TRIALLATE

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

L

e triallate est un herbicide de prélevée d’usage
courant qui appartient au groupe des carbamates et
porte, respectivement, les nom et numéro CAS
suivants : diisopropylthiocarbamate de S-2,3,3-trichloroallyl
et
2303-17-5.
On
l’appelle
également
acide bis (1-méthyléthyl) carbamothioique et ester de
S-(2,3,3-trichloro-2-propényl). Sa formule moléculaire
est C10H16Cl3NOS. Le triallate pur est un liquide ambré,
mais il est généralement vendu dans le commerce sous
forme de concentrés émulsionnables et de produits
granulés portant des appellations commerciales comme
Avadex BW et Fortress (Agriculture et Agro-alimentaire
Canada, 1997). Le triallate élimine la folle avoine, le blé
dur, le blé de printemps et les pois secs en entravant
l’allongement cellulaire, en particulier dans le méristème
de la tige et des feuilles (Worthing et Walker, 1987;
Tomlin, 1994). Le triallate n’est pas fabriqué au Canada.
Le triallate peut se disperser dans le milieu naturel par
volatilisation directe et transport atmosphérique, par
ruissellement ainsi que par adsorption par le sol.
L’écoulement des eaux de fonte provenant de champs
traités à l’automne peut contribuer à la présence de
triallate dans les eaux superficielles des Prairies
canadiennes (Williamson, 1984; Waite et coll., 1986). Le
triallate étant fortement adsorbé par les particules du sol,
une autre voie de transport importante à partir des champs
traités est l’érosion liée au ruissellement et à la suspension
dans l’atmosphère. Les concentrations de triallate dans les
rivières Ochre, Turtle, La Salle et Assiniboine, au
Manitoba, varient entre 3 et 150 ng·L-1 (Muir et Grift,
1987; Williamson, 1984). Des concentrations de triallate
de 1,58 à 6,77 µg·L-1 ont en outre été mesurées en
Saskatchewan dans les eaux d’écoulement printanier et de
fonte des neiges (Grover et coll., 1988).
Il existe peu de données sur le devenir et la persistance du
triallate dans les milieux aquatiques, mais l’adsorption à la
surface des particules constitue probablement un
processus de piégeage important (Smith et Fitzpatrick,
1970; Therrien-Richards et Williamson, 1987). On ne
croit pas que les réactions photochimiques, l’hydrolyse et
la dégradation microbienne soient appréciables (Smith,
1969; McKercher et Thangudu, 1982; USEPA, 1983). On
a évalué à environ 1 semaine la demi-vie de volatilisation
du triallate dans l’eau (USEPA, 1983; Muir, 1990).
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Des barbottes (Ictalurus nebulosus), des épinoches à
cinq épines (Culaea inconstans) et des umbres de vase
(Umbra limi) prélevés dans la rivière La Salle présentaient
une concentration maximale de triallate de 4,2, de 3,3 et
de 9,2 µg·kg-1 , respectivement (Therrien-Richards et
Williamson, 1987). Le log Koe du triallate (4,6) semble
indiquer un potentiel de bioconcentration relativement
élevé, mais on a obtenu un FBC théorique de seulement
150 (Chiou et coll., 1977; Kenaga et Goring, 1980). Cette
anomalie pourrait être attribuable à une capacité des
organismes aquatiques de métaboliser et d’excréter le
triallate, ce qui en limiterait l’accumulation dans le biote.

Élaboration des recommandations pour la
qualité des eaux
La recommandation à l’égard du triallate pour la qualité
des eaux au Canada a été établie selon les protocoles du
CCME pour la protection de la vie dulcicole (CCME,
1991).

Vie dulcicole
On a évalué la CL50-24 h du triallate de qualité technique
(95,3 % MA) à 1,3 et à 2,5 mg·L-1 , respectivement, pour
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et la barbue
de rivière (Ictalurus punctatus). Pour ces deux espèces, la
CL50-96 h est de 0,62 et de 1,7 mg·L-1 , respectivement
(Mayer et Ellersieck, 1986). Le concentré émulsionnable
formulé (46,3 % MA) est légèrement plus toxique,
présentant une CL50-24 h de 1,3 et de 1,8 mg·L-1 et une
Tableau 1.

