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

L

e tébuthiuron (C9H16N4OS) est un herbicide de sol
non sélectif dont les usages homologués visent des
zones incultes comme les pâturages continus, les
talus de chemins de fer, la base des tours et poteaux de
transmission, les bords de route et les emprises routières.
Épandu au sol comme traitement généralisé aux fins de
l’éradication systématique de la végétation, il agit sur les
plantes ligneuses, les mauvaises herbes dicotylédones et
graminées et les broussailles.
Le faible coefficient d’adsorption (log Koe = 1,79) du
tébuthiuron indique que son adsorption par les sols est
limitée. Celle-ci augmente en raison directe de la teneur
du sol en matières organiques et de l’acidité, culminant à
un pH de 2 (Chang et Stritzke, 1977; Weber, 1980a,
1980b).
L’indice d’ubiquité dans l’eau souterraine (IUES) du
tébuthiuron est de >2,8, ce qui indique un potentiel de
lixiviation élevé dans les sols agricoles. La mobilité du
tébuthiuron varierait en fonction du pH et de la teneur en
eau du sol, du débit de l’eau du sol et du type de sol
(McRae, 1991). Silvoy et coll. (1986) ont noté qu’une
forte teneur en argile favorisait la mobilité du produit.
La persistance du tébuthiuron dépend des propriétés du
sol, de l’humidité, de la température, des précipitations et
de la présence de micro-organismes. La demi-vie du
tébuthiuron se situe entre 12 et 15 mois (Rainey et
Magnussen, 1976). L’humidité a une incidence considérable sur la persistance du tébuthiuron dans les sols.
Jusqu’à 42 % de l’herbicide épandu sur des terrains
recevant de faibles précipitations (moyenne de
<430 millimètres) étaient encore présents au bout de
11 ans. Neuf ans après l’application, jusqu’à 73 % de la
quantité épandue ont été décelés à des profondeurs de 60
à 90 centimètres (Johnsen et Morton, 1989).
L’élimination complète du tébuthiuron présent dans le sol
est principalement attribuable à la dégradation microbienne, qui est inversement proportionnelle à l’humidité et
à la température du sol (Emmerich et coll., 1984).

chimiques du tébuthiuron, 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
Les recommandations canadiennes provisoires pour la
qualité des eaux établies pour le tébuthiuron aux fins de la
protection des utilisations agricoles de l’eau ont été
élaborées selon le protocole du CCME (CCME, 1993).

Eau d’irrigation
Dans le cadre d’une étude sur cinq espèces de graminées,
on a mesuré une DSEO et une DMEO de 0,4 et de
1,1 kg⋅ha-1 m.a., respectivement, pour la repousse du
kleingrass et du chiendent pied-de-poule côtier à maturité
(Baur et coll., 1977).
Parmi les quatre espèces de céréales testées dans le cadre
d’une étude, le blé s’est révélé la plus sensible, avec une
DSEO et une DMEO (arrêt de croissance et brûlures) de
0,045 et de 0,09 kg⋅ha-1 m.a., respectivement (Waldrep,
1988).
Une étude sur six autres cultures a permis de mesurer une
DSEO et une DMEO de 0,045 et de 0,09 kg⋅ha-1 m.a.,
respectivement, pour le radis, le chou et le concombre. La
CE50 (poids) la plus faible a été mesurée pour le chou et se
chiffrait à 0,16 kg⋅ha-1 m.a. (Waldrep, 1988).
Tableau 1. Recommandations pour la qualité des eaux établies
pour le tébuthiuron aux fins de la protection des
utilisations agricoles de l’eau (CCME, 1995).
Utilisation

Eau d’abreuvement du bétail
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Recommandation provisoire.
Céréales, foins cultivés et plantes à pâturage.

†
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Recommandation (µg⋅L )

Eau d’irrigation
*

Pour de plus amples renseignements sur les usages, les
concentrations dans l’environnement et les propriétés
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0,27
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*
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Pour chacune des cultures non visées sur lesquelles des
données appropriées étaient disponibles, on a divisé la
moyenne géométrique de la DSEO et de la DMEO par un
coefficient d’incertitude de 20 afin de déterminer la dose
acceptable (DA). On a ensuite calculé la CMATE en
divisant chacune des DA par un taux d’irrigation de
1,2 × 107 L⋅ha-1. On a réparti les CMATE selon les
deux groupes de cultures irriguées au Canada : céréales,
foins cultivés et plantes à pâturage et autres cultures. Les
données n’étaient suffisantes que pour le groupe des
céréales, des foins cultivés et des plantes à pâturage, et
l’on a adopté la plus faible CMATE, soit une valeur de
0,27 µg⋅L-1 obtenue pour le blé, comme recommandation
canadienne provisoire pour la qualité des eaux destinées à
l’irrigation (CCME, 1995).

enregistrées au cours de cette étude par un coefficient
d’incertitude de 10. En multipliant la DJA pour le bétail
par le rapport le plus prudent du poids corporel de
l’animal à la consommation d’eau (poulet Leghorn), on a
obtenu la CR. Afin de tenir compte de l’exposition au
tébuthiuron provenant de sources 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 provisoire
pour la qualité des eaux visant la protection du bétail de
130 µg⋅L-1 (CCME, 1995).
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Eau d’abreuvement du bétail
Les études indiquent que le tébuthiuron présente
généralement une toxicité aiguë modérée pour les
mammifères. Les DL50 se situent entre 286 mg⋅kg-1 par
jour pour le Néo-Zélandais blanc (Todd et coll. 1972) et
644 mg⋅kg-1 par jour pour le rat de type Wistar (Todd et
coll., 1974).
Les QMEO mesurées dans le cadre d’études de toxicité
chronique varient de 80 à 250 mg⋅kg-1 par jour chez le rat
(Griffing et Todd, 1974; Todd et coll., 1976) et
s’établissent à 50 mg⋅kg-1 par jour chez le beagle (Todd et
coll. 1985). Des QSEO de 40 et de 25 mg⋅kg-1 par jour ont
en outre été enregistrées pour le rat (Todd et coll., 1976)
et le beagle (Todd et coll., 1985), respectivement. Dans
une étude sur la reproduction, Todd et coll. (1975) ont
mesuré chez le rat une QMEO (effets sur le
développement) de 45 mg⋅kg-1 par jour.
Des études sur le devenir du tébuthiuron après ingestion
montrent qu’il ne se produit pas de bioaccumulation
importante de l’herbicide et de ses métabolites chez les
mammifères (Hoffman et coll., 1975; Morton et Hoffman,
1976). D’autres études indiquent que le produit est
partiellement métabolisé et rapidement excrété par les
ongulés (DowElanco Canada, 1993).
Une seule espèce de ruminant d’élevage a fait l’objet
d’une étude (Van Duyn et coll., 1976). L’ingestion de
l’herbicide mélangé aux aliments à une concentration de
3 mg⋅kg-1 par jour pendant 162 jours a provoqué une
augmentation du poids du cœur et une réduction du poids
corporel et de la consommation d’aliments chez la génisse
et le bouvillon. On a calculé la DJA en divisant la
moyenne géométrique de la DSEO et de la DMEO
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