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RESUME 

Ce recueil d'informations écotoxicologiques porte sur la caractérisa
tion de 99 substances moins connues, et qui, parce qu'elles sont suscep
tibles d'être retrouvées dans l'environnement, présentent un intérêt parti-
culier pour la surveillance du milieu aquatique. 
travail destiné à être complété à l'usage. 

Il s'agit d'un document de 
Il est consti tué de deux 

parties: une première partie présente un glossaire des descripteurs tech
niques utilisés pour mettre en évidence le caractère toxique de contaminants 
environnementaux et pour renseigner le gestionnaire sur la pertinence et la 
façon d'inclure le contaminant dans une stratégie de surveillance du milieu 
aquatique. Une deuxième partie présente les fiches techniques correspondant 
aux 99 substances d'intérêt répertoriées: ces fiches résument les informa
tions disponibles pour chacun des descripteurs utilisés; elles seront 
complétées au cours de révisions périodiques, au fur et à mesure que 
l'information deviendra accessible. 

# 

MOTS CLES: contaminant / toxique / substance organique / métaux / surveil-
lance / eau / cancer / écotoxicologie / sédiment / poisson / 
critère / norme / information / gestion. 
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INTRODUCTION 

Le réseau de surveillance des substances toxiques dans le milieu 
aquatique québécois a été mis sur pied en 1978. Il a pour mandat: 

identifier les substances toxiques susceptibles d'être présentes 
dans le milieu aquatique; 

évaluer le degré de contamination du mil ieu aquatique par ces 
substances; 

fournir un portrait de la contamination a 1 'échelle du Québec; 

indiquer les effets observés ou potentiels sur les organismes conta
minés ou susceptibles de l'être par les substances toxiques 
étudiées; 

suivre 1 'év~ution temporelle du taux de contamination. 

Le nombre de substances dites toxiques étant élevé (2 500 ~ 3 000 et 
plus), il est important de disposer d'informations de base pour sélectionner 
1 es pl us perti nentes ~ être anal ysées, dl autant pl us que 1 es coûts dl ana
lyses sont considérables. 

Le présent document tente de combler ce besoin en informations pour une 
centaine de substances toxiques, reconnues prioritaires par Environmental 
Protection Agency (EPA), par Great Lakes Water Ouality Board ou par Environ-
nement Canada. Les critêres de sélection des substances reposent sur 
1 1 importance de leur utilisation, leur toxicité et cancérogénicité pour les 
mammifêres et l'humain, leur écotoxicité, leur potentiel de bioaccumulation, 
leur présence présumée dans le milieu aquatique et les difficultés tech
niques associées à leur détection. 
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le document se limite à la présentation de substances moins couramment 
analysées; les substances telles le mercure, le plomb, le BPC, etc., qui ont 
déjà fait llobjet de rapports spécifiques par Environnement Québec ou par le 
Bureau dlétudes sur les substances toxiques, ne sont pas répertoriées ici. 

Ce document se veut un outil de gestion et, à ce titre, il doit être 
considéré comme prél iminaire. Dlune part, beaucoup de descripteurs sont 
sans réponse dans les fiches techniques; ces dernières seront donc à 

compléter par un suivi de littérature. Dlautrepart, le document peut aisé
ment être enrichi par llajout de nouvelles substances. 

la Direction des relevés aquatiques et la Direction de la recherche du 
ministère de l 1 Environnement désirent assurer une continuité à ce document 
en le maintenant le plus à jour possible; pour cette raison, elles demandent 
la collaboration de llutilisateur pour qulil signale les informations qui 
pourraient améliorer le document. 



PRlSENTATION DU DOCUMENT 

Ce document cOJlllorte un ensemble dl informations sur les caractéris
tiques écotoxico10giques de substances considérées dlintérêt pour la 

surveillance du milieu aquatique. En première partie, il présente un glos
saire des descripteurs techniques généralement utilisés pour mettre en 

évidence les caractéristiques écotoxico10giques de substances susceptibles 
dl être retrouvées dans 11 envi ronnement. La deuxième partie du document 

présente les fiches techniques des substances dlintérêt résumant 1l informa
tion disponible sur leurs caractéristiques écotoxico10giques. 

Il est important de consul ter 1 a première partie du document si lion 
veut être en mesure de bien situer le cadre et les limites de 11 information 
présentée, principalement dans le cas des divers critères de qualité. De 

plus, le tableau 1 présente la classification des informations sur les 
différentes substances pour 1 a perti nence dl analyse, 1 a catégorie selon 
Ch allIla n et al., 1 a probab il i té de présence dan s 1 e mil i eu aqua ti que et 
11 importance de 1 a survei 11 ance dans 1 e mil i eu aquati que. Le tableau 2 

cOJlllorte des informations sur les doses ayant servi à établir des critères 
de toxicité pour la consommation dleau et dl organismes aquatiques, informa

tions qui ne sont pas disponibles dans les fiches techniques. 

Les fiches techniques présentées en deuxième partie du document compor
tent quatre types dlinformation: 

(1) la fonru1 ation chimi que des substances organiques (1 a formu1 ation 

des éléments simples nlétant pas présentée); 

(2) le nom du produit; son nom coml1lln ou son abréviation, sli1 y a 

1 ieu; le mlTléro de méthode dl analyse recommandée par EPA; le 

numéro dlenregistrement de EPA et celui du canada; enfin, le 

groupe chimique auquel le produit se rattache; 

(3) le nom des descripteurs défini dans la première partie du docu
ment; 



- 4 -

(4) et enfin, les infonnations disponibles pour chacun des descrip

teurs. 

Il est important de noter ici que les critères et niveaux de risque 
indiqués dans ce document sont présentés à titre préliminaire et ne doivent 
pas être considérés comme représentant la position du ministère de llEnvi
ronnement du Québec. 



PARTIE 1 

~ 

GLOSSAIRE DES DESCRIPTEURS UTILISES 





GLOSSAIRE 

1. Importance de la surveillance dans le milieu aquatique 

Il s'agit ici de juger de la pertinence d'inclure le contaminant 
considéré dans un réseau de surveillance des substances toxiques en milieu 
aquatique appliqué au contexte québécois. Dans cette perspective, les prin
ci paux cri tères considérés sont: une grande util i sati on du produi t, une 
forte toxicité pour l'être humain, une écotoxicité aquatique prononcée, une 
probabilité de présence appréciable dans le milieu aquatique, une solubilité 
ou une persi stance ou une bi oaccumul ati on ou une non-vol ati 1 ité reconnue. 
L'évaluation prend un caractère lègèrement subjectif en raison de l'informa
tion qui est souvent incomplète. 

Quatre classes de composés ont été définies: très prioritaire, 
prioritaire, intéressant, optionnel. La dernière classe s'adresse à des 
contami nants présents par une cause acci dentell e (déversement ou autres 
facteurs spéciaux). Les contaminants de ce document ont déjà été reconnus 
prioritaires par d'autres organismes canadiens ou américains, c'est la 
rai son pour l aquell e aucun paramètre n'est évalué "sans i ntérêt". L'ordre 
de priorité pour les différentes substances est présenté au tableau 1 et sur 
les fiches techniques. 

2. Catégorie (selon Chapman et al., 1982) 

Le comportement écotoxicologique d'un contaminant dans le milieu 
aquatique dépend, selon ChalJTlan et al. (1982), de 3 facteurs intégrateurs 
(la persistance, la bioaccumulation et la volatilité) qui permettent de le 
catégoriser, tel qu'indiqué ci-après: 



Persistant 
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Bioaccumulable 
Catégorie 

~Non volatil •••••••• 1 
~Volatil •••••••••••• 2 

Non bioaccumulable ~Non volatil •••••••• 3 
(peu) ~Volatil •••••••••••• 4 

Non persistant •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 

Les catégories 1 et 3 s'avèrent très nocives et les contaminants qui y 

correspondent doivent être inclus dans un réseau de surveillance du milieu 
aquatique. Par contre, ceux des catégories 4 et 5 ont un séjour assez bref 
dans le milieu aquatique et leur intérêt est dès lors assez marginal. Les 
polluants de la catégorie 2 sont à considérer dans certains cas particu
liers. La catégorie de chacune des substances est donnée au tableau 1 et 
sur les fiches techniques. 

3. Coefficient de partition: log octanol/eau 

Ce coefficient indique l'affinité d'un composé entre deux solvants non 
miscibles, l'octanol propice pour les groupes apolaires lipidiques et l'eau 
propice pour les groupes polaires; sa formule est la suivante: 

C dans octanol 
Log P = log 

C dans eau 

log P: coefficient de partition; 
C: concentration du composé dissous à 25°C; 
log: logarithme. 

C dans octanol 
Coefficient de 

partition C dans eau 

-1 0,1 
0 1 
1 10 
2 100 

3 à 5 1 000 à 100 000 
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Lorsqu'un composé a une valeur élevée (~ 3) pour log P, sa tendance à 
11 adsorpti on sur l a matière organi que est favori sée. Il faut toutefoi s 
rappel er i ci que 11 adsorption dépend aussi dl autres facteurs tel s que le 
substrat receveur, la tensi on superficie" e du composé, l a température, 
etc. 

Plus la valeur de log P sera élevée, plus la bioaccumulation pourrait 
être élevée. On doit cependant être prudent dans ce cas car la bioaccumul a
tion est conditionnée par plusieurs phénomènes. Parmi ceux-ci, la perméabi
lité lipophile passive des membranes cellulaires augmente certes avec log P, 
mais il y a également l 1 excrétion, les biotransformations, la biodisponibi
lité de radicaux capteurs et les transports actifs qui influencent la bioac
cumulation. 

4. Solubilité dans 11eau 

Ce paramètre donne une approximation de la valeur maximale qui peut 
être rencontrée dans le milieu aquatique. Même si elle s'avère faible, 
l'hydrosolubilité d'un produit doit être considérée, car de nombreux 
composés deviennent toxiques à partir de très faibles concentrations (1 à 

100 jJ glU. 

Cette hydrosolubilité peut varier quelque peu avec le milieu aquatique 
récepteur. Par exempl e, une eau riche en carbonates rédui t 1 a solubi1 ité du 
barylltl (BaC12 ou BaOH) car il se forme des précipités de carbonates de ba
ryum. À l'opposé, la présence de ligands organiques solubles peut augmenter 
l a sol ubil i té. 

Ce paramètre est généralement précisé à 20-25u C dans l'eau distillée, 
sauf indication spéciale. 

5. Utilisation 

Les motifs et degrés d'utilisation d'un produit toxique constituent 
des informations qui permettent d'estimer l 'amp1eur de la dispersion de ce 
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produ i t dans 11 envi ronnement aquati que. On ti ent compte de ces i nfonnati ons 
comme cri tère pour détenni ner 11 importance dl i ncl ure un composé dans le 

réseau de surveillance des substances toxiques dans le milieu aquatique 
(voir 1). 

6. Probabilité de présence dans le milieu aquatique 

On peut prévoir qulun composé contaminera le milieu aquatique slil est 
très utilisé, slil slavère assez hydrosoluble, slil est persistant, ou 
bioaccumul abl e, ou encore non vol atil. En outre, l orsqu l on connaît ses 

sources de di spersi on, une local i sation des zones contami nées pourra être 
pressentie. Dans le réseau de surveillance des substances toxiques en 
milieu aquatique, il faudra accorder une attention particulière aux contami
nants dont on soupçonne l a présence. Toutefoi s, on ne peut négl iger 
dlautres contaminants moins utilisés ou peu hydrosolubles, mais qui sont 
très nocifs à llétat de traces. 

La probabilité de présence dans le milieu aquatique a été jugée 
IIfaibl e, moyenne, bonne ou très bonne ll

, en se basant sur 11 ensembl e des 
i nfonnations données par les descri pteurs. Ces informations sont présentées 

au tableau 1 et sur les fiches techniques. 

7. Toxicité aiguë pour les mammifères (DLsol 

On détermine généralement cette toxicité pour des groupes de rongeurs 
et, occasionnellement, pour dlautres mammifères, en l 1 exprimant sous fonne 

de DLso (ITI, 1976): IIDose (mg/kg) létale à court tenne « 48 heures) dlun 
produit, pour 50% des individus dlun groupe, lors dlune seule administration 
de ce produit ll

• 

Ce lui-ci peut être admi ni stré de pl usieurs façons (i njection sous

cutanée, injection intra-veineuse, inhalation et ingestion). Dans un 

contexte environnemental, on considère surtout llingestion par voie orale, 
pour laquelle la dose du produit est calculée en mg/kg du poids corporel 



- 11 -

frai s de l'animal receveur. En effet, l es substances toxi ques présentes 
dans le mil i eu aquati que agi ront sur les mammi fères vi a leur eau d'al imenta
tion ou leur nourriture; il y a aussi l'inhalation à envisager pour les 
composés volatils, mais cette situation est moins fréquente et difficile à 
éval uer. 

La toxicité aiguë d'un produit pour l'homme ne pouvant être expéri
mentée, on l'estime à parti r de l a me sure des OL50 chez les mammi fères. 
Elle s'avère un critère primordial pour évaluer l'importance de surveiller 
ce produit dans un réseau de surveillance du milieu aquatique (voir 1). 

8. Toxicité chronique pour les mammifères 

À des doses très i nféri eures à leurs OL50, beaucoup de contami nants 
provoquent à long terme des effets toxiques sous-létaux chez les mammifères. 
Pour déterminer leurs doses de toxicité chronique, on effectue des adminis
trations répétées à des groupes de rongeurs ou d'autres mammifères durant de 
longues périodes; celles-ci s'étendent jusqu'à deux ans maximum par conven
tion mais, dans plusieurs cas, les effets toxiques chroniques deviennent 
manifestes après 50 jours et parfois moins. 

Le mode d'administration pour les études de toxicologie environnemen
tale est une ingestion par voie orale en mg/kg ou ~g/kg de poids corporel 
frais de l'animal receveur pour les mêmes motifs qu'en 7. 

9. Cancérogénécité pour les mammifères 

Cet aspect toxicologique suscite non seulement l'intérêt, mais aussi 
la controverse. Les causes du cancer demeurent encore mal connues et, dans 
ces condi ti ons, le caractère cancérigène de divers composés toxi ques est 
sujet à discussion. Toutefois, certains chercheurs estiment que 80 à 

90 pour cent des cancers dépendent directement ou indirectement de l'envi
ronnement (Pampalon, 1978). 
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Le développement d'un cancer est un processus où plusieurs facteurs 
interviennent; ceci explique que la plupart des agents reconnus cancérigènes 
dans l'environnement nécessitent une activation métabol ique pour devenir 
nocifs. 

Le caractère cancérigène d'une substance chimique peut ressortir suite 

à quelques expositions de l'organisme à des doses importantes ou même à des 
doses beaucoup pl us faibl es. C'est une questi on de probabil ité: une 
augmentation de la dose augmente la probabilité de développement d'un 
cancer, il en est de même pour une augmentation de la fréquence d'exposi
tion. 

Pour quantifier leur potentiel cancérigène (dose en mg/kg ou ~g/kg 

animal receveur), on effectue généralement de longues expériences de labora
toire analogues à celles qui permettent de déterminer la toxicité chronique 
chez les mammifères (voir 8). 

10. Critères de qualité pour l'eau potable et la consommation d'organismes 
aquatiques (sans considérer le potentiel cancérigène) 

Les critères sont calculés en se basant sur des études toxicologiques 
réalisées habituellement avec des animaux (souris, rats, singes, etc.) et 
dans certains cas chez des htJ11ains qui ont montré l'apparition d'effets 
toxiques de nature non cancérigène. 

Le calcul du critère de qualité pour l'eau potable et celui pour la 
consommation d'organismes aquatiques est dérivé d'une formule proposée par 

Federal Register (1980): 

C = DJA T (2 + 0,0065 R) (1 ) 

Pour correspondre aux habitudes de consommation des québécois, cette 

équation a été modifiée comme suit: 
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C = OJA f (2 + 0,018 R) (2 ) 

Cette formule permet d'obtenir un critère combiné qui tient compte à 
l a foi s de l a consommation moyenne quoti di enne d'eau et d' organi smes aquati
ques: 

C: concentration (mg/L) acceptable de composé toxique dans l'eau 
destinée à la consommation humaine avec consommation d'orga
nismes aquatiques exposés à la même concentration; 

OJA: dose journalière acceptable (mg/L), pour une personne de 
70 kg, cal cul ée en di vi sant "0" par un facteur de sécurité 
"Fil; 

0: dose journalière (mg/L), pour une personne de 70 kg, la plus 
faible à laquelle un ou des effets délétères ont été observés 
lors d'études toxicologiques: 

F: facteur de sécurité ou d'incertitude: celui-ci traduit le 
degré d'incertitude qui doit être considérée quand des données 
expérimental es chez l es animaux sont extrapol ées à l' homme. 
Quand la qualité et la quantité de données expérimentales sont 
satisfaisantes un faible facteur d'incertitude est utilisé. 
EPA propose 3 valeurs pour F: 

F = 10 si plusieurs données de toxicité chronique du produit 
existent pour l'homme. Ces études sont valides et ne présen
tent aucune manifestation de caractère cancérigène; 

F = 100 si les études sur l'homme sont insuffisantes ou 
inexistantes (ex.: exposition aiguë seulement) et qu'ils 
exi stent des résul tats val ides d'études expérimental es 
animales à long terme chez au moins une espèce animale. 
Aucune indication de caractère cancérigène; 
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F = 1 000 si aucune donnée nlest disponible pour la toxicité 
aiguë ou chronique chez 11homme et les résultats d'études 
expérimental es animal es sont i nsuffi sants. Aucune i ndicati on 
de caractère cancérigène. 

2: correspond au volume moyen quotidien d'eau bu par 1lhlJ11ain 
(2 L); 

0,018: correspond à la quantité moyenne quotidienne (kg) d'organismes 
aquatiques (poisson principalement) ingérés par 11 hlJ11ain au 
Québec (en Amérique du Nord, cette valeur est de 0,0065 kg); 

R: facteur de bioconcentration (L/kg): rapport entre la concen
tration du composé toxique dans les organismes aquatiques et 
la concentration dans 1leau. 

L' uti1isation de ce critère combiné peut" porter à la confusion dans 
les cas où 11eau potable ne provient pas du même milieu que celui des orga
nismes aquatiques. Il s'avère plus pratique d' uti1iser des critères séparés 
pour 11eau potable et la consommation dl organismes aquatiques. Le calcul de 
ces critères, dérivé de la formule précédente, s'énonce comme suit: 

Cl : 

~: 

pour 11eau potable 

pour la consommation 
d'organismes aquatiques 

concentration (mg/L) acceptable 
potable; 

concentration (mg/kg) acceptable 
organismes aquatiques. 

Cl = DJA f 2 (3 ) 

C2 = DJA f 0,018 (4 ) 

de composé toxi que dans 11 eau 

de composé toxique dans les 
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La concentration acceptable dans l'eau potable (équation 3) est 
obtenue en posant comme nul l'apport provenant de la consommation d'orga-
nismes aquatiques provenant de ce milieu. 

La concentration acceptable dans les organismes aquatiques 
(équation 4) est obtenue en posant comme nul 11 apport provenant de la 
consommation d'eau de ce milieu. La résultante de l'équation 2 étant une 
concentration dans l'eau du milieu, il faut la transformer de sorte que la 
résultante de l'équation 4 soit une concentration dans les organismes 
aquatiques de l'équation intermédiaire (Ce = DJA t 0,018 R) par l'équation 
C2 = Ce R); cette dernière établissant la relation entre la concentration 
dans l'eau (Ce) et celle dans les organismes aquatiques (~), par le facteur 
de bioconcentration R. 

Lorsque le composé toxique est soupçonné d'être cancérigène, les 
formules précitées pour établir les critères de qualité ne sont pas assez 
sécuritaires. Pour établir ce critère, il faut alors faire appel aux 
valeurs rattachées au potentiel cancérigène du composé selon un niveau de 
risque supplémentaire pour l'humain (voir 11). 

11. Critères de qualité pour les substances soupçonnées cancérigènes pour 
l'humain 

Ces critères sont calculés en se basant sur des études toxicologiques 
réalisées habituellement avec des animaux (souris, rats, singes, etc.) et 
dans certains cas chez des htJl1ains qui ont montré 11 apparition dl effets 
cancérigènes. 

L'être humain s'avérerait plus sensible aux agents cancérigènes que 
les mammi fères testés en l aboratoi re. En effet, selon NYSDH (1980), 
plusieurs de ces agents induisent des effets cancéreux à des doses minimales 
qui sont 3, 6 et 12 fois inférieures pour l 1 homme que pour le singe, le rat 
et la souris respectivement. 
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Les résultats obtenus pour les potentiels cancerlgenes avec des 
animaux du laboratoire doivent dès lors être corrigés pour l'humain en 
tenant compte d'un niveau supplémentaire de risque. Ceci a été fait par EPA 
pour divers composés cancérigènes susceptibles d'être présents dans la 
consommation humaine d'organismes aquatiques. Pour les calculs, une formule 
préconisée par Federal Register (1980) a été utilisée: 

(70 P) 1 
C = --- x ------ (5) 

q (2 + 0,0065 R) 

Cette formule conduit à l'établissement d'un critère combiné, pour un 
composé cancérigène, en terme de concentration dans l'eau, correspondant à 

un niveau de risque supplémentaire de cancer pour l'humain qui consomme 
journalièrement l'eau et des organismes aquatiques de ce milieu. 

La valeur de C pour une probabilité P est donnée par EPA. La valeur 
de "q" peut donc être déduite à parti r de cette équati on. 

Pour correspondre aux habitudes de consommation québécoise des 
produits de la pêche, l'équation 5 se modifie comme suit: 

(70 P) 1 
C = --- x ------ (6 ) 

q (2 + 0,018 R) 

C: concentration (mg/L) de composé cancérigène dans l'eau servant 
d'eau potable et servant de milieu aux organismes aquatiques 
destinés à la consommation humaine; 

70 P . --. 
q 

70: 

correspond à la dose journalière associée à un niveau de 

risque (P) de cancer chez l'humain; 

poids moyen d'un humain (kg); 
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P: niveau de risque supplémentaire de l'occurrence d'un cancer 
chez l'humain, suite à l'ingestion Journalière d'une concen
tration moyenne d'un composé cancérigène, durant la vie 
entière; 

q: facteur (mg/kg/j)-l) exprimant l'inverse de la quantité 
moyenne journalière par kilogramme de poids corporel ingérée 
par un individu durant sa vie entière et conduisant à un 
cancer; 

2: correspond au volume moyen quotidien d'eau bu par l'humain 
(2 L); 

0,018: correspond à la quantité moyenne quotidienne (kg) a'or~anismes 

aquatiques (poisson principalement) ingérés par l'humain au 
Québec (en Amérique du Nord, cette valeur est de 0,0065 kg); 

R: facteur de bioconcentration (L/kg): rapport entre la concen
tration du composé toxique dans les organismes aquatiques et 
la concentration dans l'eau. 

l'utilisation d'un critère combiné peut porter à la confusion dans les 
cas où l'eau potable ne provient pas du même milieu que celui des organismes 
aquatiques. Il s'avère plus pratique d'utiliser des critères séparés pour 
l leau potable et pour la consommation d'organismes aquatiques. L'équation 6 
a été modifiée pour obtenir deux critères séparés. 

La concentration (mg/L) de composé cancérigène dans l'eau potable, C3 

correspondant à un niveau de risque (P) est obtenue en posant comme nul 
l'apport provenant de la consommation d'organismes aquatiques (Jrovenant de 

ce milieu: 

70 P 
(7) 

2q 
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La concentration (mg/kg) de composé cancérigène dans 1 es organismes 
aquatiques destinés à la consommation humaine, C4 , correspondant à un niveau 
de ri sque (P) est obtenue en posant comme nul l'apport provenant de 1 a 
consommation d'eau de ce milieu: 

70 p 
(8 ) 

0,018q 

La résul tante de l' équati on 6 étant une consommati on dans l'eau du 
milieu, il faut la transformer de sorte que la résultante de l'équation 3 
soit une concentration dans les organismes aquatiques du milieu. L'équa
tion 8 provient de la transformation de l'équation intermédiaire 
(C = 70 P 7- 0,018 Q R) par l'équation (CI. = CR); cette dernière établ is-e ~ e 
sant 1 a rel ati on entre 1 a concentrati on dans l'eau (Ce) et celle dans 1 es 
organismes aquatiques (C 4 ), par le facteur de bioconcentration R. 

Différents niveaux de risque sont utilisés pour le calcul des critères 
présentés dans les fiches toxicologiques; par exemple "10- 5" correspond a 
l'occurrence d'un cas additionnel de cancer dans une population de 
100 000 personnes exposées. La relation entre le taux de cancer et la quan
tité du composé cancérigène dans le milieu étant linéaire aux faibles 

concentrations, les concentrations acceptables pour les niveaux de risque de 
10- 6 et 10- 7 ont été déterminées par extrapolation; ces derniers correspon

dent a une occurence de cancer dans des populations respectives d'un million 
et de dix millions d'individus. Cette extrapolation s'effectue en divisant 
la concentration déterminée pour 10- 5 , par un facteur 10 pour le niveau 10- 6 

ou un facteur 100 pour le niveau 10- 7• 

Une sécurité absolue vis-a-vis les agents cancérigènes conduirait à un 
cri tère O. 

Il est important de préciser, comme le fait EPA, Que l'utilisation 
d'un niveau de risque dans les calculs ne signifie pas une acceptation ou 
une tolérance de ce niveau par le ministère de l'Environnement du Ouébec. 
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Au tableau 2 apparaît une corr~ilation des critères de qualité pour les 
substances toxi ques de même que pou r 1 es subs tances soup~onnées cancéri-
gènes, ainsi que les principaux facteurs qui ont servi à leur établissenent. 
Lorsque la littérature consultée fait mention de plus d'un critère pour un 
composé, ceux-ci apparaissent dans le tableau 2. Toutefois, lorsque clest 
le cas, le plus faible critère arrondi a été retenu pour figurer sur la 
fiche technique des substances répertoriées; un astérique apparait alors et 
indique de référer au tableau 2 pour connaître les autres critères. 

12. Toxicité aiguë pour la vie aquatique (CLsal 

Cette toxicité est généralement précisée pour des groupes de poissons 
et occasionnellement pour d'autres organismes aquatiques. Elle est habi
tuell ement présentée sous forme de CL s 0: "Concentrati on (mg/L ou llg/L) 

létale à court terme « 96 heures) d'un produit pour 50% des individus d'un 
groupe exposé de manière conti nue à ce produi t". 

~ 

Etant donné que l'écotoxicité aquatique aiguë des contaminants varie 
avec les espèces et s'amplifie avec la durée, on accorde une attention 
prioritaire aux CL so déterminées avec des espèces sensibles (entre autres, 
la truite arc-en-ciel Salmo gairdneri à 15°C expérimentée pendant 96 heures) 
lorsque de telles CL so sont disponibles. 

13. Toxicité chronique pour la vie aquatique 

La toxicité chronique, létale ou non létale apparaît à lon~ terme 

(> 14 jours) lorsque les organismes aquatiques sont soumis à des concentra

tions (1l9 ou mg/L) beaucoup plus basses que leurs CLso' La connaissance de 
telles concentrations qui induisent une toxicité chronique se révèle indis
pensable aujourd'hui pour toute gestion environnementale des substances 
toxiques. 
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14. Critère de qualité pour la vie aquatique 

Lorsque présent, le critère de qualité pour la vie aquatique repose 
sur un jugement des valeurs de toxicités aiguë et chronique, auxquelles un 
facteur de sécurité est incorporé. Il peut aussi correspondre à l a pl us 
faible concentration produisant une toxicité chronique pour un organisme à 

la base de la chaine alimentaire. 

