BROMACIL

Recommandations canadiennes
pour la qualité des eaux :
protection de la vie aquatique

L

e bromacil (C9H13BrN2O2) est un uracile substitué
à action herbicide. Il s’agit d’un solide cristallin
incolore et inodore qui peut être vendu seul ou
entrer dans la composition du 2,4-D (Calmix) ou
du diuron (Krovar). Son nom et son numéro CAS
sont 5-bromo-6-méthyl-3-(1-méthylpropyl)-2,4(1H,3H)pyrimidinédione et 314-40-9, respectivement. Offert sous
forme de poudre mouillable, de concentré soluble ou de
granules, le bromacil présente une hydrosolubilité
relativement élevée, soit 807 mg⋅L-1 à un pH de 5 et à
25 °C, mais il est aussi soluble dans divers solvants
organiques.
Le bromacil est un herbicide non sélectif qui permet de
lutter efficacement contre la plupart des mauvaises herbes
dicotylédones et graminées annuelles et vivaces ainsi que
contre certaines espèces de broussailles en inhibant la
photosynthèse au niveau de la chaîne de transport
d’électrons (MAAO, 1994; Agriculture et Agroalimentaire Canada, 1997). Au Canada, le bromacil est
homologué pour l’épandage en nappe et l’épandage
localisé au sol aux fins de la lutte contre les mauvaises
herbes et les broussailles sur les terres non agricoles,
comme les emplacements industriels, les zones
d’entreposage, les aires de stationnement, les aéroports,
les fossés à sec et les terres qui bordent les clôtures et les
voies ferrées (Agriculture Canada et Environnement
Canada, 1990). Dans l’ouest du Canada, le bromacil est
utilisé pour empêcher la croissance de mauvaises herbes
dans les fossés d’irrigation (Environnement Canada,
1990).
En 1990, on a vendu au Canada 2100 et 36 000 kilogrammes de bromacil destiné à des utilisations ménagères
et commerciales, respectivement. La plus grande partie a
été vendue en Alberta (12 300 kg), au Manitoba (9600 kg)
et en Ontario (9500 kg) (Agriculture Canada et
Environnement Canada, 1990).
La contamination des eaux de surface peut être attribuable
aux brouillards de pulvérisation, à des déversements
accidentels, aux opérations de lavage des équipements
ainsi qu’à la vidange des résidus des réservoirs de produit.
Le bromacil présente un faible logarithme du coefficient
de partage du carbone organique (1,66 à 2,10), ce qui
indique que cette substance n’est que légèrement
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adsorbée à la surface du carbone organique du sol et
qu’elle est donc mobile dans le sol (Montgomery, 1993).
Une contamination au bromacil peut donc résulter du
lessivage des zones traitées ainsi que d’une utilisation et
d’une manipulation inappropriées (p. ex., reflux dans les
puits). De plus, l’alimentation des eaux souterraines par
des eaux de surface contaminées peut parfois contribuer à
la contamination des eaux souterraines (Frank et coll.,
1987).
Comme le bromacil n’absorbe pas le rayonnement solaire,
la photolyse demeure minimale dans les systèmes
aquatiques à moins que des photosensibilisants naturels,
comme les acides humiques, la chlorophylle et la
riboflavine y soient abondants (Acher et Salzman, 1980;
Acher, 1984). Étant donné la faible tension de vapeur du
bromacil (41 µPa à 25 ºC), la volatilisation est également
une voie mineure de dissipation de cette substance dans
l’environnement (Tomlin, 1994). Dans des conditions de
fermentation méthanique et anaérobie, le bromacil est
lentement débromé par la microflore; dans des conditions
de dénitrification ou de sulfatoréduction, cependant, il
n’est pas dégradé (Adrian et Sulfita, 1990). Smith et coll.
(1975) ont décelé des résidus de bromacil (1 µg⋅L-1) dans
l’eau d’un fossé d’irrigation un an après l’épandage de
cette substance (31 µg⋅L-1), ce qui permet de supposer que
le bromacil est relativement persistant dans l’eau.
Le bromacil présente un faible logarithme du coefficient
de partage octanol-eau (log Koe), soit 1,87 à un pH de 7,
et n’a donc pas tendance à s’accumuler dans le biote
(Tomlin, 1994). Ainsi, les facteurs de bioconcentration
pour des têtes-de-boule (Pimephales promelas) âgés de
30 jours exposés pendant 17 jours à une concentration de
bromacil marqué au carbone 14 de 4,25 µg⋅L-1 ou de
Tableau 1. Recommandations pour la qualité des eaux
établies pour le bromacil aux fins de la
protection de la vie aquatique (CCME, 1997).
Vie aquatique
Dulcicole
Marine
*

Recommandation provisoire.
Aucune recommandation n’a été établie.

†

-1

Recommandation (µg·L )
5,0

*

Néant

†
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affichaient une CE50 et une CL50 de 313 mg·L-1 et de
363 mg⋅L-1, respectivement (Environnement Canada,
1996).

