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

L

e 1,2,3,4-tétrachlorobenzène (CAS 634-66-2, poids
moléculaire de 215,9) solide est utilisé dans
l’industrie surtout comme intermédiaire dans la
production de fongicides, d’herbicides et de
défoliants (2,4,5-T) ainsi que d’insecticides (USEPA,
1980). Il entre également dans la composition de certains
fluides diélectriques pour transformateurs. Le 1,2,3,4tétrachlorobenzène n’est pas produit au Canada et n’y est
importé qu’en quantités négligeables (CIS, 1991), mais on
compte quelque 1 300 000 kilogrammes de cette substance
dans les fluides diélectriques pour transformateurs en cours
d’utilisation ou stockés en vue de leur élimination. De
petites quantités (environ 660 kg) de congénères du
tétrachlorobenzène 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 pense que des pertes
sont aussi associées à l’utilisation du produit comme réactif
industriel, aux résidus contenus dans les produits finis ainsi
qu’aux effluents industriels et aux lixiviats de décharge. Les
rejets de tétrachlorobenzènes dans le milieu naturel
canadien dépassent probablement les 2000 kg⋅a-1
(Gouvernement du Canada, 1993).
On croyait autrefois que les chlorobenzènes étaient
entièrement anthropiques, mais des données récentes
semblent indiquer que certains congénères peuvent être
produits dans la nature par des processus tant biotiques
qu’abiotiques (le 1,2,3,4-tétrachlorobenzène, par exemple,
existe à l’état naturel dans Juncus roemerianus, une espèce
végétale des marais salés du Mississippi) (Gribble, 1994).
On dispose de peu de données sur les concentrations de
tétrachlorobenzènes dans les eaux souterraines du
Canada. Les seules valeurs signalées sont de 0,004 et de
0,005 µg⋅L-1 pour le 1,2,3,4- et le 1,2,3,5-tétrachlorobenzène, respectivement, dans un lixiviat de décharge
prélevé à Sarnia, en Ontario (Gouvernement du Canada,
1993).
On a décelé du 1,2,3,4-tétrachlorobenzène dans divers cours
d’eau du Canada, principalement dans le bassin des
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Grands Lacs. On a signalé des concentrations supérieures
aux seuils de détection variant entre moins de 0,000 01 et
0,126 µg⋅L-1. Les concentrations qui se situent dans la partie
supérieure de cette plage ont surtout été observées dans des
lieux de contamination connus le long des rivières
Sainte-Claire et Niagara. Des concentrations élevées,
parfois supérieures aux plages mentionnées ci-dessus, ont
également été mesurées dans des effluents industriels de
l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse (Gouvernement du
Canada, 1993).
Les concentrations de 1,2,3,4-tétrachlorobenzène dans les
invertébrés et les poissons variaient entre moins de 0,01 et
26,8 µg⋅kg-1 (pf). Les valeurs qui se situent dans la partie
supérieure de cette plage correspondent à des organismes
prélevés à proximité de lieux contaminés connus du bassin
des Grands Lacs (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 faible tension de vapeur (5,2 Pa)
et de la très faible hydrosolubilité (7,8 mg·L-1 ) du
1,2,3,4-tétrachlorobenzène, ce produit tend surtout à se
répartir dans le sol, les sédiments en renfermant par ailleurs
une certaine quantité et l’air, 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
1,2,3,4-tétrachlorobenzène est surtout piégé par advection
Tableau 1. Recommandations pour la qualité des eaux
établies pour le 1,2,3,4-tétrachlorobenzène aux
fins de la protection de la vie aquatique
(Environnement Canada, 1997).
Vie aquatique
Dulcicole
Marine
*

Recommandation provisoire.
Aucune recommandation n’a été établie.

†

-1

Recommandation (µg·L )
1,8

*

Néant

†
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invertébrés, on a observé une CL50-96 h de 184 µg⋅L-1 pour
D. pulex (Ikemoto et coll., 1992) avec un facteur de sécurité
de 0,01 (étude de toxicité aiguë), valeurs utilisées pour
calculer la recommandation provisoire pour la qualité des
eaux — qui est de 1,8 µg⋅L-1 — et une CL50-48 h de
1080 µg⋅L-1 pour D. magna. (Abernethy et coll., 1988).

