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

L

e tébuthiuron (C9H16N4OS) est une urée substituée
à action herbicide qui porte le nom et le
numéro CAS
N-[5-(1,1-diméthyléthyl)-1,3,4thiadiazol-2-yl]-N,N'-diméthylurée et 34014-18-1, respectivement. Le tébuthiuron a été homologué au Canada en
1974 sous les noms commerciaux Spike et Herbec
(Agriculture Canada, 1997).
Le tébuthiuron est un herbicide non sélectif utilisé aux fins
de l’éradication systématique des mauvaises herbes
dicotylédones et graminées, annuelles et vivaces, dans les
zones incultes comme les pâturages continus, les talus de
chemins de fer, les bords de route et les emprises
routières. Il inhibe le transport d’électrons dans la
photosynthèse (Tomlin, 1994).
Les eaux de surface peuvent être contaminées directement
par la dérive des brouillards de pulvérisation découlant
d’un épandage aérien ou au sol. Elles peuvent aussi être
contaminées indirectement par les eaux de ruissellement
des zones traitées ou par suite d’une lixiviation du produit
dans les eaux souterraines et de sa résurgence dans les
eaux de surface. Les déversements de pesticides, le rejet
délibéré des résidus de réservoir et les opérations de
lavage d’équipement menées selon des méthodes non
conformes peuvent entraîner une très grave contamination
des eaux superficielles et souterraines (CCME, 1995).
Au total, 7,6 tonnes de tébuthiuron ont été vendues au
Canada en 1990, dont 48 % ont été achetées au Québec,
35 %, en Saskatchewan, 11 %, en Alberta et le reste, en
Ontario et au Manitoba (Agriculture Canada et
Environnement Canada, 1990). Au Canada, les
concentrations de tébuthiuron décelées dans l’eau douce
varient entre 0,1 et 0,3 µg⋅L-1 (Berryman et Giroux, 1994)
et 600 µg⋅L-1 (G. Wood, 1994; Santé Canada, Ottawa,
comm. pers.).
Le devenir du tébuthiuron dans l’eau dépend de
l’intensité pluviale ainsi que des vitesses de dégradation
microbienne et de photodégradation. Le taux de
photodégradation du tébuthiuron serait de 42,5 % après
15 jours (Rainey et Magnussen, 1976). À l’aide d’un
modèle de fugacité de Niveau I, on a prédit que 99,7 %
du tébuthiuron présent dans l’environnement aboutirait
dans l’eau (CESARS, 1990). L’hydrolyse ne joue pas un
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rôle important dans le devenir du tébuthiuron (Mosier et
Saunders, 1976). Le tébuthiuron est très soluble dans
l’eau (2,5 g⋅L-1) et présente un faible coefficient
d’absorption (log Koe = 1,79), ce qui favorise sa
lixiviation dans les sols et la contamination des aquifères
peu profonds (USEPA, 1994).
Les résultats d’études semblent indiquer que bien que le
tébuthiuron puisse s’accumuler dans certains organismes
aquatiques, sa bioamplification dans la chaîne alimentaire
aquatique est peu probable. Après une exposition de
4 jours, des concentrations variant de 2,2 à 2,5 µg⋅g-1 et de
2,3 à 3,7 µg⋅g-1 ont été mesurées dans la masse musculaire
du crapet à oreilles bleues et de la truite arc-en-ciel,
respectivement. Après une exposition de 7 jours, les
concentrations musculaires de tébuthiuron étaient plus
faibles (1,9 à 3 µg⋅g-1) chez les deux espèces. Après un
séjour de 3 à 7 jours dans de l’eau pure, les taux
musculaires avaient sensiblement diminué (Gibson et
Herberg, s.d.). Des échantillons du macrophyte
Hydrilla sp. renfermaient des quantités mesurables de
résidus de tébuthiuron, ce qui indique une
bioaccumulation modérée. Aucun résidu de tébuthiuron
n’a toutefois été décelé (seuil de détection = 100 µg⋅g-1)
dans les tissus du tête-de-boule (Hamelink et Kehr, 1976).

