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

e
feuillet
d’information
présente
les
recommandations canadiennes pour la qualité des
eaux concernant la diisopropanolamine (DIPA)
en vue de la protection de la vie aquatique d’eau douce
(tableau 1). Les données disponibles étaient insuffisantes
pour qu’il soit possible de déduire une recommandation
relative à la vie aquatique marine. Un document
scientifique plus élaboré, soutenant les recommandations
présentées ici, est également disponible (Environnement
Canada, 2005).

Les rapports portant sur la présence de DIPA d’origine
anthropique dans l’environnement se limitent aux
données recueillies dans des usines de traitement de gaz
sulfureux dans l’Ouest du Canada (ACPP, 1997;
Wrubleski et Drury, 1997). La concentration maximale
de DIPA mesurée dans les eaux souterraines était de
590 mg·L-1 dans la nappe aquifère d’un till peu profond
(Greene et coll., 1999). Aucune étude révélant la
présence de DIPA de source naturelle dans
l’environnement n’a été repérée.

Information générale

Devenir et comportement dans
l’environnement

La DIPA (C6H15NO2; CAS 110-97-4) est utilisée dans de
nombreuses applications commerciales, industrielles et
domestiques. Elle est connue sous divers synonymes,
notamment les termes bis(2-hydroxypropyl)amine,
1,1′-iminobis(2-propanol) et 1,1′-iminodipropan-2-ol.
Elle présente une masse molaire de 133,19 g·mol-1, une
masse volumique de 0,989 g·cm-3 à 25 °C, une
hydrosolubilité de 870 000 mg·L-1 à 25 °C, un Kd moyen
dans l’aquifère de 2,2 L·kg-1, une tension de vapeur à
42 °C de 2,7 x 10-3 kPa et une constante de la loi de
Henry de 1,72 x 10-7 atm·m-3·mol-1.
En Amérique du Nord, la Dow Chemical Company
(Dow) est le principal producteur de DIPA. En 1995,
Dow évaluait la production aux États-Unis à environ
7000 tonnes par an. La DIPA est vendue sous forme de
composé de qualité commerciale (pure à 98 %,
renfermant une concentration maximale d’eau de 0,5 %)
et sous forme de DIPA à faible point de congélation
contenant 10 ou 15 % d’eau.

Des études en laboratoire ont démontré que le principal
processus physico-chimique qui détermine le transport et
la répartition de la DIPA dans le sol et l’eau est
l’échange cationique. La DIPA agit comme une base
faible dans les eaux de porosité du sol ainsi que d’autres
systèmes aqueux. La valeur de pKa de 8,9 indique que la
DIPA fixe davantage de protons à des pH inférieurs à 8,9
(Kim et coll., 1987). La dissolution de la DIPA dans
l’eau peut augmenter le pH. La forme protonée de la
DIPA est fortement sorbée à la surface des minéraux
argileux dans le sol. La DIPA est très soluble en milieu
aqueux et possède un degré de volatilité peu élevé. La
mobilité de la DIPA dans la sous-surface est déterminée
par son adsorption au sol.
Tableau 1.

Recommandations pour la qualité des eaux
établies pour la DIPA aux fins de la protection
de la vie aquatique (Environnement Canada,
2005).

Vie aquatique

Les applications de la DIPA comprennent les produits
cosmétiques et les produits de soins personnels, le
traitement des gaz, les détergents, les liquides pour le
travail des métaux, les revêtements, les inhibiteurs de
corrosion et le ciment. Les applications de la DIPA dans
les produits cosmétiques et les produits de soins
personnels incluent la fabrication de lotions, de
shampoings, de savons et de cosmétiques. La DIPA,
mélangée avec le sulfolane, est aussi utilisée dans le
procédé SulfinolMD pour éliminer le sulfure d’hydrogène
et le dioxyde de carbone dans les flux de gaz naturel.
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Recommandation (mg·L-1)

Dulcicole
Marine
a
b

1,6a
Néantb

Recommandation provisoire.
Aucune recommandation n’a été établie.

L’adsorption par l’aquifère est relativement indépendante
de la teneur en carbone organique, mais varie fortement
en fonction du pouvoir d’échange cationique (Luther et
coll., 1998). Le coefficient de distribution à l’équilibre
(Kd) de la DIPA dans la montmorillonite pure (de 16 à
42 L·kg-1) était supérieur à celui dans le sol riche en
humus (2,0 L·kg-1). Le Kd moyen dans les sols et
l’aquifère se chiffrait à 2,2 L·kg-1. Luther et coll. (1998)
ont fait état de coefficients de retard de la DIPA de 3,2,
5,3 et 12 pour le grès altéré, le schiste/grès altérés et le
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till argileux, respectivement. Ces valeurs indiquent que la
migration de la DIPA, notamment en présence de
sédiments argileux, est retardée significativement par
rapport à la vitesse d’écoulement des eaux souterraines.
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(p. ex., entre les racines et les feuilles), entre différentes
espèces végétales (p. ex., entre les feuilles de prèle des
champs et celles de carex) voire entre différents
échantillons de la même partie d’une espèce donnée. Si
la concentration maximale de DIPA mesurée dans l’eau
des milieux humides ne dépassait pas 13 mg·L-1, des
concentrations de DIPA allant jusqu’à 208 mg·kg-1 ont
été mesurées dans les plantes.

