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Résumé

L’evolution de l’isoproturon et la formation de ses produits de dégradation ont Cte suivies
dans deux ex@imentations, lune faisant appel a des minicolonnes de sol placées sous
conditions naturelles lorraines pendant une année, l’autre utilisant des enceintes
d’incubation en “batch” en conditions contrôlées pendant 4,5 mois.
À partir de ces dispositifs expérimentaux employant l’isoproturon marque au 1% sur le
cycle, la distribution de la radioactivite dans les compartiments sol et eau a été Ctablie pour
différents intervalles de temps depuis le traitement.
La part de la molécule mère dans la radioactivité mesurée est faible dans tous les cas, qu’il
s’agisse de lessivats ou de résidus extractibles : moins de 20 % après 3 mois. Les
produits de dégradation identifiCs sont l’isoproturon-monodeméthylé et l’isoproturon-
monodéméthylé-hydroxylé. L’utilisation d’un détecteur p couplé à une séparation par
HPLC a permis d’évaluer les cinetiques  d’apparition et de disparition des différents

.’ résidus radioactifs.
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Introduction

L’isoproturon’est un herbicide des céréales d’hiver très largement employé en France. En
Lorraine, il se place au premier rang des tonnages de produits phytopharmaceutiques
épandus. Récemment, des suivis de points de captage ont montre qu’il pouvait être
détecté dans l’eau (Portal er al., 1994)). Ces deux aspects mettent en évidence l’intérêt de
mieux connaître son devenir après application. L’un des aspects à prendre en compte
dans son étude, bien que souvent négligé, est la rémanente de la molecule mère et
l’apparition en quantités plus ou moins importantes de produits de dégradation.
Ainsi, l’objectif du travail présenté ici est d’identifier les produits issus de la
transformation de l’isoproturon et d’estimer leur importance relative, afin de guider les



recherches concernant la qualité des sols et surtout de l’eau. A cet effet, deux
expkimentations constituées de systèmes modélisés placés sous conditions climatiques
naturelles ou contrôl& ont été menées.

Matériel et méthodes

D@zdation & l’isoproturon en conditions contrôlées

La degradation de l’isoproturon en incubation est Ctudiée dans un limon argileux (Argiles
26,l %, Limons 49,7 %, Sables 21,9 %, Carbone 1,3 %, pH 6,6). Le sol a Cte tamisé
entre 1 et 3,5 mm afin de constituer un milieu aéré. Une fraction de 50 g de sol est
deposee dans une enceinte close, en présence d’un flacon de NaOH 0,5 N qui capte le
Ca dégagé et d’un flacon d’eau qui maintient l’humidité constante. Le tout est place a
l’obscurité et à 20 OC pendant 4,5 mois. Chaque échantillon est traité avec une solution
aqueuse d’isoproturon marqué au 1% sur le cycle, de manière à amener l’humidité du sol
à 80 % de sa capacité de rétention en eau et à apporter 0,5 mg d’herbicide, t?quivalent en
surface à un traitement de 1800 g par hectare. Régulièrement au cours du temps, le Ca
radioactif et qon radioactif capté est mesuré par dosage en scintillation liquide et par
dosage en retour avec HC1 respectivement. Les résidus d’isoproturon se trouvant dans le
sol sont extraits une fois par l’eau (+CaC12 0,OlM) puis en série par le méthanol jusqu’à
épuisement de la radioactivité extractible.
Les résidus présents dans les solutions aqueuses sont concentrés par extraction
liquide/solide. Les extraits méthanoliques sont évaporés avant analyse. Le dosage est
réalisé par HPLC (Spectra-Physics) (colonne Kromasil Cl8 ; éluant acétonitrile/eau  50/50
V/V) couplé à un détecteur de radioactivité (Flo-one p - Packard).

Apparition & proabits de &graaàtion sous conditions naturelles

Des minicolonnes du même sol (tamise entre 1 et 5 mm) ont été constituées dans des
supports PVC.cylindriques de 6,5 cm de diamètre et sur une hauteur de 4 cm (120 g). Un
entonnoir fixé à la base de chaque colonne permet la récuperation  des percolats dans des
flacons placés au dessous. Le traitement à l’isoproturon a été exécuté au printemps et de
façon à apporter l’équivalent de 1800 g de matière active par hectare, soit 0,5 mg
d’herbicide par minicolonne. Il comporte 13 106 Bq de substance marquée au t4C. Une
fois les colonnes disposées à l’exdrieur, les percolats sont rQuli&ement rfkoltés et le sol
périodiquement analysé pendant une année. Les résidus en sont extraits par une première
extraction a l’eau (+CaC12 0,OlM) puis par du méthanol jusqu’à Cpuisement de la
radioactivité extractible. L’analyse de la composition des extraits de sol et des percolats
est nklisée par HPLC comme décrit pr&demment.



Résultats et discussion

Dégradation de l’isoprowon  en condirions contrôlt!es

Le dosage du Ca totalcapté par la solution de soude a permis de constater une
reprise de l’activité microbienne du sol dès sa réhumectation. La mesure du ‘JC02
dégagé montre en revanche une phase de latente de quelques jours pour obtenir la
minérahsation du carbone marque du cycle de l’isoprotumn. En 4,5 mois, l’ensemble du
W02dCgagé correspond à près de 15 % de la radioactivité introduite. Ces résultats
montrent que le cycle benzénique de l’isoproturon n’est pas récalcitrant a la
décomposition par la flore microbienne du sol.

