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

L

es hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
constituent une classe diversifiée de composés
organiques contenant deux ou plusieurs noyaux
aromatiques (benzéniques) fusionnés qui, à forte
concentration, peuvent être toxiques pour le biote
aquatique. Certains HAP peuvent contenir des structures
cycliques comportant moins de six atomes de carbone
(p. ex., acénaphthylène, acénaphtène et fluorène). Dans
d’autres HAP, le remplacement d’un atome de carbone du
noyau benzénique par un atome d’azote, de soufre ou
d’oxygène détermine la formation de composés
aromatiques hétérocycliques (McElroy et coll., 1989;
Wilson et Jones, 1993). De plus, les atomes d’hydrogène
de l’HAP d’origine peuvent être remplacés par des alkyles
(p. ex., 2-méthylnaphtalène). La position des substituants
alkyles a une très grande incidence sur la cancérogénicité
des HAP (Neff, 1979; Falk-Petersen et coll., 1982), et
l’alkylation peut ralentir la vitesse de minéralisation
(dégradation) microbienne de l’HAP (Heitkamp et
Cerniglia, 1987).
On classe généralement les HAP en deux groupes selon
leur structure moléculaire. Les HAP de bas poids
moléculaire (BPM) comptent au plus trois noyaux
aromatiques, tandis que les HAP de haut poids
moléculaire (HPM) en possèdent quatre ou plus. Étant
donné leur diversité structurale et dimensionnelle, les
HAP présentent des propriétés physiques et chimiques
relativement variables.
Les HAP étant largement répandus et fortement
susceptibles d’entraîner des effets biologiques néfastes, ils
ont fait l’objet d’une évaluation réalisée par les ministres
de l’Environnement et de la Santé du gouvernement
fédéral du Canada en vertu de la Loi canadienne sur la
protection de l'environnement. Il en est ressorti que ces
substances pénètrent dans le milieu naturel en quantités, à
des concentrations ou dans des conditions qui ont ou
peuvent avoir un effet défavorable sur l'environnement
(LCPE, 1985). D’importantes quantités d’HAP provenant
de diverses sources naturelles (p. ex., incendies de forêt et
éruptions volcaniques) et anthropiques (p. ex., activités
industrielles, combustion de combustibles fossiles et
incinération de déchets) sont libérées dans l’environnement chaque année (Environnement Canada, 1998).
Au Canada, les émissions d’HAP se font presque
exclusivement dans l’atmosphère, et l’on estime que le
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dépôt atmosphérique constitue la principale voie de
pénétration des HAP dans les milieux aquatiques du
Canada (Ringuette et coll., 1993).
Le devenir et le comportement des HAP dans les
systèmes aquatiques sont déterminés par un certain
nombre de processus physiques, chimiques et
biologiques. Tandis que certains de ces processus, comme
la photooxydation, l’hydrolyse, la biotransformation, la
biodégradation et la minéralisation, transforment les
HAP en d’autres substances, d’autres processus
physiques, comme l’adsorption, la désorption, la
solubilisation, la volatilisation, la remise en suspension et
la bioaccumulation sont responsables du recyclage de ces
substances dans l’ensemble du milieu aquatique.
L’importance relative de chacun de ces processus dépend
des caractéristiques des sédiments et des propriétés de
chaque HAP à l’étude. Cependant, compte tenu que la
plupart des HAP sont à l’ordinaire relativement non
volatils et faiblement solubles dans les systèmes
aquatiques, ils tendent à s’intégrer aux matériaux
de fond, principalement en se précipitant hors de la
colonne d’eau sous l’effet de leur association avec des
particules. (Gouvernement du Canada, 1994). Comme les
matériaux de fond sont fréquentés par divers organismes
aquatiques, ils constituent une voie importante
d'exposition aux HAP. On peut s'appuyer sur les
recommandations provisoires pour la qualité des
sédiments (RPQS) et les concentrations produisant un
effet probable (CEP) établies pour les HAP pour évaluer
dans quelle mesure une exposition aux HAP contenus
dans les sédiments est susceptible de produire des effets
biologiques néfastes.
Les RPQS et les CEP canadiennes pour les HAP dans les
sédiments d’eau douce et les sédiments marins ont été
établies à l'aide d'une variante de la démarche du National
Status and Trends Program (NSTP), démarche décrite
dans le document du CCME (1995) (tableau 1). Les
RPQS et les CEP se rapportent aux concentrations totales
d’HAP dans les sédiments de surface (couche supérieure
de 5 cm), quantifiées par extraction et analyse au moyen
de protocoles reconnus pour les HAP. À l’heure actuelle,
on dispose d’une quantité suffisante de données
scientifiques pour élaborer des RPQS pour 13 HAP dans
les sédiments marins et 6 HAP dans les sédiments d’eau
douce. Ces HAP comprennent 7 HAP-BPM (naphtalène,
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2-méthylnaphtalène,
acénaphthylène,
acénaphtène,
fluorène, phénanthrène et anthracène) et 6 HAP-HPM
(fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène,
benzo(a)pyrène et dibenzo(a,h)anthracène). On ne dispose
toutefois pas d’une information suffisante pour établir
selon le protocole officiel des RPQS pour 6 HAP-BPM et
1 HAP-HPM dans les sédiments d’eau douce. Dans le cas
de ces HAP, on a adopté pour les sédiments d’eau douce
les RPQS et CEP correspondantes pour les sédiments
marins, lesquelles ont été obtenues à l’aide d’une variante
de la démarche du NSTP, car il s’agissait des plus faibles
recommandations fondées sur les effets biologiques dont
on disposait.