(p. ex., dépôt et sédimentation) et, dans une bien moindre
mesure, par réaction chimique. La photodégradation étant
très lente, les demi-vies atmosphériques varient entre 6 et
18 semaines. Le modèle de fugacité de niveau III montre
que les chlorobenzènes les plus chlorés ont tendance à
s’accumuler et à persister principalement dans les sols et les
sédiments, leur transfert entre les milieux étant lent, et qu’ils
se déplacent dans l’environnement surtout par transport à
grande distance et dépôt atmosphérique. Le principal
mécanisme de piégeage étant l’advection, les sols et les
sédiments finissent par devenir des puits, ou milieux de
stockage, à long terme. Dans le milieu aquatique, on trouve
surtout le 1,2,3,4-tétrachlorobenzène 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 4,5), les demi-vies variant entre 4,2 et
14 mois dans l’eau et entre 1,1 et 3,4 ans dans les
sédiments.
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Figure 1. Données choisies sur la toxicité du 1,2,3,4-tétrachlorobenzène pour les organismes d'eau douce.

La recommandation canadienne provisoire pour la qualité
des eaux visant la protection de la vie aquatique d’eau
douce établie pour le 1,2,3,4-tétrachlorobenzène a été
élaborée 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).

Les études sur la toxicité chronique chez les poissons ont
permis d’obtenir une CSEO-28 j et une CSLO-28 j
(concentration sans létalité observée) de 100 et de
310 µg⋅L-1, respectivement, pour le poisson zèbre
(B. rerio) (van Leeuwen et coll., 1990) ainsi qu’une
CMAT-30 j (concentration maximale acceptable de
toxiques) de 245 µg⋅L-1 pour le tête-de-boule (P. promelas)
(Ahmad et coll., 1984). Dans une étude sur la toxicité
chronique chez les invertébrés, DeWolf et coll. (1988) ont
mesuré une CSEO-16 j de 55 µg⋅L-1 pour D. magna.

Vie dulcicole
Wong et coll. (1984) ont établi pour l’algue A. falcatus une
CE50-4 h de 4100 µg⋅L-1 fondée sur la réduction de la
production primaire (photosynthèse).

La recommandation provisoire pour la qualité des eaux et la
protection de la vie aquatique d’eau douce établie pour le
1,2,3,4-tétrachlorobenzène est de 1,8 µg⋅L-1.

Il a été décidé qu’une recommandation calculée à partir de
la valeur la plus faible pour la toxicité chronique
(245 µg⋅L-1 pour le tête-de-boule) risque de ne pas assurer
la protection des invertébrés sensibles, la valeur la plus
faible connue pour la toxicité aiguë chez les invertébrés
(184 µg⋅L-1 pour D. pulex) étant inférieure à la
concentration minimale connue produisant un effet
chronique chez les poissons. On a donc fondé la
recommandation sur les effets aigus chez les invertébrés,
bien que des données sur les effets chroniques soient
disponibles. Pour obtenir la recommandation, on a multiplié

Les données les plus faibles dont on dispose sur la toxicité
aiguë chez les poissons correspondent à une CL50-96 h de
497 µg⋅L-1 pour la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
(Hodson et coll., 1988) et à une CL50-96 h de 1070 µg⋅L-1
pour le tête-de-boule (Pimephales promelas) (Ahmad et
coll., 1984). Dans une étude de toxicité aiguë, Roghair et
coll. (1994) ont obtenu une CL50-48 h de 730 µg⋅L-1 et une
CSEO-48 h de 110 µg⋅L-1 pour le moucheron Chironomus
riparius. Dans deux études de toxicité aiguë chez les
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la CL50-96 h de 184 µg⋅L-1 établie pour D. pulex (Ikemoto
et coll., 1992) par un facteur de sécurité de 0,01 (CCME,
1991).
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Vie marine
On ne dispose pas de données suffisantes pour établir à
l’égard du 1,2,3,4-tétrachlorobenzène une recommandation
provisoire pour la protection de la vie aquatique marine.
On ne dispose d’aucune donnée sur la toxicité du
1,2,3,4-tétrachlorobenzène chez les poissons marins.
Mortimer et Connell (1994) ont obtenu une CL50-96 h de
399 µg⋅L-1 pour le crabe fouisseur P. pelagicus. Mortimer et
Connell (1995) ont en outre observé chez le crabe fouisseur
des réductions du taux de croissance de 10 et de 50 % après
une exposition de 40 jours à des concentrations de
36,1 µg⋅L-1 (concentration minimale produisant un effet)
et de 125,0 µg⋅L-1, respectivement.
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