatique
Dulcicole
Marine
*

Recommandation provisoire.
Aucune recommandation n’a été établie.

†

-1

Recommandation (µg·L )
7,0

*

Néant

†
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peu nombreuses. Des crapets à oreilles bleues
(Lepomis macrochirus) exposés à des concentrations de
linuron de 0,1 et de 0,95 mg⋅L-1 pendant 4 semaines
affichaient un FBC global de 49 et de 38, respectivement
(Du Pont, 1984). Les résidus étaient concentrés dans les
viscères, les FBC correspondants s’établissant à 240 et à
170 pour les niveaux d’exposition faible et élevé,
respectivement (Du Pont, 1984). Chez les escargots
(Physa sp.) et les poissons (Gambusia affinis), des FBC
de 540 et de 2310, respectivement, ont été mesurés dans le
cadre d’un essai mené dans un écosystème expérimental
Metcalf (Francis et coll., 1985). Kenaga (1980) a prédit
des FBC de 48 et de 54 à partir du Kco et de
l’hydrosolubilité du linuron. Le pouvoir de bioconcentration du linuron est donc faible à modéré.

provisoire pour la qualité des eaux établie pour le linuron
aux fins de la protection de la vie dulcicole est de 7,0 µg⋅
L-1. On a calculé cette valeur en multipliant par un facteur
de sécurité de 0,1 la concentration efficace la plus faible
acceptable, soit une CE50-5 j de 70 µg⋅L-1 fondée sur
l’inhibition de la croissance chez la lentille d’eau
(Stephenson et Kane, 1984) (CCME, 1991).
Espèce

Issue du test
de toxicité

L. macrochirus
O. mykiss
O. mykiss
O. mykiss
I. punctatus
I. nebuosus

CL50-96 h
CL50-96 h
CL50-48 h
CL50-96 h
CL50-96 h
CL50-96 h

Élaboration des recommandations pour la
qualité des eaux

Vertébrés
Plantes

Chronique

Invertébrés

Aiguë

Information
sur la toxicité

C. tentans

CE50-48 h

D. magna

CE50-48 h

L. minor
L. minor
C. vulgaris
M. caldariorum

CMEO
CMEO
CE50-3 à 7 j
CE50-30 j

Concentration (µg· L-1)

Recommandation canadienne
pour la qualité des eaux
7,0 µg· L-1

La recommandation canadienne provisoire pour la qualité
des eaux établie pour le linuron aux fins de la protection
de la vie dulcicole a été élaborée selon le protocole du
CCME (CCME, 1991).
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Figure 1. Données choisies sur la toxicité du linuron pour les
organismes d'eau douce.

Vie dulcicole
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