15. Facteur de bioconcentration 

Ce facteur est défi ni comme étant 1 e rapport entre la concentrati on 
d'un contaminant dans un organisme et celle du contaminant dans le milieu ou 
dans la nourriture de cet organisme. 

Le facteur de bioconcentration, le facteur de bioaccll11ulation et 
l'amplification écologique ("ecological magnification") sont trois appella
tions généralement jugées équivalentes en écotoxicologie, bien que certains 
auteurs tels que Macek et al. (1977) fassent une distinction entre biocon
centration (transfert entre eau et organisme) et bioaccumulation (transfert 
entre eau + nourriture et organi sme) • Quoiqu'il en soit, l'expression 
"facteur de bi oconcentrati on" est de pl us en pl us util i sée auj ourd' hui. 
Dans le présent ouvrage, elle correspond au passage d'un produit toxique de 
l'eau aux poissons (ou, à d'autres organismes aquatiques) par voie directe 
(branchies, peau et autres membranes). Le facteur de bioconcentration a été 
calculé en considérant que le pourcentage de gras dans les tissus des diffé
rents organismes aquatiques est de 3%. Pour une substance soluble dans les 
lipides, le facteur de bioconcentration semble être proportionnel au pour
centage de gras dans les tissus. 

Le facteur de bioconcentration est précisé pour la chair de poisson 
puisqu'il renseigne sur la contamination potentielle de l'alimentation 

humaine. L'information sur les viscères de poisson ou d'autres organismes 
aquatiques peuvent venir s'ajouter si disponible. 
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16. Concentration déjà mesurée dans l leau 

Idéalement, tous les contaminants connus devraient être examinés dans 
-un réseau de surveillance toxicologique du milieu aquatique mais, pratique
ment, cet objectif nlest guère réal isable à cause de contraintes financières 
et logistiques. Un des critères pour choisir les contaminants à surveiller, 
est une présence appréciable du composé considéré dans le milieu aquatique. 
Il importe donc de savoir si 1 es contaminants ont déjà été analysés et de 
quel ordre de grandeur sont les résultats. 

Dans le cas des substances toxiques déjà détectées dans l'eau, il 

Si agi t de teneurs moyennes pour les lacs et rivières, des concentrations 
dans l'eau potable et/ou des teneurs d'effluents. 

17. Concentration déjà mesurée dans les sédiments 

La pertinence de cette information est expliquée ci-dessus (voir 16.). 
Les données à ce sujet sont souvent incomplètes car elles ne stipulent pas 
si les concentrations sont exprimées en poids sec ou humide. 

18. Concentration déjà mesurée dans les organismes aquatiques 

Parmi les organismes aquatiques, ce sont surtout les poissons qui ont 
été examinés pour leurs teneurs en produits toxiques. Les poissons étant 
situés à des paliers élevés dans la chaine alimentaire, ils représentent dès 
lors de bons indicateurs pour la bioconcentration des substances toxiques 
persistant dans le milieu aquatique. Cet intérêt pour les poissons se 
justifie aussi par dl autres facteurs tels que l a consommation dans 11 al imen
tation humaine, la facilité d'échantillonnage, l'abondance de données dans 
la littérature scientifique et gouvernementale sur les teneurs en composés 
toxiques avec possibilité de comparaison, etc. Ces facteurs expl iquent que 
1 a chair des poissons est assez souvent analysée séparément pour ses concen
trations en contaminants; celles-ci peuvent être aussi déterminées dans les 
vi scères et les branchi es. En outre, des mollusques pél écYPodes et des 
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plantes aquatiques s'avèrent également révélateurs pour la bioconcentration 
des contaminants. 

19. Pertinence d'analyse 

L'importance de la surveillance d'un produit dans le milieu aquatique 
a été évaluée à l'aide de plusieurs critères à la section 1. Il s'agit 
maintenant de déterminer quelle(s} co~osante(s} du milieu doit (doivent) 
être analysée(s}. Un critère additionnel doit être considéré, soit la 
di sponibi lité dl une techni que analyti que suffi samment préei se. Les concen
trati ons déjà mesurées dans l es différentes composantes du mil i eu peuvent 
aussi guider le choix. 

La pertinence dl analyser l leau est évaluée en tenant davantage compte 
de l'aspect solubilité. 

La pertinence d'analyser les sédiments est évaluée en tenant davantage 
compte de la persistance et de la non-volatilité des substances chimiques. 

La pertinence d'analyser les organismes aquatiques, à son tour, tient 
davantage compte du facteur de bioaccumulation. S'il est possible, un juge
ment est porté pour distinguer le poisson entier, sa chair et ses viscères, 
ainsi que d'autres organismes aquatiques. 

La cl assi ficati on de la perti nence dl analyse des troi s composantes 
précédentes est présentée au tableau 1 et sur les fiches techniques. 

20. Échantillonnage suggéré 

Trois types d'échantillonnage peuvent être envisagés pour un réseau de 
surveillance toxicologique du milieu aquatique: une couverture générale, un 
examen ponctuel ou un relevé par passes occasionnelles. Pour le choix du 
type dl échantillonnage, les critères d'évaluation de la section 1 sont 
considérés en plus des inévitables limites financières en vue de la surveil-
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lance dlun composé toxique dans les systèmes hydrographiques. Lorsque trois 
à cinq des critères précités slappliquent à une substance toxique, il est 
opportun de llanalyser régulièrement en couvrant tout le réseau de surveil
lance du milieu aquatique ou en se limitant à certains points de ce dernier 
selon qulelle a tendance à être largement ou localement dispersée. Slil y a 
moins de 2 de ces facteurs qui slobservent pour un contaminant, ce dernier 
peut faire llobjet occasionnellement dlanalyse dans les opérations de 
surveillance du réseau, ce qui permet de vérifier si sa concentration 
augmente dans le milieu. 

21. Analyse au laboratoire 

Pour la plupart des composés toxiques mentionnés dans ce document, les 
méthodes dlanalyse sont connues (Federal Register, 1979; APHA et al., 1980) 
et permettent le dosage simultané de plusieurs substances ayant des caracté
ristiques similaires (par exemple, la recherche du pentachlorophénol permet 
de détecter divers autres chlorophénols). Le coût et le temps de llanalyse 
de ces composés consti tuent des i nformati ons pour l esquell es une enquête 
serait appropriée (celle-ci devrait slappliquer au laboratoire dlEnvironne
ment Québec), car elles slavèrent essentielles pour la gestion dlun réseau 
de surveillance toxicologique du milieu aquatique. 

22. Seuil de détection 

Les méthodes dl analyse adoptées par 1 a maj orité des 1 aboratoi res 
concernés par la surveillance des contaminants environnementaux permettent 
généralement de détecter ceux-ci jusqulà 1 llg/L ou 1 llg/kg dans lleau, les 
sédiments et les tissus biologiques. Pour plusieurs composés toxiques, les 
seuils de détection dans ces trois composantes sont 50 à 500 fois infé
rieures à cette val eur selon 1 es indications fournies à ce suj et par Federal 
Register (1979). Signalons enfin que des concentrations plus basses que les 
seuils de détection mentionnés peuvent être décelées pour des contaminants 
grâce à des techniques de préconcentration avant dosage ou à des méthodes 
nouvell es très poussées. Une enquête auprès des laboratoires du mi ni stère 
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de l'Environnement du Québec permettra de juger si les analyses peuvent se 
réaliser dans l'une ou l'autre des composantes, dépendemment de l'ordre de 
grandeur des résultats d'analyse escomptés. 

23. Nomenclature et formules 

Nous avons adopté à ce sujet les règles préconlsees depuis 1930 par 
l'IUPAC ("International Union of Pure and Applied Chemistry). 

Mentionnons entre autres que les formulations simplifiées suivantes: 

24. Unités et abréviations 

Le système international (SI) d'unités (mètres, litres, grammes, etc.) 
a été suivi et certaines données ont été transposées dans ce système. 

Occasionnellement, quelques abréviations ont été utilisées. Citons 
notamment: j = jours, pers = personnes, etc. 

25. Classification des composés 

L'ordre de présentation des composés fut établi à partir d'un modèle 
suivi par EPA (1981): 
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• éléments inorganiques; 
• éthers (aliphatiques, aromatiques); 
• phtal ates; 
• composés organiques azotés; 

• phénols; 
• hydrocarbures aromatiques (simples, polynucléaires HAP); 
• hydrocarbures halogénés aliphatiques; 
• pesticides (organochlorés, organophosphates, carbamates); 
• composés organiques o~génés; 
• divers. 

, 

A l'intérieur de chacune de ces catégories, les composés sont classi-
fiés selon leur ordre chimique (par exemple: méthyl, éthyl, propyl, butyl, 
he~l, octyl, etc.; autre exempl e: 
radicaux avec N, etc ••• ). 

radi caux avec Cl, radi caux avec Br, 



TABLEAU 1. CLASSIFICATION DES INFORMATIONS SUR LES DIFFERENTES SUBSTANCES. 

C()!POSES 

Métaux 

Antfmofne 
Argent 
Ba ryllll 
Béryll fum 
Sélénfllll 
Thall fum 

Ethers 

Df(2-chloroéthyl'éther 
Df(2-chloroisopropyl)éther 
2-chloroéthylvinyl éther 

Phtalates 

Dfméthyl phtalate 
Dféthyl phtalate 
Dfbutyl phtalate 
D10ctyl phtalate 
Df(2-éthyl hexyl)phtalate 
Butyl benzyl phtalate 

PERTINENCE D'ANALYSES 

1 très grande 
2 grande 
3 moyenne 
4 fafble 

PROBABILITÉ DE PRÉSENCE DANS 
LE MILIEU AQUATIQUE 

1 très bonne 
2 bonne 
3 moyenne 
4 faible 

PERTINENCE D'ANALYSES CATÉGORIE SELON 

SÉDIMENTS 
CHAPMAN ET AL., 

EAU POISSONS 

3 3 4 
2 2 3 
3 3 1 
2 2 3 
1 1 2 
2 2 1 

2 3 3 
2 3 4 
3 4 4 

2 2 3 
2 2 3 
2 2 3 
2 2 3 
2 2 3 
2 3 3 

CATÉGORIE SELON CHAPMAN ET AL., 1982 

1 persfstant, accumulable et non volatfl 
2 persfstant, acclIIIulable et volatfl 
3 persfstant, non accumulable et non volatfl 
4 persfstant, non accumulable et volatfl 
5 non persfstant 

IMPORTANCE DE LA SURVEILLANCE 
DANS LE MILIEU AQUATIQUE 

1 très prforftafre 
2 prforitafre 
3 fntéressant 
4 optionnel 

198r--

3 
1 
-
1 
1 
1 

3 
3 
4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

PQOBABILITE DE 
PRESENCE DANS LE 
MILIEU AQUATIQUE 

4 
3 
3 
3 
3 
2 

3 
3 
3 

2 
2 
2 
3 
3 
3 

IMPORTANCE DE LA 
SURVEILLANCE DANS LE 

MILIEU AQUATIQUE 

3 
1 
3 
3 
1 
3 

3 
2 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

1 

N 
Cl 



TABLEAU 1 (SUITE). CLASSIFICATION DES INFORMATIONS SUR LES DIFFERENTES SUBSTANCES. 

CIl1POSES PERTINENCE D'ANALYSES CATEGORIE SELON P,!OBABILITÉ DE IMPORTANCE DE LA 
CHAPMAN ET AL., PRESENCE DANS LE SURVEILLANCE DANS LE 

EAU SmIMENTS POISSONS 1982 MILIEU AQUATIQUE MILIEU AQUATIQUE 

Composés azotés 

Dfméthyl nftrosamfne 3 3 4 3 - 3 
Dféthyl nftrosamfne 3 3 4 - - 3 
Dfpropyl nftrosamfne 3 3 4 1 - 3 
Dfbutyl nftrosamfne 3 3 4 - - 3 
Pyrrolfdfne nftrosamfne 3 3 4 - - 3 
Dfphényl nftrosamfne 3 3 1 1 - 3 
Of (4-amfno)phényl 2 2 2 - 3 3 
Acryl onf trfl e 2 3 2 4 2 3 

Phénol s 

Phénol 3 3 4 3 2 3 
2 -c h 1 orophéno 1 2 2 1 3 2 3 
2,4-dfchlorophénol 2 2 2 5 2 3 
2,4,6-tr1chlorophénol 2 2 1 3 2 3 
Pentachlorophénol 1 1 3 1 2 1 
2-n1trophénol 3 3 4 2 2 3 
4-n1 trophéno 1 3 3 4 3 2 3 
2,4-dfnftrophénol 2 2 4 3 2 2 
4-méthylcrésol ou 2,4-dfméthylphénol 3 3 2 1 2 3 
4-chlorocrésol 3 3 4 3 3 3 
4,6-dfnftrocrésol 3 3 4 3 - 3 

Aromatfques 

Benzène 3 4 4 4 2 2 
l-chlorobenzène 3 4 3 2 2 3 
l,2-dfchlorobenzène 3 4 2 2 2 3 
l,3-dichlorobenzène 3 4 2 2 2 3 
l,4-dfchlorobenzène 3 4 2 2 2 3 
1,2,4-trfchlorobenzène 2 3 3 2 2 3 
Hexachlorobenzène 2 2 1 1 4 2 
I-nftrobenzène 3 3 4 3 2 3 
Toluène 2 3 3 4 2 3 
2,4-dinftroluène 3 3 4 3 3 3 
2,6-dfnftrotoluène 3 3 4 3 3 3 
l-éthyl benzène 3 4 2 4 2 3 



TA8LEAU 1 (SUITE). CLASSIFICATION DES INFORMATIONS SUR LES DIFFÉRENTES SUBSTANCES. 

C(Jo1POSES PERTINENCE D'ANALYSES CATEGORIE SELON 
CHAPMAN ET AL •• 

EAU SEDIMENTS POISSONS 1982 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

Naphtalène 3 3 3 1 
2-chloronaphtalène 3 3 3 1 
Acênaphtène 2 2 1 1 
Benzo(a)anthracène 2 2 2 1 
Dibenzo(a.h)anthracène 2 2 2 1 
F1 uoranthène 2 2 1 1 
8enzo(b)fluoranthène 2 2 2 1 
Benzo( a )pyrène 2 2 2 1 
Indêno(1.2.3-cd)pyrène 2 2 2 1 

Hydrocarbures halogênés 

Chlorométhane 3 4 4 4 
Dichlorométhane 2 3 4 4 
Trichlorométhane 2 3 4 4 
Tétrachlorométhane 2 3 3 4 
8romométhane 3 4 4 4 
8romod1chlorométhane 3 4 4 3 
Di bromochlorométhane 3 4 4 3 
Tri bromométhane 3 4 4 3 
l-chloroêthane 3 4 4 4 
l.l-dichloroéthane 3 4 4 4 
1.2-dichloroêthane 3 4 4 4 
1.1.1-trichloroéthane 2 3 3 4 
1.1.2-tr1chloroéthane 2 3 4 4 
1.1.2.2-tétrachloroéthane 2 3 4 4 
Hexachloroéthane 2 3 4 4 
Chloroéthylène 2 3 4 4 
1.1-d1chloroéthylène 2 3 4 4 
1.2-trans-d1chloroéthylène 3 4 4 4 
1.2.2-tr1chloroéthylène 2 3 3 2 
1.1.2.2-tétrachloroéthylène 2 3 2 2 
1.2-d1chloropropane 3 4 4 4 
1.3-d1chloropropène 3 4 4 4 
Hexachlorobutadiène 1 1 4 1 
Hexachlorocyclopentadiène 2 2 4 3 

PIl08A8ILITE DE 
PRESENCE DANS LE 
MILIEU AQUATIQUE 

2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
-
2 
2 
2 
2 
2 
3 

IMPORTANCE DE LA 
SURVEILLANCE DANS LE 

MILIEU AQUATIQUE 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
1 
2 

N 
(Xl 



TABLEAU 1 (SUITE). CLASSIFICATION DES INFORMATIONS SUR LES DIFFÉRENTES SUBSTANCES. 

C~POSES PERTINENCE D'ANALYSES CATÉGORIE SELON PIlOBABILITÉ DE IMPORTANCE DE LA 
CHAPMAN ET Al.. PRESENCE DANS LE SURVEILLANCE DANS LE 

EAU SEDIMENTS POISSONS 19SZ- MILIEU AQUATIQUE MILIEU AQUATIQUE 

Pesticides 

Hexachlorocyclohexane a 2 2 1 3 - 3 
Hexachlorocyclohexane a 2 2 1 3 - 3 
Hexachlorocyclohexane y 2 2 1 3 2 2 
Hexachlorocyclohexane 2 2 1 3 - 3 

(mélange d'isomères a J a. y) 
Dichlorodiphényld1chloroethane 1 1 1 1 2 2 
Dichlorodiphényltrichloroéthane 1 1 1 1 1 2 
Dichlorodiphényléthylène (d1chlor1nél 2 2 , 1 1 2 2 
Toxaphène 2 2 1 1 2 2 
Chlordane 2 2 1 2 2 2 
Endosul fan 2 2 1 3 2 2 
Képone 2 2 - 1 3 3 
Al dri ne 1 1 1 2 2 2 
Dieldrfne 1 1 1 1 2 2 
Endrine 1 - 1 1 2 2 
Dl4z1non 2 2 4 - 2 2 
~lathion 3 3 4 - 3 3 
Ethion 3 3 4 - 3 3 
Carbofuran 3 3 4 - 3 3 

Composé oxygéné 

Acroléine 2 3 1 2 2 2 

Divers 

Isophorone 3 3 4 3 2 3 



TABLEAU 2. CAITERES DE QUALITÉ POUR L'EAU POTABLE ET POUR LA CONSOMMATION D'ORGANISMES AQUATIQUES (ORG. AQUAT.) AVEC OU SANS CONSIDÉRATION CANCÉRIGÈNE. 

SIII STANCES 

Antll1101n~ 

A"9~nt 

BlI"yllll 
8'''r ll1U111 
Sél~nl .... 

CRITERES 

Th.l1'UIII 
01f2-chlor6Pthyl)rth@r 
01f2-chlo,.olsop,.opyllrth@r 
2-Chlo,.oéthylvlnyl éthe,. 
01~thyl pht.l.te 
01éthyl pht.late 

SUBSTANCES TOXIQUES • • 
(SANS CONSIOERER LE POTENTIEL CANCEAIGENE) 

II<<!J 
=>>< 
o 

"'a. 0 
II< .... .... -- ...... ..... ...,0 
~~ ... 
II< Z 
=>""Z 
0 ..... 0 
.." CD ln 

Cc< 
... >-"" ."a.a. 
gt: ... 

uz 
... => 

OJA 
I19/J 

0,292 
0,016 

2,98 
0,038 
0,7 
0,035 

0,036 

0,07 

700 
875 

." ... 
""'" ::> 0 

oC ~wc w t-...J..., 
W-::')C:::tc 
000 =:"lU 

0 ........ 
VlZt-CC-J 
WOz u 
a::-WV)_kJ 

'~:c~~>- 0 
-~-'V\:Z:IX a:: =:>-w
l..J WZ;J:t-

EAU 
C 

119).. 

146 
82 

50~ 

1 500 
19 

350 
17~5 
10 
18 

35 

350 000 
438 000 

~tn~~: 
o Q::::>D.. 
u 0'" - ." o 

OAG. AQUAT. 
C 

.9~9 
16 
0,9 

170 
Z 

38,9 
2,0 

2,0 

4,0 

38900 
48 600 

SUBSTANCES SOUpÇONNÉES 
CANCERIGENES 

11<- "'''' ~(!II 0: ..... 
OloCZW .... Z 
D.. =:JO .... z 
-0 ....... 0 

.......... V):z VJ 
W "II[Wa::: 

,ffi~~u,~~ 
- CZ...J 
-'w Cl=:l 0.. 0 
Cz:Z~Q..O 
2200:::::>0 
D'aD. Vl 
~V'lVlW 0 
Oa-;W::Ja:'o 
-,Wo::'Ow ...... 

0.. crVlU 
W D_Zac. 
VlWLJO::_" 
oz un.. 
c => 

701' 
q 

"9/J 

0,079 

0,614 

z '" o ...., &&1-
- =-c: oc VI 
t-::>O' lU zw-w 
IIIIII(O_wcn ::>0..:2 
~ t--'O t-Z 
~t-.::>O"""CCVl::rC) 

~~~~:5'~~~,ffi~ 
ald U ....Jc(ZJD.. 
U...JV1_WCCl '::JD.. 

=:Jw 02;Z_ a..C 

~~~~«~~o~g 
_W .... ~C>V1W 

w::>z2':t-,.....,w::>o::O 
,~~~~: ~~t;~ 
t-- cr:::::>n. o-z 
_OQw ua:o<CK: 
cc -ln LJC 
U 0 a. 

EAU 
C 

1/9"-

0,04 

0,31 

OAG. AQUAT. 
C 

.9"'9 

0,004 

0,034 

FACTEURS IMPLIQUÉS.OANS 
LE CALCUL OES CRITERES 

....... >-.., 
-0 
II< ::> ... 
u ..... .... 
VI." 

Z 

~~ ....... 
::>::> 
"'0 >-u ..... ...... 
~D.. ... 
F 

100 1 

100 1 

1 0002 

lOS 

1 000
' 

10 000 

100' 
100' 

"'''' z ...... 
~lJii5: 
:z ;z.w_ 

~8~~~ 
II<:Cg~~ 
::> "'"'>-0"' ... 
t-Z WO 
uwa::::> 
~~:;e~ 

oz>-
:su~ 
-"'0 ID ........ 

A 

llt9 

1 
< 1 

0,5 
150 
19 
li 

119 
7 
2,5 

36" 
73" 

': EP_, 1980-60; 2: MAS, 1977; 3: EPA, 1980-57; -: USPHS; 5: EP~, 1980-56; 6: USEPA; ': EP_, 1980-60; ft: EP_, 1980-16; ': EPA, 1980-53. 

EAU 

, 
99 

94 
98 

99 

90' 
81' 

