Recommandations canadiennes pour
la qualité des eaux : protection des
utilisations de l’eau à des fins agricoles

L

a deltaméthrine a été homologuée au Canada en
1982 sous le nom commercial Decis. La
deltaméthrine est utilisée pour lutter contre la
doryphore de la pomme de terre, la cicadelle, le ver-gris,
la mineuse, la légionnaire bertha, l’altise, la fausse-teigne
des crucifères, la sauterelle et la punaise grise (Agriculture
Canada et Environnement Canada, 1995).
La demi-vie moyenne de la deltaméthrine dans le sol varie
entre 5 et 6 semaines, selon la nature du sol et la
température (Elliott, 1989). La deltaméthrine se dégrade
par photolyse, hydrolyse et oxydation. La photodégradation de la deltaméthrine procède de l’isomérisation, du
clivage estérique, de la déshalogénation et de la
décarboxylation. L’isomérisation photo-induite de la
deltaméthrine fait intervenir le cycle du cyclopropane et
une oxydation en dioxyde de carbone (CNRC, 1986).
Bien que la deltaméthrine soit moins susceptible de subir
une dégradation microbienne que d’autres pyréthroïdes, ce
processus est néanmoins observé. Dans des conditions
aérobies, la deltaméthrine subit une hydrolyse du lien
estérique, mécanisme dont la demi-vie varie entre 11 et
72 jours (OMS, 1990). Dans des conditions anaérobies, la
deltaméthrine est réduite en divers acides carboxyliques.
La deltaméthrine est lipophile et peu mobile dans les sols.
Le produit formulé et ses métabolites sont plus mobiles,
mais ils ne s’accumulent pas dans les sols (Kaufman et
Kayser, 1979a, 1979b). Il a également été observé que la
deltaméthrine n’est pas persistante dans les cultures
traitées (Roussel-Uclaf, 1982).
Pour de plus amples renseignements sur les usages, les
concentrations dans l’environnement et les propriétés
chimiques de la deltaméthrine, consulter le feuillet
d’information sur ce produit au chapitre 4 des
Recommandations canadiennes pour la qualité de
l’environnement.
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l’eau d’abreuvement du bétail a été élaborée selon le
protocole du CCME (CCME, 1993).

Eau d’abreuvement du bétail
Chez les mammifères, les valeurs de toxicité aiguë (DL50)
pour le rat variaient entre 1,8 mg⋅kg-1 (voie intraveineuse)
(Kavlock et coll., 1979) et 5000 mg⋅kg-1 (voie orale)
(Audegond et coll., 1981). Les valeurs de toxicité
chronique variaient entre 1,0 mg⋅kg-1 pour ce qui est du
retard de développement fœtal chez la souris (Vannier et
Glomot, 1982) et 50 mg⋅kg-1 pour ce qui est de
l’inhibition de la croissance et la diminution du poids de
la progéniture chez le rat (Wrenn et coll., 1980). Les
QSEO (reproduction) pour le rat et la souris étaient de
2,1 et de 12 mg⋅kg-1, respectivement (Worthing, 1983).
L’OMS a établi une QSEO de 2,1 mg⋅kg-1 par jour pour le
rat, de 13 mg⋅kg-1 par jour pour la souris mâle et de
17 mg⋅kg-1 par jour pour la souris femelle (OSM, 1990).
Une QSEO (reproduction) de 2,5 mg⋅kg-1 par jour a été
mesurée pour le rat (USEPA, 1992). L’animal le plus
sensible était le chien, dont la QSEO (moribondité,
mortalité, poids corporel, consommation d’aliments,
hématotoxicité et neurotoxicité) était de 1,0 mg⋅kg-1 par
jour (IRDC, 1980). Kavlock et coll. (1979) ont observé
que les rats femelles qui reçoivent de la deltaméthrine par
voie orale à raison de 1,25 mg⋅kg-1 affichaient un retard
pondéral de 20 %. Des souris exposées à 4,36 mg⋅kg-1 de
deltaméthrine pendant 91 jours présentaient un taux de
mortalité de 50 % (Gupta et Kumar, 1991).
Des doses de deltaméthrine variant entre 1,0 et 40 mg⋅kg-1
ont été administrées pendant 2 ans à des beagles mâles et
Tableau 1. Recommandations pour la qualité des eaux établies
pour la deltaméthrine aux fins de la protection des
utilisations agricoles de l’eau (CCME, 1997).
Utilisation
Eau d’irrigation
Eau d’abreuvement du bétail
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femelles. On a évalué chez ces chiens la toxicité, la
moribondité, la mortalité, les variations du poids corporel
et de la consommation d’aliments ainsi que
l’hématotoxicité et la neurotoxicité. Aucun effet
attribuable au composé n’a été observé, et la QSEO a été
fixée à 40 mg⋅kg-1 (IRDC, 1980).
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Les valeurs estimées de toxicité directe (DL50) de la
deltaméthrine pour les oiseaux variaient entre 1,0 g⋅kg-1
par voie orale pour les poulets (Gallus domestica)
(Grandadam, 1976) et 18 g⋅kg-1 par voie orale pour les
perdrix (Perdix perdix) (Grolleau et Griban, 1976).
Afin de déterminer la DJA, on a divisé par un facteur
d’incertitude de 10 la moyenne géométrique de la QMEO
et de la QSEO pour chaque espèce à l’égard de laquelle
des données toxicologiques acceptables étaient disponibles. La DJA la plus faible était de 0,0062 mg⋅kg-1 par
jour pour la souris (Gupta et Kumar, 1991). En multipliant
cette DJA par le rapport du poids corporel au taux
d’ingestion d’eau, on a obtenu une CR de
0,0124 mg⋅L-1. Afin de tenir compte des sources
d’exposition autres que l’eau, on a multiplié la CR la plus
faible par un facteur de répartition de 0,2, ce qui a donné
une recommandation pour la qualité des eaux visant la
protection du bétail de 2,5 µg⋅L-1 (CCME, 1997).
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Annexe XV — Méthode d’élaboration des recommandations pour la
qualité des eaux : protection des utilisations agricoles (octobre 1993),
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canadien des ministres de l'environnement, 1999, Winnipeg.]
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