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C

e
feuillet
d’information
présente
les
recommandations canadiennes pour la qualité des
sols concernant le DDT total en vue de la
protection de l’environnement (tableau 1). Un document
scientifique plus élaboré, soutenant les recommandations
présentées ici, est également disponible (Environnement
Canada, 1998). Le CCME reconnaît que les substances
persistantes et
bio-accumulables comme le DDT
devraient être éliminées quasi complètement du milieu
naturel. Le CCME admet néanmoins la nécessité

d’adopter
des
recommandations
en
matière
d’assainissement qui serviront d’objectifs provisoires de
gestion des substances persistantes et bio-accumulables
présentes dans les sols.

Information générale
Le terme DDT désigne le plus souvent le 1,1,1-trichloro2,2-bis(p-chlorophényl)éthane (p,p'-DDT, CAS 50-29-3)
-1

Tableau 1. Recommandations pour la qualité des sols concernant le DDT (total) (mg·kg ).
Vocation du terrain
Agricole

Résidentielle/
parc

Commerciale

Industrielle

Recommandation

0,7a

0,7a

12a, b

12a, b

RQSSH
Voie limitant la RQSSH

NCc
ND

NCc
ND

NCc
ND

NCc
ND

RQSSH provisoire
Voie limitant la RQSSH provisoire

NCd
ND

NCd
ND

NCd
ND

NCd
ND

RQSE
Voie limitant la RQSE

0,7e
0,7e
12e
Ingestion de sol Ingestion de sol Contact avec le
et de nourriture et de nourriture sol

12e
Contact avec le
sol

RQSE provisoire
Voie limitant la RQSE provisoire

NCf
ND

NCf
ND

NCf
ND

NCf
ND

Critère provisoire de qualité des sols (CCME, 1991)

—

—

—

—

Notes : NC = non calculé; ND = non déterminé; RQSE = recommandation pour la qualité des sols visant la protection de l’environnement; RQSSH =
recommandation pour la qualité des sols visant la protection de la santé humaine.
aLes données ne sont suffisantes et adéquates que pour permettre le calcul d’une RQSE. Aucun critère provisoire de qualité des sols (CCME, 1991 )
n’ayant été établi pour cette utilisation de terrain, la RQSE est retenue comme recommandation pour la qualité des sols.

bDans un contexte propre à un lieu où la taille et/ou l’emplacement des terrains à vocation commerciale et industrielle peuvent avoir des répercussions
sur les consommateurs de premier, second ou troisième ordre, la RQSE correspond à la recommandation pour l’ingestion de sol et de nourriture.

cAucune RQSSH n’a été établie pour cette utilisation de terrain.
dAucune RQSSH provisoire n’a été établie pour cette utilisation de terrain.
eLa valeur de vérification portant sur la nappe phréatique (vie aquatique) pour la protection de l’environnement n’a pas été utilisée dans l’élaboration
de la recommandation pour la qualité des sols. Cette valeur devrait être appliquée selon les conditions particulières à chaque terrain.

fComme les données sont suffisantes et adéquates pour permettre le calcul d’une RQSE pour cette utilisation de terrain, aucune RQSE provisoire n’a été
calculée.

Les recommandations de ce feuillet d’information ne donnent qu’une orientation générale. Les conditions particulières à chaque lieu
doivent être prises en considération dans l'utilisation de ces valeurs. Les recommandations peuvent être utilisées différemment selon les
autorités concernées. Le lecteur est prié de consulter l'autorité appropriée avant d’appliquer ces valeurs.
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et ses formes isomères, notamment le o,p'-DDT et le m,p'DDT (USEPA, 1980; OMS, 1989). Ce terme s’applique
également à diverses préparations pesticides commerciales
dont les principaux composés actifs sont le p,p'-DDT et le
o,p'-DDT (OMS, 1989). Dans l’environnement, ces
composés actifs sont transformés en un certain nombre de
dérivés qui présentent des structures chimiques semblables.
Parmi ces dérivés, ce sont le o,p'-DDE et le p,p'-DDE (1,1dichloro-2,2-bis(p-chlorophényl) éthylène, CAS 72-55-9) qui
sont généralement les plus abondants et les plus
persistants dans l’environnement. Les deux isomères du
DDD, le o,p'-DDD et le p,p'-DDD (1,1-dichloro-2,2bis(p-chlorophényl)éthane, CAS 72-54-8), sont aussi
produits par la dégradation ou la métabolisation du DDT.

été brevetés et fabriqués en Allemagne, en GrandeBretagne et aux États-Unis (USEPA, 1980). Le DDT est
entré sur le marché canadien en 1945 (Twinn, 1947).
Aux États-Unis, environ 1,5 million de tonnes ont été
produites entre 1945 et 1983. La production européenne
de DDT n’a jamais été chiffrée avec exactitude, mais elle
se situe probablement autour de 0,7 à 0,8 million de
tonnes (Environnement Canada, 1995). Le Canada n’a
jamais produit de DDT, mais il en importait des ÉtatsUnis jusqu’en 1985.
Le DDT a été largement employé contre les maladies à
transmission vectorielle (p. ex., comme agent d’épouillage
dans la lutte contre le typhus et comme culicide dans la
lutte contre la malaria) et pour détruire les insectes dans
les forêts et les cultures. Au Canada, le DDT était surtout
utilisé dans la lutte antiparasitaire en milieu agricole et
forestier. L’usage du DDT a culminé entre le milieu des
années 1940 et la fin des 1960 (Nigam, 1975); au Canada,
le produit était utilisé dans le cadre d’opérations de
pulvérisation tant aérienne qu’au sol. Après le début des
années 1970, seuls deux produits de DDT, Sanex
Rodentrak et Poulin’s Bat and Mouse Doom Powder,
étaient homologués au Canada.