:5~ ... 
ICZ -'& ...... 
1&. ::>-
-...,o~ 
>-"" oC 
:5->-::> "'''''0 
~~~ ... 

"' ... ::> >- 0 ... atl&J __ 

O~vt-' 6o· ..... z _ 
a.-oa 
"'ou 

OAG. AQU~T. 

, 

6 
2 

10 
19 

NOTE: L@s cr't~~$ prf1@ntrs sont blSf1 sur une consOllmlt'on d'~.u s@ul@Ment ou d'Or9In,,.es Iquat'qu~s seul !ment. En conséquenc@, le cr'tèr@ do't 'tr@ .otnd~ st l@s 
,01es d'~.posltlon sont multlples, If'n d@ ne pas exc~d@r 11 dose journlltè,.@ lndlqu~e. 

les crlt~r,s et n'v'lux de ,.lsQu@s ind'qués dlns c@ docum~nt sont prrsentés i t'tre prél'm'nl're et ne dot,~nt pas ètr@ cons'drrrs c~ r@prés@ntlnt 1. positton 
du .'n'stp"e de l·[nvl,.onn!ment du Qu~bec. 

w 
0 



TABLEAU 2. CRIT[R[S DE QUALITf POUR L'EAU POTABLE ET POUR LA CONSOMMATION D'ORGANISMES AQUATIQUES (ORG. _QUAT.) AVEC OU SANS CONSIOfRATION CANCÉRIGÈNE. 

SIlI STANCES 

Otbutyl phtlllt@ 
Otoctyl phtal.t@ 
Otl2-éthyl hexyl)pht.l.t@ 
Butyl benlyl pht.l.te 
Ot~thyl nttrosamlne 
Otéthyl nttrosamlne 
Otpropyl nltrosamlne 
Otbutyl nttrosamlne 
Pyrrolldtn@ nttrosamlne 
Dtphényl nltrosamlne 
Dt 14-IftIlno)phényl 
Ac ryl onitrtle 
PhÏ'nol 

2-chlorophÏ'nol 

S~STANCES TOXIQUES • • 
(SANS CONSIOERER LE POTENTIEL CANCERIGENE) 

88 

42 

7,0 

44 000 4 900 

21 000 2 300 

3 500 
300" 

0,1· 

390 

.: Crltfre orglnoleptlque; ': EPA, 1980-53; 2: EPA, 1980-52. 

SUBSTANCES SOUpÇONNrES 
CANCERIGENES 

0,028 
0,016 

0,129 
0,320 

141 
0,003 
1,27 

0,014 
0,008 

0,065 
0,160 

71 
0,0015 
0,64 

0,002 
0,001 

0,007 
0,018 
7,8 
0,0002 
0,070 

FACTEURS IMPLIQUrS.OANS 
LE CALCUL OES CRITERES 

100 1 

1001 

500 
102 

89 1 

1301 

414 1 

o 
o 
3 
o 

136 
88 
30 

1,4 

134 

78 

70 

100 
100 

100 
100 
69 
78 
'Il 
99 

22 

30 

o 
o 
o 
o 

31 
22 
9 
1 

NOTE: Les crlt~res pr~s@nt~s sont bas~s sur une conSOMMation d'@lu s@ul~nt ou d'organl~es .qu.tlqu@s s@ul~nt. En conséqu@nc@, l@ crltèr@ dOit ftr@ .olndre Si l@s 
yol@s d'exposltton sont multiples, .fln de ne pas excÏ'der ,. dose journ.llère Indiquée. 

L@s crlt~r@s et nlY@lux d@ risques Indiqués dans ce document sont présentés i titre préliminaire et ne doivent pas être considérés c~ représentant 1. pOSition 
du ministère de l'Environnement du Québec. 

eN ...... 



TABLEAU 2. CRTT[RES DE QUALITÉ POUR L'EAU POTABLE ET POUR LA CONSOMMATION D'ORGANISMES AQUATIOUES (ORG. AQUAT.) AVEC OU SANS CONSIO[RATION CANCÉRIGrNE. 

SUBSTANCES 

2,4-dfchloroph~nol 

2,4,6-trfc"lorophénol 
Pentachloroph~nol 

2 -nftrOpll@nol 
'-nftrophénol 
2,4-dfnftroph@nol 
.-~thylcrésol ou 

2,4-dfméthylphénol 
'-chlorocrésol 
',6-dfnftrocr@sol 
Benzène 

CRIT[RES 

S~STANCES TOlOQUES _ , 
(SANS CONSIDERER LE POTENTIEL CANCERIGENE) 

7,0 

2,1 

0,1' 
1,04 

0,027 

EAU 
C 

u9h. 
----

3 500 1 

0,3· 
2,0" 

1 050 
3D· 

701 

520 

1 BOO· 
13,5 

ORG. AQUAT. 
C 

1119/l. 9 
.-

390 

117 

7,B 
58 

1,5 

•• Crlt,re or9.noleptfque; 1: EPA, 1980-28; 2: EPA, 1980-51; 1: EPA, 1980-49. 

36 

13,' 
24,4 

SUBSTANCES SOUpÇONNÉES 
CANCERIGENES 

18 

6,7 
12,2 

2,0 

0,7 
1,4 

FACTEURS IMPLIQUÉS,OANS 
LE CALCUL DES CR!TERES 

.~~ "'''' ..... '" 
-0 ~~~ 
CI< z;;..w_ ::>oc 
U-' ~8~~~ .... 
"'''' ac~~~~ .. 
"'OC ::"1 IX -
,",0 w ....... OCl'lW 

"" ... t--% ~C) uw ... :cJ::> ""'li - ' .. .... 0 1.&. cr::-..., 
~.- 0:1. t-
u-' (,.)«....-,011( ...... o :::> " ... -""'0' "'" al __ , c: 

::5~ ... 
'C:2 -J~ ...... 
la. ""--wo'" 
.... :7 oC 
::5-0-::> ..... 0 

~~;:!"'" 
X-'w::J 

0- 0'" arW __ 

O .... v.-I o...Wz_ 
a.-o~ 
""'ou 

r R EAU ORG. AQUAT, 

Llt9 , , 
1 000 1 41 

150 67 33 
1002 11 

Z 
3 

1 0001 1,5 
94 

100 5,5 
5 98 2 
5 

NOTE: Les crft~res présentés sont basés sur une consOIIImatfon d'e.u seuleMent ou d'or9anf""es .quatfques seuleMent. En conséquence, le crft~re doft être .ofndre st les 
yofes d'e~posftfon sont multiples, afin de ne pas e~céder la dose journalière Indiquée. 

Les crlt~res et nfye.u~ de risques Indiqués dans ce dOCUMent sont présentés i tftre prélfMlnalre et ne dofyent pas être consfdérés COMIIIe représent.nt 1. posftfon 
du IIIfnlstère de l'Environnement du Québec. 

1 

W 
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TA8LEAU 2. CRITÈRES DE QUALITÉ POUR L'EAU POTA8LE ET POUR LA CONSOMMATION D'ORGANISMES AQUATIQUES (ORG. AQUAT.) AVEC OU SANS CONSIDÉRATION CANCÉRIGÈNE. 

CRITÈRES 

SUBSTANCES 

S\IIISTANCES TOXIQUES • • 
(SANS CONSIOERER LE POTENTIEL CANCERIGENE) 

a"" =>"" o 
"'0. 0 "" .... ' .... ~ 
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SUBSTANCES SOUpÇONNÉES 
CANCERIGENES 
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FACTEURS IMPLIQUÉS.OANS 
L[ CALCUL DES CRITERES 
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*: Crft!re org.no'~ptfque; 1: EPA, 1980-14: 2: EPA, 1980-25; 3: [PA, 1980-59; 4: EPA, 1980-35. 
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NOTE: les crft@r~s prés~ntés sont basés sur un~ consornrnatlon d'~au s~u'~~nt ou d'organfsmes aquatfques seulement, En conséquence, ,~ crft~re doit être .olndre si les 
Yof~s d'exposftlon sont rnultfples, afin de ne pas excèder la dose journalfère fndiquée. 

les crft@res et nfyeaux d~ rfsqu~s fndlqués dans c~ document sont présentés i tftre prélfrnfnafr~ et ne dofyent pas êtr~ consfdérés comme r~prés~ntant ,. position 
du ~fnlst"re d~ l'[nYironnement du Québec. 
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TABLEAU 2. CRITfRES DE QUALITÉ POUR L'EAU POTABLE ET POUR LA CONSOMMATION D'ORGANISMES AQUATIQUES 10RG. AQUAT.I AVEC OU SANS CONSIDERATION CANCÉRIGÈNE, 
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SIMSTAIICES 

Ac~naphti!nf 
Bfnzo(alanthracènf 
Olbenzo('zhlanthracènf 
Ft uoranthenf 
Btnzo(blfluorlnthènf 
Sfnzo( alpyrène 

, 
EAU 
C 

Ug}t 
q 

,.g/J 

EAU 
C 

Ug"-
C 

Wlgilg 
C 
Wlg~g 1 20

1
• L/kg --~---lr-~24~2~~~~--+-~--J 

, 

Indéno( l, 2,3-cdlpyrènf 
Ch 1 oromiothanf 
Dlchloro~tha", 
Trlchlorom~thanf 
T~trachloro~thanf 
Br OftIOIIIéthane 
Sromodlchlor~thlnf 
Olbromochlor~thane 
Trlbromo~thane 

0.4 

7,5 
24,8 

2,77 

200 

3 750 
12 400 

1 385 

22 

417 
1 380 

155 

0,06 
0,06 

0,06 
0,06 
0,06 
3,8 
3,8 
3,85 
8,49 
3,8 
3,8 
3,8 
3,8 

0,03 
0,03 

0,03 
0,03 
0,03 
1,9 
1,9 
1,9 
4,3 
1,9 
1,9 
l, 9 
1,9 

0,003 
0,003 

0,003 
0,003 
0,003 
0,21 
0,21 
0,21 
0,41 
0,21 
0,21 
0,21 
0,21 

.: Crl~rf orglno1",tfquf; 1: lf11ard and POllfrs, 1975; 2: EPA, 1980-55; J: EPA, 1980-36; 4: EPA, 1980-19. 
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6 

NOTE: Lf' crlt~rf' pr@sfnté1 sont b.s~s sur unf consommatIon d'fau sfu1fJ1ent ou d'organlSJIfS aquatIques sfu1emfnt. En conséquencf, 1f crItère dott être Wlotndre st les 
yoles d'exposItIon sont multIples, afIn de ne pas excéder la dose journall@re Indiquée. 

lfS crlt~rfS ft nlYfaUX df rIsques IndIqués dlns Cf documfnt sont présentés i tItre préltmlnllrf ft nf dol.fnt pIS êtrf consld@rés COJlJle rfprésentant 1. posttton 
du mlnlst@re de l'[nvlron"","pnt du Qu~b"r.. 
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CRITfRES DE QU_lITÉ POUR l'E_U POT_8lE ET POUR l_ CONS~TION D'ORGANISMES AQUATIQUES lORG. AQUAT.) AVEC OU SANS CONSlofRATION C_NCÉRIGÉNE. 

SUBSTANCES TOXIQUES • • 
IS_NS CONSIOfRER lE POTENTIEL CANCERIGENE) 

E_U 
C 
~g}t 

S\J8 S T_NCE S SOUpÇONNÉE S 
CANCERIGENES 

r_CTEURS IMPlIQUÉS.D_NS 
lE CALCUL DES CRITERES 

ORG. _QUAT. F R 
C 

IRg'Jk 9 lAg , , 
~--------------------~-------4----------+---------+------~~----~~-------+------4---------~------~--------l 

I-chl or~thlllt! 
I,I-dichloroéthlllt! 
1,2-dlchloroéthlne 
I,I,I-trlchloroéthlne 
1,I,2-trlchloroéthlne 
1,I,2,2-tétrlchloroéthane 
He.lchlor~thane 
ChloroHhylène 
I,I-dfchloroéthylèllt! 
1,2-trlns-dlchloroéthylène 
1,2,2-trlchloroéthylène 

1,I,2,2-tétrlchlor~thylène 
1,2-dlchloroproplne 
1,3-dlchloropropène 

1: EP_, 1980-15; 2: EP_, 1980-29. 

31,5 

1,14 

14 
38 

0,98 
0,18 

18800 

570 

7000 
19000 

490 
90 

2 100 

63 

778 
2 110 

54 
la 

19 

U 
3,5 

49 
40 

0,67 

56 

17,6 

9,5 

6 
1,7 

25 
20 
0,34 

28,0 

8,8 

1,1 

O,li8 
0,19 
2,7 
2,2 

1 000 1 

0,04 100 

3,1 100 

0,98 
1 000 

1 000 
1 0002 

1,2 
5,Ii 
4,5 
510 

87 
1,2 
S,Ii 

tt' 
11 
31 
4 
2 

99,6 
98 
98,6 
98,4 
22 
99,6 
98 

97 

91 

0,4 
2 
1,4 
l,Ii 

78 
0,4 
Z 

3 

9 

NOTE: les crItères prfsentfS sont blSfs sur une cons~tlon d'eau seul~nt ou d'orglnlSMes aquatlqu@s s@ul~nt. En conséqu@nc@, le crItère doIt être .olndre sI les 
yol@s d'e.posltfon sont lRultlpl@s, afin de n@ pas @xcéd@r ,. dose journlllère Indlqué@. 

les crItères et nlyeau. d@ rlsqu@s Indiqués dans ce docUIR@nt sont prfsentfS i tltr@ préllmlnalr@ @t ne dOly@nt pas être consIdérés C~ représentant la position 
du ministère de ,'[nvlronn@m@nt du Québ@c. 
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TABLEAU 2. CRITÈRES DE QUALITÉ POUR L'EAU POTABLE ET POUR LA CONSOMMATION D'ORGANISMES AQUATIQUES 10RG. AQUAT.) AVEC OU SANS CONSIDÉRATION CANCÉRIG[NE. 

SUBSTANCES TOXIQUES SUBSTANCES SOUpÇONNfE S FACTEURS IMPLIQUÉS ,DANS 
(SANS CONSIDERER LE POTENTIEL CANCÉRIGÈNE) CANCERIGENE S LE CALCUL DES CRITERES 
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DJA EAU ORG. AQUAT. EAU ORG. AQUAT. F R EAU ORG. AQUAT. 
IIIg/J C C 

q 
C C 

SUIISTANCES ~g}t mg/lg ~g/J Vg"- mg'Jkg L/ltg , , 
H~ •• chlorobutadlpn~ 9,0 4,51 0,5 2,7 1 99 1 
H~.,chlorocycloppntadlPnp 0,42 210 23 4,3 

1" 
Hp.achlorocyclohP.anp G 0,26 0,13 0,015 1302 702 30 
Hp •• chlorocyclohp~,ne 8 0,46 0,23 0,026 1302 702 30 
Hp~,chlorocycloh~ •• np T 0,53 0,27 0,029 1302 702 30 
Hp~.chlorocyclohp~anp 0,35 0,18 0,019 1302 702 30 

1~1angp d'1sOlllères G, 8, Tl 
1 0001 Dlchlorodlp~nyldichloroPthanp 

Dlchlorodlphényltrlchloroéth,np 0,08 0,04 0,005 53 6001 1 99 
Dlchlorodlphényléthylénp 10 OOO~ 

Idlchlorlnél 
To.aphPne 0,62 0,31 0,034 13 1005 2 98 

": Cri~rp organolpptlqup; 1: EPA, 1980-40; 2: EPA, 1980-41; 1: [PA, 1980-24; 4: C.llahan pt .1., 1979; 5: EPA, 1980-13. 

NOTE: Lps crlt~rps pr;spnt;s sont bas;s sur unp consommation d'p.u spul~pnt ou d'organl,.ps .quatiqups spuleMPnt. En conséquencp, lp critérp doit !tr! .oindre si les 
,olps d'p~posftlon sont multlplps, afin dp ne pas e.cédpr la dose journal1èrp indiquée. 

Lps crltprps pt nl,pau. dp rlsqups indiqués dans CP documpnt sont préspntés i tltrp préll.inalrp et np doi,pnt pas !trp considérés c~ rppréspnt.nt la position 
du .1nlst~rp dp l'[nvlronnement du Québec. 

W 
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TABLEAU 2. CRITfRES DE QUALITÉ POUR L'EAU POTABLE ET POUR LA CONSOMMATION D'ORGANISMES AQUATIQUES 10RG. AQUAT.l AVEC OU SANS CONSIDÉRATION CANCÉRIGÈNE, 
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*: A1dl'1n~ co",~,.ti ,t IccUlllUH dlns 1'o"1J8nhlll' sous fo".~ d~ di,ldrfn~, R pou,. .ld,.fne s~ul • 28; 1: FAO/1l1l0; 2: AIII~"'cln Conf~,.~nc~ of Go.e,.~nt.l In"'strf.l 
IIygi,nfsh, 1971; 3: EPA, 1980-13;": r~d. lIater Pollut. Cont,.ol Mmin., I1J68; 5: EPA, 1980-33; 6: [PA, 1980-4; 7: [PA, 1980-34;": Public H~a1th Ser.fc~; 9: [PA, 
1980-2; 10: [PA, 1980-43. 

NOTE: L~s c,.it',.~s p,.~s~nt~s sont bisés su,. un, cons~tion d'~lu s~u1elllfnt ou d'O"lJlnigw~s Iqultiqu~s s~u1em~nt. En conséqu~nc~, " c,.ftè,.e doft êtr, .ofnd~ sf les 
Yoi~s d'exposition sont mu1tipl,s, afin de n, pas excéder la dose journalière Indlqupe. 

L,s crit,r~s ~t niY~8UX d~ risQu~s indiqués dans c~ docUlllent sont p,.és,ntés à tit,.e prélfmfnai,., ~t n~ doi.,nt pas êtr, considé,.és comme ,.,p,.és~ntant II posftion 
du mlnl~tère d~ 1'fnvlronnement du Quéhec. 
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PARTIE 2 

~ 

FICHES TECHNIQUES: CARACTERISTIQUES TOXICOLOGIQUES 
DE 99 SUBSTANCES D'INTÉRÊT 





Antimoine 
Sb 

Méthode EPA: No d'enr. EPA: 7440-36-0 
No d'enr. Canada: 

Groupe: métaux (associés aux azotides) 

DESCRIPTEUR DESCRIPTION 

Importance de la surveillance élément intéressant 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (ChaJlllan et al., 1982) persistant, non accumulable et non volatil 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Ut il i sati on 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DLso ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

très peu soluble dans l'eau (EPA, 1981) 

alliage en métallurgie et utilisation dans les 
indu stri es de pyrotechni que, du caoutchouc, du 
verre cérami que et des pei ntures (McNeely et 
al., 1981); 4 x las tonnes/an aux U.S.A. (EP1\," 
T9S0-5) 

faible à moyenne 

804 mg!kg chez 1 a souri s et 300 mg/kg chez 1 e 
rat (EPA, 1980-5) 

5 mg!kg causent une réducti on de 1 a 1 ongévi té 
chez le rat et la souris et une altération de la 
chimie du sang (EPA, 1980-5) 

résultats négatifs chez les animaux jusqu'à 
maintenant (EPA, 1980-5) 

146 \lg/L (EPA, 1980-5) 

16 mg/kg (EPA, 1980-5) 

04-85 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 
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9 000 ~ g/L (EPA, 1980-5) 

1 600 ~ g/L (EPA, 1980-5) 

toxicité pour les algues: 
1980-5) 

1 (EPA, 1980-5) 

610 ~g/L (EPA, 

moi ns de 0, 2 ~ g/L dans l'eau de 94 vi 11 es aux 
U.S.A. (EPA, 1980-5) 

5 à 100 ~ g/kg dans 1 e grand corégone et 46 à 
860 ~g/kg dans la truite (Jenkins, 1980) 

moyenne 

moyenne 

faible 

faible 

faible 

passes occas i onne 11 es pou r déte rmi ner 1 es 
niveaux rencontrés dans les eaux et sédiments 



Argent 
Ag 

Méthode EPA: No d'enr. EPA: 7440-22-4 
No d'enr. Canada: 

Groupe: métaux (associés aux alcalins) 

DESCRIPTEUR DESCRIPTION 

Importance de la surveillance élément très prioritaire 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (ChaJl11an et al., 1982) persistant, accumul able et non volatil 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DLso) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

* c.f. tableau 2 

A92 02 à 20°C: 13 mg/L, Ag à 10°C: 0,89 mg/L 
(EPA, 1981) 

l'argent est utilisé pour la frappe de la 
monnai e, dans 1 es agents photo-sensibl es et pour 
les placages (ILO, 1971) 

moyenne malgré l'hydrosolubilité relativement 
faible 

50 à 123 mg/kg (divers sels) chez des espèces 
variées de rongeurs (GLWQB, 1981) 

maladie bénigne chez 1 1 homme où 1 1 argyrose cause 
une coloration de la peau; chez le rat, à 
60 mg/kg durant plusieurs mois, l'argent provo
que une dégénération des reins (EPA, 1980-57) 

aucune étude nia démontré de façon satisfaisante 
le caractère cancérigène de l'argent (EPA, 1980-
57) 

8 ~g/L* (NAS, 1977) 

0,9 mg/kg (NAS, 1977) 
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Toxi cité ai guë pour 1 a vi e 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration dédà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 
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0,12 lJ g/L (EPA, 1980-57) 

< 1 (EPA, 1978) 

0,1 à 38 lJg/L (EPA, 1980-57); 0,2 à 39 lJg/L 
(McNeely et al., 1980); 9 lJ g/L dans l'eau des 
Grands Lacs (GLWQB, 1981) 

< 3 mg!kg au Québec (Croteau et al ., 1984); 0 à 
1 160 000 lJ g/kg dans des sedlments et 400 à 
15 000 lJ g/kg dans des matières en suspensi on aux 
U.S.A. (EPA, 1980-57) 

grande 

grande 

moyenne 

moyenne 

moyenne 

couverture générale du Québec pour l'eau et les 
sédiments et ana ly se des poi ssons aux sites à 
va leurs él evées pour l es deux premi ères COJ11)O

santes 

7 lJg/L (Federal Register, 1979) 



Baryll11 
Ba 

Méthode EPA: métaux No d'enr. EPA: 
No dl enr. Ca nada: 

Groupe: métaux (alcalino-terreux) 

DESCRIPTEUR DESCRIPTION 

Importance de la surveillance élément intéressant 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chall1lan et al., 1982) persistant, accumulable et non volatil 

Coefficient de partition 
log octano l /eau 

Solubilité dans l'eau 

Util isation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (OLso) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation dl organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

composés hydrosolubles de baryum: 
Ba(N02 h, Ba(OHh, BaS (ILO, 1971) 

le baryll11 (baryte) est utilisé dans les boues de 
forage et dans l es peintures (McNeely et al., 
1980) 

moyenne; il se peut que les concentrations 
d'origine naturelle soient élevées en Gaspésie 
et au Lac Saint-Jean 

550 à 600 mg/kg pour l 1 homme 

2 à 10 mg/L dans 11 eau dl abreuvement peuvent 
augmenter des risques de troubles cardiaques 
(Brenniman et al., 1979) 

aucune mention relevée à ce titre 

1 500 ~ g/L (Santé et Bi en-être Canada, 1982) 

170 mg/kg (Santé et Bien-être Canada, 1982) 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 
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150 (OME, 1981) 

1 à 340 ~ g/L eaux de surface (McNeely et al., 
1980) et 2 000 à 1 OOO~g/L dans certaines eaux 
souterraines (Brenniman et al., 1979) 

21 à 314 mg/kg au Québec (Croteau et al., 1984) 

moyenne 

moyenne 

très grande 

très grande 

très grande 

couverture générale du Québec pour l'eau, les 
sédiments et les poissons 

2 ~ g/L (Federal Regi ster, 1979) 



Béryll ium 
Be 

Méthode EPA: No d'enr. EPA: 7440-41-7 
No d'enr. Canada: 

Groupe: métaux (alcalino-terreux) 

DESCRIPTEUR DESCRIPTION 

Importance de la surveillance élément intéressant 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapman et al., 1982) persistant, accumulable et non volatil 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Ut il i sati on 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
marrmi fères (DL50 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potabl e 

Critère de qualité pour la 
consommation dl organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

0,2 mg/L pour BeO (EPA, 1981) 

alliage avec le cuivre et le laiton et cataly
seur; production mondiale évaluée à 
250 tonnes/an (EPA, 1980-10) 

bien que peu soluble, peut être présent suite à 
une déposition aérienne issue de la combustion 
de carburants fossiles (l,26 x Hf tonnes/an aux 
U.S.A.) (EPA, 1980-10) 

9,7 mg/kg chez le rat {EPA, 1980-10} 

mutation hamster et souris à 210 ~ g/L {NIOSH, 
1982} 

serait potentiellement cancérigène (EPA, 
1980-10) 

19 ~g/L {EPA, 1980-10} 

2 mg/kg {EPA, 1980-10} 

{ng/L} 
{~g/kg } 

o 
() 
o 

10-7 

0,4 
0,04 
{EPA, 

10-6 

4 
0,4 

1980-10} 

10-5 

40 
4 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CL50 ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

130 ~g/L (McNee1y et al., 1980) 

5,3~g/L (McNee1y et al., 1980) 

1 ~g/L (McNee1y et al., 1980) 

19 (EPA, 1980-10) 

moyenne de 0,19 ~ g/L (EPA, 1980-10) 

10 à 990 ~g/kg (Jenkins, 1980) 

grande 

grande 

moyenne 

moyenne 

moyenne 

couverture générale du Québec pour l'eau, les 
sédiments et les poissons 

0,3 ~g/L (Federal Register, 1979) 



Sél éni lJl1 
Se 

Méthode EPA: No d'enr. EPA: 7782-49-2 
No d'enr. Canada: 

Groupe: métaux (alcalino-terreux) 

DESCRIPTEUR DESCRIPTION 

Importance de la surveillance élément très prioritaire 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (ChalJTlan et al., 1982) persistant, accumulable et non volatil 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Ut il i sati on 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (OLs 0) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'hlJl1ain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

* c.f. tableau 2 

Se02 : 3,84 x 105 mg/L; Se03 très soluble (EPA, 
1981 ) 

photocopie, fabrication du verre, 
él ectronique, encres, pesticides, 
anti-pellicules; 3,5 x 1~ tonnes/an 
56) 

équipement 
shélTlpooi ng 

(EPA, 1980-

moyenne à bonne; les concentrati ons dl ori gi ne 
naturelle de séléniun peuvent être élevées (EPA, 
1980-56) 

séléniun élémentaire: 6 700 mg!kg chez le rat; 
séléniates; 2,3 à 10 mg!kg chez les rongeurs 
(GLWQB, 1981) 

5 à 15 mg/kg dans la diète causent des nécroses 
hépati ques et 0,1 à 0,2 mg!kg dans l a diète 
hunaine serait associé avec jaunisse et autres 
problèmes (GLWQB, 1981) 

ne serait pas cancérigène pour les animaux (EPA, 
1980-56) 

10 J.lg/L* (Se absorbé par l'eau dans la diète ne 
devrait pas dépasser 5 à 10% du Se ingéré (EPA, 
1980-56) 

2 mg/kg* 
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Toxi ci té ai guë pour 1 a vi e 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Perti nence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poi sson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
, 
Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 
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35 ~ g/L moyenne sur 24 heures et pas pl us de 
260 ~ g/L en aucun temps (EPA, 1980-56) 

6 (EPA, 1980-56) 

variable mais généralement inférieure à 10 ~g/L; 
les valeurs peuvent atteindre 300 ~g/L dans des 
régions sélinifères (EPA, 1980-56) 

< 100 à 1 500 ~g/kg au Québec (Croteau et al., 
1984); 500 à 1 000 ~ g/kg (GLWQB, 1981) 

< 20 ~g/kg au Québec (Croteau et al., 1984); 
1 500 ~g/kg et moins dans les pOlssons des 
Grands Lacs (GLWQB, 1981) 

très grande 

très grande; de plus Se sédimentaire peut être 
libéré en milieu réducteur par méthylation 
(Callahan et al., 1979) 

grande: notons 1 a forte toxicité de Se absorbé 
par le biais de la nourriture avec poissons et 
son antagoni sme face au mercure (Ca 11 ahan et 
~, 1979) 

grande 

grande 

couverture générale du Québec pour l'eau, les 
sédiments et les poissons 

15 ~g/L (Federal Register, 1979) 



Thallium 
Tl 

Méthode EPA: No d'enr. EPA: 7440-ltl-U 
No d'enr. Canada: 

Groupe: métaux (terreux) 

DESCRIPTEUR DESCRIPTION 

Importance de la surveillance élément intéressant 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapman et al., 1982) persistant, accumulable et non volatil 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Util isation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (DL so ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
l es mammifères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Cri tère de qua lité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour 1 1humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Tl S à 20°C: 2,0 x 102 m~/L, TlCl à lboC: 
2j x 10 3 mg/L (EPA, 1981) 

relativement faible: catalyseur pour 11 indus
trie chimique organique; 680 kg/an U.S.A. (EPA, 
1980-6U) 

bonne dans les régions minières car le thallium 
est présent dans les minerais de cuivre, zinc, 
cadmium, or (EPA, 1980-60) 

10 mg/kg pour 11 homme 

15 mg/kg entraînent une perte Ge poil; JO mg/kg 
causent une létalité à 50% en 105 jours (EPA, 
1980-60) 

aucune évidence a ce sujet (EPA, 1980-6UJ 

18 ~g/L (EPA, 1980-60) 

2 mg/kg (EPA, 1980-6U) 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CL so ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans 11eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d' ana1yser 11eau 

Pertinence d'ana1yser 
les sédiments 

Pertinence d' ana1yser: 
- poisson entier 

chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Ana1~se au laboratoire: 
- cout 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans 11eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 
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1 400 ~g/L (EPA, 19~0-~6) 

40 ~g/L (EPA, 1980-60) 

119 (EPA, 1980-60) 

i nféri eure à 1 ~g/L dans 11 eau de source (EPA, 
1980-60) et 0,7 à 88 ~g/L dans une rivière près 
d'un site minier (Zitko et al., 1975) 

3 600 à 89 000 ~g/kg dans des tissus de poissons 
exposés à de fortes teneurs en thallium en laoo
ratoire (Zitko et al., 1975) 

grande dans les régions minières comme 
11Abitibi 

grande 

très grande 

très grande 

très grande 

couverture générale du Québec avec attention en 
Abitibi pour 1leau, les sédiments et les pOis
sons entiers 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DL so ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Cri tères de qual i té pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Di(2-chloroéthyl)éther 

Méthode EPA: 611 No d'enr. EPA: 111-44-4 
No d'enr. Canada: 

Groupe: éthers (aliphatiques) 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, accumulable et volatil 

l,58 (EPA, 1981) 

10 200 mg/L (EPA, 1981) 

fabrication de caoutchouc, glycol, insecticiae, 
solvant (EPA, 1980-16) 

moyenne vu 1 a vol atil i té mai s serait fréquemment 
retrouvé dans l'eau d'abreuvement (EPA, 19tiu-lb) 

75 mg/kg chez le rat (EPA, 1980-16) 

augmentation aes hépatomes chez les souris mâles 
mais pas chez les rats (EPA, 198U-16) 

zero pour une sécurité maximale 

zero pour une sécurité maximale 

(ng/U 
( 1l9/k9) 

o 
o 
o 

10- 7 10- 6 

3,1 31 
0,34 3,4 
( E PA, 1980 -16 ) 

10- 5 

310 
34 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
l es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poi sson entier 

chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 
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238 000 ~g/L (EPA, 1980-16) 

7 (la quantité assimilée proviendrait presqu'ex
clusivement de l'eau) (EPA, 1980-16) 

0,6 ~g/L dans l'eau potable à Philadelphie et 
0,1 ~g/L en moyenne dans l'eau potable de 
13 villes sur 113 aux U.S.A. (EPA, 1980-16) 

grande 

moyenne 

moyenne 

moyenne 

moyenne 

ponctuel régulièrement pour l'eau seulement près 
des bassins industrialisés 

0,5 ~g/L (Federal Register, 1979) 



C1CH2 - CH - 0- CH - CH2CI 
1 1 

CH3 CHa 

DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (ChaJXl1an et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DLso ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Di(2-chloroisopropyl)éther 

Méthode EPA: 611 No d'enr. EPA: 108-60-1 
No d'enr. Canada: 

Groupe: éthers (aliphatiques) 

DESCRIPTION 

composé prioritaire 

persi stant, non acclll1ul abl e et vol atil 

2,58 (EPA, 1981) 

1 700 mg/L (EPA, 1981) 

synthèse de produits organiques, traitement de 
textiles, préparation des résines d'échange 
ionique, fabrication de pesticides et autres 
usages dans l'industrie (EPA, 1980-16) 

moyenne 

240 mg/kg chez le rat (EPA, 1980-16) 

cause des problèmes aux poumons (congestion et 
pneumonie) à 100 mg/kg/jour (EPA, 1980-16) 

non cancérigène mais mutagène 

35 Ilg/L (EPA, 1980-16) 

4 mg/kg (EPA, 1980-16) 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CL so ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
l es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 
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2,5 

0,5 à 5,0 ~g/L à Evansville en Ohio et gênérale
ment inférieure à 1 ~g/L sauf dans certains 
effl uents Cl ' usi ne (5UO à 35 oou lJg/L) (E.PA, 
1980-16) 

grande 

moyenne 

faible 

faible 

faible 

ponctuel rfgulièrement pour l'eau seulement près 
des bassins industriels 

0,9 ~g/L (Federal Register, 197~) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chap11an et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Util isation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DLso ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

2-chloroéthylvinyl éther 

Méthode EPA: 601 No d'enr. EPA: 110-75-8 
No dl enr. Canada: 

Groupe: éthers (aliphatiques) 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, non accumul able et volatil 

1,28 (EPA, 1981) 

15 000 mg/L (EPA, 1981) 

industrie des plastiques et synthèse de produits 
organiques 

moyenne 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans 1 es organi smes aquati ques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

360 ~g/L (EPA, 1980-16) 

122 ~ g/L (EPA, 1980-16) 

moyenne 

faibl e 

faible 

faible 

faible 

passes occasionnelles pour l'eau 

0,06 ~ g/L (Federal Regi ster, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (ChaJlllan et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octano1/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DLso ) 

Toxi ci té chroni que pour 1 es 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Diméthyl phtalate 
DMP 

Méthode EPA: 606 No d'enr. EPA: 131-11-3 
No d'enr. Ca nada: 

Groupe: phta1ates 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, accumu1ab1e et non volatil 

2,12 (EPA, 1981) 

4 300 mg/L à 32°C (EPA, 1981) 

les phtalates sont abondamment utilisés comme 
plastifiant de la résine de polyvinyle (EPA, 
1980-53) 

bonne 

7 200 mg/kg chez la souris et 2 400 mg!kg chez 
1 e rat et cobaye 

2 à 8% dans la diète chez le rat durant 2 ans 
