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iclorame (C6H3Cl3N2O2; CAS 1918-02-1) est le
nom commun de l’acide 4-amino-3,5,6-trichloropicolinique (UICPA), une poudre blanche ayant une
odeur semblable à celle du chlore. Les sels d’amine et de
potassium du piclorame sont solubles dans l’eau et
constituent la matière active de plusieurs herbicides. À
l’heure actuelle, trois produits Tordon sont homologués au
Canada : Tordon 22K, Tordon 101 et Tordon 202C
(Agriculture et Agro-alimentaire Canada, 1997). Tordon
22K contient 240 g⋅L-1 de piclorame sous forme d’esters
isooctyliques ou du sel de potassium liquides. Tordon
22K renferme également des mouillants de types esters de
glycol et de sorbitol ainsi que de l’alcool et de l’eau. Les
sels organiques du piclorame (la triisopropanolamine et la
triéthylamine) et l’ester isooctylique sont utilisés en
combinaison avec d’autres herbicides. Tordon 101 est un
mélange de 10,2 % de piclorame et de 39,6 % de 2,4-D,
tous deux sous forme de sels de triisopropanolamine. Ce
mélange contient également un séquestrant dérivé du
glycol et un mouillant glycolique ainsi que de l’alcool et
de l’eau. Tordon 202C renferme 200 g⋅L-1 de 2,4-D et
12 g⋅L-1 de piclorame. Au Canada, l’utilisation de toutes
les présentations granulaires du piclorame destinées à
l’application au sol a cessé en raison des inquiétudes
suscitées par la contamination des eaux souterraines.
Au Canada, le piclorame est surtout utilisé comme
herbicide à large spectre dans la lutte contre les
dicotylédones ligneuses et herbacées (c.-à-d., chardon des
champs, trèfle, herbe à poux, pissenlit, verge d’or,
bardane, vergerette et vesce sauvage) le long des
emprises. Les herbicides à base de piclorame peuvent être
appliqués à l’aide de matériel d’épandage aérien ou au sol.
Les bouillies pour pulvérisation foliaire sont
ordinairement appliquées pendant les périodes de
croissance active. Les bouillies peuvent également être
appliquées sur l’écorce des arbres.
Du piclorame peut être libéré dans l’atmosphère par suite
de la dérive des brouillards de pulvérisation et de la vaporisation du produit après son épandage. Plusieurs cas de
dommages causés à des plantes non visées sous l’effet de
la dérive de brouillards de pulvérisation de piclorame ont
été signalés. Par exemple, le CNRC (1974) a décrit un
incident où des arbres poussant à 50 mètres d’une zone
traitée ont été détruits par la dérive d’un brouillard de
pulvérisation de piclorame.
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Le piclorame est rapidement absorbé par les racines des
plantes et, dans une moindre mesure, par leur feuillage. Le
piclorame non absorbé peut être entraîné vers le bas ou se
déplacer latéralement dans le sol en raison de sa grande
solubilité et de son faible degré d’adsorption dans certains
sols. Le principal facteur régissant le degré d’adsorption
du piclorame est la teneur du sol en matières organiques
(Grover, 1977). Le degré d’adsorption est généralement
élevé dans les sols acides et beaucoup plus faible dans les
sols neutres ou alcalins. La forme sous laquelle se
présente le piclorame peut également avoir une incidence
sur sa migration.
La dégradation microbienne est le principal mécanisme
de décomposition du piclorame dans le sol (Mullison,
1985). La vitesse de dégradation du piclorame dans le sol
est inversement proportionnelle à la concentration du
produit; à mesure que la concentration de piclorame
augmente, la vitesse de dégradation diminue (Mullison,
1985). En Alberta et en Saskatchewan, les vitesses de
demi-ordre pour la dégradation du piclorame dans le sol
se chiffraient à 5,3 et à 2,9 g⋅ha-1 par mois,
respectivement, et étaient liées à la température (Hamaker
et coll., 1967; CNRC, 1974). On a par ailleurs mesuré des
taux de dégradation de 4 % en 15 jours pour des microorganismes racinaires (Meikle et coll., 1966) et de 0,24 à
1,21 % en 83 jours pour différents types de bactéries et de
champignons exposés à 1 mg⋅L-1 (Youngson et coll.,
1967). La photolyse constitue une autre voie de
dégradation du piclorame à la surface des plantes et des
sols ou dans l’eau. La photolyse de la molécule de
piclorame est plus lente et plus variable à la lumière
naturelle que sous le rayonnement UV utilisé dans les
études de laboratoire (Bovey et coll., 1970; Norris et

Tableau 1. Recommandations pour la qualité des eaux
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Moore, 1970; Bovey et Scifres, 1971; Mosier et Guenzi,
1973). Par exemple, 60 % du piclorame étalé sur une
surface de verre ont été dégradés par le rayonnement UV
(155 µW⋅cm-2 en 48 heures), tandis que seulement 35 %
ont été dégradés dans le même laps de temps par la
lumière naturelle (Merkle et coll., 1967). La volatilisation
ne devrait pas constituer un mécanisme majeur
d’élimination du piclorame présent dans le sol en raison
de la faible tension de vapeur de ce produit et de ses
diverses préparations.

