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

L

e MCPA (C9H9ClO3) est un herbicide systémique
du type phénoxy utilisé pour lutter contre un
ensemble de dicotylédones dans les terres
agricoles et non agricoles (Agriculture et Agro-alimentaire
Canada, 1997). Il porte le nom et le numéro CAS
suivants : acide (chloro-4 méthyl-2 phénoxy) acétique et
94-74-6.
Le MCPA est un régulateur de croissance des plantes dont
l’efficacité exceptionnelle tient au fait qu’il est absorbé à
la fois par les racines et les feuilles et qu’il est transféré
rapidement dans tous les tissus (WSSA, 1989; Tomlin,
1994). Le MCPA possède des propriétés herbicides dont
la sélectivité est attribuable aux différences qui existent
entre les vitesses d’absorption, de translocation et de
dégradation métabolique de chaque espèce (Frear, 1976).
Dans bon nombre de plantes, le MCPA est dégradé en
métabolites ou conjugués moins toxiques par des réactions
de décarboxylation ou par complexion avec des protéines
végétales (WSSA, 1989).

Chez les mammifères, les herbicides du type phénoxy sont
rapidement absorbés à partir de l’estomac et du tube
digestif, s’associent de façon réversible aux plasmocytes
et sont éliminés dans l’urine, principalement sous la forme
du composé d’origine (Loos, 1979; Tyynela et coll.,
1990). Elo (1976) a noté que dans les 24 heures qui
suivent l’administration de MCPA radiomarqué à des rats,
les animaux excrètent 92,3 et 6,7 % du produit dans
l’urine et les excréments, respectivement. Des échantillons
de lait et de crème provenant de vaches ayant reçu des
doses de 0,15 à 15 mg⋅kg-1 de MCPA par jour dans leur
ration pendant 2 à 3 semaines présentaient des taux de
résidus <0,07 mg⋅L-1 (Bjerke et coll., 1972).
Pour de plus amples renseignements sur les usages, les
concentrations dans l’environnement et les propriétés
chimiques du MCPA, consulter le feuillet d’information
sur ce produit au chapitre 4 des Recommandations
canadiennes pour la qualité de l’environnement.

MCPA

utilisations agricoles de l’eau ont été élaborées selon le
protocole du CCME (CCME, 1993).

Eau d’irrigation
Les céréales, les cultures de pâture et de parcours ainsi
que le gazon sont relativement tolérants au MCPA, mais
une baisse de rendement et une augmentation de la
mortalité peuvent tout de même être observées. Bien que
des concentrations de MCPA-amine atteignant 1,7 kg⋅ha-1
n’aient aucune incidence sur le rendement grainier du blé
de printemps (Triticum aestivum) et de l’orge (Hordeum
vulgare), le blé d’automne accuse une baisse de
rendement de 12 à 24 % après avoir été traité à raison de
0,55 kg⋅ha-1 (Heinonen-Tanski et coll., 1985; Martin et
coll., 1989, 1990). Une baisse de rendement a aussi été
observée chez des semis de riz sauvage (Zizania palustris)
et de phalaris des Canaries (plante annuelle) (Phalaris
canariensis) exposés à 0,3 kg⋅ha-1 du sel d’isopropylamine
et à 0,56 kg⋅ha-1 de l’ester, respectivement (Holt et
Hunter, 1987; Ransom et Oelke, 1988). Aux stades
semence et une à trois feuilles, les plants d’avoine, de raygrass et de maïs sont plus tolérants à l’ester 2-éthylhexyle
(2-EHE) qu’au sel de diméthylamine (DMA), dont les
DMEO varient de 0,03 à 0,21 kg⋅ha-1 et de 0,17 à 0,66 kg⋅
ha-1, respectivement (MCPA Task Force II, 1993a, 1993b,
1993c, 1993d). Les légumes, notamment la laitue, le radis,
la tomate, le concombre et le chou, sont aussi plus
tolérants au 2-EHE qu’au sel de DMA, dont les DMEO
varient de 0,011 à 0,083 kg⋅ha-1 et de 0,006 à 0,041 kg⋅
ha-1, respectivement (MCPA Task Force II, 1993a, 1993b,
1993c, 1993d). Le MCPA est plus toxique pour les
légumineuses. Ainsi, des plants de lupin (Lupinus albus)
au stade trois feuilles exposés à une concentration de
0,4 kg⋅ha-1 de sel de sodium de MCPA ont affiché un taux
de mortalité de 40 %, tandis que des plants aux stades deux
et cinq feuilles ayant reçu un traitement de 0,6 kg⋅ha-1 ont
Tableau 1. Recommandations pour la qualité des eaux
établies pour le MCPA aux fins de la protection
des utilisations agricoles de l’eau (CCME, 1995).
Recommandation (µ
µg⋅⋅L )
-1

