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L

e MCPA (C9H9ClO3) est un herbicide systémique
du type phénoxy utilisé pour lutter contre un
ensemble de dicotylédones dans les terres
agricoles et non agricoles (Agriculture et Agroalimentaire Canada, 1997). Il porte le nom et le numéro
CAS suivants : acide (chloro-4 méthyl-2 phénoxy)
acétique et 94-74-6. Le composé d’origine (le MCPA
acide) est un solide cristallin incolore, mais les
préparations renferment divers esters, sels et amines
dérivés. Le MCPA est vendu surtout sous forme
d’herbicide liquide et, dans une moindre mesure, sous
forme de concentré émulsionnable (WSSA, 1989). Le
MCPA est souvent mélangé en cuve et appliqué avec
divers autres herbicides, ce qui en améliore l’efficacité
contre certaines mauvaises herbes (Ministère de
l’Agriculture de l’Alberta, 1989). Les produits
homologués au Canada portent notamment les noms
commerciaux MCPA Ester, MCPA Amine et Buctril M.
En 1990, une quantité totale de 3417 tonnes de MCPA a
été vendue au Canada, dont une fraction de 94 % a été
achetée dans les provinces des Prairies (Agriculture
Canada et Environnement Canada, 1990). Une étude
menée en Ontario en 1983 indique que le MCPA était
utilisé largement (154 t) dans la production céréalière et
modérément (1,5 t) dans la production de maïs blanc
(McGee, 1984).
Le MCPA est un régulateur de croissance des plantes dont
l’efficacité exceptionnelle tient au fait qu’il est absorbé à
la fois par les racines et les feuilles et qu’il est transféré
rapidement dans tous les tissus (WSSA, 1989; Tomlin,
1994). Le MCPA possède des propriétés herbicides dont
la sélectivité est attribuable aux différences qui existent
entre les vitesses d’absorption, de translocation et de
dégradation métabolique de chaque espèce (Frear, 1976).
Dans bon nombre de plantes, le MCPA est dégradé en
métabolites ou conjugués moins toxiques par des
réactions de décarboxylation ou par complexion avec des
protéines végétales (WSSA, 1989).
Les eaux de surface peuvent être contaminées directement
par la dérive de brouillards de pulvérisation ou
indirectement par ruissellement et lixiviation. Les
déversements, le déchargement délibéré des réservoirs et
les opérations de lavage des équipements peuvent
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entraîner une contamination extrêmement grave des eaux.
De mauvaises méthodes de manutention ou encore, un
usage normal dans une région où les aquifères sont peu
profonds peuvent entraîner une contamination des eaux
souterraines. Bien que le MCPA soit largement utilisé et
qu’il présente une forte hydrosolubilité (825 mg⋅L-1) et
une faible affinité avec la plupart des sols (Maathuis et
coll., 1988), les cas de contamination de l’eau sont rares.
Ainsi, 98 % des 2886 échantillons d’eau de surface
recueillis dans les provinces des Prairies ne présentaient
pas de concentrations décelables de MCPA
(NAQUADAT, 1989). Seuls 5 des 447 échantillons
prélevés dans les rivières Thames, Grand et Saugeen
entre 1981 et 1985 affichaient des concentrations de
résidus >0,1 µg⋅L-1 (Frank et Logan, 1988). Aucun des
26 échantillons recueillis dans 13 municipalités de
l’Alberta ne présentait de concentrations décelables de
MCPA (Hiebsch, 1988). Une fréquence relativement
élevée de contamination des eaux souterraines a toutefois
été signalée dans le district d’irrigation Outlook, en
Saskatchewan, où 13 échantillons sur 41 présentaient des
concentrations de résidus atteignant 0,53 µg⋅L-1 (Maathuis
et coll., 1988). Du MCPA a été décelé dans 31 % des
échantillons prélevés dans de nombreuses rivières du
Québec de 1993 à 1995 (Giroux et coll., 1997). La
concentration la plus forte mesurée était de 1,3 µg⋅L-1.
Les esters, les sels et les amines dérivés se dissocient dans
l’eau alcaline pour former du MCPA acide (MCPA Task
Force II, 1993c). Ainsi, la demi-vie de l’ester
2-éthylhexyl (2-EHE) est de 76 jours à un pH de 7, mais
elle est de 117 heures à un pH de 9 (MCPA Task Force II,
1993a). Le MCPA acide ne s’hydrolyse toutefois pas
facilement dans l’eau stérile à des pH de 5 à 9 (Chau et
Thomson, 1978; MCPA Task Force II, 1993b). La
biodégradation aérobie du MCPA est appréciable, les
Tableau 1. Recommandations pour la qualité des eaux
établies pour le MCPA aux fins de la
protection de la vie aquatique (CCME, 1995).
Vie aquatique

