DICLOFOPMÉTHYL

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

L

e diclofop-méthyl (C16H14Cl2O4) est un acide
alcanoïque polycyclique à action herbicide
qui porte les nom et numéro CAS suivants :
acide (méthyl)-2-[4-(2,4-dichloro-phénoxy) phénoxy]
propionique et 51338-27-3 (Tomlin 1994). Le diclofopméthyl s’hydrolyse pour former du diclofop-acide (appelé
diclofop dans le présent document), un composé qui
présente également des propriétés herbicides (Swanson et
Lintott, 1989). Le diclofop-méthyl a été homologué au
Canada en 1977 et est vendu sous le nom commercial
Hoe-Grass (Agriculture et Agro-alimentaire Canada,
1997).
Le diclofop-méthyl est utilisé comme herbicide de
postlevée pour lutter contre la folle avoine, le millet
sauvage et d’autres graminées annuelles dans les cultures
de blé, d’orge, de seigle, de fétuque rouge et de
dicotylédones comme le soja, la betterave à sucre, le lin,
les légumineuses, la pomme de terre et le concombre.
Surtout employé dans les Prairies, le diclofop-méthyl est
un herbicide systémique sélectif. Il détruit la membrane
cellulaire, empêche la translocation des assimilats vers les
racines, réduit la teneur en chlorophylle et inhibe la
photosynthèse et l’activité méristématique (Tomlin,
1994). En 1988, plus de 1 × 106 kg de diclofop-méthyl ont
été utilisés au Canada (Agriculture Canada et Environnement Canada, 1987).
L’érosion du diclofop-méthyl adsorbé à la surface des
particules du sol et, dans une moindre mesure, sa
désorption et sa solubilisation dans l’eau pourraient
constituer les principales voies de pénétration de cette
substance dans l’environnement (Hickman et coll., 1983).
Les concentrations dans les milieux aquatiques du Canada
varient entre 0,11 et 6,1 µg⋅L-1 (Grover, 1983; Waite et
coll., 1986).
Dans une étude en microcosme de laboratoire, le diclofopméthyl a subi une hydrolyse quasi complète dans les
8 heures qui ont suivi son ajout à la colonne d’eau. Son
épuisement a coïncidé avec une augmentation rapide de
l’activité du diclofop, laquelle a plafonné 4 heures après
l’ajout du diclofop-méthyl. Le diclofop s’est ensuite
lentement dégradé, sa concentration ayant diminué de
50 % par rapport au taux maximal 11 jours après l’ajout
initial du diclofop-méthyl (Lintott, 1993).
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Walker et coll. (1988) ont étudié la biodégradation du
diclofop-méthyl dans des eaux estuariennes et des boues
sédimentaires liquides stérilisées et non stérilisées. La
demi-vie moyenne du diclofop-méthyl dans une eau
estuarienne non stérile s’établissait à 9,2 heures. L’ajout
d’une boue sédimentaire liquide a ramené cette demi-vie
moyenne à 4,5 heures. Une réduction de la demi-vie
moyenne a également été observée après l’ajout de
sédiments stériles à une eau estuarienne stérile (la
demi-vie moyenne est passée de 160,6 à 48,5 heures). Ces
données semblent indiquer que la présence de sédiments
contribue à catalyser l’hydrolyse du diclofop-méthyl. Une
comparaison des résultats obtenus après l’ajout de
sédiments stériles et non stériles à une eau estuarienne non
stérile a toutefois permis de constater que la dégradation
était supérieure en présence des sédiments non stériles (les
valeurs pour les sédiments stériles étaient de 51,7, de 49,9
et de 43,8 heures, tandis que les valeurs pour les
sédiments non stériles étaient de 2,6, de 3,1 et de
7,9 heures). Ces travaux mettent en évidence le rôle
important que jouent les micro-organismes de la phase
sédimentaire dans la biodégradation du diclofop-méthyl.
Les données disponibles sur la bioaccumulation du
diclofop-méthyl se limitaient aux résultats d’une étude de
28 jours menée par Gildemeister et coll. (1991) au moyen
d’Hoe 023408 marqué au carbone-14. Des FBC de 112 à
643 pour le poisson entier, de 34 à 95 pour les tissus
comestibles et de 225 à 1113 pour les tissus non
comestibles ont été enregistrés chez le crapet arlequin
(Lepomis macrochirus). Les concentrations mesurées dans
les différentes parties du poisson ont plafonné après
7 jours, puis ont diminué progressivement de moitié dans
les parties non comestibles et sont demeurées constantes
dans les parties comestibles. Après le transfert du poisson
dans une eau propre, les concentrations ont décrit une
baisse marquée dans les premières 24 à 72 heures. Après
Tableau 1. Recommandations pour la qualité des eaux
établies pour le diclofop-méthyl aux fins de la
protection de la vie aquatique (CCME, 1993).
Vie aquatique
Dulcicole
Marine
*

-1

Recommandation (µg·L )

Aucune recommandation n’a été établie.