Tableau 1. Recommandations provisoires pour la qualité des
sédiments (RPQS) et concentrations produisant
un effet probable (CEP) établies pour les HAP
-1
(µg·kg ps).
RPQS

CEP

Sédiments marins et
estuariens
HAP-BPM
Naphtalène
2-Méthylnaphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène

La majorité des données utilisées pour élaborer les RPQS
et calculer les CEP pour les HAP proviennent d'études qui
ont été réalisées sur des sédiments prélevés sur le terrain
et qui ont permis de mesurer les concentrations d’HAP et
d'autres produits chimiques ainsi que leurs effets
biologiques, résultats qui ont été compilés dans la
Biological Effects Database for Sediments (BEDS)
(Environnement Canada, 1998). Les ensembles de
données sur les HAP contenus dans les sédiments marins
(y compris les sédiments estuariens) et les sédiments d’eau
douce représentent une vaste gamme de concentrations
d’HAP, de types de sédiments et de mélanges de produits
chimiques. Selon une évaluation du pourcentage des
entrées sur des concentrations qui entraînent un effet et se
situent sous les RPQS, entre les RPQS et les CEP et audessus des CEP (figures 1 à 19), ces valeurs définissent
trois plages de concentrations chimiques : les
concentrations ayant rarement, parfois ou souvent des
effets biologiques néfastes (Environnement Canada,
1998).

HAP-HPM
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène

34,6
20,2
5,87
6,71
21,2
86,7
46,9

113
153
74,8
108
88,8
6,22

391
201
128
88,9
144
544
245

1494
1398
693
846
763
135

Sédiments d’eau douce
HAP-BPM
Naphtalène
2-Méthylnaphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène

Toxicité

HAP-HPM
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène

Les effets biologiques néfastes associés aux HAP
contenus dans les sédiments figurent dans la BEDS
et comprennent une diminution de l'abondance, de
la diversité et de la croissance des invertébrés benthiques,
ainsi que des modifications physiologiques et comportementales (Environnement Canada, 1998, annexes I à
XIX). La mortalité est le paramètre de toxicité aiguë le
plus souvent utilisé dans les essais biologiques effectués
sur des sédiments prélevés sur le terrain et des sédiments
dopés en laboratoire.