-1

Recommandation (µg·L )

Dulcicole

2,6

*

Marine

4,2

*

*
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microbes dégradant en 13 jours 95 % du MCPA appliqué
(Soderquist et Crosby, 1975). Benoit-Guyod et coll.
(1986) ont observé une dégradation rapide par ozonolyse
dans le noir, les demi-vies mesurées variant entre 4,2 et
11,5 heures. Les demi-vies estimées par photodégradation
varient entre 1 heure et 5 jours (Soderquist et Crosby,
1975; MCPA Task Force II, 1993d).

chez le crapet à oreilles bleues, et la CSEO de l’ester
isooctylique s’établissant à 0,003 mg⋅L-1 chez la truite
arc-en-ciel, le crapet à oreilles bleues, le tête-de-boule et
Daphnia magna (Alexander et coll., 1985; RhônePoulenc, 1992a). Pour D. magna, les CE50 (motilité
restreinte) du 2-EHE et du sel de diméthylamine (DMA)
se chiffrent à 0,28 et à >230 mg⋅L-1, respectivement
(Rhône-Poulenc, 1992c, 1992d). Chez le gammare
(Gammarus pulex), l’isopode (Asellus aquaticus), le
planaire (Planaria gonocephala) et le ver segmenté
(Tubifex sp.), les CMEO-48 h du sel de sodium et du sel
de sodium et de potassium sont de 10 mg⋅L-1. L’escargot
(Lymnaea stagnalis) est légèrement plus tolérant à ces
préparations, affichant une CMEO-48 h de 100 mg⋅L-1
(Pravda, 1973). La toxicité du MCPA pour les amphibiens
est variable. Ainsi, à 1600 mg⋅L-1 de MCPA (sel de
sodium), le TL50 est de 35 à 45 heures pour le triton à
crête (Triturus cristatus carnifex), tandis que chez les
têtards de Rana temporaria, la CL50-48 h se chiffre à
10 mg⋅L-1 (Pravda, 1973; Pacces Zaffaroni et coll., 1986).

Étant donné sa grande vitesse de dégradation, le MCPA
ne s’accumule pas dans l’environnement. Dans un modèle
de laboratoire aquatique-terrestre traité à raison de
5 kg⋅ha-1 de MCPA (99 % de sel de sodium), par exemple,
les concentrations de résidus après 3 jours se chiffraient à
27,7 µg⋅g-1, à 10,196 µg⋅g-1 et à 45 µg⋅L-1 pour les plantes
terrestres, le sol et l’eau, respectivement (Virtanen et coll.,
1979). Chez un poisson (Cyprinus carassius) et un
mollusque (Lymnea stagnalis), on a enregistré des
FBC <1 correspondant à des concentrations tissulaires
<0,024 et de 0,87 µg⋅g-1, respectivement (Virtanen et
coll., 1979). Des truites de mer (Salmo trutta) exposées
pendant 28 jours à des doses de 10 à 30 mg⋅L-1 de MCPA
présentaient des concentrations tissulaires en résidus
comparables (3 à 4 mg⋅kg-1) à toutes les concentrations
expérimentales (Hattula et coll., 1978). Des poissons
exposés à 100 mg⋅L-1 de MCPA pendant 3 à 5 jours ont
également accumulé des résidus à des taux <4 mg⋅kg-1
(Hattula et coll., 1978).

Les rares données disponibles sur la toxicité chronique du
MCPA montrent que ce produit inhibe la croissance
(50 mg⋅L-1) de la truite arc-en-ciel et accroît le taux
de mortalité (100 mg⋅L-1) des jeunes truites de mer
(Salmo trutta) (Hattula et coll., 1978; Davies et Cook,
1990). Par ailleurs, des malformations osseuses ont été
observées dans les membres en cours de régénération de

Élaboration des recommandations pour la
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Chronique