La biodégradation de la DIPA a été examinée au cours
d’études réalisées sur des boues d’épuration adaptées, sur
des eaux usées de raffineries, en microcosme de
laboratoire au moyen de sols provenant d’aquifères
contaminés et non contaminés ainsi que dans le cadre
d’une étude sur l’atténuation naturelle en milieux
humides naturels. La plupart des études ont permis de
constater que la DIPA est biodégradée en conditions
aérobies dans des microcosmes formés de différents
échantillons prélevés dans l’environnement et
contaminés par la DIPA. Les taux de biodégradation et
les temps de latence de la DIPA publiés varient
beaucoup. Les taux de biodégradation varient entre 0 et
70 mg·L-1·jour-1. Les temps de latence varient de
<1 à 220 jours.

Élaboration des recommandations pour la
qualité des eaux
Vie dulcicole
La recommandation canadienne pour la qualité des eaux
établie pour la DIPA aux fins de la protection de la vie
aquatique d’eau douce a été élaborée selon le protocole
du CCME (CCME, 1991).
Concentration (mg·L-1)

Vertébrés

CL50-96h
CL50-96h
CE50-7j
CL50-7j
CL50-7j

Invertébrés

H. azteca
H. azteca
D. magna
D. magna

CL50-96h
CL50-96h
CL50-48h
CL50-48h

Invertébrés

Valeur de
référence

O. mykiss
O. mykiss
P. promelas
P. promelas
P. promelas

C. dubia
C. dubia
C. dubia

CMEO-7j
CL50-7j
CMEO-7j

S. capricornutum CMEO-72h
S. capricornutum CMEO-72h

Aiguë
Chronique

Espèce

Plantes

Information
sur la toxicité

Witzaney et Fedorak (1996) ont examiné les travaux
antérieurs sur la biodégradation de la DIPA. Leur analyse
a montré que certaines études attestent de la dégradation
de la DIPA (Bridié et coll., 1979; Chong, 1994), alors
que les résultats de Rothkopf et Bartha (1984) semblent
indiquer que la DIPA ne favorise pas la prolifération
microbienne. Gieg et coll. (1998) ont mené des études
sur des microcosmes bonifiés par des nutriments en
conditions aérobies et anaérobies à 8 °C et à 28 °C au
moyen de divers types de sols provenant d’aquifères
contaminés et non contaminés. Dans des conditions
aérobies à 28 °C, la DIPA a été complètement éliminée.
L’élimination de la DIPA était sensiblement plus lente à
8 °C, et l’élimination complète de la DIPA n’a pas été
atteinte. Il a été confirmé que la biodégradation
anaérobie de la DIPA a lieu à 28 °C dans des conditions
réductrices du niveau NO3-, Mn4+ et Fe3+. À 8 °C, des
indications selon lesquelles la dégradation anaérobie se
produit dans des conditions réductrices du niveau NO3-,
Mn4+ et Fe3+ ont été observées dans un nombre limité de
microcosmes.

Recommandation canadienne pour la qualité
des eaux - 1,6 mg L-1

Valeurs de référence de la toxicité :
primaire
valeur critique
secondaire

100

101

102

103

Recommandation canadienne

Figure 1. Données choisies sur la toxicité de la DIPA pour
les organismes d’eau douce.

L’absorption de la DIPA par la végétation des milieux
humides a été étudiée dans le cadre d’un programme de
recherche visant à évaluer les processus d’atténuation
naturelle dans les milieux humides contaminés (ACPP,
1998, 1999, 2000). L’étude portait sur les racines, les
tiges, les feuilles, les capitules de fleurs, les capitules de
graines et les baies de prèle des champs, de cornouiller,
de carex, de calamagrostis du Canada, de berce laineuse
et de brome inerme qui poussent dans des milieux
humides contaminés par la DIPA (ACPP, 1999, 2000;
Headley et coll., 1999a,b). Les résultats de l’analyse font
état d’une grande variation des concentrations de DIPA
entre les différentes parties d’une même espèce végétale

La qualité des données disponibles sur la toxicité de la
DIPA dans le biote d’eau douce a été évaluée selon le
protocole du CCME (1991). La figure 1 présente un
résumé des données primaires et secondaires, les seules
prises en compte dans les discussions qui suivent. Les
données disponibles étaient suffisantes pour satisfaire
aux exigences de l’élaboration d’une recommandation
provisoire. Les valeurs estimées de toxicité aiguë de la
DIPA pour les poissons et les invertébrés d’eau douce
varient de 788 à 7698 mg·L-1 et de 289 à 1128 mg·L-1,
respectivement.
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avec de légères modifications de fond et d’autres au niveau de la
forme dans Recommandations canadiennes pour la qualité de
l’environnement, chapitre 4, Conseil canadien des ministres de
l’environnement, 1999, Winnipeg.]
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Aucune étude de toxicité chronique sur les poissons
d’eau douce n’était disponible. Pour la toxicité chronique
des invertébrés, les résultats incluent une CMEO-7 j de
31 mg·L-1 pour la reproduction de Ceriodaphnia dubia et
une CMEO-7 j de 250 mg·L-1 pour la survie de
Ceriodaphnia dubia (ERAC, 1998). Chez les algues, les
études de toxicité chronique font état d’une CMEO-72 h
de 16 mg·L-1 pour la croissance de Selenastrum
capricornutum.
La recommandation provisoire pour la qualité
des eaux établie pour la DIPA aux fins de la
protection de la vie dulcicole est de 1,6 mg·L-1.
Cette valeur a été déduite en multipliant par un facteur de
sécurité de 0,1 (CCME, 1991) la CMEO-72 h de
16 mg·L-1 mesurée pour la croissance de Selenastrum
capricornutum (la CMEO chronique la plus faible
mesurée chez l’espèce étudiée la plus sensible).
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