Le DDT de qualité technique (DDT-QT) est composé de
77,1 % de p,p'-DDT, de 14,9 % de o,p'-DDT, de 4,0 % de
p,p'-DDE, de 0,1 % de o,p'-DDE, de 0,3 % de p,p'-DDD,
de 0,1 % de o,p'-DDD et d’un certain nombre de
composés non identifiés (3,5 %) (USEPA, 1980). À la
température ambiante, le DDT de qualité technique est un
solide cristallin ou cireux blanc ininflammable, insipide et
à peu près inodore (OMS, 1989; Worthing et Hance,
1991). À température et à pression normales, les isomères
p,p'-DDT et o,p'-DDT forment des cristaux incolores
modérément solubles dans l’eau (3 µg·L-1), fortement
hydrophobes (log KOE = 6,0) et très solubles dans les
solvants organiques comme l’éthanol (20 g·L-1) ou
l’acétone (580 g·L-1) (Suntio et coll., 1988; Budavari et
coll., 1989). Tous les isomères du DDE et du DDD ont
une tension de vapeur et une hydrosolubilité nettement
plus élevées que celles des isomères du DDT.

Le kelthane, un acaricide dont le composé actif est le
dicofol, est encore utilisé principalement dans les cultures
fruitières, mais son homologation vise aussi les cultures
légumières, les plantes ornementales et les angiospermes,
les feuillus, les conifères, le sol et les habitations. Du
DDT a été décelé dans les impuretés des préparations de
kelthane (Riseborough et coll., 1986), qui pourraient donc
constituer une source d’exposition au DDT et au DDE
pour les espèces fauniques vivant à proximité de vergers.
L’emploi du kelthane a été homologué au Canada pour
une période se prolongeant jusqu’en 1999 (Agriculture et
Agro-alimentaire Canada, 1996).

Dans le présent feuillet d’information, le terme DDT total
(DDTt) désigne la somme des concentrations de
p,p'-DDT, de o,p'-DDT, de p,p'-DDE, de o,p'-DDE, de
p,p'-DDD et de o,p'-DDD. Le terme général DDT
s’applique à l’un ou l’autre ou à l’ensemble de ces
six substances ainsi qu’à leurs métabolites et produits de
dégradation.

État actuel du DDT au Canada et à l’étranger
L’utilisation à grande échelle qui a été faite du DDT
s’explique tant par l’efficacité de ce produit que par son
faible coût de fabrication. Le DDT était communément
vendu sous forme de concentré émulsionnable, de poudre
mouillable ou de poudre pour poudrage. Pour les usages
ménagers, il était aussi offert sous forme de granules,
d’aérosols, de bougies fumigènes, de lotions et de charges
pour vaporisateurs. Les produits à teneur en DDT destinés
à l’agriculture ont initialement été mis en marché sous le
nom commercial Gesarol en Suisse, en 1941, par la
société Ciba-Geigy. Les produits au DDT ont par la suite

Au Canada, les pesticides sont régis par la Loi sur les
produits antiparasitaires et ses règlements. En raison des
inquiétudes que suscitaient les effets éventuels du DDT
sur l’environnement et la santé humaine, l’homologation
de tous les usages de ce produit a été suspendue en 1985.
L’emploi des stocks existants a été autorisé jusqu’au
31 décembre 1990, date après laquelle toute utilisation de
DDT constituait une infraction à la Loi sur les produits
antiparasitaires (Agence de réglementation de la lutte
antiparasitaire, 1995).
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Le DDT figure sur la liste des substances de catégorie 1 et
s’inscrit dans les objectifs de gestion visant la prévention
systématique des rejets conformément à l’Accord
Canada–Ontario concernant l’écosystème du bassin des
Grands Lacs. Aux termes de l’Accord relatif à la qualité
de l’eau dans les Grands Lacs intervenue entre les
gouvernements du Canada et des États-Unis, la
Commission mixte internationale a inscrit le DDT sur la
liste des polluants dangereux devant être éliminés quasi
complètement du bassin des Grands Lacs.

Dans les sols de parcs en milieu rural, les concentrations
de fond de o,p'-DDT et de p,p'-DDT se chiffraient à 5,4 et
à 75 µg⋅kg-1 , respectivement.
Le DDT est diffusé dans tous les tissus des mammifères,
mais s’accumulent surtout dans les tissus à forte teneur en
lipides. Parmi les tissus les plus souvent échantillonnés, ce
sont généralement les muscles qui présentent les plus
faibles concentrations de DDT (Bowes et Jonkel, 1975;
Ronald et coll., 1984). De même, chez les oiseaux, c’est
vraisemblablement dans les tissus les plus riches en
lipides que l’on observera les concentrations les plus
élevées de DDT. Ainsi, les résidus tissulaires de DDTt
décelés chez le fulmar boréal étaient d’environ 40 fois
plus élevés dans le tissu adipeux que dans les muscles de
la poitrine (Thomas et Hamilton, 1988).

Le DDT étant extrêmement persistant, bio-accumulable,
toxique et susceptible d’être transporté sur de grandes
distances, la Commission économique des Nations Unies
pour l’Europe envisage de l’inclure dans le Protocole
potentiel visant les polluants organiques persistants
(Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance) (CEE-ONU, 1994). Le DDT a été
proscrit ou strictement réglementé dans plusieurs
territoires administratifs étrangers, dont l’Autriche, la
Finlande, la Suisse, le Royaume-Uni, les États-Unis et
l’Union européenne (Registre international des substances
chimiques potentiellement toxiques, 1990). Diverses
administrations, tant au Canada qu’à l’étranger, ont établi
des recommandations ou des critères à l’égard du DDT et
de ses isomères.

Parmi les mammifères terrestres, les plus fortes
concentrations en DDT ont été enregistrées chez les
espèces qui se nourrissent de poisson et d’autres
organismes aquatiques. Des visons capturés en 1991 et en
1992 à trois emplacements situés en Alberta présentaient
des résidus de DDE dans le foie variant entre < 2 et
14 µg⋅kg-1 de poids frais (Wayland, 1995). En revanche,
les herbivores terrestres, comme le caribou (Rangifer
tarandus), présentent généralement de faibles concentrations tissulaires de DDTt. Ainsi, Elkin et Bethke (1995)
ont mesuré des concentrations en DDT total variant
de 0,36 à 1,49 µg⋅kg-1 de poids frais dans le tissu adipeux
du caribou. De même, des concentrations se situant
entre une valeur inférieure au seuil de détection et
2,6 µg DDT⋅kg-1 de poids corporel ont été signalées pour
le tissu adipeux, le foie et le tissu musculaire du caribou
dans Affaires indiennes et du Nord Canada (1997).