Recommandations pour la qualité des eaux et
la protection de la vie aquatique établies pour
le triallate (CCME, 1992).

Vie aquatique
Dulcicole
Marine
*

Recommandation provisoire.
Aucune recommandation n’a été établie.

†

-1

Recommandation (µg·L )
0,24

*

Néant

†
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CL50-96 h de 1 et de 1,1 mg·L-1 pour la truite arc-en-ciel et
la barbue de rivière, respectivement (Mayer et Ellersieck,
1986). Dans des têtes-de-boule (Pimephales promelas)
exposés pendant 7 jours au triallate de qualité technique,
on a évalué la CL100 à 531 µg·L-1 et la CL50 à environ
330 µg·L-1 . La mortalité était nulle à 202 µg·L-1 . La CSEO
et la CMEO pour la réduction de croissance dans le frai
du fretin sont de 125 et de 202 µg·L-1 , respectivement
(Environnement Canada, 1989).

On dispose de données suffisantes pour établir une
recommandation provisoire pour la protection de la vie
dulcicole. On a calculé le seuil provisoire, qui est de
0,24 µg·L-1 , en multipliant la CMEO pour l’arrêt de la
reproduction de C. dubia (2,4 µg·L-1 ) par un facteur de
sécurité de 0,1 (CCME, 1991, 1992).
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Pour les invertébrés aquatiques, la toxicité du triallate est
variable. Par exemple, des tests de toxicité aiguë effectués
sur le triallate de qualité technique ont permis d’obtenir
des CL50-48 h variant entre 80 µg·L-1 pour le premier
stade larvaire de Daphnia magna et 2300 µg·L-1 pour le
quatrième stade larvaire de Chironomus riparius (Mayer
et Ellersieck, 1986; Buhl et Faerber, 1989). La toxicité
aiguë du concentré émulsionnable formulé variait par
ailleurs entre une CL50-48 h de 57 µg·L-1 pour D. magna
et une CE50 de 1230 µg·L-1 pour C. riparius (Mayer et
Ellersieck, 1986; Buhl et Faerber, 1989). On a
chiffré à 12 µg·L-1 la CL50-7 j du triallate pour
Ceriodaphnia dubia, bien qu’un effet sur la mortalité soit
observé à des concentrations de 0,35 à 531 µg·L-1
(Environnement Canada, 1989). La CSEO et la CMEO
pour la réduction de la production quotidienne de petits
dans C. dubia sont de 1,3 et 2,4 µg·L-1 , respectivement
(Environnement Canada, 1989).
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Des concentrations de triallate atteignant 10 000 µg·L-1
ont réduit de moins de 50 % la production de chlorophylle
dans Chlorella pyrenoidosa (Kratky et Warren, 1971).
Une exposition de 2 à 3 semaines au produit formulé
Far-Go (10 % MA; 6,2 à 11,2 µg·L-1 ) a réduit de 50 % la
croissance de population de Selenastrum capricornutum
par rapport à l’accroissement témoin (Turbak et coll.,
1986).
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Figure 1. Données choisies sur la toxicité du triallate pour les
organismes d'eau douce.
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En laboratoire, on a inoculé au triallate des microcosmes
des terres humides du nord des Prairies de manière à
obtenir des concentrations de 10, 100 et 1000 µg·L-1
(Johnson, 1986). Des expositions de 48 heures à de l’eau
contaminée (100 et 1000 µg·L-1 ) extraite des microcosmes
14 jours après leur traitement ont entraîné chez D. magna
une mortalité de 60 et 100 %, respectivement. Dans des
tests semblables, C. riparius s’est révélé 100 fois moins
sensible au triallate. Trente jours après les traitements à
100 et à 1000 µg·L-1 , le nombre de cellules algales
(Selenastrum capricornutum) a diminué de plus de 40 %,
mais l’activité photosynthétique a augmenté, l’oxygène
dissous affichant une hausse de 20 % (Johnson, 1986).
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