34,6

*

391

†

20,2

*

201

†

128

†

5,87

*

6,71

*

88,9

*

144
515

†

*

245

111
53,0
31,7
57,1
31,9

2355
875
385
862
782

21,2
41,9
46,9

6,22

†

*

135

†

†

*

Valeur provisoire; adoption de la RPQS pour les sédiments marins établie
à l’aide d'une variante de la démarche du NSTP.
†
Valeur provisoire; adoption de la CEP pour les sédiments marins établie à
l’aide d'une variante de la démarche du NSTP.

La toxicité des HAP varie en fonction d’un certain
nombre de facteurs, dont l’espèce exposée, la voie
d’exposition et la structure moléculaire de l’HAP. En
général, on estime que les HAP-BPM ont un effet toxique

aigu mais n’ont pas d’effet cancérogène dans les
organismes aquatiques. Les HAP-HPM, en revanche,
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Figure 1. Distribution des concentrations de naphtalène dans les sédiments marins et estuariens, qui entraînent () ou non
() des effets biologiques néfastes. Les pourcentages indiquent la proportion des concentrations ayant des effets dans les plages
qui se situent en deçà de la RPQS, entre la RPQS et la CEP et au-delà de la CEP.
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Figure 2. Distribution des concentrations de 2-méthylnapthalène dans les sédiments marins et estuariens, qui entraînent () ou
non () des effets biologiques néfastes. Les pourcentages indiquent la proportion des concentrations ayant des effets dans les
plages qui se situent en deçà de la RPQS, entre la RPQS et la CEP et au-delà de la CEP.
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Figure 3. Distribution des concentrations d’acénaphtylène dans les sédiments marins et estuariens, qui entraînent () ou non
() des effets biologiques néfastes. Les pourcentages indiquent la proportion des concentrations ayant des effets dans les plages
qui se situent en deçà de la RPQS, entre la RPQS et la CEP et au-delà de la CEP.

0,01

0,1

1

10

100

Acénaphtène (µg·kg -1)

4

1000

10000

100000

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

HYDROCARBURES AROMATIQUES
POLYCYCLIQUES (HAP)

