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

T

étrachloroéthylène est l’appellation courante du
1,1,2,2-tétrachloroéthène (CAS 127-18-4). Le
tétrachloroéthylène (C2Cl4) est un liquide
ininflammable, incolore et à peu près insoluble dans l’eau
(solubilité = 150 mg⋅L1 à 20 °C), mais très volatil
(tension de vapeur = 2,4 kPa à 22 °C). Bien que la
production canadienne de cette substance ait été
interrompue en 1992, le Canada a importé en 1994
quelque 11 600 tonnes de tétrachloroéthylène destinées
principalement au secteur du nettoyage à sec et du
dégraissage (62 %) ainsi qu’aux secteurs industriel et
pétrolier (38 %). Grâce aux nouvelles technologies et aux
mesures de formation du personnel dont l’adoption est
prescrite par la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement, l’utilisation de ce produit dans le secteur
du nettoyage à sec devrait diminuer de 30 % d’ici l’an
2000 (Gouvernement du Canada, 1996).
Les rejets industriels, les lixiviats de décharges, les
déversements accidentels et les mauvaises méthodes
d’entreposage et d’élimination des déchets sont autant de
sources de contamination des milieux aquatiques par le
tétrachloroéthylène. Étant donné ses propriétés chimiques,
le tétrachloroéthylène peut subir un transport
atmosphérique à grande distance (Comba et Kaiser 1983).
Au cours des années 1980, la contamination des eaux de
surface variait entre 0,002 et 190 g⋅L-1, concentrations
mesurées dans la Sainte-Claire et le Saint-Laurent,
respectivement (Lum et Kaiser, 1987). Il est établi que le
tétrachloroéthylène coalesce pour former des amas denses
non aqueux au fond des nappes d’eau (p. ex., la rivière
Sainte-Claire) (Lau et Marsalek, 1986). Ayant peu
d’affinité avec les sols (Kco), le tétrachloroéthylène est une
substance mobile (Giger et Molnar-Kubica, 1978). Une
contamination des eaux souterraines a été observée dans
toutes les régions du Canada, les concentrations se situant
ordinairement entre 1 et 300 µg⋅L-1; des concentrations
atteignant 80 000 g⋅L-1 ont toutefois été enregistrées
dans des milieux situés à proximité immédiate
d’installations de nettoyage à sec, exposés aux lixiviats de
décharges ou peu propices à la volatilisation (Jackson et
coll., 1988; R. Doyle, 1992, ministère de l’Environnement
de l’Ontario, Ottawa, comm. pers.; M. Laengner, 1992,
ministère de l’Environnement de l’Ontario, Barrie,
Ontario, comm. pers.).
La volatilisation est le principal mécanisme d’élimination
du tétrachloroéthylène des systèmes aquatiques (Callahan
et coll., 1979). Addison et coll. (1983) ont prédit pour le
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tétrachloroéthylène le schéma de répartition suivant :
99,7 % dans l’atmosphère, 0,26 % dans l’eau, 0,008 %
dans le sol, 0,008 % dans les sédiments et 5,0·10-6 % dans
le biote aquatique. En dépit des courtes demi-vies de
volatilisation (25,6 minutes à 1,1 jour) enregistrées en
laboratoire, des études sur le terrain ont permis d’estimer
des demi-vies variant entre 5 et 36 jours, selon la saison,
le régime des vents et les conditions de brassage (Dilling
et coll., 1975; Zoetman et coll., 1980; Wakeham, 1983;
Lay et coll., 1984; Peng et coll., 1994). La déchloration
séquentielle du tétrachloroéthylène par les microbes se
déroule dans des conditions anoxiques et produit du
chlorure de vinyle, une substance cancérogène toxique
extrêmement volatile (Barrio-Lage et coll., 1986).
Étant donné le faible Koe (2,53 à 3,40) du tétrachloroéthylène, aucune bioconcentration de cette substance n’est
observée (Banerjee et coll., 1980; Hansch et Leo, 1985).
Les FBC se situent entre 39 pour la truite arc-en-ciel
(Oncorhynchus mykiss) et 61,5 pour les larves du tête-deboule (Pimephales promelas) (Barrows et coll., 1980;
Ahmad et coll., 1984).