Vie dulcicole
Chez les poissons, la toxicité du MCPA est très variable,
les CL50-96 h enregistrées pour la truite arc-en-ciel
(Oncorhynchus mykiss) variant de 3,6 à 748 mg⋅L-1, selon
le stade de développement de l’animal et la préparation
utilisée (MCPA Task Force II, 1991; Rhône-Poulenc,
1992). La carpe (Cyprinus carpio) et le mené
Leucaspius delineatus présentent des CMEO-48 h de 10
et de 100 mg⋅L-1, respectivement (Pravda, 1973). Les
préparations à base des esters 2-EHE et isooctylique sont
les plus toxiques pour les poissons et les invertébrés, la
CL50-96 h du 2-EHE variant entre 3,16 et 4,64 mg⋅L-1

Plantes

Aiguë

Les recommandations canadiennes provisoires pour la
qualité des eaux établies pour le MCPA aux fins de la
protection de la vie aquatique ont été élaborées selon le
protocole du CCME (CCME, 1991).
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D. magna
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CE 50-14 j
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Figure 1. Données choisies sur la toxicité du MCPA pour les
organismes d'eau douce.
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et de 301 mg⋅L-1 pour Menidia beryllina et P. duorarum,
respectivement (MCPA Task Force, 1987c, 1987d).

tritons exposés à des doses de 115 et de 457 mg⋅L-1 de
MCPA 4 jours par semaine pendant 11 semaines (Arias et
coll., 1989).

Les CMEO-5 j et les CE50-5 j fondées sur la densité
cellulaire de la diatomée (Skeletonema costatum) sont de
0,042 et de 0,3; de 0,017 et de 0,085; de 0,10 et de
1,5 mg⋅L-1 pour le MCPA acide, le 2-EHE et le sel de
DMA, respectivement (MCPA Task Force II, 1993d,
1993j, 1993h).

C’est chez les plantes que la toxicité du MCPA semble
être la plus forte. Ainsi, les CE50-14 j fondées sur une
réduction de la densité des frondes chez la lenticule
Lemna gibba sont de 0,13, de 0,17 et de 0,25 mg⋅L-1
pour le 2-EHE, le MCPA acide et le DMA,
respectivement (MCPA Task Force II, 1993i, 1993l).
Cependant, pour le sel de DMA et le 2-EHE, les CE50-5 j
fondées sur une réduction de la densité cellulaire de
l’algue verte Selenastrum capricornutum s’établissent à
0,19 et à 0,25 mg⋅L-1, et les CMEO mesurées chez la
diatomée Navicula pelliculosa se chiffrent à 0,073 et à
0,077 mg⋅L-1, respectivement (Rhône-Poulenc, 1992e,
1992g; MCPA Task Force II, 1993h, 1993k).
S. capricornutum et N. pelliculosa ont une sensibilité
comparable aux effets toxiques du MCPA acide,
présentant une CSEO et une CMEO-5 j de 0,009 et de
0,026 mg⋅L-1, respectivement (MCPA Task Force II,
1993e, 1993f).

La recommandation provisoire pour la qualité des eaux
établie pour le MCPA aux fins de la protection de la vie
marine est de 4,2 µg⋅L-1 (MCPA Task Force II, 1993d;
CCME, 1995). On a déduit cette valeur en multipliant la
CMEO du MCPA acide pour la diatomée S. costatum
(0,042 mg⋅L-1) par un facteur de sécurité de 0,1 (CCME,
1991).
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M. menidia
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CL50-96 h
CL50-96 h
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CL50-96 h
CL50-96 h
CL50-96 h
CE50-5 j
CMEO-5 j
CE50-5 j
CMEO-5 j
CE50-5 j
CMEO-5 j

Concentration (µg· L-1)

La recommandation provisoire pour la qualité des eaux
établie pour le MCPA aux fins de la protection de la vie
dulcicole est de 2,6 µg⋅L-1 (CCME, 1995). On a calculé
cette valeur en multipliant la CMEO de 0,026 mg⋅L-1 de
MCPA acide mesurée chez S. capricornutum et
N. pelliculosa par un facteur de sécurité de 0,1 (CCME,
1991). Il est à noter que les valeurs de toxicité obtenues
pour les préparations à base d’ester n’ont pas été prises en
compte en raison de la grande vitesse d’hydrolyse de ces
dérivés. La recommandation s’applique à la concentration
totale de toutes les formes de MCPA et de tous les
produits de transformation présents dans les milieux
dulcicoles.

Figure 2. Données choisies sur la toxicité du MCPA pour les
organismes marins.

Vie marine
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