Hormis la mintralisation en Ca, l’isoproturon subit des dégradation partielles
qui donnent lieu à l’apparition de divers produits. Ceux-ci peuvent être mis en évidence
par une analyse chromatographique des extraits de sol.
En premier lizu, la radioactivite extraite par l’eau peut être principalement attribuee à 3
composés : la molécule mere ‘?PU” (N’,-(4-isopropylphényl)-N,N-diméthyluree),  le
produit “MD-IPU” issu d’une deméthylation de celle-ci (N’,-(4-isopropylphényl)-N,N-
méthyluree) ainsi que le produit ayant subi une déméthylation  suivie d’une hydroxylation
“MD-OH-IPU” (N’,-(4-(2-hydroxyisopropylphényl))-N-méthylur6e).  La figure 1 montre
la décroissance rapide de la part de la molécule mère au profit de ces deux premiers
métabolites. La proportion de radioactivité attribuée à ceux-ci progressent pendant 3 mois
puis se stabilise. Après deux a trois mois, l’isoproturon parent est minoritaire.

Dans les extraits méthanoliques qui suivent l’extraction a l’eau, le même type
d’évolution peut être observé (Figure 2). Comme précédemment, la décroissance de la
molécule mère est rapide mais l’importance relative des deux produits de dégradation est
différente. Si, l’isoproturon-monodCm&hylé  se stabilise toujours autour de 50 % de la
radioactivité présente, la part du derivé hydroxylé est plus faible dans les extraits
méthanoliques que dans les extraits aqueux. Ceci dmoigne certainement de son carac&re
hydrophile et indique que ce produit peut être transporté par l’eau libre du sol.

Les indications apportées par cette expérimentation en milieu statique montrent la
différence de comportement que peuvent présenter les produits issus d’une même
molécule, en particulier vis à vis de leur passage dans le compartiment aqueux. Il importe
alors de vkifier leur devenir lorsque le sol est soumis à des pluies naturelles, en ayant par
exemple recours à des dispositifs permettant le lessivage.



Incubation sous
conditions contrôlées

Roportion de chaque produit
(% de la radioactivité pr&ente

n

dans rexlrait 4ueux)

-
m

.
Y

OH-MD PU

MD-IPU

PU

Inco~u A

Inumnu B

0 1 2 3 4 5
Temps (mois)

Figure 1 : Parts des différents résidus d’isoproturon dans la radioactivith
extraite du sol par l’eau lors de l’incubation
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Figure 2 : Parts des différents résidus d’isoproturon dans la radioactivith
extraite du sol par le méthanol lors de l’incubation

Apparition de produits de d&aabtion  sous conditions naturelles
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L’analyse des extraits aqueux de sol des minicolonnes (Figure 3) peut être

compat-ée  à celle du même sol en incubation (Figure 1). La décroissance de la molécule
m&e suit une cinCtique similaire dans les deux cas. En revanche, les produits de
dégradation monodéméthylé et hydroxyle ne représentent plus la même part de la
radioactivit6 extraite. ns sont même minoritaires par rapport a deux produits inconnus,

L
.



dénommés A et B, qui n’étaient pas apparus en incubation. La distribution de la
radioactivité entre les cinq produits les plus importants @PU, MD-UPU, MD-OH-IPU, A
et B) est tout à fait analogue entre les extraits aqueux et m&hanoliques de sol et les
percolats des minicolonnes.
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Figure 3 : Parts des différents résidus d’isoproturon dans la radioactivité
extraite du 501 par l’eau (minicolonnes)

Pour estimer la distribution de ces composés entre les compartiments sol et eau au
cours du temps, il est possible d’examiner la disparition de mok?cule mère et l’apparition
de l’un de ces produits de dégradation dans ces trois types d’extraits (Figure 4). La
molécule mére disparaît plus rapidement dans les extraits méthanoliques que dans extraits
aqueux et les lessivats. Parallèlement, le.produit B apparaît d’abord dans le compartiment
extrait au méthanol puis dans l’eau d’extraction et de percolation. Cette arrivt?e dans le

.’ compartiment extrait au méthanol pourrait  traduire des interactions de type hydrophobe
71 avec les constituants du sol. Puis, à partir d’une certaine quantité formée, des équilibres

d’adsorption/désorption lors des pluies successives provoqueraient son passage
progressif dans la phase aqueuse.

Les diff&ences  d’importance des produits A et B observées entre les
expérimentations en conditions contrôlées (incubation) et naturelles (minicolonnes)
pourraient s’expliquer par la nature chimique de ces composés. En effet, tous deux
présentent des temps de rétention en HPLC très supérieurs à celui de l’isoproturon et il
est possible qu’il s’agisse de résidus anilines polymérisés ou combinés à des molécules
organiques du sol. Les conditions hydriques dynamiques dans le sol des minicolonnes
(circulation d’eau, alternance de périodes d’humectation et de dessiccation) freinerait
l’incorporation de ces dérivés à la matière organique stable et les maintiendraient dans le
pool labile.
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Minicolonnes sous
conditions naturelles
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Figure 4 : Comparaison des parts respectives de l’isoproturon et du
produit inconnu B dans la radioactivité extraite du sol par l’eau OU le
méthanol et dans les percolats des minicolonnes

Conclusion

La comparaison du comportement de l’isoproturon en conditions naturelles et contrôl6es

permet de dégager certaines caractkistiques de sa dégradation. La molécule mkre disparaît

?’. rapidement et deux produits de dégradation peuvent être identifiés : ceux issus d’une
’ déméthylation puis d’une hydroxylation. En outre, la dynamique de l’eau aès ditXrente

dans les deux types d’expérimentations fournit des indications sur la reactivité de produits
de degradation non identifiés et conduit à orienter les études en vue d’une meilleur
connaissance de leur dispersion éventuelle.
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