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

Tableau 1. Recommandations pour la qualité des eaux
établies pour le tébuthiuron 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 )
1,6

*

Néant

†
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et une valeur de 0,168 mg⋅L-1 fondée sur la biomasse
algale (Todd et coll., 1983).

Vie dulcicole
Le tébuthiuron est relativement non toxique pour les
poissons dulçaquicoles. Les valeurs de toxicité aiguë
(CL50-96 h) enregistrées se situent entre 112 et 144 mg⋅L-1
(Bionomics, 1972). Des études de toxicité chronique
menées sur des larves de poisson ont permis de mesurer
des CSEO et des CMEO variant de 9,3 à 26 mg⋅L-1 et de
18 à 53 mg⋅L-1, respectivement (Todd et coll., 1981;
Meyerhoff et coll., 1985).

Plantes Invertébrés Vertébrés

Plantes

Chronique

Dans une étude réalisée sur des amphibiens, une CMEO
de 100 mg⋅L-1 a été enregistrée pour la grenouille taureau
(Rana catesbeiana) (Todd et coll., 1984). Les CL50-24 h,
48 h et 72 h estimées se chiffraient à 398, à 332 et à
316 mg⋅L-1, respectivement, et la CL50-96 h estimée se
situait entre 398 et 306 mg⋅L-1.

Invertébrés Vertébrés

Aiguë

Espèce

Les résultats d’une étude menée par Negilsky et Cocke
(1989a) indiquent que le tébuthiuron est très toxique pour
les plantes vasculaires d’eau douce. La CSEO et la CMEO
(taux de croissance spécifique, fronde terminale, nombre
de plantes et biomasse) mesurées pour la lentille d’eau
Lemna gibba étaient de 0,091 mg⋅L-1 et de
0,19 mg⋅L-1, respectivement. Une CE50 de 0,235 mg⋅L-1 a
également été établie en fonction du taux de croissance
spécifique.
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Figure 1. Données choisies sur la toxicité du tébuthiuron
pour les organismes d'eau douce.

Le tébuthiuron présente un danger potentiel pour les
plantes aquatiques parce qu’il inhibe la photosynthèse,
qu’il est très soluble dans l’eau et qu’il résiste à
l’hydrolyse. Les CSEO enregistrées varient de 0,052 à
0,31 mg⋅L-1, et les CMEO se situent entre 0,11 et
0,62 mg⋅L-1 (Negilsky et coll., 1989; Negilsky et Cocke,
1989b; Day, 1993).

La recommandation provisoire pour la qualité des eaux
établie pour le tébuthiuron aux fins de la protection de la
vie dulcicole est de 1,6 µg⋅L-1 (CCME, 1995). On a
calculé cette valeur en multipliant la CMEO de
0,016 mg⋅L-1 (Todd et coll., 1983) mesurée chez
l’organisme le plus sensible, l’algue S. capricornutum, par
un facteur de sécurité de 0,1 (CCME, 1991).

Des études menées sur Selenastrum capricornutum ont
permis de constater que le tébuthiuron était toxique pour
les algues à faible concentration. Les valeurs de toxicité
aiguë variaient entre une CE50 de 0,08 mg⋅L-1 fondée sur
une baisse du taux de croissance (Blaise et Harwood,
1991) et une CE50 de 0,307 mg⋅L-1 fondée sur le taux de
croissance spécifique maximal (Meyerhoff et coll., 1985).
Adams et coll. (1985) ont mesuré à l’aide de divers
indicateurs (numération cellulaire, aire sous la courbe de
croissance, taux de croissance et pente de la courbe de
croissance) des CSEO se situant entre 0,01 et 0,05 mg⋅L-1.
Les CMEO enregistrées variaient entre une valeur de
0,016 mg⋅L-1 fondée sur la densité de la population algale
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