6,1
*

Néant
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14 jours, la clairance pour le poisson entier était de 88 %
dans les parties comestibles et de 70 à 82 % dans les
parties non comestibles.

46 jours, période après laquelle une diminution
statistiquement significative (20 %) de la croissance
démographique était enregistrée. Lintott (1993) a émis
l’hypothèse que la consommation de diclofop lié à la
phase sédimentaire avait une incidence sur la population
d’ostracodes.

Élaboration des recommandations pour la
qualité des eaux

Les données sur la phytotoxicité (CE50) d’Hoe-Grass
(28,4 % m.a.) chez les algues variaient entre
268 µg⋅L-1 pour Ankistrodesmus sp. et 4357 µg⋅L-1 pour
Nitzschia kutzigiana (Lintott, 1993).

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

La recommandation pour la qualité des eaux établie pour
le diclofop-méthyl aux fins de la protection de la vie
dulcicole est de 6,1 µg⋅L-1 (CCME, 1993). On a déduit
cette valeur en multipliant par un facteur de sécurité de
0,1 la CMEO-6 semaines de 61 µg⋅L-1 (Fischer et Knauf,
1981) enregistrée pour l’organisme le plus sensible, soit la
truite de mer (S. trutta) (CCME, 1991). Étant donné que
le diclofop-méthyl s’hydrolyse rapidement en diclofop,
cette recommandation devrait assurer une protection
contre les effets néfastes des deux composés.

Vie dulcicole
Chez les poissons, les valeurs de toxicité aiguë
(CL50-96 h) varient entre 150 et 540 µg⋅L-1 pour le crapet
arlequin (L. macrochirus) (Mayer et Ellersieck, 1986;
Smith et Schweitzer, 1990). Les CL50-96 h d’Hoe-Grass
(36 % m.a.) s’établissaient à 90, à 180 et à 270 µg⋅L-1
pour la truitelle arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) à des
duretés de l’eau décroissantes (44,8, 37,1 et 25,8 mg⋅L-1
de CaCO3, respectivement) (Matthiessen et coll., 1988).

Information
sur la toxicité

Chez les invertébrés, les valeurs de toxicité aiguë varient
entre une CL50-48 h de 317 µg⋅L-1 pour Daphnia magna et
une CL50-48 h de 778 µg⋅L-1 pour Cyprinotus sp. (Lintott,
1993). Dans une étude inacceptable, cependant, une
CL50-48 h de 4030 µg⋅L-1 a été enregistrée pour D. magna
(WSSA, 1989).

Invertébrés
Invertébrés Vertébrés

Chronique

Plantes

Aiguë

Vertébrés

Une étude de toxicité chronique de 6 semaines sur la truite
de mer (Salmo frutta) a permis de mesurer une CSEO
(fondée sur la mortalité des œufs et le développement de
l’alevin et de l’embryon) de 8 µg⋅L-1 ainsi qu’une CMEO
(fondée sur un ralentissement du développement de
l’alevin) de 61 µg⋅L-1 (Fischer et Knauf, 1981). Dans une
étude de 30 jours sur le taux d’éclosion des œufs ainsi que
la survie et la croissance des larves du tête-de-boule
(Pimephales promelas), une CSEO de 39 µg⋅L-1 et une
CMEO de 86 µg⋅L-1 ont été enregistrées pour Hoelon
(36 % m.a.) (EG&G Bionomics, 1981).

Espèce
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Figure 1. Données choisies sur la toxicité du diclofop-méthyl
pour les organismes d’eau douce.

Dans une étude de toxicité chronique sur Hoe-Grass, une
diminution appréciable (50 %) de la taille de la
population de D. magna a été observée 14 jours après un
traitement à une concentration de 500 µg⋅L-1. Une
exposition à une concentration en diclofop-méthyl de
1000 µg⋅L-1 n’a entraîné chez Cyprinotus sp. aucune
inhibition manifeste de la croissance pendant les premiers
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