entraînent un effet sur la croi ssance et un 
léger problème néphrétique (EPA, 1980-53) 

350 mg/L (EPA, 1980-53) 

38,9 g/kg (EPA, 1980-53) 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
les sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poi sson entier 

chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 
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940 ~g/L (EPA, 1980-53) 

0,2 ~g/L (AFS, 1979) 

36 (EPA, 1980-53) 

grande 

grande 

moyenne vu que les phtalates bioaccumulables 
sont dégradés (Lake et al ., 1977) 

moyenne 

moyenne 

couverture générale du Québec pour l'eau, les 
sédiments et occasionnellement des poissons 

0, 11 ~ g/L (Federal Regi ster, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (ChalJl1an et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octano1/eau 

Solubilité dans 11eau 

Uti 1 isation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (OLs 0 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour 11eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour 11humain 
selon le niveau de risque: 
- dans 11eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Diéthyl phta1ate 
DEP 

Méthode EPA: 606 No d'enr. EPA: 84-66-2 
No dl enr. Canada: 

Groupe: phtalates 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, accumu1 able et non volatil 

3,22 (EPA, 1981) 

1 000 mg/L à 32°C (EPA, 1981) 

les phta1 ates sont abondamment util i sés comme 
plastifiant de la résine de polyvinyle (EPA, 
1980-53) 

bonne 

1 000 mg/kg chez le lapin (EPA, 1980-53) 

rats nourri s pendant 2 ans avec 5% dans l a nour
riture ont un ralentissement de la croissance 
(EPA, 1980-53) 

438 mg/L (EPA, 1980-53) 

48,6 g/kg (EPA, 1980-53) 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
l es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

940 ~g/L (AFS, 1979) 

o ,2 ~ g/L (AFS, 1979) 

73 (EPA, 1980-53) 

la à 100 ~ g/kg chez la lotte au lac Huron (EPA, 
1980-53) 

grande 

grande 

moyenne vu que les phtalates bioaccumul ables 
sont dégradés (Lake et al., 1977) 

moyenne 

moyenne 

couverture générale du Québec pour l'eau, les 
sédiments et occasionnellement des poissons 

0,11 ~g/L (Federal Register, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (ChaJl1lan et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans lleau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DLso ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour lleau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d10rganismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour llhumain 
selon le niveau de risque: 
- dans lleau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Dibutyl phtalate 
DBP 

Méthode EPA: 606 

Groupe: phtalates 

No d1enr. EPA: 84-74-2 
No dl enr. Ca nada: 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persi stant, accLmul abl e et non vol atil 

5,2 (estimation incertaine à. cause du pliage 
moléculaire) (EPA, 1981) 

13 mg/L à 32°C (EPA, 1981) 

1 es phtal ates sont abondamment uti 1 i sés comme 
plastifiant de la résine de polyvinyle (EPA, 
1980-53) 

bonne 

4 000 mg!kg par voi e i ntra-péri ton; al e chez 1 a 
souris (EPA, 1980-53) 

50% des rats nourris avec 1,25% du composé dans 
la diète meurent (EPA, 1980-53) 

44 mg/L (EPA, 1980-53) 

4,9 g/kg (EPA, 1980-53) 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poi sson enti er 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analtse au laboratoire: 
- cout 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans 11 eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

940 ~g/L (EPA, 1980) 

4 ,0 ~ g/L (AFS, 1979) 

89 (EPA, 1980-53) 

0,095 ~g/L moyenne du delta du Mississipi (Giam 
et al., 1978) 

100 ~ g/kg (Env. Canada, 1980-1) 

10 à 100 ~g/kg chez la lotte au lac Huron (Env. 
Canada, 1980-1) 

grande 

grande 

moyenne vu que les phtalates bioaccumulables 
sont dégradés (Lake et al., 1977) 

moyenne 

moyenne 

couverture générale du Québec pour l'eau, les 
sédiments et occasionnellement des poissons 

0,02 1Jg/L (Federal Register, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DLso ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Di octyl phtal ate 
DOP 

Méthode EPA: 606 No d'enr. EPA: 117-84-0 
No dl enr. Canada: 

Groupe: phtalates 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, accumul able et non volatil 

9,2 (estimation incertaine à cause du pl iage 
moléculaire) (EPA, 1981) 

3 mg/L à 25°C (EPA, 1981) 

1 es phtal ates sont abondamment util i sés comme 
plastifiant de la résine de polyvinyle (EPA, 
1980-53) 

moyenne vu la solubilité réduite 

13 000 mg/kg chez la souris (EPA, 1980-53) 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

940 ~g/L (EPA, 1980-53) 

0,2 ~g/L (AFS, 1979) 

grande 

grande 

moyenne vu que les phta1ates bioaccumu1ab1es 
sont dégradés (Lake et al., 1977) 

moyenne 

moyenne 

couverture général e du Québec pour l'eau, 1 es 
sédiments et occasionnellement des poissons 

0,11 ~g/L (Federal Register, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (ChaIJ11an et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DLso) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Di (2-éthyl he>\yl )phtalate 
DEHP 

Méthode EPA: No d'enr. EPA: 117-81-7 
No d'enr. Canada: 

Groupe: phtalates 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, accumulable et non volatil 

± 8,3 (estimation incertaine à cause du pliage 
moléculaire) (EPA, 1981) 

0,4 mg/L à 32°C (EPA, 1981) 

sert comme plastifiant de la résine de polyvi
nyle et est aussi utilisé dans les encres (EPA, 
1980-53) 

moyenne vu la solubilité réduite 

30 000 à 34 000 mg!kg chez divers rongeurs (EPA, 
1980-53) 

des rats nourris avec 4% de DEHP dans la nourri
ture ont souffert d'hypertrophie du foie (GLWQB, 
1981) 

21 mg/L (EPA, 1980-53) 

2,3 g/kg (EPA, 1980-53) 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres orga~ismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
# 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans 11 eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 
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940 ~g/L (EPA, 1980-53) 

o ,3 ~ g/L (AFS, 1979) 

130 (EPA, 1980-53) 

1 à 6 ~ g/L dans 11 eau des Grands Lacs (GLWQS, 
1981) et 300 ~g/L à certains points au lac 
Supérieur (Env. Canada, 1980-1) 

200 ~g/kg au lac Supérieur (Env. Canada, 1980-1) 

800 ~ g/kg dans 1 e doré jaune au lac Supéri eur et 
10 à 100 ~g/kg dans la lotte au lac Huron (Env. 
Canada, 1980-1); 1 300 ~g/kg maximum atteint 
dans des poissons des Grands Lacs (GLWQS, 1981) 

grande 

grande 

moyenne vu que 1 es phtal ates bi oaccumul abl es 
sont dégradés (Lake et al., 1977) 

moyenne 

moyenne 

couverture générale du Québec pour l'eau, les 
sédiments et occasionnellement des poissons 

0,04 ~g/L (Federal Register, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Cha\ll1an et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DLso) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fère s 

Critère de qualité pour l'eau 
potabl e 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Butyl benzyl phtalate 
BBP 

Méthode EPA: 606 No d'enr. EPA: 85-68-7 
No d'enr. Canada: 

Groupe: phtalates 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, accumul able et non volatil 

5,8 (estimation incertaine à cause du pl i age 
moléculaire) (EPA, 1981) 

2,9 mg/L à 32°C (EPA, 1981) 

les phtalates sont utilisés comme plastifiant de 
la résine de polyvinyle (EPA, 1980-53) 

moyenne vu la solubilité réduite 

3 160 mg!kg par voie intra-péritoniale chez la 
souris (EPA, 1980-53) 

1 800 mg/kg/jour durant 8 jours entraînent, chez 
1 e rat, une dégénérati on de 1 a rate et du systè
me nerveux central (EPA, 1980-53) 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie' 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans 1 es organi smes aquati ques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poi sson entie r 

chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
~ 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 
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940 ~ g/L (EPA, 1980-53) 

0,2 ~g/L (AFS, 1979) 

414 (EPA, 1980-53) 

grande 

grande 

moyenne vu que les phta1ates bioaccumulables 
sont dégradés (Lake et al., 1977) 

moyenne 

moyenne 

couverture générale du Québec pour l'eau, les 
sédiments et occasionnellement des poissons 

0,02 ~g/L (Federal Register, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (ChaJlllan et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DL50 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation dl organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Diméthyl nitrosamine 

Méthode EPA: 607 No d'enr. EPA: 67-75-9 
No dl enr. Canada: 

Groupe: nitro-organiques (nitrosamines 
aliphatiques) 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persi stant, non accumul able et non vol ati l 

0,06 (EPA, 1981) 

composé utilisé en recherches (EPA, 1980-50) 

potentiellement cancérigène pour 11 homme (EPA, 
1980-50) 

zéro pour une sécurité maximale 

zéro pour une sécurité maximale 

(ng/L) 
(jJ g/kg) 

o 
1Y 
o 

10-7 10-6 

0,14 1,4 
0,02 0,2 
(EPA, 1980-50) 

10-5 

14 
2 
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Tox ici té aigu ë pou r 1 a vie 
aquatique (Clso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans 11eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d' ana1yser 11eau 

Pertinence d' ana1yser 
1 es sédiments 

Pertinence d' ana1yser: 
- poi sson enti er 

chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
~ 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans 11eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 
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5 850 II g/l pour 1 es ni trosami nes en général 
(EPA, 1980-50) 

o (EPA, 1980-50) 

3 à 4 llg/l dans les eaux usées (EPA, 1980-50) 

moyenne 

moyenne 

faible 

faible 

faible 

passes occasi onnell es pour 11 eau et 1 es sédi
ments 

0,3 llg/l (Federal Register, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapnan et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (DL50 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Diéthyl nitrosamine 

Méthode EPA: 607 No d'enr. EPA: 
No d'enr. Canada: 

Groupe: nitro-organiques (nitrosamines 
al iphatiques) 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

composé utilisé en recherches (EPA, 1980-50) 

280 mg/kg chez le rat (EPA, 1980-50) 

pourrait être cancérigène (EPA, 1980-50) 

zéro pour une sécurité maximale 

zéro pour une sécurité maximale 

(ng/L) 
(ll g/kg) 

° U-

° 
10-7 

0,08 
0,01 
(EPA, 

10-6 10-5 

0,8 8 
0,1 1 

1980-51) 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
~ 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

5 850 j.l g/L pour 1 es ni trosami nes en général 
(EPA, 1980-10) 

o (EPA, 1980-10) 

moyenne 

moyenne 

faible 

faible 

fai bl e 

passes occasionnelles pour l'eau et les sédi
ments 



CH 3 ( CH 2)2\ 
N-NO 

CH3 ( CH2}2 1 

DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (DLso ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Dipropyl nitrosamine 

Méthode EPA: 607 No d'enr. EPA: 621-64-7 
No d'enr. Canada: 

Groupe: nitro-organiques (nitrosamines 
al i phati ques) 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persi stant, acclJ11ul abl e et non vol ati l 

1,31 (EPA, 1981) 

9 900 mg/L (EPA, 1981) 

composé utilisé en recherches (EPA, 1980-50) 

aucune indication 

04-85 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
# 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

5 850 J,lg/L pour les nitrosamines en général 
(EPA, 1980-50) 

moyenne 

moyenne 

faible 

faible 

faible 

passes occasionnelles pour l'eau et les sédi
ments 

0,5 J,l g!L (Federal Register, 1979) 



CH3 - ( CH 2 ) 3 " 
N-N =0 

CH 3 - (CH2 )3 1 

DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mal1l11i fères (DL50 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
les mammifères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Dibutyl nitrosamine 

Méthode EPA: 607 No d'enr. EPA: 
No d'enr. Canada: 

Groupe: nitro-organiques (nitrosamines 
al iphatiques) 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

non pers i stant 

1 200 mg/kg chez le rat (EPA, 1980-50) 

pourrait être cancérigène (EPA, 1980-50) 

zéro pour une sécurité maximale 

zéro pour une sécurité maximale 

( ng/U 
(11 g/kg) 

o 
u 
o 

10-7 10-6 

0,65 6,5 
0,07 0,7 
(EPA, 1980-50) 

10-5 

65 
7 

04-85 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (Clso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans 11 eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence dlana1yser 11eau 

Pertinence dlana1yser 
1 es sédiments 

Pertinence dlana1yser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans lleau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

5 850 ~ g/l pour 1 es ni trosami nes en général 
(EPA, 1980-5) 

3 (toute la quantité absorbée proviendrait de 
1leau) (EPA, 1980-50) 

moyenne 

moyenne 

faible 

faible 

faible 

passes occas i onne 11 es pour 11 eau et 1 es séd i
ments 



CH2 - CH2 \. 
1 N-N =0 

CH2 -CH2 / 

DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Ca tégori e (Ch aJlTla n et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (DL50 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

~rrolidine nitrosamine 

Méthode EPA: 607 No d'enr. EPA: 
No d'enr. Canada: 

Groupe: nitro-organiques (nitrosamines 
a roma tiques) 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

composé utilisé en recherches (EPA, 1980-50) 

900 mg/kg chez le rat (EPA, 1980-50) 

pourrait être cancérigène (EPA, 1980-50) 

zéro pour une sécurité maximale 

zéro pour une sécurité maximale 

(ng/L) 
hl g/kg) 

o 
u 
o 

10-7 

1,6 
0,18 
(EPA, 

10-6 

16 
1,8 

1980-50) 

10-5 

160 
18 

04-85 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
l es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
~ 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

5 850 li g/L pour l es ni trosami nes en général 
(EPA, 1980-5) 

o (EPA, 1980-5) 

moyenne 

moyenne 

faible 

faible 

faible 

passes occasi onnell es pour l'eau et l es sédi
ments 



~N-N 
0Y 

=0 

Di phényl ni trosami ne 

Méthode EPA: 607 No d'enr. EPA: 86-30-6 
No dl enr. Canada: 

Groupe: nitro-organiques (nitrosamines 
aromatiques) 

DESCRIPTEUR DESCRIPTION 

Importance de la surveillance composé intéressant 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapnan et al., 1982) persistant, acclI11ulable et non volatil 

Coefficient de partition 2,57 (EPA, 1981) 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Ut i li sati on 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DL50 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
les mammifères 

Critère de qualité pour l'eau 
potabl e 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

retardateur de vulcanisation et fabrication de 
pesticides; 450 kg/an (EPA, 1980-50) 

1 650 mg/kg chez le rat (EPA, 1980-50) 

potentiellement cancérigène pour 11 homme (EPA, 
1980-50) 

zéro pour une sécurité maximale 

zéro pour une sécurité maximale 

(ng/L) 
(ll g/kg) 

o 
o 
o 

10-7 10-6 

0,71 7,1 
0,078 0,78 
(EPA, 1980-50) 

10-5 

71 
7,8 

04-85 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

5850 llg/L pour les nitrosamines en général 
(EPA, 1980-10) 

136 (EPA, 1980-50) 

moyenne 

moyenne 

très grande 

très grande 

très grande 

passes occasionnelles pour l'eau, les sédiments 
et les poissons 

1,0 llglL (Federal Register, 1979) 



NH2-0B-NH2 

DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (DL50 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potabl e 

Critère de qualité pour la 
consommati on dl organi smes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Di (4-amino}phényl 
Benzidine 

Méthode EPA: 607 No d'enr. EPA: 92-87-5 
No dl enr. Canada: 

Groupe: nitro-organiques (hydrasines 
aromatiques) 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, accumulable et non volatil 

1,81 (EPA, 1981) 

400 mg/L (EPA, 1981) 

employé en teinturerie 

moyenne 

309 mg/kg chez le rat (NTOSH, 1982) 

problèmes rénaux et excrétion de protéines chez 
des rongeurs nourris 0,04% de N, N-diacétylben
zidine (EPA, 1980-9) 

nettement prouvé pour le cancer de l a vessie 
(EPA, 1980-9) 

zéro pour une sécurité maximale 

zéro pour une sécurité maximale 

(ng/L) 
(~g/kg) 

o 
o 
o 

10-7 10-6 

0,015 0,15 
0,002 0,02 
(EPA, 1980-9) 

10-5 

1,5 
0,2 

04-85 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans 11 eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d' ana1yser: 
- poisson entier 

chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans 11 eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

2 500 llg/L (EPA, 1980-9) 

88 (EPA, 1980-9) 

grande 

grande 

grande 

grande 

grande 

ponctuel régulièrement au niveau des zones 
industrielles pour l'eau et les sédiments 

0,05 II g/L (Federal Regi ster, 1979) 



CH2 = CH - CE N 

Ac ryl oni tril e 

Méthode EPA: 603 No d'enr. EPA: 107-13-1 
No dl enr. Canada: 

Groupe: nitro-organiques (nitriles 
al i phati ques) 

DESCRIPTEUR DESCRIPTION 

Importance de la surveillance composé intéressant 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (ChaJl11an et al., 1982) persistant, accumul able et volatil 

Coefficient de partition -0,14 (EPA, 1981) 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 73 500 mg/L (EPA, 1981) 

Utilisation fabrication d'acrylique et de produits plasti
ques 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DL50 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
les maJ1llli fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

bonne 

27 à 93 mg/kg selon l'espèce (EPA, 1980-3) 

200 à 300 mg/L dans 11 eau dl abreuvement durant 
90 jours causent la mort chez des rats 

cancérigène pour l'homme au niveau des poumons 
et du colon (EPA, 1980-3) 

zéro pour une sécurité maximale 

zéro pour une sécurité maximale 

(ng/L) 
(ll g/kg) 

o 
o 
o 

10-7 10-6 

6,4 64 
0,7 7 
(EPA, 1980-3) 

10-5 

640 
70 

04-85 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (Cl so ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
les sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- te~s 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

7 500 ~g/l (EPA, 1980-3) 

2 600 ~g/l (EPA, 1980-3) 

30 (91% de la quantité d'acrylonitrile inyérée 
proviendraient de l'eau et 9% ae l'ingestion 
d'organismes aquatiques) (EPA, 1980-3) 

grande 

moyenne 

grande 

grande 

grande 

couverture générale du Québec pour l'eau, les 
sédiments et les poissons 



0- 0H 

Phénol 

Méthode EPA: 604 

Groupe: phénols 

No dlenr. EPA: 108-95-2 
No dl enr. Canada: 

DESCRIPTEUR DESCRIPTION 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chajl11an et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans lleau 

Ut il i sati on 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (OLs 0) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour lleau 
potabl e 

Critère de qualité pour la 
consommation dl organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour llhumain 
selon le niveau de risque: 
- dans lleau potable 
- dans les organismes aquatiques 

* c.L tableau 2 

composé intéressant 

persi stant, non accumul abl e et non vol ati l 

1,46 (EPA, 1981) 

67 000 mg/L (EPA, 1981) 

util isation pour 1 a fabrication de divers pro
duits chimiques; 1,2 x loG tonnes/an aux U.S.A. 
(EPA, 1980-52) 

bonne 

4,8 à 128 g!kg pour 1 1 homme et 100 mg!kg chez le 
chat, 600 mg!kg chez le lapin et 530 mg/kg chez 
le rat (EPA, 1980-52) 

ne serait pas cancérigène (EPA, 1980-52) 

300 ~g/L* (EPA, 1980-52) 

390 mg/kg (EPA, 1980-52) 

04-85 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquati que (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans l es sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
# 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

10 200 llg/L (EPA, 1980-52) 

2 560 II g/L (EPA, 1980-52) 

1,4 (EPA, 1980-52) 

moyenne de 1,5 llg/L au fleuve Mississipi (EPA, 
1980-52) 

moyenne 

moyenne 

faible 

faible 

faible 

passes occasi onnell es pour 11 eau et les sédi
ments 

1 II g/L (Federal Regi ster, 1979) 



<zOH 
CI 

DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chall11an et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DLso) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

2-chl orophéno 1 

Méthode EPA: 604 

Groupe: phénols 

No d'enr. EPA: 97-57-8 
No dl enr. Canada: 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, accumul able et non volatil 

2,17 (EPA, 1981) 

28 500 mg/L (EPA, 1981) 

intermédiaire dans la synthèse d'autres composés 
chimiques (EPA, 1980-20) 

bonne 

670 mg!kg chez 1 e rat et 1 a souri s (EPA, 1980-
20) 

aucune indication évidente (EPA, 1980-20) 

0,1 ~ g/L 

04-85 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans lleau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d1analyser lleau 

Pertinence d1analyser 
l es sédiments 

Pertinence d1analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans lleau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

4 380 ~g/L (EPA, 1980-20) 

changement de goût du poi sson vivant dans dans 
2 000 ~g/L (EPA, 1980-20) 

134 (EPA, 1980-20) 

0,66 à 128 mg/L de chlorophénols dans des 
effluents d1usine (EPA, 1980-28) 

grande 

grande 

très grande 

très grande 

très grande 

couverture générale du Québec pour lleau, les 
sédiments et les poissons 

2,5 ~g/L (Federal Register, 1979) 



CI~OH 
CI 

2,4-dichlorophénol 
2,4 DCP 

Méthode EPA: 604 

Groupe: phénols 

No d'enr. EPA: 120-83-2 
No d'enr. Canada: 

DESCRIPTEUR DESCRIPTION 

Importance de la surveillance composé intéressant 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (ChallTlan et al., 1982) persistant, accumul able et non volatil 

Coefficient de partition 2,75 (EPA, 1981) 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 4 500 mg/L (EPA, 1981) 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (DLs o) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

* c.f. tableau 2 

précurseur dans la fabrication de produits 
industriels, 'pesticides (exemple: 2,4-D) et 
antiseptiques (EPA, 1980-28) 

bonne 

580 mg!kg et 4 000 mg!kg (2 études différentes) , 
chez le rat et 1 600 mg/kg chez la souris (EPA, 
1980-28) 

230 mg!kg/jour occasionnent des al térations 
microscopiques au niveau du foie (EPA, 1980-28) 

aucune évidence (EPA, 1980-28) 

0,3 \.Ig/L* (EPA, 1980-28) 

390 mg/kg (EPA, 1980-28) 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
l es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poi sson enti er 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
-Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

2 020 ~g/L (EPA, 1980-28) 

365 ~ g/L (EPA, 1980-28) 

41 (EPA, 1980-28) 

4 ~g/L au lac Supérieur (Env. Can., 1980-1) et 
0,66 à 128 mg/L de chlorophénols (avec jusqu'à 
90% de 2,4-DCP) dans des effluents aux U.S.A. 
(EPA, 1980-28) 

jusqu'à 3 700 ~g/kg dans les plies des eaux 
portuaires de Saint-Jean (N.B.) (Env. Can., 
1980-1) 

grande 

grande 

grande 

grande 

grande 

couverture général e du Québec pour l'eau, les 
sédiments et les poissons 

2 ~ g/L (Federal Regi ster, 1979) 



2,4,6-trichlorophénol 
2,4,6 TCP 

Méthode EPA: 604 No d'enr. EPA: 88-06-02 
No d'enr. Canada: 

Groupe: phénols 

DESCRIPTEUR DESCRIPTION 

Importance de la surveillance composé intéressant 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (ChaJl11an et al., 1982) persistant, accumulable et non volatil 

Coefficient de partition 3,38 (EPA, 1981) 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 800 mg/L (EPA, 1981) 

Ut il i sati on dés infectant, anti septi que et précurseur d'au-
tres produits chimiques (EPA, 1980-18) 

Probabilité de présence dans bonne 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 820 mg/kg chez le rat (GLWQB, 1981) 
mammi fères (DL50 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammifères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

* c.f. tableau 2 

peut contenir de la 2,3,7,8-TCDD(dioxine) iden
tifiée comme étant suspect pour provoquer le 
cancer chez l'homme (EPA, 1980-18) 

zéro pour une sécurité maximale* 

zéro pour une sécurité maximale* 

(ng/L) 
(~g/kg ) 

o 
1) 
o 

10-7 10-6 

0,18 1,8 
0,02 0,2 
(EPA, 1980-18) 

10-5 

18 
2 

04-85 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CL so ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
l es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 
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500 000 ~g/L (EPA s 1980-18) 

970 ~g/L (EPA s 1980-18) 

150 (67% de la quantité de 2s 4s 6-TCP absorbée 
prov; endra; ent de l'eau et 33% de l a consomma
tion alimentaire) 

3 à 23 ~g/L au lac Supérieur (EPA s 198U-18) et 
100 ~g/L aans des effluents de l d ri vi ère Fox 
(GLWQB s 1981) 

o à 170 ~g/k g, près de l'embouchure du Fraser 
(C • B.) ( Env. Ca n. s 1980 -1 ) 

120 à 1 850 ~g/kg dans la plie des eaux portuai
res de St-Jean (N. B.) (Env. Can., 1980-1) 

grande 

grande 

très grande 

très grande 

très grande 

couverture générale du Québec pour l'eau, les 
sédiments et les poissons 

5 ~g/L (Federal Register s 1979) 



CI CI 

CI*OH 
CI CI 

DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Charman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (DLso ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

* c.f. tableau 2 

Pentachlorophénol 
PCP 

Méthode EPA: 604 

Groupe: phénols 

No d'enr. EPA: 87-86-5 
No d'enr. Canada: 

DESCRIPTION 

composé très prioritaire 

persistant, accumul able et non volatil 

5,01 (EPA,1981) 

14 mg/L (EPA, 1981) 

employé pour la préservation du bois comme 
pesticide: plus de 6 x 10'5 kg par année au 
Canada (Env. Can., 1981) 

bonne 

50 à 168 mg/kg chez des rongeurs (GLWQB, 1981) 

500 mg/kg pendant 8 moi s chez des rats causent 
une hypertrophie du foie (GLWQB, 1981) 

pas d'effet cancéri gène chez des rats recevant 
30 mg/kg/jour de PCP pendant 22 moi s (GLWQB, 
1981 ) 

30 ~ g/L* (EPA, 1980-51) 

117 mg/kg 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CL50 ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'~au 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
~ 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 
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55 ~g/L (EPA, 1980-51) 

3,2 ~ g/L (EPA, 1980-51) 

11 (EPA, 1980-51) 

33 à 120 ~ g/L au 1 ac Ontario et 4,5 ~g/L au 1 ac 
Supérieur (Env. Can., 1980-1) 

610 à 10 x lOS ~g/kg au 1 ac Supérieur (Env. 
Can., 1980-1) 

1,5 à 125 ~g/kg dans le Bas-Fraser (C.B.) (Env. 
Can., 1980-1) 

très grande 

très grande 

moyenne 

moyenne 

moyenne 

couverture générale du Québec pour l'eau, les 
sédiments et les poissons 

10 ~g/L (Federal Register, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (ChaJl11an et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxi ci té aiguë pour 1 es 
mammifères (DLso ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

2-ni trophénol 

Méthode EPA: 604 

Groupe: phénols 

intéressant 

No d'enr. EPA: 88-75-5 
No d' enr. Canada: 

DESCRIPTION 

persistant, peu accumulable et non volatil 

1,76 (EPA, 1981) 

2 100 mg/L (EPA, 1981) 

i ntennédi ai re lors de 1 a synthèse d'encres, de 
pigments, de produits pharmaceuti~es et de 
pesticides (EPA, 1980-49); 5 à 7 x 1~ tonnes/an 
aux U.S.A. (EPA, 1980-49) 

bonne 

2 830 mg!kg chez le rat et 1 300 mg/kg chez la 
souris (EPA, 1980-49) 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquati que 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans 11eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d' ana1yser 11eau 

Pertinence d' ana1yser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans 11 eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

230 llg!L (EPA, 1980-49) 

150 II g/L (EPA, 1980-49) 

2 (EPA, 1980-49) 

moyenne 

moyenne 