Élaboration des recommandations pour la
qualité des eaux
La recommandation canadienne provisoire pour la qualité
des eaux établie pour le 1,1,2,2-tétrachloroéthène aux fins
de la protection de la vie aquatique d’eau douce a été
élaborée selon le protocole du CCME (CCME, 1991).

Vie dulcicole
La truite arc-en-ciel et Jordanella floridae montrent une
sensibilité comparable au tétrachloroéthylène, les
Tableau 1. Recommandations pour la qualité des eaux
établies pour le 1,1,2,2-tétrachloroéthène aux
fins de la protection de la vie aquatique (CCME,
1993).
Vie aquatique
Dulcicole
Marine
*

Recommandation provisoire.
Aucune recommandation n’a été établie.

†

-1

Recommandation (µg⋅L )
111

*

Néant†
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CL50-96 h maximales s’établissant à 4,99 et à 8,4 mg⋅L-1,
respectivement, pour ces espèces (Shubat et coll., 1982;
Smith et coll., 1991). Le tête-de-boule est plus tolérant,
affichant des CL50-96 h qui varient de 13,5 à 23,8 mg·L-1
(Veith et coll., 1983; Broderius et Kahl, 1985). Des effets
sublétaux (CE50-96 h) comprenant la disparition du
comportement de rassemblement en bancs, la perte
d’équilibre, l’hypoactivité, une coloration plus sombre et
une élévation de la fréquence respiratoire sont observés
chez le tête-de-boule à une concentration de 8,45 mg⋅L-1
(Geiger et coll., 1985). Les expositions chroniques
produisent des seuils de toxicité comparables. Ainsi, le
taux de survie des embryons et des larves de Jordanella
floridae exposés pendant 10 jours est réduit à 55 % à une
concentration de 4,85 mg⋅L-1 et à 20 % à une
concentration de 7,81 mg⋅L-1 (Smith et coll., 1991). Les
ombles de fontaine (Salvelinus fontinalis) adultes exposés
à une concentration de 1,52 mg⋅L-1 pendant 120 jours
présentent une inhibition de la croissance (poids réduit).
Chez les juvéniles de cette espèce, une diminution du taux
de survie (61 %) est observée à une concentration de
2,66 mg⋅L-1 (ATRG, 1988). Une baisse de la croissance et
du taux de survie des embryons et des larves du tête-deboule est enregistrée à une concentration de 1,4 mg⋅L-1
(Ahmad et coll., 1984).

protection de la vie aquatique d’eau douce est de
111 g⋅L-1 (CCME, 1993). On a calculé cette valeur en
multipliant par un facteur de sécurité de 0,1 (CCME,
1991) la CMEO de 1,11 mg⋅L-1 mesurée pour D. magna
(Richter et coll., 1983).
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Figure 1. Données choisies sur la toxicité du 1,1,2,2-tétrachloroéthène pour les organismes d'eau douce.

Les rares données disponibles semblent indiquer que les
invertébrés sont légèrement plus tolérants au tétrachloroéthylène que les poissons. Ainsi, une CL50-48 h de
30,8 mg⋅L-1 a été mesurée pour des larves de moucheron
(Tanytarsus dissimilis) (Call et coll., 1983). La puce d’eau
(Daphnia magna) affiche une CL50-48 h et une CE50
(immobilisation) de 18,1 et de 8,5 mg⋅L-1, respectivement.
Chez des populations soumises à un stress (non nourries),
la CL50 et la CE50 sont plus faibles, s’établissant à 9,1 et à
7,5 mg⋅L-1, respectivement (Call et coll., 1983; Richter et
coll., 1983). Après une exposition de 28 jours à des
concentrations de tétrachloroéthylène d’à peine
1,11 mg⋅L-1, on a noté chez D. magna une inhibition de la
croissance (7,6 %) et une diminution du potentiel
reproductif (62 %) (Call et coll., 1983; Richter et coll.,
1983). Dans des mésocosmes extérieurs, un taux de
mortalité de 100 % a été observé en 2 et 4 jours chez des
populations de D. magna exposées à des concentrations
initiales (calculées) élevées (250 mg⋅L-1) et faibles
(25 mg⋅L-1), respectivement. Le tétrachloroéthylène s’est
également révélé létal pour les algues Spirogyra sp.,
Anabaena flos-aquae et Stichococcus bacillaris, mais a eu
des effets bénéfiques sur Actinophrys sp. (Lay et coll.,
1984).
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