70 %

Fréquen ce

20 %

C EP

44

12 %

R PQ S

Figure 4. Distribution des concentrations d’acénaphtène dans les sédiments marins et estuariens, qui entraînent () ou non
() des effets biologiques néfastes. Les pourcentages indiquent la proportion des concentrations ayant des effets dans les plages
qui se situent en deçà de la RPQS, entre la RPQS et la CEP et au-delà de la CEP.
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Figure 5. Distribution des concentrations de fluorène dans les sédiments marins et estuariens, qui entraînent () ou non () des
effets biologiques néfastes. Les pourcentages indiquent la proportion des concentrations ayant des effets dans les plages qui se
situent en deçà de la RPQS, entre la RPQS et la CEP et au-delà de la CEP.
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Figure 6. Distribution des concentrations de phénanthrène dans les sédiments marins et estuariens, qui entraînent () ou non
() des effets biologiques néfastes. Les pourcentages indiquent la proportion des concentrations ayant des effets dans les plages
qui se situent en deçà de la RPQS, entre la RPQS et la CEP et au-delà de la CEP.
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Figure 7. Distribution des concentrations d’anthracène dans les sédiments marins et estuariens, qui entraînent () ou non
() des effets biologiques néfastes. Les pourcentages indiquent la proportion des concentrations ayant des effets dans les plages
qui se situent en deçà de la RPQS, entre la RPQS et la CEP et au-delà de la CEP.
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Figure 8. Distribution des concentrations de fluoranthène dans les sédiments marins et estuariens, qui entraînent () ou non
() des effets biologiques néfastes. Les pourcentages indiquent la proportion des concentrations ayant des effets dans les plages
qui se situent en deçà de la RPQS, entre la RPQS et la CEP et au-delà de la CEP.
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Figure 9. Distribution des concentrations de pyrène dans les sédiments marins et estuariens, qui entraînent () ou non () des
effets biologiques néfastes. Les pourcentages indiquent la proportion des concentrations ayant des effets dans les plages qui se
situent en deçà de la RPQS, entre la RPQS et la CEP et au-delà de la CEP.
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Figure 10. Distribution des concentrations de benzo(a)anthracène dans les sédiments marins et estuariens, qui entraînent () ou
non () des effets biologiques néfastes. Les pourcentages indiquent la proportion des concentrations ayant des effets dans les
plages qui se situent en deçà de la RPQS, entre la RPQS et la CEP et au-delà de la CEP.
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Figure 11. Distribution des concentrations de chrysène dans les sédiments marins et estuariens, qui entraînent () ou non
() des effets biologiques néfastes. Les pourcentages indiquent la proportion des concentrations ayant des effets dans les plages
qui se situent en deçà de la RPQS, entre la RPQS et la CEP et au-delà de la CEP.
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Figure 12. Distribution des concentrations de benzo(a)pyrène dans les sédiments marins et estuariens, qui entraînent () ou non
() des effets biologiques néfastes. Les pourcentages indiquent la proportion des concentrations ayant des effets dans les plages
qui se situent en deçà de la RPQS, entre la RPQS et la CEP et au-delà de la CEP.
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Figure 13. Distribution des concentrations de dibenzo(a,h)anthracène dans les sédiments marins et estuariens, qui entraînent
() ou non () des effets biologiques néfastes. Les pourcentages indiquent la proportion des concentrations ayant des effets dans
les plages qui se situent en deçà de la RPQS, entre la RPQS et la CEP et au-delà de la CEP.
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Figure 14. Distribution des concentrations de phénanthrène dans les sédiments d’eau douce, qui entraînent () ou non () des
effets biologiques néfastes. Les pourcentages indiquent la proportion des concentrations ayant des effets dans les plages qui se
situent en deçà de la RPQS, entre la RPQS et la CEP et au-delà de la CEP.
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Figure 15. Distribution des concentrations de fluoranthène dans les sédiments d’eau douce, qui entraînent () ou non () des
effets biologiques néfastes. Les pourcentages indiquent la proportion des concentrations ayant des effets dans les plages qui se
situent en deçà de la RPQS, entre la RPQS et la CEP et au-delà de la CEP.
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Figure 16. Distribution des concentrations de pyrène dans les sédiments d’eau douce, qui entraînent () ou non () des effets
biologiques néfastes. Les pourcentages indiquent la proportion des concentrations ayant des effets dans les plages qui se situent
en deçà de la RPQS, entre la RPQS et la CEP et au-delà de la CEP.
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Figure 17. Distribution des concentrations de benzo(a)anthracène dans les sédiments d’eau douce, qui entraînent () ou non
() des effets biologiques néfastes. Les pourcentages indiquent la proportion des concentrations ayant des effets dans les plages
qui se situent en deçà de la RPQS, entre la RPQS et la CEP et au-delà de la CEP.
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Figure 18. Distribution des concentrations de chrysène dans les sédiments d’eau douce, qui entraînent () ou non () des effets
biologiques néfastes. Les pourcentages indiquent la proportion des concentrations ayant des effets dans les plages qui se situent
en deçà de la RPQS, entre la RPQS et la CEP et au-delà de la CEP.
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Figure 19. Distribution des concentrations de benzo(a)pyrène dans les sédiments d’eau douce, qui entraînent () ou non () des
effets biologiques néfastes. Les pourcentages indiquent la proportion des concentrations ayant des effets dans les plages qui se
situent en deçà de la RPQS, entre la RPQS et la CEP et au-delà de la CEP.

organismes, mais un certain nombre d’entre eux sont
cancérogènes (Neff, 1979; Moore et Ramamoorthy, 1984;
Goyette et Boyd, 1989). La toxicité aiguë élevée des
HAP-BPM est liée à leur grande hydrosolubilité, alors que
la toxicité plus faible des HAP-HPM reflète leur faible
hydrosolubilité (Duffus, 1980; Uthe, 1991).

une grande abondance d’invertébrés benthiques
(154 organismes par m2) dans des sédiments dont les
concentrations d’acénaphthylène (0,235 µg·kg-1 ), d’acénaphtène (2,71 µg·kg-1 ) et de fluorène (3,87 µg·kg-1 )
étaient inférieures aux RPQS établies pour ces composés,
qui sont de 5,87, 6,71 et 21,2 µg·kg-1 , respective
ment. L’abondance de ces invertébrés était faible
(53 organismes par m2) à des concentrations de 6,89,
35,8 et 28 µg·kg-1 , respectivement, concentrations qui
dépassent les RPQS correspondantes.

