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

L

a deltaméthrine est un pyréthrinoïde de synthèse
mis au point en 1974 (Elliott et coll., 1974). Le
Chemical Abstracts Service (CAS) lui a attribué le
nom [1R-[1α(S*),3α]]-cyano(3-phénoxyphényl)méthyl 3(2,2-dibromoéthényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate et le numéro 52918-63-5, et sa formule empirique
est C22H19Br2NO3. La deltaméthrine présente une hydrosolubilité de <2 µg·L-1 et un logarithme du coefficient de
partage octanol-eau (log Koe) de 4,6 à 25 ºC (Tomlin,
1994).
Au Canada, la deltaméthrine a été homologuée en 1982
sous le nom commercial Decis (Agriculture Canada et
Environnement Canada, 1995). La deltaméthrine est un
insecticide non systémique à action rapide par contact et
ingestion (Tomlin, 1994). Elle est utilisée pour lutter
contre la doryphore de la pomme de terre, la cicadelle, le
ver-gris, la mineuse, la légionnaire bertha, l’altise, la
fausse-teigne des crucifères, la sauterelle et la punaise
grise (Agriculture Canada et Environnement Canada,
1995).
La contamination à la deltaméthrine des ressources
aquatiques peut procéder de la dérive des brouillards de
pulvérisation, des orages et du ruissellement des eaux
d’irrigation en provenance des champs. Les concentrations dans les sources canadiennes d’eau douce varient
entre 10 ng·L-1 (Julien et coll., 1987) et 24 µg·L-1 (Ernst,
1987). Les concentrations enregistrées dans les sédiments
varient entre 3 et 5 ng·g-1 (Muir et coll., 1985a).
Les processus qui déterminent le devenir de la deltaméthrine dans l’environnement comprennent l’hydrolyse,
la photolyse, l’adsorption, la volatilisation, la dégradation
microbienne et l’isomérisation. Les pseudo-demi-vies de
premier ordre variaient de 1,5 à 5,1 h à la surface et de
13,6 à 16,7 h dans les eaux souterraines (Muir et coll.,
1987). La volatilisation à partir de la couche superficielle
pourrait constituer une voie majeure de disparition de la
deltaméthrine, comme l’indique la constante de la loi
d’Henry de cette substance dans l’eau, qui s’établit à
12,64,1·Pa m3·mol-1 (Muir et coll., 1985a). La
deltaméthrine s’isomérise facilement sous l’effet du
rayonnement solaire (CNRC, 1986).
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Élaboration des recommandations pour la
qualité des eaux
La recommandation canadienne pour la qualité des eaux
établie pour la deltaméthrine aux fins de la protection de
la vie aquatique d’eau douce a été élaborée selon le
protocole du CCME (CCME, 1991).

Vie dulcicole
La deltaméthrine est toxique pour les poissons (OMS,
1990). Les valeurs de toxicité aiguë (CL50-96 h)
variaient entre 0,36 µg·L-1 pour le crapet arlequin
(Lepomis macrochirus) (Sousa, 1990) et 4,7 µg·L-1 pour
la truite de mer (Salmo trutta) (L'Hoste et coll., 1979).
L'Hotellier et Vincent (1986) et Smith et Stratton (1986)
ont enregistré chez les poissons des CL50-96 h d’environ
1 µg·L-1.
Des tests de toxicité chronique réalisés sur le poisson
zèbre (Brachydanio rerio) ont permis d’obtenir une
CE50-35 j de 0,8 µg·L-1 fondée sur une réduction du taux
d’éclosion. Les juvéniles affichaient un taux de mortalité
de 50 % après une exposition de 35 jours à une
concentration de 0,52 µg·L-1. À la plus faible concentration testée (0,50 µg·L-1), la survie et l’ontogenèse
étaient également touchées (Gorge et Nagel, 1990).
Les expositions de 96 heures à l’origine des données cidessous ont été considérées chroniques parce qu’elles
correspondaient à un certain nombre de stades de
développement des poissons juvéniles. Les CL50-96 h de
la deltaméthrine dans l’éthanol et de la deltaméthrine sous
forme de Decis pour les juvéniles du saumon de
l’Atlantique (Salmo salar) s’établissaient à 1,97 µg·L-1 et
Tableau 1. Recommandations pour la qualité des eaux
établies pour la deltaméthrine aux fins de la
protection de la vie aquatique (CCME, 1997).
Vie aquatique

-1

Recommandation (µg·L )

Dulcicole

0,0004

Marine

Néant

*

Aucune recommandation n’a été établie.

*
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est de 0,0004 µg·L-1. On a déduit cette valeur en
multipliant par un facteur de sécurité de 0,1 la CMEO de
0,0041 µgL-1 (McNamara, 1991) obtenue pour l’espèce la
plus sensible à la deltaméthrine, D. magna (CCME,
1991). Il est à noter que le plus faible seuil de détection
enregistré était de 0,1 ngL1 (Maguire et coll., 1989),
valeur comparable à la recommandation canadienne pour
la qualité des eaux visant la protection de la vie aquatique.
Par conséquent, toute détection de deltaméthrine dans les
systèmes aquatiques pourrait indiquer un risque d’effets
néfastes pour la vie dulcicole.

à 0,59 µg·L-1, respectivement (Zitko et coll., 1979). Un
écart plus faible, mais de sens contraire, a été observé
pour le crapet-soleil (L. gibbosus), chez lequel la
CL50-96 h du produit de qualité technique se chiffrait à
0,58 µg·L-1 et la CL50-96 h du produit formulé
s’établissait à 0,87 µg·L-1 (Waltersdorfer et Schulze,
1976).
Dans la seule étude disponible sur les amphibiens, une
CL50 de 0,93 µg m.a.·L-1 a été enregistrée pour les têtards
du crapaud commun (Bufo bufo) exposés à Decis
(L’Hotellier et Vincent, 1986).
Comme on pourrait le prévoir en raison du lien
phylogénique qui existe entre les crustacés et les
arthropodes nuisibles à l’intention desquels la
deltaméthrine a été mise au point, les crustacés,
notamment les cladocères, les amphipodes, les isopodes et
les écrevisses, sont sensibles aux pyréthrinoïdes de
synthèse (CNRC, 1986). Diverses valeurs de toxicité
aiguë ont été enregistrées pour Daphnia magna : les CE50
pour les juvéniles variaient entre 0,018 µg·L-1 (96 h) et
0,290 µg·L-1 (24 h), tandis que les CL50 se situaient entre
0,01 µg·L-1 (96 h, néonates) et 520 µg·L-1 (24 h, juvéniles)
(Xiu et coll., 1989). Une valeur de toxicité chronique
(CMEO, croissance) de 0,0041 µgL1 a également été
signalée (McNamara, 1991).
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Hill (1985) a mesuré une CL50 de 0,005 µg·L-1 chez
l’éphémère commune (Baetis rhodani). Les concentrations sédimentaires nécessaires pour immobiliser
dans les 24 heures des larves du moucheron
(Chironomus tetans, quatrième stade larvaire) variaient
entre 0,20 et 0,22 µg·kg-1 (Muir et coll., 1985b).
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Figure 1. Données choisies sur la toxicité de la deltaméthrine
pour les organismes d'eau douce.
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