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

L

e carbamate de 3-iodo-2-propynyle butyle (CIPB)
(numéro CAS 55406-53-60 et formule moléculaire
C8H12INO2) est un composé du groupe des
carbamates (Konasewich et St. Quintin, 1994)
communément utilisé comme pesticide à usages multiples,
comme fongicide industriel dans les peintures et les
adhésifs, comme antimicrobien dans les liquides à
travailler les métaux et comme anti-tache colorée sur les
toiles et les cordages (Szenasy et Bailey, 1996). Il s’agit
d’une poudre cristalline blanche dotée d’une odeur
caractéristique. Le CIPB est hautement soluble dans
les solvants organiques (p. ex., l’acétone et l’alcool
benzylique) (Bioassay Systems Corporation, 1982) et est
modérément soluble dans l’eau (156 mg⋅L-1 à 20 °C)
(Konasewich et St. Quintin, 1994). Sa tension de vapeur
est
faible : <0,002 Pa à 20 °C et 0,007 Pa à 30 °C (USEPA,
1997). Son logarithme du coefficient octanol-eau (log Koe)
a été évalué à 2,81 (MRI, 1990). La complexion ou
l’absorption du CIPB par les solides en suspension ou les
sédiments est peu probable, le produit étant davantage
susceptible de demeurer dans la phase dissoute (Szenasy
et Bailey, 1996).
Au Canada, une homologation complète a été accordée
pour l’utilisation du CIPB comme agent de préservation
dans les peintures, les adhésifs, les matériaux
d’étanchéité, etc., et une homologation complète
temporaire a été octroyée pour son utilisation comme
agent de préservation du bois anti-tache colorée de
l’aubier et comme agent de préservation du bois
d’assemblage (M. Raphael, 1998, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, Ottawa, comm. pers.).
Le CIPB a été utilisé dans les préparations anti-tache
colorée de l’aubier — principalement dans Kop-Coat NP1 (7,6 % CIPB) — dans 60 % des scieries de la
Colombie-Britannique ayant fait l’objet d’une étude en
1996 (Environnement Canada, 1998a). En 1996, les
scieries ont consommé 36 020 kilogrammes de matière
active de CIPB à des fins de prévention des taches
colorées, ce qui constitue une baisse par rapport aux
47 540 kilogrammes employés en 1993 (Environnement
Canada, 1998a).

l’acétylcholinestérase (Ecobichon, 1991). En revanche,
celui du CIPB, un ingrédient fongicide et antimicrobien,
n’est pas encore bien connu, mais pourrait être lié à la
toxicité de l’iode (D. Nye, 1998, Troy Corporation,
Newark, New Jersey, comm. pers.). Le principal
métabolite de l’hydrolyse, le carbamate de propargyle
butyle (CPB), est dépourvu d’iode et est environ 1000 fois
moins toxique pour les poissons que le CIPB. Bien que
l’iode soit un élément essentiel, il est jugé toxique à forte
concentration. L’iode élémentaire (I2) corrode les
membranes exposées, modifie probablement la
perméabilité des membranes cellulaires et dénature les
protéines (Bowen, 1979; Santone et Prowis, 1991).
L’évolution du CIPB dans les milieux aquatiques est
beaucoup plus intimement liée à des processus physicochimiques, en particulier l’hydrolyse, qu’à des
mécanismes de biotransformation. Étant donné les
propriétés antimicrobiennes du CIPB, sa dégradation
microbienne est négligeable (Schiefer, 1990). EPL BioAnalytical Services Inc. (1990a) a noté qu’à un pH de 5,
le CIPB affichait une stabilité hydrolytique, aucun signe
de dégradation n’étant observé, mais qu’à un pH de 7, la
demi-vie du produit se chiffrait à 139 jours et qu’à un pH
de 9, cette demi-vie s’établissait à 0,947 jour. L’hydrolyse
pourrait constituer la principale voie de disparition du
produit dans les milieux aquatiques, même si des
conditions alcalines sont nécessaires à la catalyse
(USEPA, 1997). La volatilisation ne représente
probablement pas une voie de disparition importante
(Agriculture Canada et coll., 1989), le CIPB affichant une
faible tension de vapeur et une hydrosolubilité modérée.
Aucune source naturelle du produit n'étant connue, on
suppose que tout le CIPB présent dans l’environnement
Tableau 1. Recommandations canadiennes pour la qualité
des eaux établies pour le CIPB aux fins de la
protection de la vie aquatique (Environnement
Canada, 1998b).
Vie aquatique
Dulcicole
Marine