faible 

faible 

faib1 e 

passes occasionnelles près des bassins indus
trialisés pour 11eau et les sédiments 

2,5 II g/L (Federal Regi ster, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (ChalEan et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans lleau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (OLs 0 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour lleau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation dlorganismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour llhumain 
selon le niveau de risque: 
- dans lleau potable 
- dans les organismes aquatiques 

4-n i trophéno l 

Méthode EPA: 604 

Groupe: phénols 

No dlenr. EPA: 100-07-7 
No dl enr. Canada: 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, peu accumulable et non volatil 

1,91 (EPA, 1981) 

16 000 mg/L (EPA, 1981) 

nitrophénol le plus employé: 15 à 20 x 103 
tonnes/an U.S.A. dont 87% sont utilisés pour la 
synthèse de llinsecticide parathion (EPA, 1980-
49) 

bonne près des sites de production ou dlutilisa
tion (EPA, 1980-49) 

350 à 620 mg!kg chez le rat et 470 mg!kg chez 
la souris (EPA, 1980-49) 

développement de cataractes chez des cobayes 
avec déficience de vitamine C après injection 
de 8,3 à 12,5 mg!kg/jour durant 7 à 11 jours 
(EPA, 1980-49) 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
l es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 
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230 Ilg/L (EPA, 1980-49) 

1501lg/L (EPA, 1980-49) 

3 (EPA, 1980-49) 

200 Il g/L dans une eau potable contaminée en Iowa 
et 1 400 Ilg/L dans une lagune d'une industrie 
chimique (EPA, 1980-49) 

moyenne 

moyenne 

faible 

faible 

faible 

passes occasionnelles près des certains sites 
pour l'eau et les sédiments 

2,5 J.lg/L (Federal Register, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (OLs 0) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potabl e 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

2,4-dinitrophénol 
2,4-DNP 

Méthode EPA: 604 

Groupe: phénols 

No d'enr. EPA: 51-28-5 
No d'enr. Canada: 

DESCRIPTION 

composé prioritaire 

persistant, peu accumul able et non volatil 

1,53 (EPA, 1981) 

5 600 mg/L à 18°C (EPA, 1981) 

intermédiaire pour la synthèse de pesticides et 
préservatif de boi s: 500 tonnes/an aux U. S.A. 
(EPA, 1980-49) 

bonne près des sites de production et d'utilisa
tion (EPA, 1980-49) 

30 mg!kg chez 1 e rat, 200 mg!kg chez le l api n, 
20 à 30 mg!kg chez le chien et 1 à 3 mg!kg pour 
l'humain (EPA, 1980-49) 

50 à 200 mg!kg/jour chez 1 es rats entraînent une 
perte de poids rapide, une hypertrophie de la 
rate et une dégénération des reins (EPA, 1980-
49) 

le 2,4-DNP n'aurait pas de caractère cancérigène 
évident (EPA, 1980-49) 

70 ~ g/L (EPA, 1980-49) 

7,8 mg/kg (EPA, 1980-49) 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquati que 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
l es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 
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230 ilg/L (EPA, 1980-49) 

1,53 il g/L (EPA, 1980-49) 

1,5 (EPA, 1980-49) 

300 à 400 il g!kg dans des effl uents non trai tés 
(EPA, 1980-49) 

aucune trace ne fut décelée dans 1 es sédiments 
des cours d'eau recevant ces effluents (EPA, 
1980-49) 

grande 

grande 

faible 

faible 

faible 

couverture générale du Québec pour l'eau et les 
sédiments 

7,0 ilg/L (Federal Register, 1979) 



CH3~OH 
CH 3 

DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Cha\lTlan et al. s 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DLso) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

4~éthylcrésol ou 2s4-diméthylphénol 
2s4-DMP 

Méthode EPA: 604 

Groupe: phénols 

No d'enr. EPA: 105-67-9 
No dl enr. Canada: 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistants accumul able et non volatil 

2550 (EPA s 1981) 

17 000 mg/L à 16°C (EPA s 1981) 

intermédiaire pour la synthèse d'autres produits 
chimiques (EPA s 1980-30) 

bonne 

809 à 100 000 mg!kg chez 1 a souri s et 3 200 
chez le rat (EPA s 1980-30) 

inhibiteur de la vaconstriction chez le rat 
contaminé par 1 à 10 mg/kg (EPA, 1980-30) 

aucune étude nia démontré le caractère cancéri
gène du 2s4-diméthylphénol (EPA s 1980-30) 

520 ~ g/L 

58 mg/kg 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquati que (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
l es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 
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230 ~g/L (EPA, 1980-30) 

150 ~ g/L (EPA, 1980-30) 

94 (EPA, 1980-30) 

moyenne 

moyenne 

grande 

grande 

grande 

passes occasionnelles pour l'eau, les sédiments 
et les poissons 

1, 7 ~ g!L (Federal Regi ster, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Charman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (Ols 0) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

* critère organoleptique 

4-chlorocrésol 

Méthode EPA: 

Groupe: phénols 

No d'enr. EPA: 59-50-7 
No d'enr. Canada: 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

pers i stant, peu accumul abl e et non vol ati l 

2,95 (EPA, 1981) 

3 850 mg/L (EPA, 1981) 

utilisation comme antiseptique et désinfectant 
(EPA, 1980-49) 

moyenne 

70 mg/kg en i ntravei neuse chez l a souri s et 
360 mg!kg en sous-cutanée chez l a souri s (EPA, 
1980-49) 

1 800 j.I g/L* 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans 11 eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d' ana1yser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
.. 
Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans 11eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

moyenne 

moyenne 

faible 

faible 

faible 

passes occasi onne1l es pour 11 eau et 1 es sédi
ments 



4,6-dinitrocrésol 
DNCP 

Méthode EPA: 

Groupe: phénols 

No d'enr. EPA: 534-52-1 
No d'enr. Canada: 

DESCRIPTEUR DESCRIPTION 

Importance de la surveillance composé intéressant 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapnan et al., 1982) persistant, peu accumulable et non volatil 

Coefficient de partition 2,85 (EPA, 1981) 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 250 mg/L (EPA, 1981) 

Utilisation employé antérieurement comme pesticide en agri
culture aux Etats-Unis (EPA, 1980-49) 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (OLs 0) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potabl e 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

5 mg!kg pour l'hll11ain, 30 à 85 mg/kg chez le 
rat, 16,4 à 47 mg!kg chez l a souri s,50 mg/kg 
chez le chat et 8,4 mg!kg chez le faisan (EPA, 
1980-49) 

1 000 mg/kg (EPA, 1980-49) 

aucune précision 

13,5 ~g/L (EPA, 1980-49) 

1,5 mg/kg (EPA, 1980-49) 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans 1 es organi smes aquati ques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
# 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

5,5 (la quasi-totalité absorbée de DNCP provien
draient de l'eau) 

moyenne 

moyenne 

faible 

faible 

faible 

passes occasionnelles pour l'eau et les sédi
ments 



o 
DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DL50 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de ri sque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

* c.f. tableau 2 

Benzène 

Méthode EPA: 602 No d'enr. EPA: 71-43-2 
No dl enr. Ca nada: 

Groupe: hydrocarbures aromatiques 

DESCR l PT! ON 

composé prioritaire 

persi stant, accumul abl e et vol ati l 

2,13 (EPA, 1981) 

1 800 mg/L (EPA, 1981) 

intermédiaire pour la synthèse d'autres produits 
chimiques (styrène, cyclohexane, détergents, 
pesticides, etc.) et solvant dans les laboratoi
res: 4 x 16' tonnes/an aux Etats-Uni s (EPA, 
1980-8) 

bonne malgré sa volatilité 

3 800 à 4 700 mg!kg chez divers rongeurs (GLWQB, 
1981) 

abai ssement du nombre des gl obul es rouges, des 
globules blancs et des plaquettes dans le sang 
après longue exposition à 15 mg!kg (GLWQB, 1981) 

soupçonné d'être cancérigène pour l'homme (EPA, 
1980-8) 

zéro pour une sécurité maximale* 

(ng/L) 
(~g/kg ) 

o 
o 
o 

10-7 10-6 

0,067 0,67 
7 70 
(EPA, 1980-8) 

10-5 

6,7 
700 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence dlanalyser lleau 

Pertinence d'analyser 
l es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans lleau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

5 300 ~g/L (EPA, 1980-8) 

5 (presque tout le benzène accumulé proviendrait 
de l'eau) 

0,1 à 13 ~ g/L dans 11 eau près dl un site de pro
duction (EPA, 1980-8) 

moyenne 

faible 

faible 

faible 

faible 

couverture générale du Québec pour lleau 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DLso) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

* c.t. tableau 2 

l-chlorobenzène 

Méthode EPA: 602 No d'enr. EPA: 108-90-7 
No d' enr. Ca nada: 

Groupe: hydrocarbures aromatiques 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persi stant, accLlllul abl e et vol atil 

2,84 (EPA, 1981) 

472 mg/L (EPA, 1981) 

3,4 x 1d+ tonnes/an aux U.S.A. en 1977: 50% 
sont utilisés pour la synthise du nitrochloro
benzène, 20% comme solvant, 10% pour la synthèse 
des phénols et 10% à d'autres usages (EPA, 
1980-14) 

bonne à faible car les quantités utilisées sont 
importantes mais volatiles 

3 400 mg/kg chez le rat (EPA, 1980-14) 

272,5 mg!kg/jour provoquent une mortalité de 50% 
chez des chiens au bout de 14 à 21 jours (Knapp, 
1971) 

20 ~ g/L* (EPA, 1980-14) 

56 mg/kg 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquati que 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans 11 eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence dlanalyser 
les séd iments 

Pertinence d'analyser: 
- poi sson enti er 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

250 llg/L (EPA, 1980-14) 

2,8 II g/L (EPA, 1981) 

10 (EPA, 1980-14) 

décharges industrielles: 8,0 à 17,0 llg/L; eau 
régi on éloignée de cell es-ci: 4,7 II g/L; eau 
municipale: 2,7 llg/L (EPA, 1980-14) 

moyenne 

faibl e 

moyenne 

moyenne 

moyenne 

passes occasionnelles près des bassins indus
trialisés pour l'eau et les poissons 



~CI 
CI 

DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Cha\lllan et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (OLs 0 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
se l on l e niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

1,2-dichlorobenzène 
1,2-DCB 

Méthode EPA: 602 No d'enr. EPA: 95-50-1 
No d'enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aromatiques 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, accll11ul able et volatil 

3,38 (EPA, 1981) 

145 mg/L (EPA, 1981) 

sol vant et i ntermédi ai re pour la fabri cati on des 
teintures, herbici des et dégrai sseurs: forte 
util isation atteignant 5 x 1& tonnes/an pour 
l'ensemble des isomères aux U.S.A. (EPA, 1980-
25) 

bonne à faible 

2 000 mg/kg chez le rat (GLWQB, 1981) 

19 à 190 mg/kg/jour ne peuvent être tolérés que 
pendant 28 semaines (GLWQB, 1981) 

470 ~g/L pour l'ensemble des isomères (EPA, 
1980-25) 

52 mg/kg 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

1 120 ~g/L pour l'ensemble des isomères (EPA, 
1980-25) 

763 ~g/L pour l'ensemble des isomères (EPA, 
1980-25) 

56 (EPA, 1980-25) 

1 à 3~g/L dans l'eau potable (EPA, 1980-25) et 
1 à 18 ~g/L dans le lac Michigan pour l'ensemble 
des isomères (GLWQB, 1981) 

moyenne 

faible 

grande 

grande 

grande 

passes occasionnelles pour l'eau et les pois
sons 



pCI 
CI 

DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapnan et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (DLso ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

1,3-dichlorobenzène 
1,3-DCB 

Méthode EPA: 602 No d'enr. EPA: 541-73-1 
No d'enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aromatiques 

DESCRI PTION 

composé intéressant 

pers i stant, accumul abl e et vol atil 

3,38 (EPA, 1981) 

123 mg/L (EPA, 1981) 

contami nant des deux autres isomères; 5 x 1er 
tonnes/an pour l'ensemble des isomères aux 
U.S.A. (EPA, 1980-25) 

bonne à faible selon EPA (1980-25) 

2 500 mg/kg (EPA, 1980-25) 

0,002 mg/kg (EPA, 1980-25) 

470 lJg/L pour l'ensemble des isomères (EPA, 
1980-25) 

52 mg/kg 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (Clso ) 

Toxicité chroni que pour l a vi e 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquati que 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans 11 eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organi smes aquatiques 

Pertinence dlanalyser lleau 

Pertinence dlanalyser 
l es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

1 120 llg/l pour l'ensemble des isomères (EPA, 
1980-25) 

763 llg/l pour l'ensemble des isomères (EPA, 
1980-25) 

41 (EPA, 1980-25) 

moyenne 

faible 

grande 

grande 

grande 

passes occasi onnell es pour 11 eau et les poi s
sons 



CI-0-C1 

DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Ca tégori e (ChaJl11an et al ., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (DLso) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

1,4-dichlorobenzène 
1,4-DCB 

Méthode EPA: 602 No d'enr. EPA: 106-46-7 . 
No d'enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aromatiques 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, accumul able et volatil 

3,39 (EPA, 1981) 

79 mg/L (EPA, 1981) 

désodorisant de l'air et insecticide; 5 x 1d+ 
tonnes/an aux U.S.A. pour les 3 isomères (EPA, 
1980-25) 

bonne à faible 

3 220 mg!kg chez las ouri s et 2 512 mg!kg chez 
le rat (GLWQB, 1981) 

158 mg!kg/jour ne peuvent être tolérés que 
durant 28 semaines (GLWQB, 1981) 

470 ~g/L pour l'ensemble des isomères (EPA, 
1980-25) 

52 mg/kg 

04-85 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
l es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

1 120 llg!L pour l'ensemble des isomères (EPA, 
1980-25) 

763 llg/L pour l'ensemble des isomères (EPA 1980-
25) 

38 (EPA, 1980-25) 

1 à 3 II g!L dans l'eau potabl e (EPA, 1980-25) et 
1 à 1811g!L dans le lac Michigan pour l'ensemble 
des isomères (GLWQB, 1981) 

50 II g/kg dans le maquereau (EPA, 1980-25) 

moyenne 

faible 

grande 

grande 

grande 

passes occasionnelles pour l'eau et les pois
sons 



CI~CI 
CI 

DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (ChaIlT\an et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (DLso ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

1,2,4-trichlorobenzène 
1,2,4-TCB 

Méthode EPA: 612 No d'enr. EPA: 120-82-1 
No d'enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aromatiques 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, accumulable et volatil 

4,26 (EPA, 1981) 

30 mg/L (EPA, 1981) 

8,1 x leP tonnes/an aux U.S.A. dont 46% comme 
vecteur pour l'encre, 28% pour la synthèse 
d'herbicides et le reste comme dégraissant, 
solvant, etc. (EPA, 1980-14) 

bonne à cause des quantités utilisées 

756 mg!kg chez 1 e rat et 766 mg!kg chez 1 a 
souris (EPA, 1980-14) 

aucune évidence (EPA, 1980-14) 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans 11eau 

Concentrati on déj à mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
l es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poi sson enti er 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
~ 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans 11 eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

250 ~g/L (EPA, 1980-14) 

4,3 ~g/L (EPA, 1981) 

14 (EPA, 1980-14) 

décharges municipales et industrielles: 0,1 à 
500 ~ g/L (EPA, 1980-14); Grands Lacs: 0,0006 à 
à 0,018 ~g/L (01 iver et Nicol, 1982) 

° à 220 ~ g!kg dans l es Grands Lacs (moyennes 
pou r ceux - ci; On ta rio: 9 4 ~ 9 /k 9 , Er i é: 
3 ~g/kg, Huron: 6 ~g!kg, Supérieur: 1 ~g/kg) 
(Oliver et Nicol, 1982) 

0,5 à 5 ~ g/kg dans l es truites des Grands Lacs 
(Oliver et Nicol, 1982) 

grande 

moyenne 

moyenne 

moyenne 

moyenne 

couverture générale du Québec pour l'eau, les 
sédiments et les poissons 

0,006 ~g/L (Federal Register, 1979) 



CI CI CIWCI 
CI CI 

DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Ca tégorie (Chapman et al " 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Ut il i sati on 

Probabilité de présence dans 
le mil i eu aquati que 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (OLs 0 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
l es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potabl e 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Hexachlorobenzène 
HCB 

Méthode EPA: 612 No d'enr. EPA: 118-74-1 
No d'en r. Ca nada: 

Groupe: hydrocarbures aromatiques 

DESCRIPTION 

composé prioritaire 

persi stant, accumul abl e et non vol ati l 

6,18 (EPA, 1981) 

0,006 mg/L (EPA, 1981) 

fongicide organochloré très stable bien que peu 
util i sé depui s 1971, agent de préservati on du 
bois, "smeltage" d'aluminium, fabrication 
d'anodes, etc. (Env. Can., 1980-1) 

fai bl e à bonne à cause de la persi stance du 
produit et de son utilisation et de l'émission 
par diverses sources industrielles 

1 000 à 4 000 mg!kg chez le rat, 4 000 mg!kg 
chez la souris, 2 600 mg!kg chez le lapin et 
1 700 mg/kg chez le chat (Env. Can., 1980-1) 

200 mg!kg en dose journal ière causent une réduc
tion de la longévité de vie et du gain de poids 
chez les hamsters (GLWQB, 1981) 

suspect comme cancérigène pour l'homme (EPA, 
1980-14) et facteur d'hépatomes chez le hamster 
et la souris (GLWQB, 1981) 

zéro pour une sécurité maximale 

( ng/L) 
(~g/kg ) 

o 
o 
o 

10-7 10-6 

2 20 
0,2 2 
(EPA, 1980-14) 

10-5 

200 
20 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

250 J.ig!L (EPA, 1980-14) 

50 J.ig/L pendant 7,5 jours (EPA, 1980-14) 

8 690 (la quasi-totalité d'HCB absorbée provien
drait de la consommation d'organismes aquatiques 
contaminés) (EPA, 1980-14) 

° à 0,013 J.ig/L dans les tributaires du fleuve 
St-Laurent au Québec (Env. Can., 1980-2), 
0,04 J.ig/l dans la Meuse et 0,81 J.ig/L dans le 
Rhin (EPA, 1980-14) 

11 à 340 JJg/l<g dans les tributaires du St
Laurent (Env. Can., 1980-2) et 0,02 à 320 JJg/kg 
dans les Grands Lacs (Oliver et Nicol, 1982) 

° à 120 JJg/l<g dans les anguilles du lac St
Pi erre et 58 J.i g/l<g dans 1 es menomi ni s ronds de 
l'Etchemin au Québec (Env. Can, 1980-2) et 
40 JJg/kg dans les poissons du lac Supérieur 
(GLWQB, 1981) 

grande 

grande 

très grande 

très grande 

très grande 

couverture général e du Québec pour l'eau, les 
sédiments et les poissons 

0,001 JJg/L (Federal Register, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans lleau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DLso ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour lleau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation dlorganismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pourllhumain 
selon le niveau de risque: 
- dans lleau potable 
- dans les organismes aquatiques 

* c.t. tableau 2 
l critère organoleptique 

1-ni trobenzène 

Méthode EPA: 609 No dlenr. EPA: 98-95-3 
No dlenr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aromatiques 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, peu accumul able et non volatil 

1,85 (EPA, 1981) 

1 900 mg/L (EPA, 1981) 

largement utilisée dans les industries dlencres, 
de médi caments, de caoutchouc et de pol i ssage 
des métaux; 1 à 3 x lOS tonnes/an aux U.S.A. 
(EPA, 1980-48) 

bonne 

5 à 200 mg/kg pour '1 homme, 640 mg/kg chez le 
rat et 750 mg/kg chez le chien (EPA, 1980-48) 

30 ~g/L*l (EPA, 1980-48) 

2 220 mg/kg 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquati que 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poi sson enti er 

chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
~ 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 
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27 000 llg/L (EPA, 1980-48) 

3 (EPA, 1980-48) 

moyenne 

moyenne 

faible 

faib1 e 

faible 

passes occasionnelles pour l'eau et les sédi
ments 

5 II g!L (Federal Register, 1979) 



0-CH a 

DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (ChaJlllan et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (OLs 0 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fère s 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Tol uène 
(l-méthyl benzène) 

Méthode EPA: 602 No dlenr. EPA: 108-88-3 
No d'enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aromatiques 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

pers i stant, accumul abl e et vol ati l 

2,69 (EPA, 1981) 

535 mg/L (EPA, 1981) 

2,5 x lOS litres/an aux U.S.A. dont 70% pour la 
synthèse de benzène, 15% pour cell e dl autres 
produi ts chimi ques et 15% comme sol vants de 
peintures et additifs de l'essence (EPA, 1980-
59) 

bonne malgré la volatilité 

5 000 mg/kg chez le rat (GLWQB, 1981) 

14,8 mg/L (EPA, 1980-59) 

1 640 mg/kg (EPA, 1980-59) 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organi smes aquati ques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
l es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poi sson enti er 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
# 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans 11 eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

17500 llg/L (EPA, 1980-59) 

11 (EPA, 1980-59) 

1 à 5 II g/L dans l es Grands Lacs et ju squ l à 
5811g/L dans la rivière Niagara (GLWQB, 1981) et 
19 llg/L dans l'eau potable aux U.S.A. (EPA, 
1980-59) 

5 000 II g/kg dans des poi ssons venant dl un pl an 
d'eau polluée au Japon par des industries chimi
ques et pétrolières (EPA, 1980-59) 

grande 

moyenne 

moyenne 

moyenne 

moyenne 

régulièrement près des bassins fortement indus
trialisés pour l'eau, les sédiments et les pois
sons 



N02~CH3 
N02 

DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (ChaJl1lan et al ., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DL50 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

2,4-dinitroluène 
2,4-DNT 

Méthode EPA: 609 No d'enr. EPA: 121-14-2 
No d'enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aromatiques 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persi stant, peu aCCllTlul abl e et non vol atil 

2,01 (EPA, 1981) 

270 mg/L (EPA, 1981) 

ingrédient d'explosif et stabilisant chimique: 
1er> tonnes/an aux U.S.A. pour l'ensemble des 
isomères (EPA, 1980-31) 

moyenne (EPA, 1980-31) 

268 mg!kg chez le rat et 1 625 mg/kg chez la 
souris (EPA, 1980-31) 

augmente l'incidence de fibroadénomes et des 
tllTleurs au foie chez le rat et s'avère suspect 
pour l'homme (EPA, 1980-31) 

zéro pour une sécurité maximale 

zéro pour une sécurité maximale 

(ng/L) 
(\.Ig/kg) 

o 10-7 10-6 10-5 

U 0,011 0,11 1,1 
o 1,2 12 120 

(EPA, 1980-31) 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquati que (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
~ 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 
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330 ilg/L (EPA, 1980-31) 

230 il g/L (EPA, 1980-31) 

3,8 (la quasi-totalité du 2,4 DNT absorbé 
proviendrait de l'eau potable) (EPA, 1980-31) 

1,0 il g/L (EPA, 1980-31) 

moyenne 

moyenne 

faible 

faible 

faible 

passes occasionnelles pour l'eau et les sédi
ments 

0,06 il g/L (Federal Register, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (ChaJlllan et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
marnrni fère s (OLs 0 ) 

Toxicité chronique pour les 
marnmi fères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

2,6-dinitrotoluène 
2,6-DNT 

Méthode EPA: No d'enr. EPA: 606-20-2 
No d'enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aromatiques 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, non accumul able et non volatil 

2,05 (EPA, 1981) 

isomère présent à 20% lors de 1 a synthèse du 
2,4-DNT (EPA, 1980-31) 

moyenne 

268 mg/kg chez le rat (EPA, 1980-31) 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquati que (CLs 0 ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
~ 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

330 ~g/L (EPA, 1980-31) 

230 ~g/L (EPA, 1980-31) 

moyenne 

moyenne 

faible 

fai b1 e 

faible 

passes occasionnelles pour l'eau et les sédi
ments 

0,06 ~ g/L (Federal Regi ster, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (DLso ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

1-éthyl benzène 

Méthode EPA: 602 No d'enr. EPA: 100-41-4 
No dl enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aromatiques 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, non accumul abl e et volatil 

3,15 (EPA, 1981) 

206 mg/L (EPA, 1981) 

substrat pour 1 a synthèse du styrène dans 
l'industrie du caoutchouc et des plastiques: 
3 x 106 tonnes/an aux U.S.A. (EPA, 1980-35) 

bonne à cause des utilisations multiples et de 
1 a présence du composé dans 1 es combusti ons de 
produits pétroliers (certaines gazolines con
tiennent jusqu'à 20% d'éthylbenzène (EPA, 
1980-35) 

3 500 mg/kg chez le rat (GLWQB, 1981) 

408 à 680 mg/kg/jour provoquent des changements 
dans le foie et les reins (EPA, 1980-35) 

800 ~ g/L (EPA, 1980-35) 

89 mg/kg (EPA, 1980-35) 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
l es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
# 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
_·coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 
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32 000 ~g/L (EPA, 1980-35) 

38 (89% de la quantité absorbée proviendraient 
de la consommation d'eau et 11% de la consomma
tion d'organismes aquatiques contaminés) (EPA, 
1980-35) 

1 à 2 ~g/L (GLWQB, 1981) 

moyenne 

faible 

grande 

grande 

grande 

passes occasionnelles pour l'eau et les pois
sons 



Naphtalène 

Méthode EPA: 610 No d'enr. EPA: 91-20-3 
No dl enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aromatiques 
polynucl éai res (HAP) 

DESCRIPTEUR DESCRIPTION 

Importance de la surveillance composé intéressant 
dans le milieu aquatique 

Ca tégori e (Chall11an et al ., 1982) persi stant, accl811ul abl e et non vol ati 1 

Coefficient de partition 3,37 (EPA, 1981) 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 34,4 mg/L (EPA, 1981) 

Utilisation synthèse des encres, solvant et lubrifiant: 
3 x lOS tonnes/an aux U.S.A. 1974 (EPA, 1980-
46) 

Probabilité de présence dans bonne 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 1 780 mg/kg chez le rat (GLWQB, 1981) 
mammifères (DLso ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancéri gène pour· 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation dl organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

ne serait pas cancérigène (EPA, 1980-46) 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans lleau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence dlanalyser lleau 

Pertinence dlanalyser 
l es sédiments 

Pertinence dlanalyser: 
- poisson entier 

chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
-Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans 11 eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 
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2 300 II g/L (EPA, 1980-46) 

620 II g/L (EPA, 1980-46) 

11 (EPA, 1980-46) 

1,4 à 2,0 llg/L aux U.S.A. (EPA, 1980-46) 

10 à 500 II g!kg dans des poissons des lacs Hurons 
et Michigan (GLWQB, 1981) 

moyenne 

moyenne 

moyenne 

moyenne 

moyenne 

passes occasionnelles près des bassins indus
trialisés pour lleau, les sédiments et les pois
sons 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapnan et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
1 e mi 1 i eu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DLso ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consomllBtion dl organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

2-chloronaphtalène 
Halowax 

Méthode EPA: 612 No d'enr. EPA: 91-58-7 
No d'enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aromatiques 
polynucl éaires (HAP) 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, accumul able et non volatil 