Élaboration des recommandations pour la
qualité des eaux

Utilisation
Eau d’irrigation

0,025

Les recommandations canadiennes pour la qualité des
eaux établies pour le MCPA aux fins de la protection des

Eau d’abreuvement du bétail
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poids chez le mouton est de 100 mg⋅kg-1 par jour tant pour
le sel d’alcanolamine que pour le sel de sodium (Palmer et
Radeleff, 1969; Palmer, 1972). Un mouton auquel on a
administré 100 mg⋅kg-1 par jour du sel d’alcanolamine
présentait une anorexie, une ataxie, des spasmes
musculaires et une dyspnée après 307 jours et est mort au
bout de 383 jours (Palmer et Radeleff, 1969). Chez les
bovins, la QMEO-10 j (perte pondérale) du sel de sodium
se chiffre à 175 mg⋅kg-1 par jour (Palmer, 1972). Les
poulets Leghorn blancs subissent une inhibition de
croissance liée à la dose après administration de doses
orales de 10, de 250 et de 500 mg⋅kg-1 par jour de sels de
DMA, d’alcanolamine et de sodium, respectivement
(Palmer et Radeleff, 1969; Palmer, 1972). Chez le poulet,
la QMEO-4 sem. et la QSEO-4 sem. (réduction du succès
d’éclosion et du taux de survie) du sel de sodium
administré par injection dans les œufs s’établissent à 16,7
et à 8,33 mg⋅kg-1, respectivement (Gyrd-Hansen et
Dalgaard-Mikkelson, 1974). Le caneton colvert (Anas
platyrhynchos) est relativement tolérant au MCPA, les
DL50 étant >910 et >960 mg⋅kg-1 par jour, et les QMEO
s’établissant à 386 et à 390 mg⋅kg-1 par jour pour le sel de
DMA et l’ester octylique, respectivement (Dow Chemical,
1988a, 1988b).

présenté des taux de mortalité de 100 et de 98 %,
respectivement (Fabre et Jouy, 1987; Wiedenhoeft et Ciha,
1987).
Suffisamment de données toxicologiques sur le MCPA
sont disponibles pour qu’il soit possible d’élaborer des
recommandations pour la qualité des eaux d’irrigation
visant la protection du groupe céréales, foin cultivé et
cultures de pâture ainsi que du groupe autres cultures
(CCME, 1993). Pour déduire ces recommandations, on a
d’abord calculé les doses acceptables (DA) pour chaque
culture non visée en multipliant la moyenne géométrique
de la DMEO et de la DSEO par un facteur d’incertitude
de 0,1. Les DA pour le ray-grass et la laitue sont de
1,87 × 10-3 et de 2,79 × 10-4 kg⋅ha-1, respectivement. On a
ensuite calculé les CMATE en divisant les DA par le taux
maximal d’irrigation au Canada (soit 1,2 × 107 L⋅ha-1), ce
qui a donné des valeurs de 1,6 × 10-4 et de 2,5 ×
10-5 mg⋅L-1 pour le ray-grass et la laitue, respectivement.
La CMATE la plus faible de chaque groupe de cultures a
été adoptée comme recommandation pour ce groupe, soit
0,16 µg⋅L-1 pour les céréales (ray-grass), le foin cultivé et
les cultures de pâture et 0,025 µg⋅L-1 pour les autres
cultures (laitue) (CCME, 1995). La plus faible de ces
deux valeurs, soit 0,025 µg·L-1, a été retenue comme
recommandation canadienne pour la qualité des eaux à
l’égard du MCPA présent dans l’eau d’irrigation pour
toutes les cultures.