Le mode d’action des insecticides du groupe des
carbamates consiste principalement dans l’inhibition de
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continu <24 heures après la fertilisation et utilisé comme
indicateurs la survie à l’éclosion (5 jours) ainsi que le
retard pondéral et de croissance (longueur) de la larve à
35 jours (Springborn Laboratories Inc., 1992). La
CMEO-5 j pour la survie à l’éclosion a été évaluée à
0,057 mg⋅L-1 , tandis que la CMEO-35 j pour le retard
pondéral et de croissance (longueur) a été chiffrée à
0,019 mg·L-1 .

est d’origine anthropique. Les sources anthropiques
pourraient comprendre des déversements et d’autres rejets
interdits, des rejets autorisés effectués par des installations
commerciales se servant de CIPB et des rejets attribuables
à des produits traités au CIPB (Henderson, 1992). Une
étude d’échantillonnage entreprise dans le cadre du Plan
d’action du Fraser (PAF) a été abandonnée après des
tentatives répétées d’échantillonnage dans trois scieries
différentes où le produit Kop-Coat NP-1 est utilisé, la
teneur en CIPB des échantillons d’effluent étant trop
faible pour être chiffrée avec précision. Dans une étude de
dilution menée sur place, on s’est servi d’échantillons
contenant un ajout connu de Kop-Coat NP-1 pour évaluer
les dilutions de récupération. Le taux de récupération du
CIPB n’était pas modifié par une dilution dans l’eau
fluviale; les taux de récupération cadraient avec les
résultats des calculs de dilution dans l’eau distillée. Bien
que du CIPB puisse être présent dans les effluents, la
dilution du produit dans des eaux réceptrices de volume
appréciable entraînerait une disparition rapide (Szenasy,
1998). L’analyse d’échantillons de sol et d’eau prélevés à
proximité d’une digue de retenue réalisée à la suite d’un
déversement de Kop-Coat NP-1 dans laquelle une fuite a
été observée n’a révélé aucune quantité décelable de CIPB
où l’on prévoyait mesurer des concentrations de 760 mg⋅
L-1 (Koppers Company Inc., 1987).

Les données dont on dispose sur la toxicité du CIPB pour
les invertébrés portent sur deux espèces, Daphnia magna
et Hyalella azteca, les valeurs compilées variant entre une
CL50-48 h de 0,04 mg P-100·L-1 (Farrell et coll., 1998) et
une CL50-24 h de 1,419 mg m.a.⋅L-1 (Inversek Research
International, 1989), toutes deux pour D. magna.
Dans la seule étude menée sur une espèce végétale, on a
exposé Chlorella pyreniodosa au produit dans un système
statique. Le CIPB était algistatique à 0,5 mg⋅L-1 et
algicide à 1,0 mg⋅L-1 (United States Testing Company
Inc., 1988). Cette étude n’a toutefois pas été jugée
acceptable.

Chronique

Élaboration des recommandations pour la
qualité des eaux
La recommandation provisoire canadienne pour la qualité
des eaux établie pour le CIPB aux fins de la protection de
la vie dulcicole a été élaborée selon le protocole du
CCME (CCME, 1991). Pour de plus amples
renseignements, voir le document complémentaire
(Environnement Canada, 1998b).
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Figure 1. Données choisies sur la toxicité du CIPB.

Des données sur la toxicité aiguë étaient disponibles pour
six espèces de poissons. Les valeurs compilées variaient
entre une CL50-96 h de 0,067 mg m.a.⋅L-1 pour la truite
arc-en-ciel
(Oncorhynchus
mykiss)
(Springborn
Laboratories, 1990) et une CL50-96 h de 1,9 mg P-100⋅L-1
pour les embryons du saumon coho (O. kisutch) (Farrell et
coll., 1998). Des données sur la toxicité chronique
n’étaient disponibles que pour une seule espèce de
poisson, le tête-de-boule (Pimephales promelas). On a
exposé des embryons de tête-de-boule à du CIPB de
qualité technique dans un système à renouvellement

La plus faible concentration produisant un effet toxique
répertoriée est la CMEO-35 j de 0,019 mg m.a.⋅L-1
mesurée chez le tête-de-boule (Springborn Laboratories
Inc., 1992). On a obtenu la recommandation en
multipliant cette valeur par un facteur de sécurité de 0,1
(CCME, 1991). Ce calcul a permis d’établir à l’égard du
CIPB une recommandation provisoire pour la qualité des
eaux visant la protection de la vie dulcicole de 1,9 µg⋅L-1
(0,0019 mg⋅L-1).
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