4,12 (EPA, 1981) 

6,74 mg/L (EPA, 1981) 

addi tifs de nettoyage des moteurs et usage en 
teinturerie: 3 x HP tonnes/an utilisées aux 
U.S.A. (EPA, 1980-17) 

faible 

886 à 2 078 mg/kg chez divers rongeurs (GLWQB, 
1981) 

aucune indication évidente (EPA, 1980-17) 
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Toxi cité ai guë pour 1 a vi e 
aquati que (CLs 0 ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans lleau 

Concentrati on déj à mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence dlanalyser lleau 

Pertinence dlanalyser 
l es sédiments 

Pertinence dlana1yser: 
- poisson entier 

chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans 11 eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 
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1 600 J.l g/L (EPA, 1980-17) 

202 (EPA, 1980-17) 

o à 1,4 J.l g!L (ensembl e des chloronaphta1ènes) 
(EPA, 1980-17) 

1 250 à 5 000 J.l g!kg dans 1 es sédiments près 
dl une usine de réparati on de moteurs dl avi on 
pour 11 ensembl e des ch10ronaphta1ènes (EPA, 
1980-17) 

39 J.lg/kg dans des poissons pour 11ensemb1e des 
ch10ronaphta1ènes (EPA, 1980-17) 

moyenne 

moyenne 

moyenne à cause dlune bioaccumu1ation élevée 
avec toutefois une biotransformation rapide 
( Ca 11 ah a n e t al ., 1979 ) 

moyenne 

moyenne 

passes occasionnelles pour 1leau, les sédiments 
et les poissons 

0, 015 J.l g/L (Federal Regi ster, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapnan et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octano1/eau 

Solubilité dans 11eau 

Ut i li sati on 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DLso) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour 11eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation dl organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour 11humain 
selon le niveau de risque: 
- dans 11eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

kénaphtène 

Méthode EPA: 610 No d'enr. EPA: 83-32-9 
No dl enr. Ca nada: 

Groupe: hydrocarbures aromatiques 
polynucléaires (HAP) 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, acc\Jl1ul able et non volatil 

4,33 (EPA, 1981) 

3,42 mg/L (EPA, 1981) 

synthèse d'encres, fabrication de certains plas
tiques et précurseur de fongicides (EPA, 1980-1) 

bonne car, en plus de son utilisation, 1lacé
naphtène est un résidu de la combustion du char
bon 

2 mg!kg chez la souris et 10 mg/kg chez le rat 
(EPA, 1980-1) 

l es études effectuées ni ont pas expl icité un 
caractère cancérigène (EPA, 1980-1) 

20 ~ g/L ( Li 11 ard and Powers, 1975) 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquat i que (CLs 0 ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
# 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 

- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 
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1 700 ~g/L (EPA, 1980-36) 

242 (EPA, 1980-1) 

grande 

grande 

très grande 

très grande 

très grande 

couverture général e du Québec pour l'eau, les 
sédiments et les poissons 

3, 0 ~ g/L avec rayons ul travi 01 ets et 4, 0 ~ g/L 
par fl uorescence (Federal Regi ster, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Ca tégori e (Ch aIJl1an et al ., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
1 e mi 1 i eu aquati que 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (DL50 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Benzo(a)anthracène 

Méthode EPA: 610 No d'enr. EPA: 56-55-3 
No d'enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aromatiques 
polynucléaires (HAP) 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persi stant, accll11ul abl e et non vol ati 1 

5,61 (EPA, 1981) 

0,014 mg/L (EPA, 1981) 

résidu de la combustion incomplète de composés 
organiques dans une atmosphère pauvre en 
oxygène 

bonne malgré la faible solubilité 

10 mg!kg par voie i ntravei neuse chez 1 a souri s 
(HIOSH, 1982) 

serai t modérément cancen gene pour des mammi
fères de laboratoires (Neff, 1979) 

zéro pour une sécurité maximale 

zéro pour une sécurité maximale 

(ng/L) 
(~g/kg ) 

° o 
° 

10-7 10-6 

0,3 3 
0,03 0,3 
(EPA, 1980-55) 

10-5 

30 
3 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans 11 eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
-Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

30 (EPA, 1980-50) 

41 à 330 \.l g/kg dans des sédiments près de 1 a 
côte au Massachussetts (Neff, 1979) 

grande 

grande 

grande 

grande 

grande 

couverture générale du Québec pour l'eau, les 
sédiments et les poissons 

0,04 \.l g/L (Federal Regi ster, 1979) 



Dibenzo(a,h)anthracène 
DBA 

Méthode EPA: 610 No d'enr. EPA: 53-70-3 
No d'enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aromatiques 
po lynuc l éa ires (HAP) 

DESCRIPTEUR DESCRIPTION 

Importance de la surveillance composé intéressant 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapman et al., 1982) persistant, accumulable et non volatil 

Coefficient de partition 5,97 (EPA, 1981) 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 0,0005 mg/L (EPA, 1981) 

Utilisation résidu de la combusion incomplète de composés 
organi ques dans un a'bnosphère manquant d' 0'1;1-
gène 

Probabilité de présence dans bonne malgré la faible solubilité 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DL50 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critè.re de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

serait très cancérigène (Neff, 1979) 

zéro pour une sécurité maximale 

zéro pour une sécurité maximale 

(ng/L) 
(~ g/kg) 

o 
o 
o 

10-7 10-6 

0,3 3 
0,03 0,3 
(EPA, 1980-55) 

10-5 

30 
3 

04-85 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquati que (Clso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
# 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

30 (valeurs émises pour l'ensemble des HAP) 
(EPA, 1980-65) 

grande 

grande 

grande 

grande 

grande 

couverture générale du Québec pour l'eau, les 
sédiments et les poissons 

0, 06 ~ g/l (Federal Regi ster, 1979) 



Fl uoranthène 

Méthode EPA: 610 No d'enr. EPA: 206-44-0 
No d'enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aromatiques 
polynucléa ires (HAP) 

DESCRIPTEUR DESCRIPTION 

Importance de la surveillance composé intéressant 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chaj:Xl1an et al., 1982) persistant, acclJl1ulable et non volatil 

Coefficient de partition 5,33 (EPA, 1981) 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 0,26 mg/L (EPA, 1981) 

Utilisation résidu de la combustion incomplète de cOJll)osés 
organi ques dans une atmosphère pauv re en o~gène 
(EPA, 1980-36) 

Probabilité de présence dans bonne malgré la faible solubilité 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 2 000 mg/kg chez le rat (EPA, 1980-36) 
mammifères (DLso ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

ne serait pas cancérigène (EPA, 1980) 

200 ~ g/L (EPA, 1980-36) 

22 mg/kg 

04-85 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquati que 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organi smes aquati ques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence dlanalyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
~ 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans 11 eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

3 980 ~g/L (EPA, 1980-36) 

1 150 (EPA, 1980-36) 

0,002 à 0,09 ~g/L dans l'eau potable aux U.S.A. 
(EPA, 1980-36) 

110 à 790 ~ g/kg dans des sédiments marins près 
de la côte du Massachussetts (Neff, 1979) (EPA, 
1980-36) 

grande 

grande 

très grande 

très grande 

très grande 

couverture générale du Québec pour lleau, les 
sédiments et les poissons 

0,05 ~g/L (Federal Register, 1979) 



Benzo(b)f1uoranthène 

Méthode EPA: 610 No d'enr. EPA: 205-99-2 
No dl enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aromatiques 
po1ynuc1éai res (HAP) 

DESCRIPTEUR DESCRIPTION 

Importance de la surveillance composé intéressant 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (ChaJll1an et al., 1982) persistant, accumu1 able et non volatil 

Coefficient de partition 6,57 (EPA, 1981) 
log octano1/eau 

Solubilité dans 11eau 0,04 mg/L (EPA, 1981) 

Utilisation résidu de la combustion incolll>lète de cOlll>osés 
organiques dans une atmosphère pauvre en O'li'l
gène 

Probabilité de présence dans bonne malgré la faible solubilité 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DL50 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
1 es malIITIi fères 

Critère de qualité pour 11eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour 11humain 
selon le niveau de risque: 
- dans 11eau potable 
- dans 1 es organi smes aquati ques 

serait cancérigène pour des mammifères de labo
ratoires (Neff, 1979) 

zéro pour une sécurité maximale 

(ng/L) 
(~g/kg ) 

o 
"0 
o 

10-7 10-6 

0,3 3 
0,03 0,3 
(EPA, 1980-55) 

10-5 

30 
3 

04-85 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (Clso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans 1 es sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans 1 es organi smes aquati ques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poi sson enti er 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
~ 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

9 000 ~g/l (EPA, 1980-5) 

30 (valeurs émises pour l'ensemble des HAP) 
(EPA, 1980-55) 

grande 

grande 

grande 

grande 

grande 

couverture générale du Québec pour l'eau, les 
sédiments et les poissons 

0,04 ~ g!L (Federal Regi ster, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans 1 e mil i eu aquati que 

Catégori e (Chapnan et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Ut il i sati on 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DL50 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
l es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Be nzo( a) pyrène 

Méthode EPA: 610 No d'enr. EPA: 50-32-8 
No d'enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aromatiques 
polynucl éa ires (HAP) 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persi stant, accumul abl e et non vol ati l 

6,04 (EPA, 1981) 

0,0038 mg/L (EPA, 1981) 

déchet de combustion des carburants fossiles et 
de la matière organique (Neff, 1979) 

bonne malgré la très faible solubilité 

1 000 à 7 000 mg!kg chez divers rongeurs (GLWQB, 
1981) 

cause des tumeurs à l'estomac, à l'oesophage et 
aux glandes mammaires chez les rongeurs et évi
dences épid'éniologiques de cancer chez l'homme 
(GLWQB, 1981) 

zéro pour une sécurité maximale 

(ng/L) 
(\.Ig/l<g) 

o 
"U 
o 

10-7 10-6 

0,3 3 
0,03 0,3 
(EPA, 1980-55) 

10-5 

30 
3 

04-85 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquati que 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
l es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans 11 eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

30 (valeurs émises pour l'ensemb1e des HAP) 
(EPA, 1980-55) 

0,004 à 0,500 Ilg/L dans 11eau de divers cours 
d'eau (Neff, 1979) 

1 à 17 000 Il g/kg dans 1 es sédiments de divers 
cours d'eau (Neff, 1979) 

14 000 à 128 000 Il g/kg da"ns des poissons de la 
rivière Détroit (Neff, 1979) 

grande 

grande 

grande 

grande 

grande 

couverture générale du Québec pour 1l eau , les 
sédiments et les poissons 

0,04 Il g/L (Federal Register, 1979) 



Indeno(1,2,3-cd)pyrène 

Méthode EPA: 610 No d'enr. EPA: 193-39-5 
No d' enr. Ca nada: 

Groupe: hydrocarbures aromatiques 
polynucléaires (HAP) 

DESCRIPTEUR DESCRIPTION 

Importance de la surveillance composé intéressant 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (ChaJl11an et al., 1982) persistant, accumulable et non volatil 

Coefficient de partition 7,66 (EPA, 1981) 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 0,62 mg/L (EPA, 1981) 

Utilisation résidu de la combustion incol1l>lète de cOl1l>osés 
organi ques dans une atmosphère pauvre en o>ÇYgène 
(EPA, 1980-55) 

Probabilité de présence dans bonne malgré la faible solubilité 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DL50 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

serait modérément cancérigène pour des mammifè
res de laboratoire (Neff, 1979) 

zéro pour une sécurité maximale 

(ng/L) 
(llg/kg) 

o 
o 
o 

10-7 10-6 

0,3 3 
0,03 0,3 
(EPA, 1980-55) 

10-5 

30 
3 

04-85 



Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans lleau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans 1 es organi smes aquati ques 

Pertinence dlana1yser 11eau 

Pertinence dlana1yser 
1 es sédiments 

Pertinence dlana1yser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans 11 eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

30 (valeurs émises pour llensemble des HAP) 
(EPA, 1980-55) 

1,6 ~g/L dans lleau de la baie des Ha!Ha! (SQE, 
1983) 

100 à 700 ~ g!kg dans sédiments du 1 ac Constance, 
en Allemagne de 110uest (Neff, 1979) 

grande 

grande 

grande 

grande 

grande 

couverture général e du Québec pour 11 eau, 1 es 
sédiments et les poissons 

0,1 ~g/L (Federal Register, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DL so ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
l es mammifères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

* c.f. tableau 2 

Chlorométhane 
Chlorure de méthyl 

Méthode EPA: No d'enr. EPA: 74-87-3 
No d'enr. Canaaa: 

Groupe: hydrocarbures aliphatiques halogénés 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, non accumulable et volatil 

0,91 (EPA, 1981) 

6 450 mg/L (EPA, 1981) 

refrigérant, agent de méthylation, solvant cata
lytique dans la production du caoutchouc, "fumi
gant" dans les extincteurs (EPA, 1980-38) 

bonne malgré la volatilité 

6,3 g/m 3 par inhalation durant 6 heures chez la 
souris (EPA, 1980-38) 

1 g/m 3/jour par inhalation cause un affaiblisse
ment musculaire chez la souris (EPA, 1980-38) 

activité mutagène qui incite à consiaérer le 
caractère cancérigène (EPA, 1980-38) 

zéro pour une sécurité maximale* 

zéro pour une sécurité maximale* 

( j.lg/L) 
( Ilg/kg) 

o 10- 7 10- 6 10- 5 

o 0,019 0,19 1,9 
o 2,1 21 210 

(EPA, 1980-38) 

U4-8!:> 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (Clso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquati que 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
l es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

11 000 ~g/l (EPA, 1980-38) 

1 (EPA, 1980-38) 

moyenne 

faible 

faible 

faible 

faible 

passes occasionnelles pour l'eau 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans lleau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DL

50
) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
les mammifères 

Critère de qualité pour lleau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d10rganismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour llhumain 
selon le niveau de risque: 
- dans lleau potable 
- dans les organismes aquatiques 

* c.f. tableau 2 

Dichlorométhane 
Chlorure de méthylène 

Méthode EPA: 601 No d1enr. EPA: 74-09-2 
No d1enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aliphatiques halogénés 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, non accumulaole et volatil 

1,25 (EPA, 1981) 

16 700 mg/L (EPA, 1981) 

solvant commun dans llinaustrie des p~sticides, 
métaux, peintures et décapants: 2,5 x 105 
tonnes/an aux U.S.A. (1976) (EPA, 1980-38) 

bonne malgré la volatilité 

1 900 mg/kg chez le lapin et 2 136 mg/kg chez le 
rat (EPA, 1980-38) 

1 737 mg/m 3 par inhalation provoquent un métabo
lisme cervical altéré et un comportement modifié 
(EPA, 1980-38) 

effets mutagènes et cancérigènes (EPA, 1980-38) 

zéro pour une sécurité maximale* 

zéro pour une sécurité maximale* 

( )Jg/L) 
( )Jg/kg) 

o 10- 7 10- 6 10- 5 

TI 0,019 0,19 1,9 
o 2,1 21 21U 

(EPA, 1980-38) 

04-85 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquat i que (CLs 0 ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poi sson enti er 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
# 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

11 000 J.lg/L (EPA, 1980-38) 

0,9 (EPA, 1980-38) 

o à 7 J.I g/L dans 8 cas sur 80 dans l'eau potabl e 
des villes axu U.S.A. (EPA, 1980-38) 

grande 

moyenne 

faible 

faibl e 

faibl e 

passes occasionnelles pour l'eau et les sédi
ments 

0,01 J.I g!L (Federal Register, 1979) 



CHCI 3 

DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DL so ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
l es mammifères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Trichlorométhane 
Chloroforme 

Méthode EPA: 601 No d'enr. [PA: 67-66-3 
No d'enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aliphatiques halogénés 

DESCRIPTION 

composé prioritaire 

persistant, peu accumulable et volatil 

1,97 (EPA, 1981) 

9 600 mg/L (EPA, 1981) 

refrigérant, industrie aes plastiques, proauits 
pharmaceutiques; 1,2 x 10 5 tonnes/an aux U.S.A 
1977 (EPA, 1980-19) 

bonne malgré la volatilité 

44 g/kg (EPA, 1980-19) 

démontré pour la souris et le rat (EPA, 19~U-19) 

zéro pour une sécurité maximale 

zéro pour une sécurité maximale 

(\.Ig/L) 
( \.Ig/kg) 

o 10- 7 10- 6 10- 5 

o 0,019 0,19 1,9 ° 2,1 21 21U 
(EPA, 1980-19) 

04-85 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
~ 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

28 900 lIg/L (EPA, 1980-19) 

1 240 II g/L (EPA, 1980-19) 

3,8 (EPA, 1980-19) 

0,1 à 311 lIg/L dans l'eau d'abreuvement; 0,1 à 
22 000 lIg/L dans des effluents industriels (EPA, 
1981) 

3 à 180 II g/kg (EPA, 1980-19) 

grande 

moyenne 

faible 

faible 

faible 

ponctuel régulièrement pour l'eau et les sédi
ments 

0,006 lIg/L (Federal Register, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans lleau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DL 50 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
les mammifères 

Critère de qualité pour 11eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d10rganismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour llhumain 
selon le niveau de risque: 
- dans 11eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Tétrachlorométhane 
Tétrachlorure de carbone 

Méthode EPA: 601 No d1enr. EPA: 53-23-5 
No a1enr. Canaaa: 

Groupe: hydrocarbures aliphatiques ha10génés 

DESCRIPTIOI~ 

composé prioritaire 

persistant, accumulable et volatil 

2,64 (EPA, 1981) 

800 mg/L (EPA, 1981) 

synthèse de fluorocarbones utilisés comme pro
pulseurs des aérosols, extincteurs chimiques et 
solvants: 4,23 x 105 tonnes/an aux U.S.A. (EPA, 
1980-38) 

bonne 

2 800 à 12 800 mg/kg chez aivers rongeurs 
(GLWQB, 1981) 

10 mg/kg en inhalation continue (GLWQB, 1981) 

11administration orale du tétrachlorométhane a 
été associée avec le développement d1hépatomes 
chez les rongeurs (GLWQB, 1981) 

zéro pour une sécurité maximale 

zéro pour une sécurité maximale 

(~g/L ) 
( ~g/kg) 

o 10- 7 10- 6 10- 5 

TI 0,043 0,43 4,3 
o 4,7 47 470 

(EPA, 1980-38) 

04-85 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

35 200 llg/L (EPA, 1980-38) 

19 (EPA, 1980-38) 

2 à 6 II g /L, dan s 10% des cas, dan s l' eau po ta b 1 e 
de 113 cités aux U.S.A. (EPA, 1980-38) 

grande 

moyenne 

moyenne 

moyenne 

moyenne 

ponctuel régulièrement pour l'eau, les sédiments 
et dans les poissons 

0,00711g/L (Federal Register, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Util i sati on 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DLso) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
les mammifères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

* c.f. tableau 2 

Bromométhane 
Bromure de méthyle 

Méthode EPA: No d'enr. EPA: 74-83-9 
No d'enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aliphatiques halogénés 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, non accumulable et volatil 

1,1 (EPA, 1981) 

900 mg/L (EPA, 1981) 

assez faible 

faible 

150 mg/kg chez le chien (EPA, 1980-38) 

activité mutagène et potentiel cancérigène (EPA, 
1980-38) 

zéro pour une sécurité maximale* 

( ~g/L) 
( ~g/kg) 

o 10- 7 10- 6 10- 5 

TI 0,019 0,19 1,9 
o 2,1 21 210 

(EPA, 1980-38) 

04-85 



Toxicité aiguë pour 1 a vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquati que 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
l es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
~ 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

11 000 ïJg/L (EPA, 1980-38) 

1 (EPA, 1980-38) 

moyenne 

faible 

faible 

faible 

faibl e 

passes occasionnelles pour l'eau 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Util isation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DLso) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
les mammifères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Bromodichlorométhane 

Méthode EPA: 601 No d'enr. EPA: 75-27-4 
No d'enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aliphatiques halogénés 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, non accumulable et volatil 

1,88 (EPA, 1981) 

assez faible 

faible 

450 mg/kg chez la souris (EPA, 1980-38) 

125 mg/kg chez la souris (EPA, 198U-38) 

activité mutagène et potentiel cancéri~ène (EPA, 
1980-38) 

zéro pour une sécurité maximale 

° 1U- 7 10- 6 10- 5 
TI 0,019 0,19 1,9 
o 2,1 21 21U 

(EPA, 1980-38) 

04-8b 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans 11eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans 1 es organi smes aquati ques 

Pertinence d' ana1yser 11eau 

Pertinence d' ana1yser 
1 es sédiments 

Pertinence d' ana1yser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans 11 eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

11 000 ~g/L (EPA, 1980-38) 

3 à 116 ~ g/L dans des stations dl aqueducs muni
cipaux aux U.S.A. (EPA, 1980-38) 

moyenne 

faib1 e 

faible 

faible 

faib1 e 

passes occasionnelles pour 11eau 

0,006 ~ g/L (Federal Regi ster, 1979) 



CICHBr2 

DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (DL 5 0) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammifères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour 1 'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Dibromochlorométhane 

Méthode EPA: 601 No d'enr. EPA: 124-48-1 
No d'enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aliphatiques haloyénés 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, non accumulable et volatil 

2,09 (EPA, 1981) 

assez faible 

faible 

association positive entre les taux de cancer 
chez l'humain et les concentrations de trihalo
méthanes dans l'eau (EPA, 1980-38) 

zéro pour une sécurité maximale 

zéro pour une sécurité maximale 

( ~g/L) 
( ~g/kg) 

° o 
° 

10- 7 

0,019 
2,1 
(EPA, 

10- 6 10- 5 

0,19 1,9 
21 210 

1980-38) 

04-80 



Toxi cité ai guë pour l a vi e 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquati que 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
l es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

chair de poisson 

- vi~cères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
-Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

11 000 ~ g/L (EPA, 1980-38) 

1 à 15 ~ g/L dans 60% des cas des eaux potables 
de grandes villes aux U.S.A. (EPA, 1980-38) 

moyenne 

faible 

faible 

faible 

faible 

passes occasionnelles pour l'eau 

0,006 ~ g/L (Federal Register, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans 11eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DL so ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammifères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Tribromométhane 
Bromoform 

Méthode EPA: 601 No d'enr. EPA: 75-25-2 
No d'enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aliphatiques halogénés 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, non accumulable et volatil 

2,30 (EPA, 1981) 

3 010 mg/L à 1SoC et 3 19U mg/L a JUoe n.PA, 
1981) 

assez faible 

faible 

1 820 mg/kg par voie subcutanée chez la souris 
(EPA, 1980-38) 

100 à 200 mg/kg causent en 10 jours oes change
ments pathologiques dans les reins et le foie 
chez le cobaye (EPA, 1980-38) 

association positive entre les taux de cancer 
chez l'humain et les concentrations de trihalo
méthane dans l leau potabl e (EPA, 1980-38) 

zéro pour une sécurité maximale 

(llg!L) 
( llg!kg) 

o 10- 7 10- 6 1Ù- 5 

o 0,019 ù,19 1,9 
o 2,1 21 210 

(EPA, 1980-38) 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquati que 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poi sson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration dédà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organi smes aquati ques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
les séd iments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

11 000 ~g/L (EPA, 1980-38) 

1 à 7 ~g/L dans 14% des cas des eaux potables de 
grandes villes des U.S.A. (EPA, 1980-38) 

moyenne 

faible 

faible 

faible 

faibl e 

passes occasionnelles pour l'eau 

0,02 ~ g/L (Federal Register, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chall11an et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DLso ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans 1 es organi smes aquati ques 

1-chloroéthane 
Chlorure d'éthyle 

Méthode EPA: 601 No d'enr. EPA: 75-00-3 
No d'enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aliphatiques halogénés 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persi stant, non accumul abl e et vol ati l 

1,54 (EPA, 1981) 

5 740 mg/L (EPA, 1981) 

fabrication de plastiques et textiles, solvant 
et s)'nthèse dl autres subs tances chimi ques; 
3 x 105 tonnes/an aux U.S.A. (EPA, 1980-15) 

bonne près des sites d'émission 

04-85 



Toxicité aiguë pour 1 a vi e 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquati que 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

moyenne 

faible 

faible 

faible 

faible 

passes occasionnelles pour l'eau 

0,01 J.lg/L (Federal Register, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Charman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le mi lieu aquati que 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DLso ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potabl e 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

1,I-dichloroéthane 

Méthode EPA: 601 No d'enr. EPA: 75-34-3 
No d'enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aliphatiques halogénés 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, non accumulable et volatil 

1,79 (EPA, 1981) 

5 500 mg/L (EPA, 1981) 

solvant et agent dégraissant pour des usages 
spécifiques (EPA, 1980-15) 

bonne près des sites d'émission 

son utilisation comme anesthésiant fut arrêtée à 
cause d'excitations marquées du coeur (EPA, 
1980-15) 

idem 

04-85 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans 1 es sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans 1 es organi smes aquati ques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poi sson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

moyenne 

faible 

faible 

faible 

faibl e 

passes occasionnelles pour l'eau 

0,004 ~g/L (Federal Register, 1979) 



DESCRI PTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octano1/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DL so ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammifères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

1,2-dich10roéthane 
Chlorure d'éthylène 

Méthode EPA: 601 No d'enr. EPA: 1U7-U6-2 
No d'enr. Canaaa: 

Groupe: hydrocarbures aliphatiques halogénés 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, peu accumuJable et volatil 

1,48 (EPA, 1981) 

8 300 mg/L (EPA, 1981) 

employer comme nettoyeur et aans la synthèse du 
chlorure de vinyle (EPA, 1980-15): 1 x 10 6 

tonnes/an dont 3 x 10 3 tonnes/an déversées dans 
les Grands Lacs (GLWQB, 19~1) 

bonne près des sites d'émission 

680 mg/kg chez le rat et 860 mg/kg chez le lapin 