En dépit de cette réglementation rigoureuse et de ces
interdictions, le DDT est encore produit, exporté et utilisé
dans de nombreux pays du monde entier (p. ex., les pays
de l’ancienne URSS, l’Inde, les Pays-Bas, l’Italie, la
Chine, le Mexique, l’Indonésie, le Japon, la Corée du Sud
et les pays de l’Amérique centrale et de l’Amérique du
Sud) (ATSDR, 1994; Environnement Canada, 1995). On a
avancé que la consommation mondiale de DDT pourrait
doubler au cours des années à venir par suite de l’emploi
de ce produit à des fins agricoles et de santé publique en
Chine, dans les pays de l’ancienne URSS, en Inde et dans
d’autres pays (Ostromogil'skii et coll., 1987).

Les oiseaux prédateurs qui se trouvent au plus haut niveau
du réseau alimentaire aquatique affichent généralement le
plus fort taux de contamination tissulaire, comme
l’indiquent les concentrations élevées de DDE total
décelées dans le tissu musculaire de faucons pèlerins
capturés dans les Territoires du Nord-Ouest (jusqu’à
1 695 µg⋅kg-1 de poids frais) (Johnstone et coll., 1994).
De même, les brouteurs, les canards de surface et les
plongeurs, comme la bernache du Canada (Branta
canadenis), l’oie des neiges (Chen caerulescens), le
canard colvert (Anas platyrhychos) l’eider à tête grise
(Somateria spectabilis) et l’eider à duvet (Somateria
mollissima), capturés de 1988 à 1992 dans l’Arctique,
affichaient dans l’ensemble des concentrations relativement faibles de DDTt dans les tissus musculaires de la
poitrine (≤ 40,5 µg⋅kg-1 de poids frais) (Braune, 1993). En
revanche, les oiseaux ichtyophages de l’Arctique
présentaient des concentrations beaucoup plus élevées de

Concentrations dans le milieu naturel canadien
Hebert et coll. (1994) ont mesuré des concentrations en
DDT, en DDE et en DDD variant de 1,7 à 131,7 mg⋅kg-1 ,
de 4,0 à 342,6 mg⋅kg-1 et d’une valeur inférieure au seuil
de détection à 11,7 mg⋅kg-1 , respectivement, dans des
échantillons de sol prélevés dans la péninsule de Niagara,
en Ontario. Le ministère de l’Environnement et de
l’Énergie de l’Ontario (MEEO, 1993a) a enregistré des
concentrations de fond en o,p'-DDT et en p,p'-DDT de
170 µg⋅kg-1 et de 1 300 µg⋅kg-1 , respectivement, dans les
sols de vieux parcs en milieu urbain situés en Ontario.
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DDT, les plus fortes concentrations en DDTt ayant été
mesurées chez la macreuse à front blanc (Melanitta
perspiliiata) (jusqu’à 126 µg⋅kg-1 de poids frais), le petit
morillon (Aythya affinis) (jusqu’à 92 µg⋅kg-1 de poids
frais) et la marmette de Brünnich (Uria lomvia)
(concentrations dans le corps entier des oisillons
atteignant 237 µg⋅kg-1 de poids frais) (Braune, 1993;
Braune et coll., 1994). La variabilité des résidus de DDT
mesurés dans les diverses espèces aviennes est également
observée dans d’autres tissus, notamment le foie et les
œufs.

Une description détaillée de ces méthodes est présentée
dans CCME (1993). Après correction en fonction d’un
échantillon de sol de 30 g ayant subi une digestion et dont
l’extrait final a été porté à 10 mL, on a calculé, pour la
méthode 8080B de l’USEPA, un seuil de détection de
4 × 10-6 mg DDT·kg-1 de poids frais.

Devenir et comportement dans
l’environnement
Le DDT est libéré dans l’atmosphère au cours
d’opérations de pulvérisation et par volatilisation du
produit présent dans l’eau, les plantes et les sols. En
conditions atmosphériques simulées, le DDT et le DDD se
sont tous deux révélés sensibles à la photooxydation et
susceptibles de se décomposer en dioxyde de carbone et
en acide chlorhydrique, la demi-vie de ce mécanisme
s’établissant à 2 j. Cependant, la présence de résidus de
DDT dans toute la couche atmosphérique indique que
cette réaction pourrait être plus lente en conditions
naturelles (OMS, 1979; ATSDR, 1994). Les processus de
précipitation (dont le dépôt par voie humide et sèche) et
de retombée de poussière sont donc vraisemblablement
ceux qui jouent le rôle le plus important dans le devenir
du DDT émis dans l’atmosphère (Woodwell et coll.,
1971).

Les oiseaux terrestres, et en particulier les rapaces qui se
trouvent au sommet de la chaîne alimentaire terrestre,
sont également susceptibles d’afficher une bioaccumulation de DDT (Elliot et Martin, 1994). Plusieurs études ont
été menées sur les concentrations de DDT et de
métabolites de ce produit dans les œufs des oiseaux
terrestres de la vallée d’Okanogan, en ColombieBritannique, et de la péninsule de Niagara, en Ontario
(Noble et Elliott, 1990; Elliott et Martin, 1994; Elliott et
coll., 1994; Hebert et coll., 1994). Ainsi, des
concentrations moyennes en DDE de 22,0, de 11,0 et de
1,2 mg⋅kg-1 de poids frais ont été mesurées, respectivement, dans des œufs de merle d’Amérique, de pie bavarde
et de colin de Californie provenant du centre de la
Colombie-Britannique (Elliot et coll., 1994). Les charges
corporelles de DDE de ces oiseaux proviendraient de
sources locales, car ceux-ci ne migrent qu’occasionnellement ou résident dans la région à longueur d’année.
Chez les prédateurs de niveau trophique supérieur, des
concentrations moyennes en DDE de 7,23, de 4,48 et de
0,90 mg⋅kg-1 de poids frais ont été enregistrées respectivement dans des œufs d’épervier brun, d’épervier de Cooper
et de vautour recueillis dans le centre-sud de l’Ontario
entre 1986 et 1989 (Elliot et Martin, 1994). En ce qui
concerne les données ci-dessus, il est à noter que les
différences qui existent entre les concentrations moyennes
en DDE mesurées chez les prédateurs de niveau trophique
supérieur et les consommateurs de niveau inférieur
pourraient être attribuables à des différences entre les
emplacements étudiés plutôt qu’à des effets liés à la
chaîne alimentaire.

