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

L

e 1,2,4-trichlorobenzène (CAS 120-80-1, poids
moléculaire de 181,45, point de fusion de 16,95 ºC)
liquide ou solide est utilisé dans l’industrie comme
véhiculeur de teinture, comme intermédiaire dans la
production de composés chimiques (surtout d’herbicides),
ainsi que comme dégraissant et lubrifiant (CIS, 1991). Les
congénères du trichlorobenzène ne sont ni produits ni
utilisés à grande échelle au Canada, mais on compte environ
2 600 000 tonnes de ces substances dans les fluides
diélectriques pour transformateurs en cours d’utilisation ou
stockés en vue de leur élimination. De petites quantités
(moins de 2000 kg) de trichlorobenzènes ont en outre été
importées au Canada en 1992 aux fins de l’entretien des
fluides diélectriques pour transformateurs existants
(E.D. Brien, 1993, Environnement Canada, Ottawa,
comm. pers.). Les principales sources de contamination de
l’environnement sont probablement le déversement
accidentel de ces fluides diélectriques ainsi que le dépôt
consécutif au transport atmosphérique transfrontalier à
grande distance. On associe également des pertes à
l’utilisation des trichlorobenzènes comme solvant industriel
ainsi qu’aux effluents industriels et aux lixiviats de
décharge. Des données indiquent que des trichlorobenzènes sont produits par la dégradation microbienne et
la métabolisation végétale de benzènes davantage chlorés,
mais cette source n’est pas jugée importante (Gouvernement du Canada, 1993). On ne dispose d'aucune donnée
estimative sur l’importance relative des différentes
sources de trichlorobenzènes au Canada (Gouvernement
du Canada, 1993).
Étant donné ses applications commerciales, la nature
dissipative de ses types d’utilisation et sa grande
persistance, le 1,2,4-trichlorobenzène compte probablement
parmi les congénères chlorobenzéniques les plus abondants
dans l’environnement.
On a signalé la présence de faibles concentrations de
1,2,4-trichlorobenzène, se situant entre 0,008 et 120 µg⋅L-1,
dans différents secteurs du bassin des Grands Lacs. Des
concentrations plus élevées avaient été enregistrées au début
des années 1980. Plus récemment, on a mesuré dans la
Niagara, près de Niagara-on-the-Lake, des concentrations
maximales de 0,0025 µg⋅L-1 (NRDIG, 1990). Des
concentrations élevées ont également été mesurées dans
les effluents de diverses installations industrielles et
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municipales de l'Ontario et de la Nouvelle-Écosse
(Gouvernement du Canada, 1993).
Chez les invertébrés et les poissons, les concentrations de
1,2,4-trichlorobenzène variaient entre 0,6 et 33 µg⋅kg-1
(pf). Les valeurs qui se situent dans la partie supérieure de
cette plage correspondent à des organismes prélevés dans
la basse Niagara et dans son panache dans le lac Ontario.
Les concentrations mesurées en d'autres endroits se
situaient dans la partie inférieure de cette plage ou en deçà
du seuil de détection (Gouvernement du Canada, 1993).
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 (61 Pa) et de
la faible hydrosolubilité (40 mg⋅L-1) du 1,2,4-trichlorobenzène, ce produit tend surtout à se répartir dans l'air, le
sol en renfermant par ailleurs une certaine quantité et
l'eau, 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 1,2,4-trichlorobenzène 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
1,2,4-trichlorobenzène 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
Tableau 1. Recommandations pour la qualité des eaux
établies pour le 1,2,4-trichlorobenzène aux fins
de la protection de la vie aquatique
(Environnement Canada, 1997).
Vie aquatique
Dulcicole
Marine
*

Recommandation provisoire.

-1

Recommandation (µg·L )
24

*

5,4

*
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Sur le plan de la toxicité chronique chez les poissons,
LeBlanc (1984) a enregistré pour le tête-de-boule
(Pimephales promelas) une CMAT-30 j de 290 µg⋅L-1 (la
CMAT correspondant à la moyenne géométrique de la
CSEO, qui était de 210 µg⋅L-1, et de la CMEO, qui
s’établissait à 410 µg⋅L-1). Chez les invertébrés, on a
observé une CE50-16 j (fondée sur la reproduction) de
330 µg⋅L-1 pour Daphnia magna (De Wolf et coll., 1988)
ainsi qu’une CE50-14 j et une CE16-14 j (diminution de la
fertilité) de 450 µg⋅L-1 et de 320 µg⋅L-1, respectivement,
pour D. magna (Calamari et coll., 1983).

octanol-eau est de 4,1), les demi-vies variant entre 6 et
18 semaines dans l'eau et entre 1,1 et 3,4 ans dans les
sédiments.

Élaboration des recommandations pour la
qualité des eaux
Les recommandations canadiennes provisoires pour la
qualité des eaux visant la protection de la vie aquatique
établies pour le 1,2,4-trichlorobenzène ont été élaborées
selon le protocole du CCME (CCME, 1991). Pour de plus
amples renseignements, consulter le rapport d’évaluation
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement
(LCPE) et son document connexe (Gouvernement du
Canada, 1993) ainsi que le document qui accompagne le
présent feuillet d’information (Environnement Canada,
1997).