(GLWQB, 1981) 

l'inhalation entraîne des dommages hépatiques et 
rénaux après une exposition de 6 mois (GLWQB, 
1981) 

cancérigène pour le rat et la souris lGLWQB, 
1981) 

zéro pour une sécurité maximale 

zéro pour une sécurité maximale 

( llg/L) 
( llg/kg) 

o 10- 7 10- 6 lU- 5 

TI 0,095 0,95 9,5 
o 11 110 1100 

(EPA, 1980-15) 

04-~5 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
l es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

118 000 ~g!L (EPA, 1980-15) 

20 000 ~ g/L (EPA, 1980-15) 

1,2 (EPA, 1980-15) 

0,2 à 8 ~g/L dans l'eau potable de 80 villes aux 
U.S.A. dans 27 cas (EPA, 1980-15) 

moyenne 

faible 

faible 

faible 

faible 

passes occasionnelles pour l'eau 

0,006 ~ g!L (Federal Register, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le mil ieu aquatique 

Catégorie (ChaJll1an et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Util i sati on 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DLso) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation dl organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

1,1,1-trichloroéthane 
Méthylchloroforme 

Méthode EPA: 601 No d'enr. EPA: 71-55-6 
No d'enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aliphatiques halogénés 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

pers i stant, accumul abl e et vol ati l 

2,17 (EPA, 1981) 

950 mg/L (EPA, 1981) 

solvant et agent de nettoyage (EPA, 1980-15) 

bonne 

5 700 mg!kg chez le lapin et 11 200 mg/kg chez 
l a souri s (EPA, 1980-15) 

27,8 mg/L dans 11 eau dl abreuvement cause, chez 
le chien, des arytllnies cardiaques (EPA, 1980-
15) 

18 800 ~g/L (EPA, 1980-15) 

2,1 g/kg (EPA, 1980-15) 

04-85 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquati que 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans 11 eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser 11eau 

Pertinence d'ana1yser 
1 es sédiments 

Pertinence d'ana1yser: 
- poisson entier 

chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans 11 eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

18 000 ~g/L (EPA, 1980-15) 

5,6 (EPA, 1980-15) 

2 à 14 ~ g/kg dans 1 es branchi es et 4 ~g/kg dans 
les tissus digestifs d'une espèce de mollusque 
(Oickson et Riley, 1976) 

grande 

moyenne 

moyenne 

moyenne 

moyenne 

passes occasionnelles pour l'eau, les sédiments 
et les poissons 

0,005 ~ g/L (Federal Register, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DL so ) 

Toxicité chronique pour les 
manuni fères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

1,1,2-trichloroéthane 

Méthode EPA: 601 No d'enr. EPA: 79-00-5 
No d'enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aliphatiques halogénés 

DESCR 1 PTI ON 

composé prioritaire 

persistant, accumulable et volatil 

2,17 (EPA, 1981) 

4 500 mg/L (EPA, 1981) 

so l vant et synthèse de yrodu i ts or~ani ques; 
2 x 10 3 tonnes/an décharyees dans 11 envi ronne
ment aux U.S.A. (EPA, 1980-15) 

bonne 

0,35 ml/kg chez la souris et 0,45 ml/kg chez le 
chien (EPA, 1980-15) 

0,17 mg/kg cause une nécrose au foie chez des 
souris dans 50% des cas (EPA, 1980-15) 

produit des cancers hépatocellulaires chez la 
souris (EPA, 1980-15) 

zéro pour une sécurité maximale 

zéro pour une sécurité maximale 

(\.Ig/L) 
( \.Ig/kg) 

o 
o 
o 

10- 7 

0,06 
6,8 
(EPA, 

10- 6 10- 5 

0,6 6 
68 68U 

1980-15) 

04-8!> 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organi smes aquati ques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
l es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
~ 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

18 000 llg/L (EPA, 1980-15) 

9 400 II g/L (EPA, 1980-15) 

4,5 (EPA, 1980-15) 

0,1 à 8,5 llg/L dans l'eau potable de certaines 
grandes villes aux U.S.A. (EPA, 1980-15) 

grande 

moyenne 

faible 

faible 

faible 

passes occasionnelles pour l'eau et les sédi
ments 

0,00611g/L (Federal Register, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Ut il i sa t ion 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DL 5 0) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammifères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

1,1,2,2-tétrachloroéthane 

Méthode EPA: 601 No d'enr. EPA: 79-34-5 
No alenr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aliphatiques halogénés 

DESCRIPTION 

composé prioritaire 

persistant, non accumulable et volatil 

2,58 (EPA, 1981) 

2 900 mg/L (EPA, 1981) 

solvant et intermédiaire d'une grande variété de 
produits; 2 x 10 3 tonnes/an déchargées aux 
U.S.A. (EPA, 1980-15) 

bonne 

200 mg/kg chez le rat (GLWQB, 1981) 

produit des cancers hépatocellulaires chez la 
souris (EPA, 1980-15) 

zéro pour une sécurité maximale 

zéro pour une sécurité maximale 

o 10- 7 10- 6 10- 5 

(lJg/L) TI 0,017 0,17 1,7 
( IJg/kg) o 1,9 19 190 

(EPA, 1980-15) 

04-85 



Toxi cité ai guë pour 1 a vi e 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es séd iments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
~ 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

9 230 ~g/L (EPA, 1980-15) 

2 400 ~ g/L (EPA, 1980-15) 

5 (EPA, 1980-15) 

1 à 44 ~ g/L dans 11 eau des Grands Lacs (GLWQB, 
1981) 

grande 

moyenne 

faible 

faible 

faibl e 

couverture générale du Québec pour l'eau et les 
sédiments 

0,006 ~g/L (Federal Register, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

So 1 ubil i té dans l'eau 

Util i sati on 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (DL 5 0) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour 1 'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Hexachloroéthane 

Méthode EPA: 612 No d'enr. EPA: 67-72-1 
No a'enr. Canaaa: 

Groupe: hydrocarbures aliphatiques halogénés 

DESCRIPTION 

composé prioritaire 

persistant, accumulable et volatil 

3,34 (EPA, 1981) 

50 mg/L (EPA, 1981) 

synthèse de nombreux proauits oryaniquE::s, 
décharges annuelles dans l'environnement aux 
U.S.A. estimées à 2 x 10 3 tonnes (EPA, 1980-1~) 

bonne 

600 mg/kg chez le rat (GLWQB, 1981) 

occasionne des tumeurs hépatocellulaires chez la 
souris (EPA, 1980-15) 

zéro pour une sécurité maximale 

zéro pour une sécurité maximale 

(~g/L ) 
( ~g/kg) 

o 
o 
o 

10- 7 

0,25 
U,027 
(EPA, 

10- 6 10- 5 

2,5 25 
0,27 2,7 

1980-1!» 

U4-8b 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

980 llglL (EPA, 1980-15) 

540 II g/L (EPA, 1980-15) 

87 (EPA, 1980-15) 

grande 

moyenne 

grande 

grande 

grande 

couverture général e du Québec pour l'eau, 1 es 
sédiments et les poissons 

O,OOl11g/L (Federal Register, 1979) 



CH2 ~ CHCI 

DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DL so ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
les mammifères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

1-chloroéthylène 
Chlorure de vinyle 

Méthode EPA: 601 No d'enr. EPA: 75-01-4 
No d'enr. Canaoa: 

Groupe: hydrocarbures aliphatiques halo~énés 

DESCRIPTION 

composé prioritaire 

persistant, non accumulable et volatil 

0,60 (EPA, 1981) 

1,1 mg/L à 25°C (serait plus soluble Oans l'eau 
froide; 60 mg/L à 10°C) (Callahan et al., 1979) 

fabri cati on des produ its en PVC (chlorure Oe 
polyvinyle), 2,2 x 10 6 tonnes/an aux U.S.A. 
(EPA, 1980-63) 

bonne à cause des importantes quantités util i
sées 

500 mg/kg chez le rat (GLWQB, 1981) 

confirmé chez l'hornrre et les animaux; tumeurs ae 
la peau, poumon et foie (GLWQB, 1981) 

zéro pour une sécurité maximale 

ü 
o 
° 

10- 7 10- 6 

0,2 2 
0,022 0,22 
(EPA, 198U-63) 

10- s 
20 

2,2 

04-85 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
l es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

1,2 (EPA, 1980-63) 

° à 5,6 ilg/L dans l'eau potable aux U.S.A. et 50 
à 20 000 ilgIL dans des effluents d'usine (EPA, 
1980-63) 

grande 

moyenne 

faible 

faible 

faibl e 

couverture générale du Québec pour l'eau et les 
sédiments 

0,01 il g/L (Federal Register, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Ca tégori e (Ch a\lTla n et al ., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Ut il i sati on 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (OLs 0 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de ri sque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

1,1-dichloroéthylène 

Méthode EPA: 601 No d'enr. EPA: 75-35-4 
No d'enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aliphatiques halogénés 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, non accumul able et volatil 

1,48 (EPA, 1981) 

5 000 mg/L (EPA, 1981) 

intermédiaire dans la synthèse des polymères du 
chlorure de polyvinyl idiène et industrie de 
l'emballage; 1,2 x lOS tonnes/an aux U.S.A. 
(EPA, 1980-27) 

bonne 

1 550 mg/kg chez le rat (EPA, 1980-27) 

200 à 400 mg/kg occasionnent des changements de 
mécanismes enzymatiques dans le foie des rats 
après 20 heures (EPA, 1980-27) 

développement d'adénocarcimones dans les rei ns 
et les glandes mammaires de souris et rats (EPA, 
1980-27) 

zéro pour une sécurité maximale 

zéro pour une sécurité maximale 

(ng/U 
hJ g/kg) 

o 
"0 
o 

10-7 10-6 

3,4 34 
0,4 4 
(EPA, 1980-27) 

10-5 

340 
40 

04-85 



Toxi cité ai guë pour l a vi e 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans l es sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
les séd iments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
~ 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

11 600 J.lg/L (EPA, 1980-27) 

5,6 (EPA, 1980-27) 

peut se retrouver en faible concentration à 
1 J.lg/L dans l'eau potable (EPA, 1980-27) 

grande 

moyenne 

faible 

faible 

faibl e 

couverture générale du Québec pour l'eau et les 
sédiments 

0,006 J.lg/L (Federal Register, 1979) 



CIHC = CHCI 

DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Ca tégorie (ChaJ)11an et al ., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans lleau 

Ut il i sati on 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mamni fères (DLso ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour lleau 
potabl e 

Critère de qualité pour la 
consommation d10rganismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour llhumain 
selon le niveau de risque: 
- dans lleau potable 
- dans les organismes aquatiques 

1,2-trans-dichloroéthylène 

Méthode EPA: 601 No d1enr. EPA: 540-59-0 
No d1enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aliphatiques halogénés 

DESCRIPTION 

composé optionnel 

persistant, non accumul able et volatil 

1,48 (EPA, 1981) 

6 300 mg/L (EPA, 1981) 

emploi limité (EPA, 1980-27) 

une inhalation de 800 mg/m3 (8 heures/jour, 
5 jours/semaine, durant 16 semaines) induit une 
dégénération du foie (EPA, 1980-27) 

04-85 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquati que 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

11 600 ~ g/L (EPA, 1980-27) 

concentrations de 1 à 16 ~g/L dans l'eau potable 
de Miami (EPA, 1980-27) 

moyenne 

faible 

faible 

faible 

faibl e 

passes occasionnelles pour l'eau 

0,006 ~g/L (Federal Register, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octano l /eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (DL 50) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
l es mammifères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

* c.f. tableau 2 

1,2,2-trichloroéthylène 

Méthode EPA: 601 No d'enr. EPA: 79-01-6 
No d'enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aliphatiques halogénés 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, accumulable et volatil 

2,29 (EPA, 1981) 

1 100 mg/L (EPA, 1981) 

solvant dans le nettoyage des métaux; 2,34 x 105 
tonnes/an aux U.S.A. (EPA, 1980-15) 

bonne à cause des quantités utilisées 

4 920 mg/kg chez le rat (GLWQB, 1981) 

2 690 à 4 030 mg/m 3 par inhalation (3 à 8 semai
nes; 4 à 8 heures/jour, 5 à b jours/semaine) 
entraînent léthargie, anorexie et perte de poios 
chez le chien (GLWQB, 1981) 

présence significative (en fonction de la dose) 
de carcimones hépatocellulaires et d'adénomes 
chez la souris (GLWQB, 1981) 

zéro pour une sécurité maximale* 

zéro pour une sécurité maximale* 

o 
"U 
o 

10- 7 

0,28 
31 
(EPA, 

10- 6 10- 5 

2,8 28 
310 3lUO 

1980-15) 

1I4-85 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquati que 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans lleau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence dlanalyser 11eau 

Pertinence dlana1yser 
l es sédiments 

Pertinence dlana1yser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans 11 eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

45 000 ~g/L (EPA, 1980-15) 

21 900 ~ g/L (EPA, 1980-15) 

11 (EPA, 1980-15) 

jusqu l à 10 ~ g/L dans 11 eau des Grands Lacs 
(GLWQB, 1981) 

grande 

moyenne 

moyenne 

moyenne 

moyenne 

couverture générale du Québec pour 1leau, les 
sédiments et les poissons 

0,005 ~ g!L (Federal Regi ster, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Uti li sati on 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicitê aiguë pour les 
mammifères (DL so ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

1,1,2,2-tétrachloroéthylène 

Méthode EPA: 601 No d'enr. EPA: 127-18-4 
No d'enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aliphatiquees halogénés 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, accumulable et volatil 

2,88 (EPA, 1981) 

150 mg/L (EPA, 1981) 

so l vant dans le nettoyage à sec et solvant Ge 
dégraissage des métaux; 1,3 x 10 3 tonnes/an en 
Ontario (GLWQB, 1981) 

bonne à cause des utilisations 

8 500 mg/kg chez la souris (GLWQB, 1981) 

1 600 mg/kg causent une hypertrophie du foie et 
des reins chez des rats (GLWQB, 1981) 

provocateur Ge cancers hépatiques chez la souris 
en fonction de la dose (GLWQB, 1981) 

zéro pour une sécurité maximale 

( llg/L) 
(llg/kg) 

° 10- '/ 10- 6 10- 5 

a 0,088 0,88 8,8 
o 9,8 98 980 

(EPA, 1980-15) 

04-85 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans l es sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organi smes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
l es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

5 280 ~g/L (EPA, 1980-15) 

840 ~g/L (EPA, 1980-15) 

31 (91% de l a quantité absorbée provi endrai ent 
de l'eau et 9% de la consommation d'organismes 
aquatiques contaminés) (EPA, 1980-15) 

0,2 à 3,1 ~g/L (médiane = 0,2) dans l'eau pota
ble (9 cas sur 105) (EPA, 1980-15) 

grande 

moyenne 

grande 

grande 

grande 

couverture générale du Québec pour l'eau, les 
sédiments et dans les poissons 

0,007 ~ g/L (Federal Regi ster, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Cha\l11an et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octano1/eau 

Solubilité dans 11eau 

Ut il i sati on 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (DLso ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour 11eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d10rganismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour 11humain 
selon le niveau de risque: 
- dans 11eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

1,2-dich10ropropane 

Méthode EPA: No d1enr. EPA: 78-87-5 
No d1enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aliphatiques halogénés 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, peu accllTlu1 able et volatil 

2,28 (EPA, 1981) 

2 700 mg/L (EPA, 1981) 

fllTligant pour le contrôle des nématodes des 
sols, solvant pour les huiles et procédés de 
nettoyage à sec et de dégrai ssage; 3 x 1d+ 
tonnes/an aux U.S.A. (EPA, 1980-29) 

bonne vu son utilisation comme fllTligant au 
Québec en agriculture (Paré et St-Jean, 1979) 

2 000 à 4 000 mg/kg chez 1 e cobaye et 
7 200 mg/kg chez le rat (EPA, 1980-29) 

aucune évidence (EPA, 1980-29) 

490 jJ g/L 

54 mg/kg 

04-85 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans 11 eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organi smes aquati ques 

Pertinence dlanalyser lleau 

Pertinence dlanalyser 
l es sédiments 

Pertinence dlanalyser: 
- poi sson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
~ 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans 11 eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

23 000 ~ g/L (EPA, 1980-29) 

5 700 ~g/L (EPA, 1980-29) 

4 (EPA, 1980-29) 

moyenne 

faib1 e 

faible 

faible 

faible 

passes occasi onne11 es pour 11 eau aux bassi ns 
agricoles 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans 1 e mi 1 i eu aquati que 

Catégorie (Chapnan et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
malTl11i fère s (OLs 0 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation dl organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

1,3-dichloropropène 

Méthode EPA: 601 No d'enr. EPA: 542-75-6 
No d'enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aliphatiques halogénés 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persi stant, peu accll11ul abl e et vol ati 1 

1,98 (EPA, 1981) 

2 700 à 2 800 mg/L (EPA, 1981) 

fll11i gant pour 1 e contrôl e des néma todes des 
sols, solvant pour les huiles et procédés de 
nettoyage à sec et de dégrai ssage; 3 x 1d+ 
tonnes/an aux U.S.A. (EPA, 1980-29) 

bonne vu son utilisation comme fumigant au 
Québec en agriculture (Paré et St-Jean, 1979) 

140 mg!kg chez le rat et 300 mg!kg chez 1 a 
souris (EPA, 1980-29) 

aucune évidence (EPA, 1980-29) 

90 ilg/L (EPA, 1980-29) 

10 mg/kg (EPA, 1980-29) 

04-85 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (elso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquati que 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
l es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
# 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

6 060 Ilg!L (EPA, 1980-29) 

244~g/l (EPA, 1980-29) 

2 (EPA, 1980-29) 

moyenne 

faible 

faible 

faible 

faibl e 

passes occasionnelles pour l'eau aux bassins 
agricoles 

0,006 ~ g!L (Federal Regi ster, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octano l /eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DL 50) 

Toxicité chronique pour les 
manmifères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Hexachlorobutadiène 
HCBD 

Méthode EPA: 612 No d'enr. EPA: 
No à'enr. Canaaa: 

Groupe: hydrocarbures aliphatiques halogénés 

DESCRIPTION 

composé très prioritaire 

persistant, peu accumulable et non volatil 

3,74 (EPA, 1981) 

2 mg/L (EPA, 1981) 

solvant de substances organiques, lubrifiant, 
fabrication du caoutchouc; 5 x 10 3 tonnes/an aux 
U.S.A. (EPA, 1980-40) 

bonne vu l a persistance du composé 

90-100 mg/kg chez la souris, le rat et le cobaye 
(GLWQB, 1981) 

20 mg/kg entrainent des moaifications patholo~i
ques aux reins, au foie et au système nerveux 
central (Env. Canada, 1980-1) 

20 mg/kg se révèl ent cancéri gènes chez le rat 
(Env. Canada, 1980-1) 

zéro pour une sécurité maximale 

zéro pour une sécurité maximale 

( ~g/L) 
( ~g/kg) 

o 10- 7 10- 6 10- 5 

o 0,045 0,45 4,5 
o 5 5U 5UO 

(EPA, 1980-40) 

lJ4-8!) 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poi sson entie r 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration dêdà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
-Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

90 Il g!L (EPA, 1980-40) 

9,3 Ilg/L (EPA, 1980-40) et 0,1 Ilg/L (Env. 
Canada, 1983) 

2,7 (EPA, 1980-40) 

0,07 à 0,7 Ilg!L au Mississippi, 1,9 à 4,7 Ilg/L 
en Louisiane et 0,4 à 240 Ilg/L dans des efflu
ents d'industries (EPA, 1980-40) 

920 Ilg/kg près d'une source industrielle (EPA, 
1980-40) 

10 à 4 650 Ilg!kg de rédidus de HCBD au Mi ssis
sippi (EPA, 1980-40) 

très grande 

très grande 

faible 

faible 

faib1 e 

couverture générale du Québec pour l'eau et les 
sédiments 

0,001 Il g/L (Federal Regi ster, 1979) 



CIC = 
1 

CIC = 
CCI \ 

CCI2 
CCII 

DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Ca tégori e (Cha\lTlan et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DLso ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

* c.f. tableau 2 

Hexachlorocyclopentadiène 
HCCPD 

Méthode EPA: No d'enr. EPA: 77-47-4 
No dl enr. Canada: 

Groupe: hydrocarbures aliphatiques halogénés 

DESCRIPTION 

prioritaire 

persistant, peu accumulable et non volatil 

3,99 (EPA, 1981) 

0,805 mg/L (EPA, 1981) 

intermédiaire dans les synthèses de pesticides, 
ignifuge, additif dans les lubrifiants et prépa
ration de résines polymères (Env. Canada, 1982); 
2,5 x 104 tonnes/an aux U.S.A. (EPA, 1980-42) 

moyenne 

500 à 600 mg!kg chez le rat (Env. Canada, 
1980-1) 

une valeur de l11g!L est suggérée pour l'instant 
(EPA, 1980-42)* 

23 mg/kg 

04-85 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans 11 eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans 1 es organi smes aquati ques 

Pertinence dlanalyser 11eau 

Pertinence dlana1yser 
1 es sédiments 

Pertinence dlana1yser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans 11 eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

7,0 IJg/L (EPA, 1980-42) 

5,2 IJg/L (EPA, 1980-42) 

4,3 (EPA, 1980-42) 

grande 

grande 

faible 

faible 

faible 

couverture générale du Québec pour 11eau et les 
sédiments 

0,001 IJ g/L (Federal Register, 1979) 



CI 
H 

CI 
H 

DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (ChaJll1an et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le mil ieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (DL50 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation dl organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Hexachlorocyclohexane a 
HCH 

Méthode EPA: 608 No d'enr. EPA: 319-86-6 
No d'enr. Canada: 

Groupe: pesticides organochlorés 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persi stant, accll11ul abl e et non vol atil 

3,81 (EPA, 1981) 

2,0 mg/L (EPA, 1981) 

insecticide à large spectre bien que, depuis 
1976, HCH a ne soit plus homologué au Canada 
(Austen, 1981) 

177 à 6 000 mg/kg chez le rat (GLWQB, 1981) 

800 mg!kg chez le rat durant 2 ans diminuent la 
longévité de vie (EPA, 1980-41) 

cons; dé ré comme suspect (EPA, 1980) 

zéro pour une sécurité maximale 

zéro pour une sécurité maximale 

( ng/U 
(~g!kg) 

o 
o 
o 

10-7 10-6 

1,3 13 
0,15 1,5 
(EPA, 1980-41) 

10-5 

130 
15 

04-85 



Toxicité aiguë pour l a vi e 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans li eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
l es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

100 llg/L (EPA, 1980-41) 

130 (EPA, 1980-41) 

grande 

grande 

très grande 

très grande 

très grande 

ponctuel régulièrement pour l leau, les sédiments 
et les poissons dans les bassins agricoles 

0,002 II g/L (Federal Register, 1979) 



H 

CI 

Hexachlorocyclohexane ~ 
HCH 

Méthode EPA: 608 No d'enr. EPA: 319-85-7 
No dl enr. Canada: 

CI 
Groupe: pesticides organochlorés 

H 

DESCRIPTEUR DESCRIPTION 

Importance de la surveillance composé intéressant 
dans le mil ieu aquatique 

Catégorie (Cha!lllan et al., 1982) persistant, accl.lT1ul able et non volatil 

Coefficient de partition 3,80 (EPA, 1981) 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 0,24 mg/L (EPA, 1981) 

Utilisation insecticide à spectre large bien que, depuis 
1976, HCH f3 ne soit plus homologué au Canada 
(Austen, 1981) 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (DL50 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation dl organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'hl.lT1ain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

177 à 6 000 mg/kg chez le rat (GLWQB, 1981) 

500 mg!kg chez le rat durant 78 semaines causent 
une hypertrophie du foie (EPA, 1980-41) 

considéré comme suspect (EPA, 1980-41) 

zéro pour une sécurité maximale 

zéro pour une sécurité maximale 

( ng/U 
(j.1 g/kg) 

o 
o 
o 

10-7 10-6 

2,3 23 
0,26 2,6 
(EPA, 1980-41) 

10- 5 

230 
26 

04-85 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (Clso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans 1 es sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

€chantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

100 ~g/l (EPA, 1980-41) 

130 (EPA, 1980-41) 

jusqu'à 50 ~g/kg dans les poissons du lac Huron 
(GlWQB, 1981) 

grande 

grande 

très grande 

très grande 

très grande 

ponctuel régulièrement pour l'eau, les sédiments 
et les poissons dans les bassins agricoles 

0,004 ~ g!L (Federal Register, 1979) 



CI 
H 

DESCRIPTEUR 

CI 
H 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Cha\l11an et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
1 e mil ieu aquatique 

Toxicité aiguë pour 1 es 
mammifères (DL50 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Hexach10rocyc10hexane y 
HCH y 
Lindane (HCHy à 99%) 

Méthode EPA: 608 No d'enr. EPA: 58-89-9 
No d'enr. Canada: 

Groupe: pesticides organoch10rés 

DESCRIPTION 

composé prioritaire 

persistant, acclJl1u1 able et non volatil 

3,72 (EPA, 1981) 

7,5 mg/L (EPA, 1981) 

i nsecti ci de à 1 arge spectre, encore homologué 
pour l'arrosage du cé1 eri, du tabac et des pl an
tes ornementales (Agriculture Canada, 1982) 

bonne 

60 à 360 mg!kg chez divers rongeurs et 125 mg!kg 
pour l'homme (GLWQB, 1981) 

200 mg!kg chez le chien durant 32 semaines 
entraînent une hypertrophie du foie (GLWQB, 
1981) 

considéré comme cancérigène (EPA, 1980-41), 
(GLWQB, 1981) 

zéro pour une sécurité maximale 

zéro pour une sécurité maximale 

( ng/U 
(~g/kg) 

o 
o 
o 

10-7 10-6 

2,7 27 
0,29 2,9 
(EPA, 1980-41) 

10-5 

270 
29 

04-85 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (Clso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquati que 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans lleau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence dlanalyser lleau 

Pertinence dlanalyser 
les sédiments 

Pertinence dlanalyser: 
- poi sson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
~ 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans lleau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

100 JJg/l (EPA, 1980-41) 

0,080 JJ g/l (EPA, 1980-41) 

130 (EPA, 1980-41) 

0,002 JJ g!L dans 11 eau des Grands lacs (GlWQS, 
1981) 

jusqulà 50 JJg/kg dans les poissons du lac Huron 
(GlWQS, 1981) 

grande 

grande 

très grande 

très grande 

très grande 

couverture général e du Québec pour 11 eau, les 
sédiments et les poissons 

0,002 JJ g!L (Federal Register, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octano1/eau 

Sol ubi1 ité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DL so ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
les mammifères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour 1 'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Hexachlorocyclohexane (mélange d'isomèr~s a, ~, y) 
HCH t 

Méthode EPA: No d'enr. EPA: 
No d'enr. Canada: 

Groupe: pesticides organochlorés 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, accumulable et non volatil 

devra i t se situer aux envi rons de :3,8 (valeur 
pour le a-BHC, isonère présent à bU à 7Uh (~PA, 
1980-41 ) 

2,0 mg/L (EPA, 1981) 

insecticide à large spectre dont le lindane est 
l'élément le plus actif; depuis 1~7b, le HCH t 
n'est plus homologué au Canada (Austen, 1981) 

100 mg/kg chez le rat (GLWQB, 1981) 

50 à 100 mg/kg pendant 2 ans chez des rats pro
voquent une hypertrophi e du foi e, des dommages 
rénaux et des néoplasmes hépatiques (GLWQB, 
1981) 

serait cancérigène chez la souris (GLWQB, 1981) 

zéro pour une sécurité maximale 

zéro pour une sécurité maximale 

(ng/L) 
( pg/kg) 

o 
o 
o 

10- 7 

1,8 
0,19 
(EPA, 

1U- 6 

18 
1,9 

1980-41 ) 

1u- 5 

180 
19 

04-85 



Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans 11eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d' ana1yser 11eau 

Pertinence d' ana1yser 
1 es sédiments 

Pertinence d' ana1yser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
# 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans 11 eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 
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100 llg/L (EPA, 1980-41) 