Dans l’eau, l’adsorption à la surface des particules en
suspension et le dépôt subséquent dans les sédiments
aquatiques constituent les mécanismes les plus
déterminants du devenir du DDT (Picer et coll., 1977;
Zayed et coll., 1994). La volatilisation pourrait toutefois
dissiper des quantités considérables de DDT dans l’eau
(Edwards, 1975). L’importance éventuelle de ce processus
est mise en évidence par la demi-vie de volatilisation du
DDT dans l’eau, qui varierait de plusieurs heures à
environ 50 h (HSDB, 1988). En outre, des études de
laboratoire suggèrent que le DDE est susceptible de se
volatiliser de 10 à 20 fois plus rapidement dans l’eau de
mer que dans l’eau douce (Atlas et coll., 1982). La
transformation du DDT dans les eaux de surface est en
revanche très lente. Ainsi, la demi-vie estimée
d’hydrolyse, d’hydrolyse dans le noir, de photolyse
directe et de photooxydation du DDT est de 22 ans, de 8
ans, de 150 ans et de 7 à 350 j, respectivement (Zepp et
coll., 1976; Wolfe et coll., 1977; USEPA, 1979; Howard
et coll., 1991).

Les deux méthodes d’analyse recommandées par le
CCME pour le dosage du DDTt dans les sols sont la
« chromatographie en phase gazeuse des pesticides
organochlorés et des biphényles polychlorés » (Méthode
8080B, révision 2, de l’USEPA, novembre 1990) et la
« chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de
masse des composés organiques volatils (CPG/SM) :
technique de la colonne capillaire » (Méthode 8270B,
révision 2, de l’USEPA, novembre 1990) (CCME, 1993).

Selon l’hypothèse de la condensation froide, la
volatilisation et la condensation subséquente de certains
polluants organiques déterminent leur transport vers les
pôles. Cette hypothèse est généralement appuyée par les
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concentrations en DDT mesurées dans les sédiments de
surface de 8 lacs de l’Arctique canadien entre 1988 et
1991. Les concentrations en DDT variaient de 0,11 à
9,96 µg⋅kg-1 de poids sec et diminuaient considérablement
dans les hautes latitudes (Muir et coll., 1995). Bien que
les données récentes (1985–1998) sur les concentrations
de DDT dans les sédiments des milieux aquatiques d’eau
douce tempérés soient relativement rares, les concentrations moyennes de DDTt sont généralement inférieures à
15 µg⋅kg-1 de poids sec (Jaagumagi et coll., 1988;
Jaagumagi et coll., 1989). Les rivières Detroit et Niagara
comptent parmi les cours d’eau dont les sédiments
seraient, selon les données récentes, les plus fortement
contaminés par le DDTt; des concentrations moyennes de
140 et de 40,7 µg⋅kg-1 de poids sec, respectivement, ayant
été mesurées en 1985 (Jaagumagi et coll., 1988;
Jaagumagi et coll., 1989).

les eaux souterraines ou de surface et bioconcentration ou
bioaccumulation dans le biote.
Bell et Failey (1991) ont noté que le déplacement du DDT
en phase vapeur était la principale voie de contamination
des plantes par le DDT. Les concentrations de contaminants provenant de l’environnement sont beaucoup plus
élevées dans les végétaux que dans l’eau et se rapprochent
des concentrations mesurées dans le sol et les sédiments
(Trapp, 1993).
Beyer et Gish (1980) ont étudié le transfert du DDTt du
sol dans le ver de terre, la persistance de ce produit ainsi
que les dangers potentiels de cette accumulation pour les
oiseaux. Ils ont noté que le DDE était le métabolite le plus
persistant et ont enregistré des concentrations constantes
de 0,4 mg⋅kg-1 dans le sol et d’environ 7 mg⋅kg-1 dans le
ver de terre après avoir traité des parcelles expérimentales
à raison de 9 kg⋅ha-1 de DDT-QT. En se fondant sur un
examen de la documentation scientifique, Fries (1991) a
observé que les FBC sol-ver de terre variaient de 2,5 à 16.
Menzie et coll. (1992) ont établi que le FBC est
étroitement lié à la teneur en lipides de l’organisme et à la
teneur du sol en carbone organique.

Le DDT forme des liaisons fortes avec les particules
sédimentaires (ATSDR, 1989). La photooxydation peut
transformer le DDT lié aux sédiments, mais ce processus
n’est déterminant que dans les sédiments qui subissent un
assèchement périodique (Coulston, 1985). Par ailleurs,
l’hydrolyse du DDT lié aux sédiments n’a pas été
observée (Lichtenstein et Schultz, 1959). La biodégradation constitue donc probablement le mécanisme de
transformation le plus important. En conditions aérobies,
la déshydrochloration est la principale réaction favorisant
la dégradation du DDT surtout en DDE (ATSDR, 1994).
En conditions anaérobies, la biodégradation est plus
rapide et entraîne principalement la formation de DDD
par déchloration réductrice (Albone et coll., 1972;
ATSDR, 1994). Oliver et coll. (1989) ont estimé à 14 à
21 ans la demi-vie du DDT dans les sédiments à partir
d’échantillons prélevés dans le lac Ontario.

