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

L

a trifluraline (C13H16F3N3O4) est utilisée pour lutter
contre une vaste gamme de mauvaises herbes
graminées et dicotylédones annuelles dans les
cultures de canola (navette), de tournesols, de plantes
racines et de légumes ainsi que dans les fleurs, le matériel
ligneux de pépinière et les plantations brise-vent en place
(MAAO, 1989). La trifluraline étant volatile, elle est
généralement employée en traitement de présemis avec
incorporation (Maguire et coll., 1988). Au Canada, la
trifluraline est homologuée sous diverses appellations
commerciales dont Treflan, Triflurex, Co-op Garden
Weed Preventer, Heritage Selective Granular Herbicide,
Rival et Fortress (Agriculture et Agro-alimentaire Canada,
1997).

TRIFLURALINE

Élaboration des recommandations pour la
qualité des eaux
Conformément aux principes formalisés dans le protocole
(CCME, 1993), on a adopté en 1992 comme recommandation canadienne provisoire pour la qualité des eaux
établie pour la trifluraline aux fins de la protection de
l’eau d’abreuvement du bétail la recommandation
canadienne pour la qualité de l’eau potable (Santé et Bienêtre social Canada, 1989; Santé Canada, 1996). Pour de
plus amples renseignements, consulter le document
CCME (1992).

Eau d’abreuvement du bétail
La trifluraline semble agir comme un poison mitotique qui
entrave le développement des racines (Ashton et Crafts,
1973; Poe et coll., 1988). Elle est surtout utilisée comme
herbicide incorporé au sol, car sa cible est le système
radiculaire des plantes. Elle peut également avoir des
effets sur d’autres réactions métaboliques, notamment la
synthèse des lipides (Sparchez et coll., 1987). Elle inhibe
en outre l’absorption endothermique de calcium par les
mitochondries de la plante à des concentrations inférieures
à celles qui gênent la polymérisation de la tubuline (Hertel
et Marme, 1983).
Les divers processus qui ont une incidence sur la
persistance et le devenir de la trifluraline dans
l’environnement comprennent la volatilisation, la
photodégradation et la dégradation microbienne. En
général, les climats frais et secs favorisent une persistance
plus grande que les climats chauds et humides (Jensen et
coll., 1983; Weber, 1990). L’absence de communauté
microbienne semble également accroître la persistance du
produit dans les sols (Mostafa et coll., 1982).
Pour de plus amples renseignements sur les usages, les
concentrations dans l’environnement et les propriétés
chimiques de la trifluraline, consulter le feuillet d’information sur ce produit au chapitre 4 des Recommandations
canadiennes pour la qualité de l’environnement.
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La trifluraline présente une faible toxicité orale aiguë pour
les mammifères et les oiseaux, les DL50 étant de
>5 mg⋅L-1 chez la souris (USEPA, 1984, 1987). Des doses
égales ou supérieures à la CL50 équivalente de 1,8 kg⋅ha-1
ont inhibé la croissance de l’embryon chez le canard
colvert (Anas platyrhynchos) et entraîné des anomalies
morphologiques au jour 18 (Hoffman et Albers, 1984).
Dans le cadre d’une étude de 90 jours sur les effets du
produit administré dans les aliments de rats femelles, on a
obtenu une DSENO (poids du foie des petits) de
25 mg⋅kg-1 par jour. En utilisant la vitesse de croissance,
la mortalité et la consommation d'aliments comme indicateurs, on a mesuré une DSENO de 100 mg⋅kg-1 par jour
dans une étude menée sur des rats ayant ingéré de la
trifluraline pendant 729 jours. Au cours d’une étude de
Tableau 1. Recommandations pour la qualité des eaux établies
pour la trifluraline aux fins de la protection des
utilisations agricoles de l’eau (CCME, 1992).
Utilisation
Eau d’irrigation
Eau d’abreuvement du bétail
*
†

-1

Recommandation (µg⋅L )

Aucune recommandation n’a été établie.
Recommandation provisoire.

Néant
45

†

*

TRIFLURALINE

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

2 ans sur les effets de l’ingestion de trifluraline, on a
mesuré des DSENO variant de 30 à 37 mg⋅kg-1 par jour
chez le rat et se chiffrant à 40 mg⋅kg-1 par jour chez la
souris. Aucune augmentation des vomissements ou du
rapport du poids du foie au poids corporel n’a été
observée chez des chiens qui ont reçu des doses de
10 mg⋅kg-1 par jour au cours d’une étude de 3 jours sur
l’ingestion continue de trifluraline (USEPA, 1987).

appréciable (19 %) des anomalies du squelette chez les
petits au 62e jour après la naissance (Beck, 1981).
Il faudra disposer de données supplémentaires sur
l’ingestion prolongée par le bétail d’eau d’abreuvement
contaminée par la trifluraline pour être en mesure
d’élaborer une recommandation. En attendant, conformément à la méthode prescrite dans le protocole (CCME,
1993), on a adopté comme recommandation canadienne
provisoire pour la qualité des eaux destinées à
l’abreuvement du bétail la recommandation établie pour
l’eau potable destinée à la consommation humaine. La
recommandation canadienne provisoire pour la qualité de
l’eau potable établie pour la trifluraline est de 45 µg⋅L-1
(Santé et Bien-être social Canada, 1989; publié à nouveau
sans changement dans Santé Canada 1996). Cette valeur
est donc également adoptée comme recommandation
provisoire relative à l’eau d’abreuvement du bétail (Santé
Canada, 1996; mise à jour, 1998).

Une DMENO de 2,5 mg⋅kg-1 par jour a été déduite dans le
cadre d’une étude de 90 jours sur des rats mâles au cours
de laquelle on a surveillé l’augmentation des taux
sanguins de globulines ,,1, ,,2 et  (USEPA,
1987). Des changements histopathologiques ont été
observés dans les reins de souris ayant ingéré des doses de
trifluraline de 14, de 140 et de 1400 mg⋅kg-1 par jour
pendant 140 jours (Akay, 1986).
L’absorption par le tube digestif est faible, 11 à 14 %
d’une dose orale unique de 100 mg⋅kg-1 de poids corporel
ayant été excrétés dans la bile 24 heures après ingestion
(Emmerson et Anderson, 1966). Chez le rat, environ 78 %
d’une dose orale de 100 mg⋅kg-1 ont été éliminés dans les
fèces, le reste ayant été éliminé dans les urines (Emmerson
et Anderson, 1966). Une vache en lactation a reçu des
doses de trifluraline marquée au carbone 14 de 1 mg⋅kg-1
pendant 39 jours, puis de 1000 mg⋅kg-1 pendant 13 jours.
En 6 jours, 99 % de la quantité de marqueur radioactif
ingérée ont été décelés dans les urines (Golab et coll.,
1969). Une expérience de 26 jours menée sur deux
chèvres en lactation a montré que 17,8 et 81,2 % de la
trifluraline ingérée et de ses métabolites étaient éliminés
dans les urines et dans les fèces, respectivement (Golab et
coll., 1969).
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