Calamari et coll. (1983) ont obtenu pour l’algue
Selenastrum capricornutum une CE50-96 h (fondée sur
l’inhibition de la croissance) de 1400 µg⋅L-1 et une CE50-3 h
(fondée sur l’inhibition de la photosynthèse) de
3900 µg⋅L-1.
La recommandation provisoire pour la qualité des eaux et la
protection de la vie aquatique d’eau douce établie pour le
1,2,4-trichlorobenzène est de 24 µg⋅L-1. On a obtenu cette
valeur en multipliant par un facteur de sécurité de 0,1 la
CMEO-28 j de 243 µg⋅L-1 (Hodson et coll., 1991) mesurée
aux premiers stades de la vie (croissance) chez l’organisme
le plus sensible au 1,2,4-trichlorobenzène, la truite arc-enciel (O. mykiss) (CCME, 1991).

Vie dulcicole
Les données dont on dispose sur la toxicité aiguë chez
les poissons consistent en une CL50-96 h de
1320 µg⋅L-1 (Holcombe et coll., 1987) et une CL50-96 h de
1520 µg⋅L-1 (Ahmad et coll., 1984) pour la truite arc-enciel (Oncorhynchus mykiss). Chez les invertébrés, on a
obtenu une CL50-96 h de 930 µg⋅L-1 pour le moucheron
Tanytarsus dissimilis (Holcombe et coll., 1987).

Plantes Invertébrés Vertébrés Invertébrés Vertébrés

Chronique

Aiguë

Espèce

CL 50 -96 h

O. mykiss

CL 50 -96 h

T. dissimilis

CL 50 -96 h

P. promelas
P. promelas
O. mykiss
D. magna

CMAT-30 j
CMEO-30 j
CMEO-28 j
CE 50 -16 j

D. magna

CE 50 -14 j

D. magna

CE 16 -14 j

La recommandation provisoire pour la qualité des eaux et la
protection de la vie marine établie pour le 1,2,4-trichlorobenzène est de 5,4 µg·L-1 .

Concentration (µ g· L -1)

Issue du test
de toxicité

O. mykiss

Vie marine

Furay et Smith (1995) ont obtenu une CL50-96 h de
2990 µg⋅L-1 pour la sole (Solea solea) et de
3650 µg⋅L-1 pour le flet (Platichthys flesus). Bengtsson et
Tarkpea (1983) ont par ailleurs établi pour l’ablette
(Alburnus alburnus) une CL50-96 h de 2600 µg⋅L-1.
Clark et coll. (1987) ont enregistré une CL50-96 h de
540 µg⋅L-1 pour la crevette Palaemonetes pugio (sousclasse des Malacostracés). De plus, Abernethy et coll.
(1988) ont mesuré une CL50-24 h de 3320 µg⋅L-1 chez
l’artémie (Artemia nauplii) (sous-classe des Branchiopodes). Enfin, l’USEPA (1978) a observé une CE50-96 h
(diminution de la teneur en chlorophylle a) de 5980 µg⋅L-1
pour la diatomée marine Skeletonema costatum.

S. capricornutum CE 50 -96 h
S. capricornutum CE 50 -3 h

Recommandation canadienne
pour la qualité des eaux
24 µ g· L -1
Qualité de l’étude :
primaire

10 1
valeur critique

10 2

10 3

10 4

Recommandation canadienne

La recommandation provisoire pour la qualité des eaux
visant la protection de la vie marine établie pour le
1,2,4-trichlorobenzène est de 5,4 µg⋅L-1. On a obtenu cette
valeur en multipliant par un facteur de sécurité de 0,01

Figure 1. Données choisies sur la toxicité du 1,2,4-trichlorobenzène pour les organismes d'eau douce.
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(étude de toxicité aiguë) la CL50-96 h de 540 µg⋅L-1 (Clark
et coll., 1987) mesurée chez l’organisme le plus sensible au
1,2,4-trichlorobenzène, la crevette P. pugio (sous-classe
des Malacostracés) (CCME, 1991).

Plantes Invertébrés Vertébrés

Chronique

Aiguë

Information
sur la toxicité

Espèce

S. solea
P. flesus
A. alburns
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Concentration (µ g· L -1)

Issue du test
de toxicité

CL 50-96 h
CL 50-96 h
CL 50-96 h

P. pugio

CL 50-96 h

A. nauplii

CL 50-24 h

S. costatum

CE 50-96 h

Recommandation canadienne
pour la qualité des eaux
5,4 µ g· L -1
Qualité de l’étude :
primaire
secondaire

100
valeur critique

10 1

10 2

10 3

10 4

Recommandation canadienne

Figure 2. Données choisies sur la toxicité du 1,2,4-trichlorobenzène pour les organismes marins.
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