Chez les oiseaux et les mammifères, l’accumulation de
DDT est attribuable à l’ingestion d’aliments contaminés
et donne lieu à des FBA élevés (FBA = DDT mesuré dans
les tissus de l’oiseau ou du mammifère/DDT contenu
dans les aliments ingérés). Ainsi, des FBA de 12 à 29 ont
été calculés pour des souris ayant reçu par voie
alimentaire du DDT pendant 27 semaines (Laug et coll.,
1950). Des FBA plus faibles (soit <1) ont été observés
chez des rats auxquels on avait administré par voie
alimentaire du DDE pendant 16 sem. (Wrenn et coll.,
1970). Chez la poule, l’administration par voie
alimentaire de 10 mg⋅kg-1 de DDT pendant 2 mois a
entraîné une accumulation en résidus de 117 mg⋅kg-1 dans
le tissu adipeux et de 5 mg⋅kg-1 dans le jaune d’œuf
(Smith et coll., 1970). Des données recueillies sur le
terrain montrent que les plus forts niveaux de
bioaccumulation sont généralement observés chez les
prédateurs terrestres qui se nourrissent surtout d’autres
oiseaux ou chez les prédateurs aquatiques dont le régime
alimentaire est principalement composé de poisson
(OMS, 1989). Ainsi, certaines espèces comme le faucon
pèlerin (Falco peregrinus anatum), la crécerelle
(Falconidae) et le pygargue à tête blanche (Haliaeetus
leucocephalus) présentent généralement une plus forte
concentration en résidus de DDT que l’aigle royal (Aquila
chrysaetos) et le vautour à tête rouge (Cathartes aura),
qui se nourrissent principalement de rongeurs et de
reptiles (OMS, 1989). Les espèces carnivores affichent

La plus grande partie de la production mondiale actuelle
et passée de DDT a été utilisée à des fins d’application au
sol (Bevenue, 1976). Le DDT est ordinairement très
stable dans le sol puisqu’il est facilement adsorbé, en
particulier dans les sols à forte teneur en matières
organiques. Dans le sol, les demi-vies de dégradation
aérobie du DDT mesurées en conditions naturelles varient
entre 2 ans (Lichenstein et Shulz, 1959) et plus de 15 ans
(Keller, 1970; Stewart et Chisholm, 1971). Dans les sols
inondés ou en conditions anaérobies, la biodégradation est
plus rapide, les demi-vies estimées se situant entre 16 et
100 j (Castro et Yoshida, 1971). Le DDD est très
persistant dans les sols, sa demi-vie estimée atteignant
190 ans (MEEO, 1993b). Le DDT présent dans les sols
contaminés migre vers d’autres phases du milieu naturel
(p. ex., les sédiments, l’eau, l’atmosphère et le biote) par
volatilisation, érosion des particules de sol, transport par
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généralement un facteur de bioconcentration du DDT plus
élevé que les espèces herbivores. Dans le cadre d’une
étude sur le terrain, Forsythe et Peterle (1984) ont calculé
des FBA (poids frais des aliments : poids frais de
l’organisme entier) variant de 0,90 à 0,91 pour le
campagnol (herbivore) et de 1,31 à 1,77 pour la
musaraigne (carnivore).

(1955) ont mené une étude expérimentale approfondie sur
le terrain sur les effets à long terme (4 ans) d’une seule
application de DDT de qualité technique et de DDT épuré
sur une vaste gamme de cultures à divers emplacements
d’Amérique du Nord ayant des types de sol différents. Ils
ont noté que les effets néfastes et persistants du DDT
étaient plus marqués dans le limon sableux fin à faible
teneur en matières organiques et relativement pauvre en
colloïdes minéraux que dans tout autre type de sol. La
plus sensible des cultures étudiées dans le cadre de ces
travaux, la fève « stringless black valentine », affichait des
baisses de rendement des gousses et des sarments de 34 et
de 36 %, respectivement, 1 an après une seule application
de 12 mg DDT⋅kg-1 de sol.

Comportement et effets chez le biote
Processus microbiens des sols
Les micro-organismes forment une composante
importante des écosystèmes terrestres. Par conséquent,
tout changement structural ou fonctionnel dans les
populations microbiennes pourrait avoir des effets
néfastes sur la dynamique de l’écosystème. Ainsi, Bollen
et coll. (1954) ont signalé de légères réductions dans la
numération des moisissures contenues dans du limon
argileux fin de Chehalis et du limon argileux de
Melbourne à des concentrations de DDT dans le sol de 5
et de 10 mg⋅kg-1 , respectivement. Jones (1952) a ajouté du
DDT à du limon noir fertile et riche en matières
organiques et à un limon sableux pauvre en matières
organiques. Dans les deux sols, une concentration en DDT
de 1250 mg⋅kg-1 a entraîné une réduction de 12 % de
l’ammonification, tandis qu’une teneur en DDT de
1000 mg⋅kg-1 a déterminé une baisse de 36 % de la
nitrification par rapport aux concentrations témoins. Eno
et Everett (1958) ont enregistré, dans un sable limoneux
fin d’Arredondo, une diminution de 31 % de la production
de nitrates 16 mois après l’ajout d’une concentration
12,5 mg⋅kg-1 de DDT. Des diminutions de 24 et de 22 %
de la production de nitrates ont également été mesurées
après une exposition de 16 mois à des concentrations de
50 et de 100 mg⋅kg-1 , respectivement.

Invertébrés terrestres
Au cours d’expériences sur le terrain, Hoy (1955) a
enregistré un taux de mortalité appréciable (66 et 74 %)
chez le ver de terre à des concentrations de 15 et de
30 mg DDT⋅kg-1 de sol, respectivement, 23 sem. après
l’application du pesticide. Cook et coll. (1980) ont
observé des réductions et une élimination complète de la
déjection de turricules par les vers de terre dans la couche
superficielle du sol au cours d’expériences menées dans le
sud du Nigeria dans des parcelles expérimentales traitées
au DDT et en laboratoire. La plus faible concentration de
DDT ayant fait l’objet d’essais en laboratoire, soit
25 mg DDT⋅kg-1 de sol, a entraîné des réductions de 35 à
45 % de la déjection de turricules. On a en outre noté une
élimination complète de la déjection de turricules dans la
couche superficielle chez deux espèces de vers de terre à
des concentrations de 125 mg DDT⋅kg-1 de sol. En dépit
de la réduction de l’activité de déjection observée dans les
parcelles traitées, on n’a noté aucune différence
significative entre la densité ou la biomasse des vers de
terre mesurées dans les parcelles traitées et dans les
parcelles non traitées. Selon les auteurs, les vers
pourraient avoir migré vers des couches de sol plus
profondes pour éviter d’être exposés à de fortes
concentrations de DDT et poursuivi leur activité de
déjection dans les couches inférieures. Perfect et coll.
(1981) ont mesuré chez des cryptostigmates (Archegoztes
magna) un taux de mortalité de 50 % après une exposition
de 24 h à des concentrations dans le sol de 25 mg DDT⋅
kg-1 .

