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Recommandations canadiennes
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protection de la vie aquatique
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1,3-dichlorobenzène

e 1,3-dichlorobenzène (CAS 541-73-1, poids
moléculaire de 147,01) liquide n’est ni importé ni
produit ni utilisé dans des procédés industriels au
Canada. Il y a toutefois lieu de supposer que des
dichlorobenzènes sont produits en petites quantités dans la
chloration d’eaux usées renfermant du benzène, par la
déshalogénation de benzènes davantage chlorés ainsi que
dans l’incinération de matières organiques contenant du
chlore (Gouvernement du Canada, 1993). Dans le bassin
des Grands Lacs, on a mesuré des concentrations de
1,3-dichlorobenzène variant entre une valeur située en deçà
du seuil de détection (qui variait de 0,000 02 à
0,002 µg⋅L-1) et un maximum de 0,0188 µg⋅L-1; des
concentrations enregistrées dans des effluents atteignaient
une valeur de 0,014 µg⋅L-1 (Oliver et Nicol, 1982; Stevens
et Neilson, 1989; Merriman et coll., 1991). Oliver et Nicol
(1982) ont mesuré chez les salmonidés des Grands Lacs des
concentrations de 1,3-dichlorobenzène variant entre 0,3 et
3 µg⋅kg-1.

Élaboration des recommandations pour la
qualité des eaux

Mackay et coll. (1992) ont étudié le devenir de chacun des
chlorobenzènes dans l'environnement à l'aide de plusieurs
versions d'un modèle fondé sur la fugacité et de
l'information disponible. Les résultats de ces études par
modélisation indiquent que le comportement des chlorobenzènes varie en fonction du degré de chloration. Le
modèle le plus simple, celui de la fugacité de niveau I,
montre qu'en raison de la tension de vapeur modérée
(307 Pa) et de la faible hydrosolubilité (120 mg⋅L-1) du
1,3-dichlorobenzène, ce produit tend surtout à se répartir
dans l'air, le sol et l’eau en renfermant par ailleurs une
petite quantité. Les résultats obtenus à l'aide du modèle de
niveau II indiquent que les principaux mécanismes de
piégeage de tous les chlorobenzènes sont atmosphériques.
Le 1,3-dichlorobenzène est surtout piégé par advection
(p. ex., dépôt et sédimentation) et par réaction chimique.
La photodégradation étant lente, les demi-vies
atmosphériques varient entre 2 et 6 semaines. Dans le
milieu aquatique, on trouve surtout le 1,3-dichlorobenzène
dans les phases organiques (organismes, sédiments) ou
associé à la matière organique en suspension ou dissoute
plutôt que dissous dans la phase aqueuse (le logarithme du
coefficient de partage octanol-eau est de 3,4), les demivies variant entre 6 et 18 semaines dans l'eau et entre 1,1
et 3,4 ans dans les sédiments.

La recommandation provisoire applicable au 1,3-dichlorobenzène pour la qualité des eaux et la protection de la vie
aquatique d’eau douce est de 150 µg⋅L-1. On a obtenu cette
valeur en multipliant par un facteur de sécurité de 0,1 la
CMEO-32 j (croissance au cours des premiers stades de la
vie) de 1500 µg⋅L-1 (Carlson et Kosian, 1987) enregistrée
chez l’organisme le plus sensible au 1,3-dichlorobenzène, le
tête-de-boule (P. promelas) (CCME, 1991). Une CMEO
(croissance au cours des premiers stades de la vie) de
1510 µg⋅L-1 a été également mesurée chez le tête-de-boule
(P. promelas) (USEPA, 1980). Konemann (1981) a mesuré
une CL50-14 j de 7370 µg⋅L-1 chez le guppy
Poecilia reticulata. Dans une étude récente sur le
moucheron (Chironomus riparius), van der Zandt et coll.

La recommandation canadienne provisoire pour la qualité
des eaux établie pour le 1,3-dichlorobenzène aux fins de la
protection de la vie aquatique d’eau douce a été élaborée
selon le protocole du CCME (CCME, 1991). Pour de plus
amples renseignements, consulter le document qui
accompagne
le
présent
feuillet
d’information
(Environnement Canada, 1997).

Vie dulcicole
L’USEPA (1980) a mesuré une CL50-96 h de 7790 µg⋅L-1
chez le tête-de-boule (Pimephales promelas). Dans un test
de toxicité aiguë, on a enregistré chez Daphnia magna
une CL50-48 h de 4870 µg⋅L-1 (Abernethy et coll., 1988)
et une CL50-96 h de 8085 µg⋅L-1 (Ikemoto et coll., 1992).

Tableau 1. Recommandations pour la qualité des eaux
établies pour le 1,3-dichlorobenzène aux fins de
la protection de la vie aquatique
(Environnement Canada, 1997).
Vie aquatique
Dulcicole
Marine
*

Recommandation provisoire.
Aucune recommandation n’a été établie.
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(1994) ont mesuré une CSEO-96 h (fondée sur certains
changements comportementaux) de 37 µg⋅L-1. Bien que
cette étude soit d’une qualité acceptable et qu’elle ait
produit la plus faible valeur de toxicité, elle n’a pas été
utilisée aux fins de l’élaboration d’une recommandation, car
les changements comportementaux et les CSEO ne
constituent pas des paramètres acceptables.

Plantes Vertébrés Invertébrés Vertébrés

Chronique

Aiguë

Espèce

Concentration (µ g· L -1 )

Issue du test
de toxicité

P. promelas

CL 50 -96 h

D. magna

CL 50 -48 h

D. magna

CL 50 -96 h

P. promelas
P. promelas
P. promelas

CMEO-32 j
CM EO
CL 50-14 j

CCME (Conseil canadien des ministres de l’environnement). 1991.
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Préparée par le Groupe de travail sur les recommandations pour la
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Figure 1. Données choisies sur la toxicité du 1,3-dichlorobenzène pour les organismes d'eau douce.

Pour ce qui est de la toxicité chronique, l’USEPA (1978) a
enregistré pour l’algue Selenastrum capricornutum une
CE50-96 h (fondée sur un changement dans le
dénombrement cellulaire) de 149 000 µg⋅L-1.

Vie marine
On ne dispose pas de suffisamment de données pour établir
à l’égard du 1,3-dichlorobenzène une recommandation
provisoire pour la qualité des eaux visant la protection de la
vie marine. Heitmuller et coll. (1981) ont mesuré une
CSEO-96 h de 4200 µg⋅L-1 chez Cyprinodon aggregata.
L’USEPA (1978) a enregistré une CL50-96 h de
3850 µg⋅L-1 (concentration minimale produisant un effet)
pour la mysis (Mysidopsis bahia).
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