Les études sur les HAP-BPM en eau douce et en milieu
marin menées sur le terrain ont montré que la toxicité, y
compris la mortalité et les effets sublétaux, se produisent à
des concentrations supérieures aux RPQS. Par exemple,
Ingersoll et coll. (1992) ont observé que des
concentrations de phénanthrène de 50 µg·kg-1 et de
82 µg·kg-1 , qui dépassent la RPQS de 41,9 µg·kg-1 établie
pour les sédiments d’eau douce, avaient un effet toxique
non négligeable sur l’amphipode Hyalella azteca.
Cependant, des concentrations de phénanthrène de
7,75 µg·kg-1 et de 9,8 µg·kg-1 , qui sont inférieures à la
RPQS pour les sédiments d’eau douce, n’entraînaient pas
d’effet toxique appréciable chez H. azteca. Carr (1993) a
mesuré la concentration de divers HAP-BPM dans des
sédiments prélevés dans la baie de Galveston, au Texas, et
a étudié leurs effets sur la communauté benthique
des eaux peu profondes de la baie. Il a observé

Les études sur le terrain ont permis d’attribuer de
nombreux effets toxicologiques aux concentrations
élevées d’HAP-HPM. Ainsi, Malins et coll. (1985a,
1985b) ont constaté que le benzo(a)pyrène n’entraînait
pas d’effet toxique appréciable dans un poisson plat qui
se nourrit d’organismes benthiques, Parophrys vetulus, à
Puget Sound, à une concentration de 41 µg·kg-1 , qui est
inférieure à la RPQS pour les sédiments marins, mais
était toxique à une concentration de 1579 µg·kg-1 , qui
correspond au double de la CEP. Lotufo (1997) a
examiné séparément les effets sublétaux du fluoranthène
et du phénanthrène sur la reproduction et le comportement
d’un copépode estuarien, Schizopera knabeni Lang. Après
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connu de fluorène, de phénanthrène, d’anthracène, de
fluoranthène, de pyrène, de chrysène, de benzo(a)pyrène
et de quatre autres HAP-HPM. L’évitement des sédiments
et la mortalité étaient les paramètres étudiés. À la
concentration la plus élevée du mélange, soit 327 nmol·g-1
(environ 73,2 mg·kg-1 pour tous les HAP contenus dans le
sédiment), on a observé dans Diporeia spp. une mortalité
de 38 % après 19 jours et de 28 % après 26 jours. Dans
les tests sublétaux, à la concentration la plus élevée, soit
327 nmol·g-1 (73,2 mg·kg-1 ), un taux d’évitement du
sédiment de 17 % a été noté pour les Diporeia spp. après
72 et 144 heures (Landrum et coll., 1991).

une exposition de 14 jours, aucun des deux HAP n’avait
eu d’effet sur l’importance de la ponte à
des concentrations allant de 0 à 261 mg·kg-1 et de
0 à 249 mg·kg-1 pour le phénanthrène et le fluoranthène,
respectivement; la production, cependant, était réduite
(Lotufo, 1997). Pendant des périodes d’exposition
distinctes de 6 heures, S. knabeni a aussi activement évité
les sédiments dopés à différentes concentrations de
phénanthrène (0 à 514 mg·kg-1 ) et de fluoranthène
(0 à 990 mg·kg-1 ) en s’enfouissant dans les sédiments non
contaminés du même contenant (Lotufo, 1997). Tous ces
effets sublétaux se sont produits à des concentrations bien
supérieures aux CEP, qui sont de 1 494 µg·kg-1 pour le
fluoranthène et de 544 µg·kg-1 pour le phénanthrène.
Stewart et Thompson (1995) ont étudié les effets
sublétaux du fluoranthène en eau douce sur l’émergence
(développement des larves nouvellement écloses jusqu’au
stade adulte) de Chironomus riparius. Après une
exposition de 28 jours à des concentrations de
fluoranthène de 80 et de 170 mg·kg-1 , qui correspondent à
30 et à 70 fois la CEP de 2354,9 µg·kg-1 , le temps
d’émergence médian s’est accru considérablement et le
début de l’émergence a été grandement retardé, tandis que
le taux d’émergence totale a diminué sensiblement
(Stewart et Thompson, 1995).

