MÉTRIBUZINE

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

L

a métribuzine (C8H14N4OS) est un herbicide du
groupe des triazines. Elle porte le nom et le
numéro
CAS
suivants :
4-amino-6-(1,1diméthyléthyl)-3-(méthylthio)-1,2,4-triazine5(4H)-one et 21087-64-9. La métribuzine présente une
faible tension de vapeur (0,058 mPa à 20 ºC) et un faible
coefficient de partage octanol-eau (37,6 à un pH de 5,6 et
à 20 ºC) et est très hydrosoluble (1,05 g⋅L-1 à 20 ºC). Elle
est vendue notamment sous les noms commerciaux Sencor
et Lexone (Tomlin, 1994).
La métribuzine a été homologuée au Canada en 1971 et
est utilisée comme herbicide de prélevée et de postlevée
pour lutter contre les mauvaises herbes dicotylédones et
graminées dans les cultures de blé de printemps et d’orge
(Agriculture et Agro-alimentaire Canada, 1997). Il s’agit
d’un herbicide systémique sélectif qui inhibe la
photosynthèse (Tomlin, 1994).
De 1986 à 1988, la consommation canadienne annuelle de
métribuzine a varié entre 370 kilogrammes et 258 tonnes,
la plus grande partie de ces quantités ayant été utilisée
dans l’est du pays (Seatech Investigation Services Ltd.,
1988; Moxley, 1989).
La contamination des eaux de surface par la métribuzine
peut résulter d’un déversement accidentel ou d’un
épandage direct dans les cours d’eau, de la dérive de
brouillards de pulvérisation ou de vapeurs, de la
précipitation, ainsi que du ruissellement des eaux de
surface ou de l’infiltration des eaux souterraines des
terrains traités. Les pertes de métribuzine appliquée au sol
se produisent surtout par migration en phase aqueuse sous
l’effet du ruissellement plutôt que par translocation avec
les sédiments d’érosion des sols (Glotfelty et coll., 1984).
Les phénomènes de ruissellement qui se produisent dans
les 2 semaines suivant l’épandage au sol sont les plus
importants en ce qui concerne la restitution de la
métribuzine dans les cours d’eau.
Au Canada, les concentrations de métribuzine décelées
dans l’eau douce varient de 0,001 µg⋅L-1 en Ontario
(Frank et coll., 1987) à 187 µg⋅L-1 au Nouveau-Brunswick
(O’Neill et coll., 1988).
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Les données sur le devenir de la métribuzine dans les
milieux aquatiques sont rares. La demi-vie de la
métribuzine dans les masses d’eau naturelles se situe entre
2,5 et 6,5 jours (Shaw and Flint, 1971; CCME, 1990). La
tension de vapeur de la métribuzine étant faible, la
volatilisation ne constitue pas un processus d’évolution
important dans l’eau (Muir, 1991).
Peu de données ont été recueillies sur l’adsorption de la
métribuzine à la surface des sédiments aquatiques.
Aucune quantité de métribuzine n’a été décelée dans les
45 échantillons de solides en suspension prélevés en
Ontario entre 1974 et 1976 dans 12 cours d’eau se
déversant dans les Grands Lacs (seuil de détection de
0,05 µg⋅g-1) (Frank et coll.,1979).
La métribuzine ne semble pas faire l’objet d’une
bioaccumulation dans les organismes aquatiques, ce
qui s’explique par son faible coefficient de partage
octanol-eau. Aucune trace de métribuzine n’a été décelée
dans les homogénats de poisson entier de spécimens
de barbotte (Ictalurus nebulosus), d’alose noyer
(Dorosoma cepedianum) et de marigane noire
(Pomoxis nigromaculatis) capturés en 1974, bien qu’on
ait décelé de la métribuzine dans 4,4 % des échantillons
d’eau recueillis entre 1973 et 1975 (Roberts et coll.,
1979).

Élaboration des recommandations pour la
qualité des eaux
La recommandation canadienne provisoire pour la qualité
des eaux établie pour la métribuzine aux fins de la
Tableau 1. Recommandations canadiennes pour la qualité
des eaux établies pour la métribuzine aux fins de
la protection de la vie aquatique (CCME, 1990).
Vie aquatique
Dulcicole
Marine
*

Recommandation provisoire.
Aucune recommandation n’a été établie.

†

-1

Recommandation (µg·L )
1,0

*
†

Néant
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protection de la vie dulcicole a été élaborée selon le
protocole du CCME (CCME, 1991).

La recommandation provisoire pour la qualité des eaux
établie pour la métribuzine aux fins de la protection de la
vie dulcicole est de 1,0 µg⋅L-1 (CCME, 1990). On a
obtenu cette valeur en multipliant la CMEO (inhibition de
la croissance et de la reproduction) de 10 µg⋅L-1 mesurée
chez la lenticule Lemna perpusilla (Forney et Davis,
1981) par un facteur de sécurité de 0,1 (CCME, 1991).

Vie dulcicole
La métribuzine est modérément toxique pour les vertébrés
et les invertébrés aquatiques. Les valeurs de toxicité aiguë
(CL50-96 h) enregistrées varient de 80 à >100 mg⋅L-1 chez
le crapet à oreilles bleues et de 42 à 76 mg⋅L-1 chez la
truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et s’établissent à
140 mg⋅L-1 pour Rasbora heteromorpha et à >100 mg⋅L-1
pour la barbue de rivière (Mayer et Ellersieck, 1986;
Worthing et Walker, 1987). Une CL50-48 h de 150 mg⋅L-1
a en outre été obtenue pour une culture mixte des
copépodes (Diaptomus mississippienis et Eucylops agilis)
(Naqvi et coll., 1981).
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Figure 1. Données choisies sur la toxicité de la métribuzine
pour les organismes d'eau douce.
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