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

L

e métolachlore (C15H22ClNO2) est utilisé pour lutter
contre les mauvaises herbes dans les cultures de
maïs, de soja, de pommes de terre, de haricots
mange-tout, de haricots secs, de haricots de Lima, de
sorgho, de betteraves à sucre et de rutabagas (Chesters et
coll., 1989; MAAO, 1989). Les mauvaises herbes qui
peuvent être détruites par le métolachlore comprennent la
digitaire sanguine, le pied de poule, le chiendent, le piedde-coq, le chénopode blanc, le panic d’automne, le vulpin,
le souchet comestible et la morelle (MAAO, 1988).
Le principal facteur qui influe sur la dégradation du
métolachlore dans les sols est l’activité microbienne
(WSSA, 1983). La teneur en matières organiques et en
argile et le pouvoir d’échange cationique du sol sont les
caractéristiques qui jouent le rôle le plus déterminant dans
l’adsorption du métolachlore (Jordan, 1978; Peter et
Weber, 1985).
Le métolachlore est peu volatil (tension de vapeur de
1,7 × 10-3 Pa à 20 ºC); au cours d’études sur le terrain, on
a observé que la disparition par volatilisation variait de
0,6 à 1,4 % pendant les 24 premières heures (Burkhard,
1977). La demi-vie d’hydrolyse serait >200 jours à 20 ºC
dans une plage de pH de 1 à 9 (Worthing et Walker,
1987). La disparition du métolachlore par photodégradation est réputée négligeable (LeBaron et coll., 1988).
Pour de plus amples renseignements sur les usages, les
concentrations dans l’environnement et les propriétés
chimiques du métolachlore, consulter le feuillet d’information sur ce produit au chapitre 4 des Recommandations
canadiennes pour la qualité de l’environnement.

Élaboration des recommandations pour la
qualité des eaux
La recommandation canadienne provisoire pour la qualité
des eaux établie pour le métolachlore aux fins de la
protection de l’eau d’irrigation a été élaborée à l’aide
d’une méthode qui diffère légèrement du protocole du
CCME (CCME, 1993) puisqu’elle est fondée sur une
CMEO enregistrée pour le sorgho. La recommandation
canadienne provisoire pour la qualité des eaux établie
pour le métolachlore aux fins de la protection de l’eau

d’abreuvement du bétail a été élaborée selon le protocole
du CCME (CCME, 1993).

Eau d’irrigation
On a constaté qu’à des concentrations d’à peine 28 µg⋅L-1,
le métolachlore inhibait la synthèse de l’acide
gibbérellique dans des extraits acellulaires de sorgho
stabilisés au moyen d’un tampon phosphate (Wilkinson,
1981). Pour sept cultures, une CSEO (germination) de
0,28 mg⋅L-1 a été déduite (Pillai et coll., 1979). Dans ces
études, on a observé la germination et la croissance de
diverses espèces végétales exposées au métolachlore dans
un substrat de solutions nutritives, de papier-filtre humide
ou de sable. L’absence de matières organiques du sol, en
particulier de matières humiques, a donc empêché que
l’activité du métolachlore ne soit réduite sous l’effet de
l’adsorption (Weber et coll. 1987).
Dans des parcelles de terrain ayant subi un traitement de
postlevée précoce à des concentrations de 3000 et de
12 000 mg⋅L-1, on n’a pas observé d’effets notables sur la
croissance du chou-fleur, du chou et du brocoli (Sieczka
et coll., 1986). D’autres études sur le terrain ont révélé
qu’une concentration de 9570 mg⋅L-1 n’avait qu’un léger
effet sur le pak choi (Grenoble et Ferretti, 1986).
En l’absence de données suffisantes, une recommandation
canadienne provisoire pour la qualité des eaux de
28 µg⋅L-1 a été proposée pour le métolachlore présent
dans l’eau d’irrigation (CCME, 1991); cette valeur est
fondée sur la CMEO de 28,4 µg⋅L-1 mesurée pour le
sorgho (Wilkinson, 1981). Comme ce résultat a été obtenu
en l’absence de matériaux constitutifs du sol qui auraient
pu permettre l’adsorption ou la dégradation du
métolachlore, cette recommandation devrait protéger
Tableau 1. Recommandations pour la qualité des eaux établies
pour le métolachlore aux fins de la protection des
utilisations agricoles de l’eau (CCME, 1991).
Utilisation

-1

Recommandation (µg⋅L )

Eau d’irrigation

28

*

Eau d’abreuvement du bétail

50

*

*

Recommandation provisoire.
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adéquatement les cultures qui poussent dans des
conditions naturelles.

Eau d’abreuvement du bétail
L’information disponible indique que le métolachlore
n’est pas très toxique pour les mammifères et les oiseaux.
Chez le rat, les DL50 orales du métolachlore varient entre
2000 et 5000 mg⋅kg-1 de poids corporel. Pour le canard
colvert et le colin de Virginie, les CL50-8 j du
métolachlore de qualité technique sont > 10 000 mg⋅kg-1
d’aliments (WSSA, 1983). Dans une étude de toxicité
alimentaire chronique d’une durée de 6 mois menée sur
des chiens, on a chiffré à 100 mg⋅kg-1 (3 mg⋅kg-1 par jour)
une CSEO fondée sur la prise pondérale et l’absence de
diminution de l’activité du système enzymatique de la
phosphatase alcaline sérique liée au vieillissement
(USEPA, 1987). Une DSENO de 1,5 mg⋅kg-1 par jour a
été enregistrée dans le cadre d’une étude alimentaire de
2 ans menée sur le rat (USEPA, 1987).
Bien que la voie métabolique du métolachlore chez les
mammifères ne soit pas parfaitement connue, il semble
que ce produit soit promptement et complètement absorbé
par le tube digestif et rapidement métabolisé et excrété.
Chez le rat, environ 70 à 90 % des monodoses orales sont
excrétés sous forme de métabolites dans l’urine et les
excréments dans les 48 heures qui suivent l’ingestion
(Hamböck, 1974a, 1974b, 1974c). Chez les mammifères,
le métolachlore est rapidement métabolisé par
déchloration, o-méthylation, N-désalkylation et oxydation
de la chaîne latérale (Hamböck, 1974a, 1974b).
Les données disponibles n’étant pas suffisantes pour
permettre l’élaboration d’une recommandation, la
recommandation établie pour l’eau potable destinée à la
consommation humaine (Santé Canada, 1996) a donc été
adoptée comme recommandation canadienne provisoire
pour la qualité des eaux visant la protection de l’eau
d’abreuvement du bétail (CCME, 1993). Par conséquent,
la recommandation provisoire pour la qualité des eaux
destinées à l’abreuvement du bétail établie pour le
métolachlore est de 50 µg⋅L-1 (CCME, 1991).
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