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

MÉTRIBUZINE

a métribuzine (C8H14N4OS) est un herbicide
sélectif utilisé dans la lutte contre les mauvaises
herbes dicotylédones et graminées qui infestent
diverses cultures, dont les cultures de pommes de terre, de
tomates, de soja, de navette, d’agrumes, de maïs, de
carottes, de lentilles, de luzerne, de haricots secs des
champs, de céréales établies, d’asperges et de pois ainsi
que dans certaines graminées de parcours et herbes de
pâturage (MAAO, 1988).

L

Les quantités volatilisées à partir de la surface du sol
peuvent, au cours des premières heures, représenter de 10
à 12 % de la quantité épandue à l’origine. Des demi-vies
de 4 à 5 jours ont été calculées pour la métribuzine
appliquée à la surface du sol après exposition à des
températures « chaudes » et à un rayonnement intense
(Savage, 1980). On a établi que la dégradation
photochimique ne survenait qu’en présence d’humidité
(Bartl et Korte, 1975).

La persistance de la métribuzine dans les sols canadiens
varie de 0 à 20 % de la quantité épandue à l’origine
(Smith 1982, 1985). Les demi-vies se situent entre 6 et
1007 jours (Hance et Haynes, 1981). La demi-vie
augmente en raison inverse de la teneur en humidité du
sol, de la profondeur, de la température et du pH (Ladlie
et coll., 1976a; Smith et Walker, 1989).

Pour de plus amples renseignements sur les usages, les
concentrations dans l’environnement et les propriétés
chimiques de la métribuzine, consulter le feuillet d’information sur ce produit au chapitre 4 des Recommandations
canadiennes pour la qualité de l’environnement.

Bien que la métribuzine subisse une certaine dégradation
non biologique (Webster et coll., 1978), la métabolisation
microbienne
demeure
le
principal
mécanisme
d’élimination de cette substance dans le sol (Ladlie et
coll., 1976b). Les constantes relatives aux vitesses de
dégradation de la métribuzine sont étroitement liées à
l’activité microbienne et fortement corrélées avec la
quantité d’herbicide disponible dans la solution de sol, le
coefficient d’absorption de Freundlich, la teneur en argile,
en sable et en matières organiques du sol et la quantité de
potassium disponible (Allen et Walker, 1987).
Le pH optimal pour une adsorption maximale de la
métribuzine aux colloïdes du sol se situerait entre 4,0 et
5,0 (Ladlie et coll., 1976a). Une corrélation positive a été
établie entre la phytotoxicité de la métribuzine et le pH du
sol (Warnes et coll., 1977; Peek et Appleby, 1989).
On a observé que la métribuzine était plus mobile dans les
sols grossiers et établi une corrélation négative entre les
coefficients d’adsorption de divers sols et la mobilité du
produit. La seule propriété du sol qui soit fortement
corrélée avec le comportement de l’herbicide est la teneur
en sable; en effet, la mobilité de la métribuzine augmente
alors que sa phytotoxicité diminue avec la teneur en sable
(Peek et Appleby, 1989).
La photodégradation et la volatilisation ont une incidence
sur la disparition de la métribuzine (Jensen et coll., 1989).
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Élaboration des recommandations pour la
qualité des eaux
La recommandation canadienne provisoire pour la qualité
des eaux établie pour la métribuzine aux fins de la protection de l’eau d’irrigation correspond à la recommandation
pour la qualité des eaux adoptée par le ministère de
l’Environnement de l’Ontario (MEO, 1984). La
recommandation canadienne provisoire pour la qualité des
eaux établie pour la métribuzine 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
Ratsch et coll. (1986) ont déterminé la toxicité de la
métribuzine pour Arabidopsis thaliana à l’aide d’une
épreuve biologique portant sur le cycle vital de la plante.
Tableau 1. Recommandations pour la qualité des eaux
établies pour la métribuzine aux fins de la
protection des utilisations agricoles de l’eau
(CCME, 1990).
Utilisation
Eau d’irrigation
Eau d’abreuvement du bétail
*

Recommandation provisoire.

-1

Recommandation (µg⋅L )
0,5
80

*

*
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La métribuzine a considérablement réduit le poids sec de
la plante pendant le cycle végétatif et le poids des graines
à maturité. La sensibilité chimique, déterminée par la
concentration ayant inhibé la croissance de 50 %, était d’à
peine 7,0 µg⋅L-1. La concentration minimale de
métribuzine produisant un effet s’établissait à 5,0 µg⋅L-1.
Harrison et coll. (1987) ont noté qu’une concentration en
métribuzine de 300 µg⋅L-1 entraînait des lésions graves
chez des clones de patates douces. Le MEO (1984) a
observé que des concentrations d’herbicides du groupe
des triazines (auquel appartient la métribuzine) d’à peine
0,5 µg⋅L-1 pouvaient endommager les semis. En l’absence
d’information suffisante, une recommandation canadienne
provisoire
pour
la
qualité
des
eaux
de
0,5 µg⋅L-1 a été formulée pour la métribuzine contenue
dans l’eau d’irrigation (CCME, 1990); cette valeur est
fondée sur la concentration la plus faible à laquelle des
effets toxiques peuvent être observés (MEO, 1984).

Eau d’abreuvement du bétail
Les DL50 orales aiguës de métribuzine varient entre
164 mg⋅kg-1 pour le colin de Virginie et 2345 mg⋅kg-1 pour
le rat (Worthing et Walker, 1987; tiré de LCser et Kimmerle,
1972). Les CSEO varient entre 15 mg⋅kg-1 pour le lapin et
300 mg⋅kg-1 pour le rat (Wnuk et coll., 1987).
Les données disponibles n’étaient pas suffisantes pour
qu’il soit possible d’élaborer une recommandation. Dans
l’intervalle, on a appliqué la démarche recommandée dans
le protocole (CCME, 1993), qui consiste à adopter la
recommandation applicable à l’eau potable destinée à la
consommation humaine (80 µg⋅L-1) (Santé Canada, 1996),
pour élaborer une recommandation canadienne provisoire
pour l’eau d’abreuvement du bétail. La recommandation
provisoire pour la qualité des eaux établie pour la
métribuzine aux fins de la protection de l’eau
d’abreuvement du bétail est donc de 80 µg⋅L-1 (CCME,
1990) (adoption actualisée en 1998).
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Annexe VI — Recommandations pour la qualité des eaux au
Canada : mise à jour (mars 1990), piclorame, métribuzine et
cyanazine, dans Recommandations pour la qualité des eaux au
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