Recommandations canadiennes pour
la qualité des eaux : protection des
utilisations de l’eau à des fins agricoles

L’

hexachlorobenzène (CAS 118-74-1) se
présente sous forme de cristaux aciculaires
blancs. De faible hydrosolubilité (5 µg⋅L-1), il
présente une tension de vapeur de 0,0023 Pa, une
constante de la loi d'Henry de 131 Pa⋅m3⋅mol-1 et un
logarithme du coefficient de partage octanol-eau de 5,50
(Mackay et coll., 1992).
L'hexachlorobenzène a été utilisé comme fongicide pour
la protection des cultures et comme produit de
préservation du bois. Dans l'industrie, il est utilisé comme
fondant de l'aluminium, comme agent de contrôle de la
porosité dans la fabrication des anodes de graphite et
comme peptisant dans la production de caoutchouc nitrosé
et styrène. Il entre également dans la fabrication de pièces
pyrotechniques et de balles traçantes (Mumma et Lawless,
1975). L'utilisation de l'hexachlorobenzène comme
fongicide ayant été interdite dans les années 1970, il
semble que ce produit soit surtout employé aujourd’hui
dans la synthèse de composés organiques (CIS, 1991).
La présence généralisée de l'hexachlorobenzène dans
l’environnement est attribuable à la nature dissipative des
utilisations commerciales passées de ce produit, à sa
persistance dans le milieu naturel et à son transport
atmosphérique à grande distance. L’hexachlorobenzène
n'est ni produit ni utilisé à grande échelle au Canada. Les
principales sources de contamination de l'environnement
sont les pertes liées à la fabrication et à l'utilisation des
solvants chlorés, l'épandage de pesticides à teneur en
hexachlorobenzène, l'incinération de déchets contenant ce
produit et le dépôt consécutif au transport atmosphérique
transfrontalier à grande distance. Au Canada, on évalue à
plus de 1000 kilogrammes la quantité d'hexachlorobenzène
rejetée
chaque
année
dans
l'environnement
(Gouvernement du Canada, 1993).
Les données sur la contamination à l’hexachlorobenzène
des eaux souterraines et de surface sont rares. Les
concentrations enregistrées varient de 0,018 à 3,0 µg⋅L-1
et de 0,000 012 à 0,087 µg⋅L-1, respectivement. Les
valeurs qui se situent dans la partie supérieure de ces
plages ont été observées dans des lieux de contamination
connus, et des concentrations plus élevées encore ont été
mesurées dans des effluents industriels (Gouvernement du
Canada, 1993).
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Mackay et coll. (1992) ont étudié l'évolution de
l'hexachlorobenzène dans l'environnement à l'aide de
plusieurs versions d'un modèle fondé sur la fugacité ainsi
que de l'information disponible. Le modèle est généralement corroboré par les observations faites sur le terrain et
montre que l'hexachlorobenzène tend surtout à
s'incorporer dans le sol et, dans une moindre mesure, dans
les matériaux de fond (puits ou milieux de stockage à long
terme), le transfert d'un milieu à un autre étant lent.
Néanmoins, environ 10 % du produit est libéré dans
l'atmosphère en raison de sa tension de vapeur relativement élevée et de son hydrosolubilité extrêmement faible.
L'hexachlorobenzène est surtout piégé par advection
(p. ex., dépôt et sédimentation) et, dans une bien moindre
mesure, par réaction chimique. Sa migration dans
l'environnement est largement attribuable aux phénomènes
de transport atmosphérique à grande distance et de dépôt.
La photodégradation du produit est très lente. Dans le
milieu aquatique, on trouve surtout l'hexachlorobenzène
dans les phases organiques (organismes, sédiments) ou
associé aux matières organiques en suspension ou
dissoutes plutôt que dissous dans la phase aqueuse. La
concentration des résidus dans les organismes peut
atteindre le seuil toxique en raison des caractéristiques de
partage (direct et par la chaîne alimentaire) et de la
persistance du produit. La biotransformation de
l’hexachlorobenzène est négligeable, et sa biodégradation
microbienne dans le sol prend plusieurs années. Les demivies environnementales moyennes obtenues par
modélisation se situent entre 1,1 et 3,4 ans dans l'air, l'eau
et le sol, et à plus de 3,4 ans dans les sédiments.