35,11 µg⋅L-1 étaient de 2,8 et de 3,5, respectivement (Call
et coll., 1983).

Élaboration des recommandations pour la
qualité des eaux

Chronique

Vie dulcicole
Les données toxicologiques indiquent que le bromacil est
relativement non toxique pour les poissons. Ainsi, les
concentrations produisant des effets toxiques aigus
(CL50-24 à 168 h) varient entre 71 et 186 mg⋅L-1 pour
quatre espèces de poissons indigènes du Canada. Les
espèces les plus sensibles sont le crapet arlequin (Lepomis
macrochirus) et la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss), qui présentent des CL50-48 h de 71 et de
75 mg⋅L-1, respectivement (Sherman et Kaplan, 1975). Le
tête-de-boule (Pimephales promelas) est le poisson le plus
tolérant, affichant une CL50 d’environ 184 mg·L-1 tant
dans les tests statiques de 96 heures que dans les tests
avec renouvellement continu de 24 heures (Call et coll.,
1987; Geiger et coll., 1988). Pour ce poisson, la CL50
mesurée dans le test avec renouvellement continu de
168 heures est légèrement plus faible, s’établissant à
167 mg⋅L-1 (Call et coll., 1987). La carpe (Cyprinus
carpio) a montré une tolérance comparable au bromacil,
présentant une CL50-48 h de 164 mg⋅L-1 (Sherman et
Kaplan, 1975). Dans un test de toxicité chronique, des
têtes-de-boule exposés à des concentrations de bromacil
variant entre 1,0 et 29,0 mg⋅L-1 pendant l’éclosion et les
60 jours subséquents n’ont montré ni diminution du taux
d’éclosion, ni réduction du taux de survie à 60 jours ni
augmentation du nombre d’alevins anormaux par rapport
aux organismes témoins. Cependant, le poids frais et la
longueur des alevins mesurés à 60 jours étaient
sensiblement réduits à toutes les concentrations, sauf à
celle de 1,9 mg⋅L-1 (Call et coll., 1983).

Plantes Vertébrés Invertébrés

Aiguë

La recommandation canadienne provisoire pour la qualité
des eaux établie pour le bromacil aux fins de la protection
de la vie aquatique d’eau douce a été élaborée selon le
protocole du CCME (CCME, 1991).

Vertébrés

Information
sur la toxicité

Espèce

Issue du test
de toxicité

L. macrochirus
O. mykiss
P. promelas
P. promelas
P. promelas
P. promelas
C. carpio
C. tentens
D. magna
D. magna

CL50 -48 h
CL50 -48 h
CL50 -96 h
CL50 -96 h
CL 50-168 h
CL50 -24 h
CL50 -48 h
CL50 -96 h
CE50 -48 h
CL50 -48 h

P. promelas

CE

H. lacustris
C. terricola
C. vulgaris

CE 50-30 j
CE 50-30 j
CE 50-30 j

Concentration (µ g· L -1 )

Recommandation canadienne
pour la qualité des eaux
5,0 µ g· L -1
Qualité de l’étude :
primaire
secondaire

10 0 10 1
valeur critique

10 2 10 3

10 4 10 5

10 6

Recommandation canadienne

Figure 1. Données choisies sur la toxicité du bromacil pour
les organismes d’eau douce.

Les données dont on dispose sur la toxicité du bromacil
chez les plantes aquatiques ne portent que sur les algues
vertes. Des algues en croissance dans des milieux
renfermant de 0,01 à 10 mg⋅L-1 de bromacil présentaient
des CE50 (inhibition de la croissance) variant entre
0,05 mg⋅L-1, pour Haematococcus lacustris 34-1j et
Chlamydomonas terricola, et 10 mg⋅L-1, pour Chlorella
vulgaris. Deux espèces, Chlorella ellipsoidea et
Coccomyxa subellipsoidea, n’ont affiché aucun effet à
toutes les concentrations auxquelles elles ont été exposées
dans des tests (Cullimore, 1975). Chez Chlorella
pyrenoidosa, on a observé une inhibition de la croissance
d’environ 50 % après exposition à 1 et à 10 mg⋅L-1 de
bromacil pendant 18 à 36 heures (Kratky et Warren,
1971).
La recommandation provisoire pour la qualité des eaux
visant la protection de la vie aquatique d’eau douce
applicable au bromacil est de 5,0 µg⋅L-1. On a calculé
cette valeur en multipliant par un facteur de sécurité de
0,1 la CL50-30 j de 0,05 mg⋅L-1 (Cullimore, 1975) établie
pour les organismes les plus sensibles au bromacil,
les algues vertes Chlamydomonas terricola et
Haematococcus lacustris 34-1j (CCME, 1997).

Les données limitées dont on dispose semblent indiquer
que le bromacil est relativement non toxique pour les
invertébrés d’eau douce. Ainsi, dans un test statique de
96 heures, les larves de troisième stade de Chironomus
tentans présentaient une CL50 de 210 mg⋅L-1. Dans un test
statique de 48 heures, les néonates de Daphnia magna
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