130 (EPA, 1980-41) 

0,002 à 1,7 llg/L dans divers cours d'eau 
(Edwards, 1973) 

10 à 4 370 II g/kg dans des poi ssons dl eau douce 
aux U.S.A. (Edwards, 1973) 

grande 

grande 

très grande 

très grande 

très grande 

ponctuel régulièrement pour 1 leau, les sédiments 
et les poissons dans les bassins agricoles 

0,002 llglL (Federal Register, 1979) 



CI-0-;H -0-C1 
CHCI2 

DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapnan et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Util isation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DLso ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Dichlorodiphényldichloroéthane 
000 ou TDE 

Méthode EPA: 608 No d'enr. EPA: 72-54-8 
No dl enr. Canada: 

Groupe: pesticides organochlorés 

DESCRIPTION 

composé prioritaire 

persi stant, accumul abl e et non vol ati 1 

5,98 (EPA, 1981) 

0,02 mg/L (EPA, 1981) 

ancien insecticide qui nlest quasiment plus 
util isé au Canada (McEwen et SteJilenson, 1979) 
et produit de dégradation du DDT 

bonne vu que clest un produit de dégradation du 
DDT 

3 400 mg!kg chez 1 e rat (McEwen et Stephenson, 
1979) 

42 à 82 mg/kg chez le rat (EPA, 1980-24) 

augmenterait le nombre des adénones pulmonaires 
chez la souris (EPA, 1980-24) 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CL50 ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquati que 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans lleau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence dlanalyser lleau 

Pertinence dlanalyser 
l es sédiments 

Pertinence dlanalyser: 
- poi sson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
# 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans lleau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 
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0,6 ~g/L (EPA, 1980-24) 

1 000 (EPA, 1980-24) 

0, 84 ~ g/L dans l es eaux de surface aux U. S.A. 
(McEwen et Stephenson, 1979) 

9 500 ~g/kg dans le bassin du fleuve Columbia 
(Oregon, U.S.A.) (McEwen et Stephenson, 1979) 

5 000 à 22 000 ~ g/kg dans le crapet noi r et 
11 achigan à grande bouche après un arrosage au 
DDT en Californie (McEwen et Stephenson, 1979) 

très grande 

très grande 

très grande 

très grande 

très grande 

couverture générale du Québec pour 11 eau, les 
sédiments et les poissons 

0,012 ~g/L (Federal Register, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (ChaJlTlan et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DL50 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potabl e 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Dichlorodiphényltrichloroéthane 
DDT 

Méthode EPA: No d'enr. EPA: 50-29-3 
No d'enr. Canada: 

Groupe: pesticides organochlorés 

DESCRIPTION 

composé prioritaire 

persi stant, accumul abl e et non vol ati 1 

3,98 à 6,19 variable selon les auteurs (Callahan 
et al., 1979) 

0,006 mg/L (EPA, 1981) 

fut très employé comme insecticide à spectre 
1 arge mais nlest plus homologué au Canada depuis 
1969 bien qu'il soit encore permis dans des cas 
restrictifs (Agriculture Canada, 1981) 

très bonne à cause de 1 a persi stance et des 
quantités utilisées 

100 à 250 mg/kg chez des rongeurs (GLWQB, 1981) 

250 mg!kg chez des rats durant 8 semaines 
entraînent une hypertrophie du foie et des 
nécroses au myocarde (GLWQB, 1981) 

reconnu pour induire le cancer du foie chez la 
souris (EPA, 1980-24) 

zéro pour une sécurité maximale 

( ng/U 
(jJ g/kg) 

o 
o 
o 

10-7 10-6 

0,4 4 
0,05 0,5 
(EPA, 1980-24) 

10-5 

40 
5 
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Toxicité aiguë pour l a vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans lleau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence dlanalyser lleau 

Pertinence dlanalyser 
les sédiments 

Pertinence dlanalyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
~ 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans 11 eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

0,1 J.lg!L (EPA, 1980-24) 

0,001 J.l g!L moyenne sur 24 heures et pas plus de 
1,1 J.lg/L en aucun temps (EPA, 1980-24) 

53 600 (EPA, 1980-24) 

0,0002 à 1,7 J.lg/L (Edwards, 1973) 

5 600 à 144 000 J.l g/l<g dans des rlV1 eres aux 
U.S.A. mais baisse des concentrations observable 
(6,6 J.lg/l<g en 1970 et 2,4 J.lg/l<g en 1974) dans 
des effluents des Grands Lacs (McEwen et 
Stephenson, 1979) 

10 J.l g/kg à 3 300 J.l g/l<g dans des poi ssons des 
Grands Lacs et 80 à 115 400 J.l g/l<g dans des poi s
sons aux U.S.A. (Edwards, 1973) 

très grande 

très grande 

très grande 

très grande 

très grande 

couverture générale du Qu ébec pour 11 eau, les 
sédiments et les poissons 

0,016 J.l g/L (Federal Register, 1979) 



CI -0- C -0-CI 
Il 

CCI2 

DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (ChaJl11an et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DLso ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Dichlorodiphényléthylène (dichloriné) 
ODE 

Méthode EPA: 608 No d'enr. EPA: 72-55-9 
No dl enr. Canada: 

Groupe: pesticides organochlorés 

DESCRIPTION 

composé prioritaire 

persistant, accll1lul able et non volatil 

5,69 (EPA, 1981) 

0,12 mg/L (EPA, 1981) 

produit de dégradation du DDT 

bonne vu que clest un produit de dégradation du 
DDT (McEwen et Stephenson, 1979) 

1 000 mg/kg chez le rat (GLWQB, 1981) 

12 à 23 mg/kg chez le rat (EPA, 1980-24) 

augmentation des tll1leurs au foie chez la souris 
(EPA, 1980-24) 
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Toxi cité aiguë pour 1 a vi e 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans 1 es organi smes aquati ques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
, 
Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 
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1 050 ~g/L (EPA, 1980-24) 

10 000 (Callahan et al., 1979) 

o à 0, 028 ~ g/L dans l'eau de pui ts en Iowa 
(McEwen et Stephenson, 1979) 

8,2 ~ g/kg dans le lac Erié (McEwen et 
Stephenson, 1979) 

grande 

grande 

très grande 

très grande 

très grande 

couverture générale du Québec pour l'eau, les 
sédiments et les poissons 

0,006 ~g/L (Federal Register, 1979) 



Cl 

Clq1Cl CHzCl 
CClz CH 

Cl 3 

. 3 
C 

DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans 1 e mi 1 i eu aquati que 

Catégorie (Chapman et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DLso ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
1 es malJl11i fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Toxaphène 

Méthode EPA: 608 No d'enr. EPA: 8001-35-2 
No d'enr. Canada: 

Groupe: pesticides organochlorés 

DESCRIPTION 

composé prioritaire 

persi stant, acctJl1ul abl e et non vol ati 1 

3,3 (EPA, 1981) 

1,75 mg/L (EPA, 1981) 

un des insecticides les plus utilisés pour rem
placer le DDT aux U.S.A.; 5 x 1()3 tonnes/an 
(EPA, 1980-13) 

très bonne 

40 à 250 mg/kg chez les rongeurs (GLWQB, 1981) 

4 mg!kg chez des chiens durant 44 à 106 jours 
occasionnent des dommages au foie et aux reins 
(GLWQB, 1981) 

cancéri gène pour 1 a souri s et 1 e rat (GLWQB, 
1981) 

zéro pour une sécurité maximale 

zéro pour une sécurité maximale 

( ng/U 
(IJ g/kg) 

o 
o 
o 

10-7 

3,1 
0,34 
(EPA, 

10- 6 

31 
3,4 

1980-13) 

10-5 

310 
34 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration dédà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

0,013 ilg/l moyenne sur 24 heures et pas plus de 
1,6 ilg/L en aucun temps (EPA, 1980-13) 

13 100 (EPA, 1980-13) 

0,1 à 1,0 ilg/L dans les Grands Lacs (GLWQB, 
1981) 

4 000 il g/kg dans des poi ssons au 1 ac Mi chi gan 
(GLWQB, 1981) 

grande 

grande 

très grande 

très grande 

très grande 

très grande 

couverture générale du Québec pour l'eau, les 
sédiments et les poissons 

0,40 il g/L (Federal Regi ster, 1979) 



CI 
1 

CI-C /~ .......... CH - CHCI 

Chlordane 

" CC 12 1 1 
CI-C, 1 CH CHCI Méthode EPA: No d'enr. EPA: 57-74-9 

"c""""'" \ /' 
1 CH2 

No d'enr. Canada: 
Groupe: pesticides organochlorés 

CI 

DESCRIPTEUR DESCRIPTION 

Importance de la surveillance composé prioritaire 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (ChaJlllan et al., 1982) persistant, acclJllulable et non volatil 

Coefficient de partition 2,78 (EPA, 1981) 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 1,85 mg/L (EPA, 1981) 

Utilisation insecticide de maisons, de jardins et de culture 
du maïs: plus de lOS tonnes/an aux U.S.A. mais 
interdiction progressive (EPA, 1980-13) 

Probabilité de présence dans très bonne 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 335-430 mg/kg chez les rats (GLWQB, 1981) 
mammifères (DL50 ) 

Toxicité chronique pour les l'administration de chlordane dans une diète 
mammi fères provoque une hypertrophie du foie (EPA, 1980-

13) 

Caractère cancérigène pour soupçonné d'être cancérigène (EPA, 1980-13) 
les mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau zéro pour une sécurité maximale* 
potabl e 

Critère de qualité pour la zéro pour une sécurité maximale* 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

* c.f. tableau 2 

(ng/U 
(~g/kg) 

o 
TI" 
o 

10-7 

2,2 
0,24 
(EPA, 

10-6 

22 
2,4 

1980-13) 

10- 5 

220 
24 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration dédà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

0,0043 j.l g/L moyenne sur 24 heures et pas pl us de 
2,4 j.l g/L en aucun temps (EPA, 1980-13) 

14 100 (EPA, 1980-13) 

jusqu'à 8 j.lg!L dans 20% d'échantillon aux U.S.A. 
en 1969 (EPA, 1980-13) 

310 j.l g/l<g dans l a carpe, 680 j.lg/kg dans le meu
nier noir, 440 lJg/kg dans la barbue, et 
1 100 lJg/kg au lac Supérieur (Edwards, 1973) 

grande 

grande 

très grande 

très grande 

très grande 

couverture générale du Québec pour l'eau, les 
sédiment et les poissons 

0,04 j.l g!L (Federal Register, 1979) 



CI CI 

CI 

DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (ChaJll1an et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octano1/eau 

Solubilité dans lleau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DLso ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
les mammifères 

Critère de qualité pour lleau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation dlorganismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour 11humain 
selon le niveau de risque: 
- dans 11eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

a-Endosu1 fan 
Thiodan 

Méthode EPA: 608 No dlenr. EPA: 115-29-7 
No dl enr. Canada: 

Groupe: pesticides organoch10rés 

DESCRIPTION 

composé prioritaire 

persistant, non accumu1 able et non volatil 

3,55 (EPA, 1981) 

0,53 mg/L (EPA, 1981) 

pesticide utilisé pour la culture de patates et 
tomates; 150 tonnes/an dans 11 Etat de New York 
(GLWQB, 1981) 

bonne dans 1 es bassi ns versants où lion retrouve 
des cultures maraichères 

2 mg!kg chez 1 e chat et 18-118 mg!kg chez 1 es 
rongeurs (GLWQB, 1981) 

100 mg!kg dans la diète durant 2 ans provoquent 
une diminution de la survie et du taux dlen
graissement chez des rats (GLWQB, 1981) 

ne serait pas cancérigène pour les animaux 
(GLWQB, 1981) 

140 ~ g/L (EPA, 1980-33) 

15 mg/kg 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
~ 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 
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0,22 ilg/L (EPA, 1980-33) 

270 (EPA, 1980-33) 

0,005 à 0,25 ilg/L (GLWQB, 1981) 

jusqu'à 16 000 il g/kg (GLWQB, 1981) 

grande 

grande 

très grande 

très grande 

très grande 

couverture générale du Québec pour l'eau, les 
sédiments et les poissons 

0,01 ilgIL (Federal Register, 1979) 



Cl 
r--..... -+-Cl 

Képone 
Chlordécone 

Méthode EPA: No d'enr. EPA: 143-50-0 
No d'enr. Canada: 

Groupe: pesticides organochlorés 

DESCRIPTEUR DESCRIPTION 

Importance de la surveillance composé intéressant 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (ChaJlllan et al., 1982) persistant, accumul able et non volatil 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

To x ici té aigu ë po url es 
mammi fères (DLso ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potabl e 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

insecticide contre les fourmis et les termites 

faibl e 

65 mg!kg chez 1 e 1 api n et 200 mg/kg chez 1 e 
chien (GLWQB, 1981) 

cause des tumeurs au foie à des souris nourries 
avec 26 mg!kg de képone dans la nourriture 
(GLWQB, 1981) 
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Toxicité aiguë pour l a vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquati que 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
l es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

grande 

grande 

couverture générale du Québec pour l'eau et les 
sédiments 

0,009 ~ g/L (Federal Regi ster, 1979) 



H Cl Al dri ne 

H 

H Méthode EPA: 608 No d'enr. EPA: 309-00-2 
No d'enr. Canada: 

Groupe: pesticides organochlorés 
H 

DESCRIPTEUR DESCRIPTION 

Importance de la surveillance composé prioritaire 
dans le milieu aquatique 

Ca tégorie (ChaJl11an et al ., 1982) persi stant, accumul abl e et non vol atil 

Coefficient de partition 5,17 (EPA, 1981) 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 0,011 mg/L (EPA, 1981) 

Utilisation était utilisé comme insecticide pour le traite
ment des sols mais son usage actuel est limité 
au contrôle souterrain des fourmis et termites 
(Agriculture Canada, 1979-1) 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxi ci té ai guë pour les 
mammifères (DL50 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

10 à 95 mg/kg chez divers mammi fères (GLWQB, 
1981) 

des rats nourris avec 2 mg!kg/jour ont des modi
fications histologiques du foie (GLWQB, 1981) 

consi dé ré comme cancéri gène (GLWBQ, 1981) 

zéro pour une sécurité maximale 

zéro pour une sécurité maximale 

( ng/U 
hl g/kg) 

° (J 

° 
10-7 

0,1 
0,01 
(EPA, 

10-6 

1 
0,1 

1980-4) 

10-5 

10 
1 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans 11eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans 1 es organi smes aquati ques 

Pertinence d' ana1yser 11eau 

Pertinence d' ana1yser 
1 es sédiments 

Pertinence d'ana1yser: 
- poisson entier 

chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
# 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans 11 eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

3,0 II g/L (EPA, 1980-4) 

4 670 (EPA, 1980-4) 

0,085 llg/L comme valeur maximale mesurée à 
97 stations aux U.S.A. (Edwards, 1973) 

très grande 

très grande 

très grande 

très grande 

très grande 

couverture générale du Québec pour 1l eau, les 
sédiments et les poissons 

0,003 llg/L (Federal Register, 1979) 



H Cl Dieldrine 

Cl 

Méthode EPA: 608 No d'enr. EPA: 60-57-1 
Cl No d'enr. Canada: 

Groupe: pesticides organochlorés 
H Cl 

DESCRIPTEUR DESCRIPTION 

Importance de la surveillance composé prioritaire 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (ChaJlllan et al., 1982) persistant, accumul able et non volatil 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (DL50 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

0,20 mg/L (EPA, 1981) 

était utilisé comme insecticide pour le traite
ment des sols contre les moustiques et contre 
les parasites d'arbres fruitiers et de légumes; 
ma i s son usage actuel est l imi té à une lutte 
contre le scarabé et les fourmis (Agriculture 
Canada, 1979) 

difficile à évaluer vu que la dieldrine peut 
persi ster presqu'aussi longtemps que le DDT dans 
le sol (Edwards, 1973) 

38 à 60 mg!kg chez divers rongeurs (GLWQB, 1981) 

0,5 mg/kg/jour chez le rat causent des change
ments pathologiques (GLWQB, 1981) 

provoque le cancer du foie chez la souris à une 
concentration de 1 mg!kg dans la nourriture 
(GLWQB, 1981) 

zéro pour une sécurité maximale 

zéro pour une sécurité maximale 

( ng/U 
(J.lg/kg) 

o 
TI 
o 

10-7 

0,1 
0,01 
(EPA, 

10-6 

1 
0,1 

1980-4) 

10-5 

10 
1 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (Clso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
les séd iments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Échantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

0,0019 ~ g!L moyenne sur 24 heures et pas plus de 
2,5 ~g/l en aucun temps (EPA, 1980-4) 

4 670 (EPA, 1980-4) 

ju squ l à 0, 12 ~ g/l dans 11 eau des Grands lacs 
(GlWQB, 1981) 

10 à 2 100 ~ g/kg dans des poi ssons aux U. S.A. et 
en G. B. (Edwards, 1973) et 760 ~g/kg dans cer
tains poissons des Grands lacs (GlWQB, 1981) 

très grande 

très grande 

très grande 

très grande 

très grande 

couverture générale du Québec pour l'eau, les 
sédiments et les poissons 

0,006 ~ g/l (Federal Register, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (ChaJl11an et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (DLso) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

* c.f. tableau 2 

Endri ne 
(isomère du dieldrine) 

Méthode EPA: 608 No d'enr. EPA: 72-20-8 
No d'enr. Canada: 

Groupe: pesticides organochlorés 

DESCRIPTION 

composé prioritaire 

persi stant, accumul able et non vol atil 

5,6 (EPA, 1981) 

0,26 mg/L (EPA, 1981) 

était utilisé comme avicide (contre les 
oiseaux), raticide (contre les rongeurs) et 
i nsecti ci de ma i s son emploi n'est plus recom
mandé au Canada actuellement (McEwen et 
Stephenson, 1979) 

bonne à cause de la persistance dans l'environ
nement 

1,4 à 16 mg!kg chez des rongeurs et 3 mg!kg 
chez le singe (GLWQB, 1981) 

0,125 mg!kg chez le rat réduit la durée de vie 
et cause des changements pathologiques au foie 
(GLWQB, 1981) 

1 j.I g/L* (EPA, 1980-34) 

4,0 mg/kg 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquati que 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organi smes aquati ques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
l es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
-Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

0,0023 ~ g!L moyenne sur 24 heures et pas pl us de 
0,18 ~g/L en aucun temps (EPA, 1980-34) 

3 970 (EPA, 1980-34) 

0,1 à 3,0 ~g/L dans l'eau souterraine après 
arrosage avec endrine (McEwen et Stephenson, 
1979) 

concentrati on de 520 ~ g!kg dans 1 e poi sson de 
rivières et de la baie Georgienne (GLWQB, 1981) 

très grande 

très grande 

très grande 

très grande 

couverture générale du Québec pour l'eau, les 
sédiments et les poissons 

0,009 ~ g!L (Federal Regi ster, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Ca tégori e (ChalEan et al ., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Ut il i sati on 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DL50 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation dl organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Diazinon 

Méthode EPA: No d'enr. EPA: 333-41-5 
No dl enr. Canada: 

1 Groupe: pesticides organophosphates 

DESCRIPTION 

composé prioritaire 

non persistant 

40 mg/L (EPA, 1981) 

insecticide à large spectre employé contre les 
mouches et les fourmis; 500 tonnes/an aux U.S.A. 
(McEwen et Stephenson, 1979) 

bonne car le produit est utilisé au Québec dans 
1 es cul tures potagères et frui tières (St-Jean et 
Paré, 1979) 

30 à 250 mg!kg chez divers rongeurs (GLWQB, 
1981) 

0,5 à 5,0 mg!kg administrés durant 2 ans entraî
nent une inhibition de la cholinestérase du 
plasma chez des singes (GLWQB, 1981) 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans 11 eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence dlanalyser lleau 

Pertinence dlanalyser 
l es sédiments 

Pertinence dlanalyser: 
- poisson entier 

chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
# 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans 11 eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

1,4 llg/L pour la daphnie, 90 llg/L pour la truite 
arc-en-ciel et 168 llg/L pour le carper arlequin 
(Johnson et Finley, 1980) 

grande 

grande 

faible 

faible 

faible 

couverture générale du Québec pour lleau et les 
sédiments dans les bassins agricoles 



Malathion 
Cythi on 

Méthode EPA: 

Groupe: 

No d 'enr. EPA: 121-75-5 
No d'enr. Canada: 

DESCRIPTEUR DESCRIPTION 

Importance de la surveillance composé intéressant 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Cha\lt1an et al., 1982) non persistant 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (DLso ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

145 mg/L (EPA, 1981) 

insecticide à large spectre d'action employé 
pour une grande quantité de produits maraîchers 
1 e tabac et 1 es pl antes ornemental es (Pa ré et 
St-Jean, 1979) 

bonne vu l'utilisation 

570 à 880 mg!kg chez divers rongeurs (GLWQB, 
1981) 

ne serait pas cancérigène (GLWQB, 1981) 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquati que (CLs 0 ) 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
-Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

170 ilg/L pour la truite arc-en-ciel (Paré et 
St-Jean, 1979) 

dégradation très rapide 

moyenne 

moyenne 

faible 

faible 

fai b 1 e 

passes occasionnelles pour l'eau et les sédi
ments dans les bassins agricoles 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (ChaJl11an et al ~, 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DLso ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
1 es mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

Éthion 

Méthode EPA: No d'enr. EPA: 563-13-2 
No d'enr. Canada: 

Groupe: pesticides organophosphates 

DESCR l PT! ON 

composé intéressant 

non persistant 

quasi insoluble dans l'eau (Paré et St-Jean, 
1979) 

insecticide et acaricide contre divers acariens 
et pucerons dans 1 a cul ture des pommi ers et 
plantes ornementales (Paré et St-Jean, 1979) 

bonne vu l'utilisation malgré la faible solubi
lité 

13 à 40 mg!kg chez divers rongeurs (GLWQB, 1981) 

20 mg/kg durant 2 ans chez des chats et chiens 
ni occasionnent aucun effet adverse notable 
(GLWQB, 1981) 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquati que (CLs 0) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans 11 eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence dlanalyser lleau 

Pertinence dlanalyser 
1 es sédiments 

Pertinence dlanalyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
-Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans 11 eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 
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150 ~g/L pour le crapet arlequin et 560 JJg/L 
pour la truite arc-en-ciel (Paré et St-Jean, 
1979) 

moyenne 

moyenne 

faible 

faible 

faible 

passes occasionnelles pour lleau et les sédi
ments 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Challl1an et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le mi lieu aquatique 

To xi ci té aiguë pour les 
mammifères (DL50 ) 

Toxicité chronique pour les 
mammi fères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organismes aquatiques 

ca rbofuran 
Furadan 

Méthode EPA: No d'enr. EPA: 156-36-62 
No d'enr. Canada: 

Groupe: pesticides carbamates 

DESCRI PT! ON 

composé intéressant 

non persi stant 

700 mg/L (EPA, 1981) 

insecticide, acaricide et nématicide utilisé 
dans les cultures du fraisier, carotte, oignon, 
pomme de terre, luzerne et maïs (Paré et et St
Jean, 1979) 

bonne vu l'utilisation 

2 à 5,3 mg!kg chez divers rongeurs et 11 mg/kg 
chez l'homme (GLWQB, 1981) 

pas d'effet connu (GLWQB, 1981) 

ne serait pas cancérigène (GLWQB, 1981) 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
l es sédiments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
.. 
Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 
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le carbofuran est rapidement biodégradable 
(GLWQB, 1981) 

1 ~g/L dans des tributaires drainant des zones 
agricoles vers le lac Erié (GLWQB, 1981) 

moyenne 

moyenne 

faible 

faible 

faibl e 

passes occasionnelles pour l'eau et les sédi
ments 



~o 
CHz =CH- C 

'H 

DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (ChaIXllan et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Utilisation 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammi fères (DLso) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organi smes aquati ques 

Ac roléi ne 

Méthode EPA: 603 No d'enr. EPA: 107-02-08 
No d'enr. Canada: 

Groupe: aldéhydes aliphatiques 

DESCRIPTION 

composé prioritaire 

persistant, accll1lul able mais volatil 

400 000 mg/L (EPA, 1981) 

util isé contre les limaces, dans 11 industrie des 
pâtes et papier, comme algicide et pour la syn
thèse des plastiques: 102 x 103 tonnes/an dans 
le monde et 47,6 x 103 tonnes/an aux U.S.A. 
(EPA, 1980-2) 

bonne 

42 à 46 mg!kg chez le rat et 28 mg/kg chez la 
souris (EPA, 1980-2) 

200 mg/l par abreuvement chez des rats durant 90 
jours provoquent aucun changement imputable à 
l'acroléine (EPA, 1980-2) 

serait mutagène mais non cancérigène (EPA, 
1980-2) 

550 ~g/L (EPA, 1980-2) 

60 mg/kg 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aqua ti que (CLs 0 ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poi sson enti er 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration déjà mesurée 
dans 11 eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence dlanalyser lleau 

Pertinence dlanalyser 
1 es sédiments 

Pertinence dlanalyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
~ 

Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans 11 eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

68 ~ g!L (EPA, 1980-2) 

21 ~ g!L (EPA, 1980-2) 

215 (EPA, 1980-2) 

grande 

moyenne 

très grande 

très grande 

très grande 

couverture générale du Québec pour 11 eau et 1 es 
poissons 

2 ~g/L (Federal Register, 1979) 



DESCRIPTEUR 

Importance de la surveillance 
dans le milieu aquatique 

Catégorie (Chapnan et al., 1982) 

Coefficient de partition 
log octanol/eau 

Solubilité dans l'eau 

Ut il i sati on 

Probabilité de présence dans 
le milieu aquatique 

Toxicité aiguë pour les 
mammifères (DLso ) 

Toxicité chronique pour les 
mammifères 

Caractère cancérigène pour 
les mammi fères 

Critère de qualité pour l'eau 
potable 

Critère de qualité pour la 
consommation d'organismes 
aquatiques 

Critères de qualité pour les 
substances soupçonnées 
cancérigènes pour l'humain 
selon le niveau de risque: 
- dans l'eau potable 
- dans les organi smes aquati ques 

Isophorone 

Méthode EPA: No d'enr. EPA: 78-59-1 
No d'enr. Canada: 

Groupe: cétones aliphatiques 

DESCRIPTION 

composé intéressant 

persistant, peu accumul able et non volatil 

1,7 (Callahan et al., 1979) 

12 000 mg/L (EPA, 1981) 

solvant pour plusieurs huiles et dérivé de la 
cellulose; 10 000 tonnes/an aux U. S.A. (EPA, 
1980-43) 

bonne 

1 870 à 2 370 mg!kg chez l es rongeurs (EPA, 
1980-43) 

5 250 ~ g/L (EPA, 1980-43) 

583 mg/kg (EPA, 1980-43) 
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Toxicité aiguë pour la vie 
aquatique (CLso ) 

Toxicité chronique pour la vie 
aquatique 

Critère de qualité pour la vie 
aquatique 

Facteur de bioconcentration: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- autres organismes aquatiques 

Concentration dédà mesurée 
dans l'eau 

Concentration déjà mesurée 
dans les sédiments 

Concentration déjà mesurée 
dans les organismes aquatiques 

Pertinence d'analyser l'eau 

Pertinence d'analyser 
1 es séd iments 

Pertinence d'analyser: 
- poisson entier 

- chair de poisson 

- viscères de poisson 

- autres organismes aquatiques 
.. 
Echantillonnage suggéré 

Analyse au laboratoire: 
- coût 
- temps 

Seuil de détection: 
- dans l'eau 
- dans les sédiments 
- dans les tissus biologiques 

04-85 

4,4 (EPA, 1980-43) 

9,5 II g/L consti tuent 1 a pl us forte concentrati on 
rencontrée dans un survol national (EPA, 
1980-43) 

moyenne 

moyenne 

faible 

faib1 e 

faibl e 

passes occasionnelles pour l'eau et les sédi
ments 

5 llg/L (Federal Register, 1979) 
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