Les tests de toxicité des sédiments marins avec dopage
indiquent que des concentrations élevées de carbone
organique dans les sédiments réduisent la toxicité des
HAP dans les organismes benthiques. Ainsi, Swartz et
coll. (1990) ont étudié la toxicité aiguë pour l’amphipode
benthique marin Rhepoxynius abronius de concentrations
collectives de fluoranthène dans des sédiments contenant
0,18, 0,31 et 0,48 % de COT. Les CL50-10 j calculées en
fonction des concentrations de fluoranthène mesurées
étaient de 3,4, 6,5 et 10,7 mg·kg-1 , respectivement. Ces
résultats donnent à penser que la matière organique peut
modifier la toxicité des HAP pour les organismes
benthiques marins.

Dans les tests de toxicité des sédiments avec dopage, les
effets toxiques des HAP sur les organismes benthiques se
sont produits à des concentrations plus élevées que celles
qui ont été observées dans les études sur le terrain. Cet
écart est probablement attribuable aux temps d’exposition
plus courts des études en laboratoire ainsi qu’à
l’exposition des organismes à un seul HAP et non à un
mélange d’HAP et autres produits chimiques
(Environnement Canada, 1998). Ainsi, Lotufo (1997) a
examiné séparément la toxicité du fluoranthène et du
phénanthrène sur la survie d’un copépode estuarien,
S. knabeni. Il a obtenu pour le phénanthrène une CL50-4 j
de 473 mg·kg-1 et pour le fluoranthène, une CL50-4 j de
plus de 2100 mg·kg-1 , valeurs sensiblement supérieures
aux CEP établies pour ces composés, qui sont de 544 et
de 1494 µg·kg-1 , respectivement. De même, en eau douce,
les CL50-32 j pour Diporeia spp. variaient entre 147 et
223 mg·kg-1 dans les sédiments dopés au pyrène (Landrum
et coll., 1994). Ces CL50 sont de 160 à 250 fois plus
élevées que la CEP correspondante, qui est de
875 µg·kg-1 .

Les résultats des tests de toxicité des sédiments marins et
des sédiments d’eau douce avec dopage indiquent que les
concentrations d’HAP qui entraînent des effets néfastes
sont toujours supérieures aux RPQS, ce qui confirme que
les recommandations ci-dessus correspondent à des
concentrations en deçà desquelles des effets biologiques
défavorables seront rarement observés. Ces études
fournissent par ailleurs une preuve supplémentaire que les
concentrations toxiques d’HAP dans les sédiments sont
supérieures ou comparables aux CEP, ce qui permet de
conclure que des effets néfastes sont davantage
susceptibles d'être observés lorsque les concentrations
d’HAP dépassent les CEP. Les RPQS et les CEP fixées
pour les HAP devraient donc constituer de précieux outils
d'évaluation de l’incidence écotoxicologique de ces
substances dans les sédiments.

Concentrations
La présentation d’un examen approfondi des
concentrations d’HAP dans les sédiments au Canada
dépassait la portée et l’objectif initiaux du présent

On a également effectué des tests à l’aide de sédiments
d’eau douce dopés à des mélanges d’HAP. Landrum et
coll. (1991) ont ajouté à des sédiments un mélange
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752 µg·kg-1 au Québec et de 260 à 189 000 µg·kg-1 dans le
port de Hamilton.