Élaboration des recommandations pour la
qualité des eaux

Du piclorame a été décelé dans des échantillons d’eau
superficielle et souterraine prélevés dans les 100 mètres
d’emprises de lignes de transport après des opérations
d’épandage aérien et au sol (Wilson et Wan, 1975;
Varfalvy et Seguin, 1987). Les concentrations mesurées
dans les échantillons recueillis se situaient entre une
valeur inférieure au seuil de détection et 181 mg⋅L-1. Une
concentration maximale de 104 mg⋅L-1 a été enregistrée
pour des échantillons d’eau souterraine prélevés juste à
côté des emprises traitées (Varfalvy et Seguin, 1987).

La base de données sur la toxicité du piclorame pour les
vertébrés aquatiques porte sur 17 espèces de poissons et
comprend les résultats de 240 tests de toxicité aiguë et de
6 études de toxicité chronique.

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

Vie dulcicole

L’ester isooctylique du piclorame est la formulation
la
plus
toxique
pour
la
truite
arc-en-ciel
(Oncorhynchus mykiss) (CL50-96 h = 4,0 mg⋅L-1 )
(Johnson et Finley, 1980). Les valeurs de toxicité de
l’acide carboxylique et de l’ester isooctylique sont
comparables (CL50-96 h de 14 à 32 mg⋅L-1 en équivalent
acide [EA] et 10,4 mg⋅L-1 EA, respectivement) pour le
cyprin doré (Carassius auratus) (Kenaga, 1969). Les
CL50-96 h enregistrées par Mayer et Ellersieck (1986)
varient de 3,9 mg⋅L-1 (Salmo clarki) à 23,3 mg·L-1
(Lepomis macrochirus).

La vitesse d’hydrolyse de l’acide est très faible, >90 % du
piclorame initial demeurant non hydrolysés après 70 jours
à 45 °C. Dans ces conditions, la demi-vie serait d’environ
2 ans (Mullison, 1985).
Les études en laboratoire montrent que la photolyse est le
principal mécanisme de dégradation du piclorame dans
l’eau (Hall et coll., 1968; Haas et coll., 1971; Mosier et
Guenzi, 1973; Ghassemi et coll., 1981). Dans les zones de
grand ensoleillement, le piclorame se décompose
rapidement dans l’eau distillée, sa demi-vie se situant
entre 6 et 8 jours. Sauf dans le cas des concentrations les
plus élevées (p. ex., 2500 mg⋅L-1), le piclorame se
décomposait à 90 % après une exposition de 30 jours
(Hedlund et Youngson, 1972). La photolyse du piclorame
dans l’eau est proportionnelle à l’intensité lumineuse et à
la profondeur de la solution, mais indépendante de la
concentration initiale (Hedlund et Youngson, 1972).

Une CL50-192 h de 14 mg⋅L-1 et une DSENO de
6,9 mg⋅L-1 ont été mesurées chez Salmo gairdneri. Des
tests de toxicité effectués sur les mêmes espèces aux

Vertébrés

L’hydrolyse du piclorame est négligeable. On a en effet
observé que ce produit demeurait stable jusqu’à 15 mois
dans les eaux souterraines à 10 °C et à 25 °C (Weidner,
1974) ainsi que dans les solutions témoins conservées
dans l’obscurité au cours d’expériences de photolyse
(Hedlund et Youngson, 1972).
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La volatilisation ne devrait pas constituer un mécanisme
majeur d’élimination du piclorame présent dans l’eau en
raison de la faible tension de vapeur de ce produit et de
ses diverses préparations (CNRC, 1974).
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Figure 1. Données choisies sur la toxicité du piclorame pour
les organismes d'eau douce.
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Kratkey et Warren (1971) ont observé une inhibition de
<50 % de la croissance cellulaire de Chlorella après une
exposition de 18 à 36 heures à des concentrations en
piclorame de 1 ou de 10 mg⋅L-1. On a évalué la sensibilité
des algues au piclorame à l’aide d’une méthode de
diffusion en gélose sur disque de papier. Le test a montré
qu’à une concentration de 1000 mg⋅L-1, la croissance de
Chlorella n’était pas inhibée dans la partie du milieu
gélosé située à l’extérieur du diamètre du disque de papier
contenant le piclorame (Thomas et coll., 1973).