Tableau 1. Recommandations pour la qualité des eaux
établies pour l'hexachlorobenzène aux fins de la
protection des utilisations agricoles de l’eau
(Environnement Canada, 1997).
Utilisation
Eau d’irrigation
Eau d’abreuvement du bétail
*

Aucune recommandation n’a été établie.
Recommandation provisoire.

†

-1

Recommandation (µg⋅L )
Néant
0,52

*

†
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Élaboration des recommandations pour la
qualité des eaux

jour) a déterminé une augmentation du poids du foie, des
lésions hépatiques bénignes et une augmentation de
l'excrétion fécale de coproporphyrine.

La recommandation provisoire canadienne pour la qualité
des eaux établie pour l'hexachlorobenzène aux fins de la
protection de l’eau d’abreuvement du bétail a été élaborée
selon le protocole du CCME (CCME, 1993).

Parmi les animaux d’élevage étudiés, le plus sensible était
le vison (Rush et coll., 1983; Bleavins et coll., 1984), sa
CMEO étant de 0,16 mg⋅kg-1 de poids corporel par jour.
Conformément au protocole (CCME, 1993), on a calculé
une CSEO de 0,029 mg⋅kg-1 de poids corporel par jour
(CMEO ÷ 5,6) et une DJA (quotient de la moyenne
géométrique de la CMEO et de la CSEO par un facteur
d'incertitude de 100) de 0,000 68 mg⋅kg-1 de poids
corporel par jour. On a attribué au facteur d'incertitude
une valeur de 100 plutôt que de 10 (valeur par défaut) afin
de tenir compte du potentiel de bioaccumulation de
l'hexachlorobenzène. Comme on ne disposait que du
minimum de données nécessaire à l’élaboration d’une
recommandation provisoire, on a utilisé les valeurs
estimées les plus prudentes du poids corporel (pc) et du
taux d’absorption d'eau quotidienne (TAE) (soit 2,3 kg et
0,61 L⋅j-1 pour la poule Leghorn blanche) pour déduire
une concentration de référence (CR = [DJA · pc] ÷ TAE)
de 0,0026 mg⋅L-1. Afin de tenir compte des sources
d’exposition à l'hexachlorobenzène autres que l’eau, on a
multiplié la CR la plus faible par un facteur de partage de
0,2, ce qui a donné une recommandation provisoire pour
la qualité des eaux visant la protection du bétail de
0,52 µg⋅L-1.

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport
d'évaluation de la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement (LCPE) et les documents connexes
(Gouvernement du Canada, 1993) ainsi que les documents
qui accompagnent la présente recommandation
(Environnement Canada, 1997).

Eau d’abreuvement du bétail
Aucune recommandation préalable n’a été fixée à l’égard
des réserves d’eau d'abreuvement du bétail. Des études
récentes
(Gouvernement
du
Canada,
1993;
Environnement Canada, 1997) indiquent que les données
toxicologiques utilisables aux fins de l’élaboration de
recommandations sont peu nombreuses. La recommandation provisoire pour la qualité des eaux établie pour
l'hexachlorobenzène aux fins de la protection et la
conservation des réserves d’eau d'abreuvement du bétail
est de 0,52 µg⋅L-1.
La toxicité orale de l'hexachlorobenzène est faible,
probablement en raison de la tension de vapeur peu élevée
et de la solubilité modérée de cette substance. Chez le
cobaye et le rat, les DL50 approximatives se situent entre
1000 et 10 000 mg⋅kg-1 de poids corporel et les effets
(effets sur la croissance, effets neurologiques et lésions
hépatiques) se manifestent après des expositions répétées
à
des
concentrations
variant
entre
30
et
250 mg⋅kg-1 de poids corporel par jour. Chez le singe, le
cochon, le vison, la souris et le rat, la CMEO se situe
entre 0,1 et 0,7 mg⋅kg-1 de poids corporel par jour.
L'hexachlorobenzène est classé parmi les cancérogènes
animaux aux États-Unis et parmi les cancérogènes de
Type II par Santé Canada.
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Une augmentation de la mortalité a été observée chez des
cailles du Japon (Coturnix japonica) exposées à
100 mg⋅g-1 d'hexachlorobenzène par voie orale pendant
90 jours. Une exposition à 20 µg⋅g-1 d'hexachlorobenzène
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