Plantes terrestres
La phytotoxicité du DDT a été observée chez diverses
cultures (Tomlin, 1994). Le DDT de qualité technique
(5 % d’impuretés) serait par ailleurs plus toxique pour les
plantes que le DDT épuré (Thurston, 1953; Boswell et
coll., 1955). Selon la documentation disponible, la fraise
de variété « Blakemore » est l’espèce la plus sensible à la
présence de DDT dans le sol. Comme le signalent
Goldsworthy et Dunegan (1948), une concentration de
3 mg DDT⋅kg-1 de sol suffit pour inhiber le développement des racines chez cette espèce, tandis qu’une
concentration de 6 mg DDT⋅kg-1 de sol peut réduire de
21 % le nombre de plants produits. Boswell et coll.

Oiseaux et mammifères
Chez les mammifères, le DDT réduirait la longévité et
altérerait le métabolisme cellulaire, l’activité neurale et la
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fonction hépatique (USEPA, 1980). Des effets néfastes
sur la reproduction, la croissance et l’immunocompétence
ont en outre été observés tant chez des mammifères que
chez des oiseaux exposés au DDT. Des effets mutagènes
et cancérogènes ont par ailleurs été enregistrés chez
diverses espèces après une exposition alimentaire de
longue durée (ATSDR, 1994). Divers effets neurotoxiques, notamment des tremblements, des convulsions,
de l’hyperexcitabilité, de l’hyperthermie et de la
tachycardie (fréquence cardiaque élevée), ont été observés
après des expositions aiguës au DDT (OMS, 1989;
ATSDR, 1994). Des études ont confirmé que le DDT
imite efficacement l’œstrogène, une hormone sexuelle. De
fortes concentrations de DDT peuvent donc réduire la
fertilité, la période de gestation, la fécondité et le poids
fœtal (Wrenn et coll., 1970; Hart et coll., 1971). Le DDT
peut aussi avoir une incidence sur le succès de
reproduction des mâles en réduisant le poids des testicules
et le diamètre des tubes séminifères (Krause et coll., 1975;
ATSDR, 1994). Chez les oiseaux, les effets œstrogènes du
DDT se traduisent par des changements dans le
comportement d’accouplement et l’amincissement de la
coquille des œufs (OMS, 1989).

première génération (74,1%). Une hausse appréciable
(jusqu’à 13 %) de l’incidence des tumeurs hépatiques a
été observée chez des femelles de type CF-1 ayant reçu
des doses de DDT-QT de 5,84 mg⋅kg-1 de poids corporel
par jour pendant une période moyenne de 707 j (Turusov
et coll., 1973). Dans une étude portant sur plusieurs
générations, Tarjan et Kemeny (1969) ont examiné les
effets du p,p'-DDT sur des souris mâles et femelles de
type BALBc. L’incidence de la leucémie et des tumeurs
malignes a augmenté après une exposition prolongée à des
doses journalières d’à peine 0,7 mg p,p'-DDT⋅kg-1 de
poids corporel. Ces effets étaient importants chez les
générations F2 et F3 et ont continué de s’intensifier dans
chacune des générations suivantes. À des doses quelque
peu plus élevées (5,5 et 11 mg⋅kg-1 de poids corporel par
jour), une augmentation de l’incidence des tumeurs
hépatiques a été observée chez les souris de type CF-1 au
cours d’expositions de 630 à 730 j (Walker et coll., 1972;
Thorpe et Walker, 1973).
Le DDT et ses métabolites, le DDE et le DDD, sont en
général modérément ou faiblement toxiques pour les
oiseaux lorsqu’ils sont administrés sous forme de doses
orales aiguës ou par voie alimentaire (OMS, 1989). Les
CL50 5 j du DDT étaient de 611 mg⋅kg-1 de nourriture
pour le colin de Virginie (Colinus virginianus), de 568 mg
⋅kg-1 de nourriture pour la caille du Japon et de 1 869 mg⋅
kg-1 de nourriture pour le canard colvert (Hill et coll.,
1971). Le faisan s’est révélé plus sensible, affichant une
CL50 5 j de 311 mg de DDT⋅kg-1 de nourriture (Hill et
coll., 1971). La sensibilité au DDT varie considérablement selon le stade de développement de l’espèce étudiée.
Ainsi, une DL45 10 j de 23 mg⋅kg-1 de poids corporel par
jour a été enregistrée par Gish et Chura (1970) pour des
cailles âgées de 3 mois. Une exposition prolongée (120 j)
au DDT-QT aurait entraîné chez la caille du Japon une
augmentation du poids de la thyroïde à des doses de
45 mg DDT-QT⋅kg-1 de poids corporel par jour (Hurst et
coll., 1974). Cependant, aucun effet sur les vitesses de
croissance (indiquées par le poids corporel final) n’a été
observé dans cette étude. La crécerelle d’Amérique (Falco
sparverius) compte parmi les espèces étudiées les plus
sensibles, des mâles âgés d’un an et de 5 ans étant morts
après avoir reçu des doses de p,p'-DDE de 0,84 mg⋅
kg-1 de poids corporel par jour pendant 420 à 480 j (Porter
et Wiemeyer, 1972). Van Velzen et coll. (1972) ont
souligné le potentiel de mobilisation létale des résidus de
DDT emmagasinés dans le tissu adipeux pendant les
périodes de stress, notamment pendant la période de
reproduction, par temps froid, par suite d’une maladie ou
d’une blessure, en période de disette ou pendant la
migration.