La reproduction et le développement sont moins touchés
par le MCPA que l’histopathologie et la taille des organes
internes. Yasudo et Maeda (1972) ont enregistré un retard
pondéral et une augmentation du taux de malformations
chez les fœtus après administration de doses de 60 à
100 mg⋅kg-1 par jour d’ester éthylique à des rates gravides
pendant 8 jours au cours de la gestation. Le nombre de
résorptions fœtales a augmenté par ailleurs après une
exposition maternelle de 10 jours à une dose de
100 mg⋅kg-1 par jour (Roll et Matthiaschk, 1983).

Eau d’abreuvement du bétail
La toxicité orale aiguë du MCPA varie selon les
préparations. Ainsi, chez le rat, les DL50 orales varient
entre 439 mg⋅kg-1 pour le MCPA acide et 1200 mg⋅kg-1
pour le MCPA-amine (Rowe et Hymas, 1954; Elo et coll.,
1988; NIOSH, 1991). Chez la souris, les DL50 du sel
sodique et de l’ester éthylique s’établissent à 450 et à
1290 mg⋅kg-1, respectivement (NIOSH, 1991). Une
exposition de longue durée au MCPA produit divers
effets. Une réduction (liée à la dose) du taux de croissance
est observée chez le rat après une exposition de 63 jours à
des doses de 13 à 246 mg⋅kg-1 par jour du sel de sodium
(Hattula et coll., 1977). Des variations du poids des reins,
du foie, du cerveau et du cœur de même que des effets
histopathologiques ont été enregistrés chez des rats
exposés
pendant
90 jours
à
une
dose
de
20 mg⋅kg-1 par jour du sel de sodium (Verschuuren et
coll., 1975). Des effets comparables ont été observés chez
des beagles exposés pendant 90 jours à une dose de
3 mg⋅kg-1 par jour de MCPA de qualité technique; la
QMEO-1 an est de 0,75 mg⋅kg-1 par jour (Hellwig, 1986;
USEPA, 1989). La QMEO-10 j fondée sur une perte de

Bien que l’USEPA (1989a) ait conclu que le MCPA ne
soit ni oncogène ni mutagène à faibles doses, une
exposition à de fortes doses pourrait produire ou favoriser
l’apparition de mutations et de tumeurs. Ainsi, on a
observé une augmentation de la taille du foie ou du
nombre de peroxysomes hépatiques chez des rats et des
hamsters chinois ayant reçu pendant 10 et 9 jours des
doses orales de 100 mg⋅kg-1 par jour de MCPA acide et de
l’ester isooctylique, respectivement (Vainio et coll., 1982;
Mustonen et coll., 1989). Linnainmaa (1984) a noté une
intensification de l’échange de chromatides sœurs dans les
cellules de la moelle osseuse de hamsters et dans les
lymphocytes sanguins de rats exposés pendant 9 jours à
une dose de 100 mg⋅kg-1 d’ester isooctylique.
Pour élaborer une recommandation provisoire pour la
qualité des eaux à l’égard du MCPA, on a d’abord calculé
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la DJA pour chaque espèce sur laquelle des données
toxicologiques acceptables étaient disponibles. La DJA
correspond au quotient de la moyenne géométrique de la
QMEO et de la QSEO par un facteur d’incertitude de 10.
Une DJA de 0,034 mg⋅kg-1 par jour a été calculée pour le
beagle, dont la QMEO et la QSEO (poids des organes)
sont de 0,75 et de 0,15 mg⋅kg-1 par jour, respectivement
(Hellwig, 1986). Il est à noter qu’on a estimé la QSEO en
divisant la QMEO par 5,6 (CCME, 1993). On a calculé
une CR en multipliant la DJA par le plus faible rapport du
poids corporel (PC) au taux d’ingestion d’eau (TIE)
(CCME, 1993). Pour le poulet Leghorn blanc, le rapport
PC/TIE est de 3,8, ce qui donne une CR de 0,13 mg⋅L-1.
Afin de tenir compte des sources d’exposition au MCPA
autres que l’eau, on a multiplié la CR la plus faible, soit
celle du beagle, 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 25,0 µg⋅L-1 (CCME,
1995).
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