document (Environnement Canada, 1998). Il s’agissait
plutôt d’exposer plusieurs études de cas pour illustrer les
concentrations d’HAP mesurées à des endroits situés à
diverses distances de sources anthropiques. On a examiné
les données chimiques obtenues sur des sédiments
prélevés dans trois zones marines et trois zones d’eau
douce en vue de fournir des exemples des concentrations
d’HAP dans les sédiments au Canada (Environnement
Canada, 1998). Ces zones ont été choisies parce qu’elles
ont fait l’objet d’études récentes et qu’elles présentent
diverses sources d’HAP et divers degrés de contamination. Les zones marines comprennent le port de
Sydney, en Nouvelle-Écosse, le port de Vancouver, en
Colombie-Britannique et le delta du Mackenzie, dans les
Territoires du Nord-Ouest. Les zones d’eau douce
incluent les cours d’eau et les lacs septentrionaux de la
zone de la Northern River Basins Study, en Alberta, le
port de Hamilton, en Ontario et les bassins hydrographiques de 13 cours d’eau du Québec, y compris une
section d’eau douce du Saint-Laurent.

Autres considérations
Quelle que soit l'origine de la teneur en HAP des
sédiments, des concentrations élevées de ces substances
peuvent avoir un effet néfaste sur les organismes
aquatiques exposés. Comme l’indiquent clairement les
figures 1 à 19, on ne peut prédire avec certitude les effets
biologiques défavorables qu’entraînera une exposition aux
HAP en se fondant uniquement sur les données relatives
aux concentrations, surtout dans les plages qui se situent
entre les RPQS et les CEP. La probabilité qu’une
exposition aux HAP à un emplacement donné entraîne des
effets biologiques néfastes varie en fonction de l’espèce et
des paramètres examinés. En outre, la biodisponibilité des
HAP est déterminée par plusieurs facteurs physicochimiques (p. ex., poids moléculaire et Koe), géochimiques
(p. ex., matière organique totale et granulométrie) et
biologiques (p. ex., comportement alimentaire et stade de
développement) (Environnement Canada, 1998). Ainsi, on
a observé dans les mollusques bivalves des taux plus
élevés de bioaccumulation des HAP dans les dépositivores
que dans les suspensivores (Roesijadi et coll., 1978;
Foster et coll., 1987).

Dans les zones marines, les concentrations d’HAP étaient
les plus faibles dans les sédiments du delta du
Mackenzie, intermédiaires dans ceux du port de
Vancouver et les plus élevées dans ceux du port de
Sydney. Ainsi, la concentration moyenne d’acénaphtène
était de 8,1 ± 5,2 µg·kg-1 dans le delta du Mackenzie; les
concentrations allaient de 10 à 480 µg·kg-1 dans le port
de Vancouver et de 14 × 103 à 490 × 103 µg·kg-1 dans le
port de Sydney. Pour le naphtalène, la concentration
moyenne dans les sédiments du delta du Mackenzie était
de 76 ± 39 µg·kg-1 ; tandis que les concentrations dans le
port de Vancouver allaient de moins de 10 à 1170 µg·kg-1
et, dans le port de Sydney, de 208 × 103 à 17 ×
106 µg·kg-1 .

La biodisponibilité des HAP associés aux sédiments
dépend également de la source de ces HAP. En effet,
Paine et coll. (1996) ont noté que les HAP liés au
charbon, au coke ou au brai issus d’une fonderie
d’aluminium présentaient une biodisponibilité limitée et
donc une faible toxicité. Cependant, les HAP provenant
du pétrole et de sources connexes seront probablement
plus facilement assimilables pour les organismes
fouisseurs liés aux sédiments que les HAP d’autres
sources, car ils peuvent plus facilement se désorber des
particules sédimentaires.