Des études de toxicité aiguë menées dans des conditions
contrôlées ont permis de constater que le DDT-QT n’est
que modérément toxique pour les mammifères, tandis que
des études de longue durée ont mis en évidence divers
effets chroniques de cette substance tant chez les oiseaux
que chez les mammifères. Des espèces étudiées, le chien
semble être la plus sensible, les DL50 orales aiguës variant
de 60 à 75 mg⋅kg-1 (USEPA, 1980). La souris est aussi
relativement sensible au DDT-QT, les DL50 pour cette
espèce se situent entre 80 et 95 mg⋅kg-1 (Terracini et coll.,
1973). De même, une exposition prolongée au DDT-QT
aurait un effet sur la survie des rongeurs (Fitzhugh et
Nelson, 1947). Des doses journalières de 29,3 mg⋅kg-1 de
poids corporel par jour ont réduit considérablement la
longévité des souris mâles : ordinairement de plus de
80 sem., elle est passée à moins de 50 sem. (Terracini et
coll., 1973).
Les données recueillies au cours de nombreuses études
confirment le pouvoir cancérogène du DDT chez certains
animaux de laboratoire (ATSDR, 1994). Terracini et coll.
(1973) ont mené une étude sur plusieurs générations afin
d’évaluer les effets cancérogènes du DDT-QT sur des
souris sevrées de type BALBc. Pour la souris femelle, une
concentration de 29,3 mg DDT-QT⋅kg-1 de poids corporel
par jour administrée par voie alimentaire pendant 980 j a
considérablement augmenté l’incidence de tumeurs
hépatocellulaires tant chez la mère (44,4 %) que chez la
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Lincer (1975) a administré par voie alimentaire à des
crécerelles d’Amérique des doses de 3 mg DDE⋅kg-1 de
nourriture, ce qui a produit un amincissement de 15,1 %
de la coquille des œufs. Chez les rapaces, les effets d’une
prise alimentaire de DDE sur l’épaisseur de la coquille
des œufs ont été confirmés par d’autres études de
laboratoire menées sur la crécerelle et le petit-duc maculé
(Otus asio) (Wiemeyer et Porter, 1970; McLane et Hall,
1972; Peakall et coll., 1973). La sauvagine semble
également très sensible au DDT. L’épaisseur de la
coquille des œufs du canard colvert a considérablement
diminué après l’administration de doses de p,p'-DDT de
1 mg⋅kg-1 de poids corporel par jour pendant 30 j (Kolaja,
1977). Des résultats similaires ont été obtenus pour des
canards colverts ayant reçu des doses de 1 mg p,p'-DDE⋅
kg-1 de poids corporel par jour pendant 105 j (Vangilder
et Peterle, 1980). En revanche, les galliformes semblent
très résistants pour ce qui est de l’amincissement de la
coquille des œufs. Chez le poulet Leghorn et la caille du
Japon, l’administration de doses journalières de DDT-QT
atteignant 5,7 mg⋅kg-1 de poids corporel pendant 70 j n’a
eu aucun effet sur la résistance au bris des œufs (Scott et
coll., 1975). Au cours d’une étude sur le terrain, on a
observé qu’une réduction de 20 % de l’épaisseur de la
coquille des œufs entraînait une baisse de population chez
7 espèces d’oiseaux sur 8 (Anderson et Hickey, 1972).

présente un fort potentiel de bioaccumulation et de
bioamplification, en particulier chez les prédateurs de
troisième ordre, le schéma des utilisations de terrains
envisagé dans CCME (1996a) n’assure pas une protection
adéquate des récepteurs écologiques. Les recommandations pour la qualité des sols visant les terrains à vocation
résidentielle/parcs et agricole sont donc fondées sur des
modèles conçus pour protéger les consommateurs de
premier, de deuxième et de troisième ordre contre
l’ingestion de sols et d’aliments contaminés. Dans le but
d’élargir le champ de protection, le résultat d’une
vérification portant sur les cycles des nutriments et de
l’énergie a également été calculé.
Pour toutes les utilisations de terrain, la valeur
préliminaire relative au contact avec le sol (aussi appelée
concentration seuil produisant un effet [CSE] ou plus
faible concentration produisant un effet [PFCE], selon la
vocation du terrain) est comparée à la vérification portant
sur les cycles des nutriments et de l’énergie. Si la valeur
résultant de la vérification portant sur les cycles des
nutriments et de l’énergie est inférieure à la valeur
préliminaire relative au contact avec le sol, la moyenne
géométrique de ces valeurs est calculée comme recommandation pour la qualité des sols concernant le contact
avec le sol. Si la valeur résultant de cette vérification est
supérieure à la valeur préliminaire, cette dernière devient
la recommandation liée au contact avec le sol.

Élaboration des recommandations

Pour les terrains à vocation résidentielle/parcs et agricole,
la valeur la plus faible entre la recommandation relative
au contact avec le sol et la recommandation relative à
l’ingestion de sol et de nourriture est adoptée comme
RQSE. La recommandation relative à l’ingestion de sol et
de nourriture correspond à la plus faible des trois valeurs
suivantes : valeur fixée pour la protection des
consommateurs de premier ordre, valeur fixée pour la
protection des consommateurs de deuxième ordre et
valeur fixée pour la protection des consommateurs de
troisième ordre. La valeur fixée pour la protection des
consommateurs de premier ordre est tirée d’un modèle
simulant la voie sol →plante→herbivore; le modèle
employé pour les consommateurs de deuxième ordre
simule la voie sol →plante→herbivore→prédateur et le
modèle utilisé pour les consommateurs de troisième ordre
simule la voie sol →invertébré→consommateur de
deuxième ordre→prédateur. Dans tous les scénarios
d’exposition, on a tenu compte de la bioconcentration et
de la biodisponibilité du DDT dans les chaînes
alimentaires au moment d’estimer les concentrations dans
le sol, concentrations qu’il importe de ne pas dépasser si
l’on veut éviter que cette substance produise des effets
toxicologiques néfastes sur les récepteurs écologiques.

