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

M

étolachlore (C15H22ClNO2) est le nom
commun du chloroacétamide, un herbicide dont
le nom et le numéro CAS sont 2-chloro-N(2-éthyl-6-méthylphényl)-N-(2-méthoxy-1-méthyléthyl)acétamide et 51218-45-2, respectivement (Tomlin 1994).
Le métolachlore a été homologué en 1977 sous les
appellations commerciales Dual7, Primextra et Galex
(Agriculture Canada, 1989). Des importations de 4839, de
4522 et de 4322 tonnes de métolachlore ont été
enregistrées au Canada en 1985, en 1986 et en 1987,
respectivement (Statistique Canada, 1986, 1988).
Le métolachlore est utilisé pour lutter contre les graminées
annuelles et certaines dicotylédones dans les cultures de
maïs, de soja, de pommes de terre, de haricots mange-tout,
de haricots secs, de haricots de Lima, de sorgho, de
betteraves à sucre et de rutabagas (Chesters et coll., 1989;
MAAO, 1988). Il s’agit d’un herbicide sélectif qui inhibe
la germination et est absorbé par les hypocotyles et les
pousses des plantes (Tomlin, 1994).
Le métolachlore peut être libéré dans le milieu aquatique
par suite de déversements ou de rejets accidentels, de
l’élimination de déchets pendant la production, le
conditionnement, l’entreposage et l’utilisation du produit
ou d’intrusions d’eaux superficielles ou souterraines
provenant de zones traitées (Thomson, 1979; Chesters et
coll., 1989). Les données recueillies sur la contamination
des eaux du Canada par le métolachlore sont peu
nombreuses et ne visent que l’Ontario et le Québec, où les
concentrations varient de 0,4 à 105 µg⋅L-1 (MEO, 1987a,
1987b; Giroux et coll., 1997).
Peu d’information est disponible sur la persistance du
métolachlore dans le milieu aquatique. L’hydrolyse
aqueuse du produit est lente, la demi-vie de ce processus
étant >200 jours à des pH de 1, 5, 7 et 9, à 20 ºC. Dans le
même ordre d’idées, la photolyse aqueuse est négligeable.
D’une quantité de métolachlore en suspension aqueuse
exposée au rayonnement solaire, seulement 6 % ont subi
une décomposition photolytique complète en 1 mois
(LeBaron et coll., 1988).
Le champignon tellurique Chaetomium globosum
décompose 45 % d’une suspension liquide aérobie de
métolachlore en 144 heures (McGahen et Tiedje, 1978).
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La biodégradation anaérobie du métolachlore dans des
sédiments de lac eutrophe a pris 8 semaines (McGahen et
Tiedje, 1980).

Élaboration des recommandations pour la
qualité des eaux
La recommandation canadienne provisoire pour la qualité
des eaux établie pour le métolachlore aux fins de la
protection de la vie dulcicole a été élaborée selon une
version légèrement modifiée du protocole du CCME
(CCME, 1991b).

Vie dulcicole
Bon nombre des données disponibles sur la toxicité du
métolachlore sont privatives et ne sont diffusées que dans
les examens sommaires de l’USEPA. Souvent, donc, les
détails relatifs à la méthode expérimentale et à la qualité
de produit ou à la présentation utilisées ne sont pas
fournis. Les valeurs de toxicité aiguë (CL50-96 h) du
métolachlore varient de 2,0 à 15 mg⋅L-1 pour six espèces
de poisson d’eau douce, dont un salmonidé (Sachsse et
Ullman, 1974; Buccafusco, 1978a, 1978b; Dionne, 1978;
WSSA, 1983; Mayer et Ellersieck, 1986). Des données
sur la toxicité du produit pour les invertébrés ne sont
disponibles que pour deux espèces, le cladocère Daphnia
magna et la larve du moucheron Chironomus plumosus.
Chez D. magna, la CE50-48 h et la CL50-48 h
s’établissent à 23,5 et à 25,1 mg⋅L-1, respectivement.
Chez le moucheron, des CE50-48 h statiques de 3,8 et de
4,4 mg⋅L-1, respectivement, ont été enregistrées à l’aide de
métolachlore de qualité technique et d’un concentré
Tableau 1. Recommandations pour la qualité des eaux
établies pour le métolachlore aux fins de la
protection de la vie aquatique (CCME, 1991a).
Vie aquatique
Dulcicole
Marine
*

Recommandation provisoire.
Aucune recommandation n’a été établie.

†

-1

Recommandation (µg·L )
7,8

*

Néant

†
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vie dulcicole est de 7,8 µg·L-1. On a déduit cette valeur en
multipliant la CMATE (reproduction) de 780 µg⋅L-1
(Dionne, 1978) mesurée chez le plus sensible des
organismes étudiés, le tête-de-boule (P. promelas), par un
facteur de sécurité de 0,01 (CCME, 1991a). Un facteur de
sécurité de 0,01 a été appliqué en raison du manque de
données sur le devenir chimique et la toxicité chronique
du métolachlore.

émulsionnable (Vilkas, 1976; Mayer et Ellersieck, 1986).
Chez D. magna, une CSEO de 5,6 mg⋅L-1 a été mesurée
par Vilkas (1976) après une exposition de 48 heures.
Un examen de l’ensemble de données disponibles sur la
toxicité en milieu aquatique du métolachlore, dont une
grande partie n’avait pas été publiée, a été entrepris par
l’USEPA (1987). Les trois études ci-dessous contenaient
suffisamment d’information relative à l’assurance de la
qualité pour que les résultats obtenus soient approuvés par
l’USEPA aux fins de la déduction de concentrations
recommandées pour la toxicité aiguë et chronique. Chez
les poissons, les valeurs de toxicité aiguë (CL50-96 h)
enregistrées s’établissent à 10 mg⋅L-1 pour le crapet
arlequin (Lepomis macrochirus) et à 3,9 mg⋅L-1 pour la
truite arc-en-ciel (Salmo gairdneri) (Buccafusco, 1978a,
1978b). Dans le cadre d’une étude de toxicité
chronique sur la reproduction du tête-de-boule

Vertébrés

Chronique
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Vertébrés

Information
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Figure 1. Données choisies sur la toxicité du métolachlore
pour les organismes d'eau douce.

(Pimephales promelas), une CMATE-28 j de 780 µg⋅L-1
a été mesurée (Dionne, 1978). Les valeurs de toxicité
notées par Mayer et Ellersieck (1986) n’ont pas été
analysées par l’USEPA (1987), mais les tests dont elles
sont issues ont été effectués selon des méthodes
expérimentales approuvées par l’USEPA.
La recommandation provisoire pour la qualité des eaux
établie pour le métolachlore aux fins de la protection de la
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