stades embryo-larvaires pendant environ 70 jours ont
produit une DSENO de 0,55 mg⋅L-1 et une CMATE de
0,70 mg⋅L-1 (Mayes et coll., 1987).
Woodward (1979) a simulé les effets d’une exposition
pulsée sur un stade précoce (post-éclosion de 3 jours) de
la truite fardée (S. clarki) à l’aide de piclorame de qualité
technique (90 % m.a.). L’exposition au piclorame s’est
terminée le 24e jour, mais les observations se sont
poursuivies jusqu’au jour 60. La plus faible concentration
utilisée dans un régime d’exposition ayant eu des effets
néfastes sur les poissons étudiés était de 0,790 mg⋅L-1.
Dans le régime d’exposition utilisant une concentration de
0,290 mg⋅L-1, aucune différence importante n’a été
observée entre les alevins, le frai et les témoins pour ce
qui est du développement, de la croissance et de la survie.

Les données enregistrées sur la toxicité chronique du
piclorame pour les algues correspondent à des
expositions de 10 à 14 jours de Chlorella vulgaris et
Chlorella pyrenoidosa à la forme acide et au dérivé
décarboxylé du produit mesurées au moyen d’un système
d’analyse sur microplaques (Baarschers et coll., 1988). À
l’aide de cette méthode, on a chiffré les CE50 (croissance)
du piclorame à >160 mg⋅L-1 pour les deux espèces. Le
piclorame décarboxylé s’est révélé plus toxique, les CE50
s’établissant à 8 et à 49 mg⋅L-1 pour les deux espèces,
respectivement. On a évalué à 44,8 mg⋅L-1 la CE50
(réduction de la biomasse cellulaire) de Tordon 22K en
exposant S. capricornutum au produit pendant 2 à 3
semaines (Turbak et coll., 1986).

La banque de données sur la toxicité pour les invertébrés
comprend les résultats de 18 tests de toxicité aiguë portant
sur six espèces issues de six familles différentes et d’un
test de toxicité chronique de 21 jours.
Chez les invertébrés, les CL50-24 h varient de 20 mg⋅L-1
(Gammarus pseudolimnaeus) à 140 mg⋅L-1 pour une
formulation de piclorame de >90 % m.a. (Mayer
et Ellersieck, 1986). Les CL50-48 h du piclorame
(>90 % m.a.) sous forme acide se situent entre 50,7 et
76 mg⋅L-1 (Daphnia magna) (Mayes et Dill, 1984; Mayer
et Ellersieck, 1986). Les CL50-96 h varient de 16,5 mg⋅L-1
(G. pseudolimnaeus) de piclorame (Mayer et Ellersieck,
1986) à 48 mg⋅L-1 (P. californica) de piclorame sous
forme acide (Johnson et Finley, 1980). Une exposition de
21 jours à la forme acide du produit (93,8% m.a.) a
permis d’établir une CMATE de 14,6 mg⋅L-1 pour
D. magna (Gersich et coll., 1985). À l’aide des
préparations à base du sel de potassium, on a obtenu avec
une plus faible teneur en piclorame des valeurs létales
médianes plus élevées.

Après avoir fait subir à cinq espèces de macrophytes
aquatiques une exposition de 17 jours à 10 mg⋅L-1 de
piclorame dans des conditions de serre (21 à 27 °C),
on n’a observé que chez une seule espèce
(Lysimachia nummularia) une réaction négative se
traduisant par des lésions importantes (50 %). Dans une
étude sur le terrain portant sur la contamination par le
piclorame, on n’a décelé aucun endommagement
manifeste des lits de macrophytes aquatiques adjacents à
un lieu d’échantillonnage de l’eau de surface où une
concentration de 1,15 mg⋅L-1 de piclorame a été mesurée
(Waite et coll., 1986).

La banque de données sur la toxicité pour les plantes
aquatiques comprend les résultats de tests de toxicité
aiguë et chronique réalisés sur trois algues vertes
communes : Selenastrum capricornutum et deux espèces
de Chlorella.

La recommandation provisoire pour la qualité des eaux
établie pour le piclorame aux fins de la protection de la
vie dulcicole est de 29 µg⋅L-1. On a déduit cette valeur en
multipliant par un facteur de sécurité de 0,1 (CCME,
1991) la CSEO de 290 µg⋅L-1 (Woodward, 1979). Cette
recommandation reçoit un statut provisoire en raison du
manque de données sur la toxicité chronique pour les
invertébrés et les plantes.

Une CE50-24 h (dégagement d’oxygène) de 115 mg⋅L-1 a
été calculée pour S. capricornutum (Turbak et coll. 1986).
Des doses de piclorame atteignant 240 mg⋅L-1 n’ont pas eu
d’effet sur la croissance (évaluée par dénombrement
cellulaire et mesure de la densité optique) et la
photosynthèse (vitesse de fixation du carbone) de diverses
espèces d’algues dulçaquicoles et marines (non
identifiées) (CNRC, 1974).
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