Les concentrations d’HAP observées dans les sédiments
d’eau douce étudiés étaient généralement plus faibles que
celles des sédiments marins. Dans les trois zones d’eau
douce, les concentrations étaient les plus faibles dans la
zone de la Northern River Basins Study, intermédiaires
dans les cours d’eau du Québec, et typiquement d’un
ordre de grandeur plus élevées dans le port de Hamilton.
Par exemple, les concentrations de benzo(a)pyrène
allaient de 6,0 à 21,3 µg·kg-1 dans la zone de la Northern
River Basins Study, de moins de 20 à 345 µg·kg-1 dans les
cours d’eau du Québec et de 120 à 69 000 µg·kg-1 dans le
port de Hamilton. Pour le phénanthrène, les
concentrations allaient de 15 à 142,2 µg·kg-1 dans la zone
de la Northern River Basins Study, de moins de 20 à

Les organismes benthiques sont exposés, par contact
superficiel et ingestion de sédiments, aux formes
particulaires et dissoutes des HAP dans les eaux
interstitielles et sus-jacentes, ainsi qu'aux HAP liés aux
sédiments. L’importance relative de chacune de ces voies
d’exposition varie probablement selon l’espèce et le stade
de développement. Quoi qu’il en soit, les sédiments
constituent la principale voie d’exposition pour de
nombreux invertébrés benthiques (Environnement
Canada, 1998). Les concentrations d’HAP dans les
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biodisponibilité de ces substances (Neff, 1984; Rodgers et
coll., 1987). La présence de matières humiques et de
carbone organique dissous dans les eaux interstitielles
peut également réduire la biodisponibilité des HAP pour
les organismes vivant dans les sédiments. Lorsqu’on
évalue les HAP contenus dans les sédiments d’un
emplacement donné, il faut tenir compte non seulement
des RPQS et des CEP, mais aussi du rôle joué par les
divers facteurs qui influent sur la biodisponibilité des
HAP.

sédiments globaux constituent des données importantes
lorsqu’il s’agit d’évaluer la contamination des sédiments.
Ces mesures ne reflètent toutefois pas nécessairement la
fraction assimilable de ces substances. La biodisponibilité
variera en fonction du HAP et du type de sédiments
(DeWitt et coll., 1992; Wood et coll., 1997).
Collectivement, les données disponibles sur les propriétés
physiques et chimiques des HAP indiquent que ces
substances sont généralement hydrophobes et possèdent
un potentiel élevé d’adsorption par les particules en
suspension dans l’air et dans l’eau (CNRC, 1983; Sloof et
coll., 1989). Les log Koe des 13 HAP examinés allaient de
5,32 à 6,04 pour les HAP-HPM et de 3,37 à 4,46 pour les
HAP-BPM (Environnement Canada, 1998). Des études
menées sur divers organismes aquatiques montrent que la
bioaccumulation des HAP absorbés sous forme dissoute
est la plus grande pour les substances dont le log Koe se
situe entre 5,0 et 5,6, une bioaccumulation légèrement
plus faible étant observée pour les substances dont le log
Koe se situe au-dessus ou en deçà de cette plage (Trucco et
coll., 1983; Neff, 1985; de Voogt et coll., 1991). La
bioaccumulation dans l’amphipode Diporeia hoyi de
plusieurs HAP liés aux sédiments (p. ex., anthracène,
phénanthrène, pyrène, benzo(a)anthracène et benzo(a)pyrène) était la plus élevée à un log Koe d’environ 5
(Landrum, 1989). La bioaccumulation serait plus élevée
pour ces HAP parce que les substances dont le log Koe est
faible (inférieur à 5) sont plus rapidement éliminées,
tandis que les substances dont le log Koe est plus élevé
(supérieur à 6) sont absorbées plus lentement, étant plus
fortement sorbées à la surface des sédiments (Landrum
1989). Un transport plus lent à travers les membranes
biologiques peut également expliquer l’absorption réduite
des substances de poids moléculaire élevé, dont le Koe est
élevé.

À l'heure actuelle, on ne peut prédire avec certitude dans
quelle mesure les HAP seront assimilables en des
endroits donnés en se fondant sur les caractéristiques
physico-chimiques des sédiments ou sur les particularités
des organismes endémiques. Quoi qu'il en soit, la
fréquence des effets biologiques néfastes d'une exposition
aux HAP augmente en raison directe de la concentration
dans une gamme donnée de types de sédiments (figures 1à
19). Les RPQS et les CEP pour les HAP seront donc
utiles pour évaluer l’importance écotoxicologique des
PAH contenus dans les sédiments.
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