Les recommandations canadiennes pour la qualité de sols
ont été élaborées pour différentes utilisations des terrains
selon la méthode décrite dans CCME (1996a) à partir de
différents récepteurs et scénarios d’exposition propres à
chaque utilisation des terrains (tableau 1). Des explications détaillées sur l’élaboration des recommandations
pour la qualité des sols concernant le DDT sont présentées
dans Environnement Canada (1998).

Recommandations pour la qualité des sols :
protection de l’environnement
Les recommandations pour la qualité des sols en fonction
de l'environnement (RQSE) sont normalement fondées sur
le contact avec le sol à partir de données provenant
d’études de toxicité sur les plantes et les invertébrés. En
ce qui concerne les terrains à vocation agricole, des
données de toxicité relatives à l’ingestion de sol et de
nourriture par les mammifères et les oiseaux sont incluses.
Cependant, comme le DDT est une substance persistante
qui peut être transportée à grande distance et
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Pour les terrains à vocation commerciale et industrielle, la
recommandation pour la qualité des sols à l’égard du
contact avec le sol est retenue comme RQSE. Cependant,
dans un contexte propre à un lieu où la taille et/ou
l’emplacement de ces utilisations des terrains peuvent
avoir un effet sur les consommateurs de premier, de
deuxième ou de troisième ordre, la RQSE correspond à la
recommandation pour l’ingestion de sol et de nourriture.
Des données toxicologiques acceptables étaient
disponibles pour divers isomères du DDT et différentes
préparations commerciales. Comme de nombreuses
combinaisons d’isomères et de métabolites du DDT (dont
le DDE et le DDD) peuvent être présentes dans le sol, on
considère la recommandation élaborée à partir de ces
données comme une recommandation relative au DDT
total présent dans le sol.

Recommandations pour la qualité des sols :
protection de la santé humaine
Aucune recommandation ni résultat de vérification à
l’égard de la santé humaine ne sont actuellement
disponibles (tableau 2).

Recommandations pour la qualité des sols
concernant le DDT
Les recommandations pour la qualité des sols
correspondent ordinairement à la valeur la plus faible
entre la RQSE et le critère provisoire de qualité des sols
(CCME, 1991). Toutefois, aucun critère de qualité des
sols existe pour le DDT, alors les RQSE sont adoptées
comme recommandations pour la qualité des sols pour
toutes les utilisations des terrains (tableau 1).
On trouvera dans le document du CCME (1996b) des
conseils sur les modifications qui peuvent être apportées à la
recommandation pour la qualité des sols au moment de
l’établissement d’objectifs propres à chaque emplacement.
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Tableau 2. Recommandations pour la qualité des sols et résultats des calculs de vérification concernant le DDT (total) (mg·kg ).
Vocation du terrain

Recommandation

Agricole

Résidentielle/
parc

Commerciale

Industrielle

0,7a

0,7a

12a, b

12a, b

Recommandations et résultats de vérification à l’égard de la
santé humainec
RQSSH

NC

NC

NC

NC

Recommandation relative à l’ingestion de sol

NC

NC

NC

NC

Vérification : inhalation de l’air intérieur

NC

NC

NC

NC

Vérification : migration hors-site

—

—

—

NC

Vérification : eau souterraine (eau potable)

NC

NC

NC

NC

Vérification : produits de la terre, viande et lait

NC

NC

—

—

NC
ND

NC
ND

NC
ND

NC
ND

0,7d

0,7d

12b, e

12b, e

Recommandation relative au contact avec le sol

12

12

12

12

Recommandation relative à l’ingestion de sol et de
nourriture :
Consommateurs de premier ordre
Consommateurs de deuxième ordre (mammifères)
Consommateurs de deuxième ordre (oiseaux)
Consommateurs de troisième ordre

1,5
2
0,7
1

1,5
2
0,7
1

—
—

—
—

Vérification : cycles des nutriments et de l’énergie

547

547

547

547

Vérification : migration hors-site

—

—

—

ND

Vérification : eau souterraine (vie aquatique)

0,1f

0,1f

0,1f

0,1f

NCg
ND

NCg
ND

NCg
ND

NCg
ND

—

—

—

—

RQSSH provisoire
Voie limitant la RQSSH provisoire
Recommandations et résultats de vérification à l’égard de
l’environnement
RQSE

RQSE provisoire
Voie limitant la RQSE provisoire
Critère provisoire de qualité des sols (CCME, 1991)

Notes : NC = non calculé; ND = non déterminé; RQSE = recommandation pour la qualité des sols visant la protection de l’environnement; RQS SH =
recommandation pour la qualité des sols visant la protection de la santé humaine. Le tiret indique une recommandation ou un résultat de vérification
qui n’est pas visé par le scénario d’exposition pour cette utilisation de terrain et qui, par conséquent, n’a pas été calculé.

aLes données ne sont suffisantes et adéquates que pour permettre le calcul d’une RQSE. Comme le critère provisoire de qualité des sols (CCME, 1991)
n’existe pas pour cette utilisation de terrain, la RQSE est retenue comme recommandation pour la qualité des sols.

bDans un contexte propre à un lieu où la taille et/ou l’emplacement des terrains à vocation commerciale et industrielle peuvent avoir des répercussions sur
les consommateurs de premier, second ou troisième ordre, la RQSE correspond à la recommandation pour l’ingestion de sol et de nourriture.

cAucun résultat de vérification à l’égard de la santé humaine n’a été calculé.
dCorrespond à la plus faible des recommandations relatives à l’ingestion de sol et de nourriture, lesquelles ont été établies en fonction des
consommateurs de premier, de deuxième et de troisième ordre.

eCorrespond à la recommandation relative au contact avec le sol.
fLa valeur de vérification portant sur la nappe phréatique (vie aquatique) pour la protection de l’environnement n’a pas été utilisée dans l’élaboration de
la recommandation pour la qualité des sols. Cette valeur devrait être appliquée selon les conditions particulières à chaque terrain.

gComme les données sont suffisantes et adéquates pour permettre le calcul d’une RQSE pour cette utilisation du sol, aucune RQSE provisoire n’est
calculée.
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