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

BIPHÉNYLES
POLYCHLORÉS
(BPC)

.
es biphényles polychlorés (BPC) ont été classés
parmi les substances de voie 1 par Environnement
Canada parce qu’ils sont persistants et
bioaccumulables,
que
leur
rejet
dans
l’environnement découle principalement de l’activité
humaine et qu’ils sont jugés toxiques aux termes de la Loi
canadienne sur la protection de l’environnement
(Environnement Canada, 1997).

L

commercialement sous forme de mélanges complexes de
congénères de chlorobiphényles et vendus sous le nom
Arochlore (Moore et Walker, 1991). Bien que le Canada
ne fabrique pas de BPC, il en a importé
approximativement 40 000 t qui ont été utilisées dans le
commerce de 1929 à 1977 (CCMRE, 1986).
L’importation de BPC au Canada a été interdite en 1980
(Strachan, 1988).

Les BPC constituent une classe de composés organiques
chlorés comprenant 209 congénères qui peuvent être
toxiques pour le biote aquatique. Ces congénères sont
classés en groupes homologues selon le nombre d’atomes
de chlore que contient chaque composé. Ces groupes vont
des monochlorobiphényles, qui contiennent un seul atome
de chlore, aux décachlorobiphényles, qui en contiennent
10. À l’intérieur de chaque groupe, les congénères
possèdent la même formule moléculaire mais présentent
des propriétés différentes, les atomes de chlore n’occupant
pas les mêmes positions à l’intérieur de chaque molécule.
L’identité de chaque BPC est déterminée par le nombre et
la position des atomes de chlore substitués sur la molécule
de biphényle (figure 1) (Ballschmiter et Zell, 1980). On
désigne également les différents congénères au moyen
d’un système de numérotation établi par l’Union
internationale de chimie pure et appliquée (Hutzinger et
coll.,
1974).
On
donne
par
exemple
au 3, 4, 4', 5-tétrachlorobiphényle le nom de BPC-81.

Bien que l’utilisation des BPC ait été grandement limitée
en Amérique du Nord au cours des deux dernières
décennies, fuites, déversements, effluents municipaux et
industriels, ruissellements en provenance de sols
contaminés, lixiviats de décharges à découvert et dépôt
atmosphérique constituent toujours les principales sources
de contamination des milieux aquatiques (Strachan, 1988;
OMS, 1992). Le devenir et le comportement des BPC
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 et la biodégradation,
transforment les BPC en d’autres substances (p. ex., acide
benzoïque,
acide
et
acide
p-chlorobenzoïque
phénylpyruvique), d’autres processus, comme la
remobilisation, la solubilisation, la volatilisation,
l’adsorption, la désorption, la resuspension et la

En Amérique du Nord, les BPC ont été produits
3'
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Tableau 1. Recommandations provisoires pour la qualité des
sédiments (RPQS) et concentrations produisant
un effet probable (CEP) établies pour les BPC
-1
totaux et Arochlore 1254 (µg·kg ps).
Sédiments d’eau
douce

3

Sédiments marins
et estuariens

BPC totaux
RPQS
4

4'

CEP

34,1
277

21,5
189

Arochlore 1254
5'

6'

6

5

Positions ortho : 2, 2', 6, 6'
Positions méta : 3, 3', 5, 5'
Positions para : 4, 4'
Figure 1. Système de numérotation de la molécule de
biphényle d’origine aux fins de l’identification
des différents congénères de BPC.

RPQS
CEP
*

60

*

340

†

63,3
709

Valeur provisoire; adoption de la plus faible concentration produisant
un effet établie par l’Ontario (Persaud et coll., 1993).
†
Valeur provisoire; 1 % COT adoption de la plus faible concentration
produisant un effet grave, de 34 µg·g -1 COT, établie par l’Ontario
(Persaud et coll., 1993).
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Biological Effects Database for Sediments (BEDS)
(Environnement Canada, 1998). Les ensembles de
données de la BEDS sur les sédiments d’eau douce et les
sédiments marins pour les BPC totaux sont vastes : celui
relatif aux sédiments d’eau douce renferme 67 entrées sur
des concentrations entraînant un effet et 197 entrées sur
des concentrations à effet nul ; l’autre relatif aux
sédiments marins compte 65 entrées sur des concentrations entraînant un effet et 134 entrées sur des
concentrations à effet nul (figures 2 et 3). Les exigences
minimales liées à l’utilisation de la variante de la
démarche du NSTP étaient également satisfaites pour
Arochlore 1254 dans les sédiments marins, cet ensemble
de données comprenant 30 entrées sur des concentrations
entraînant un effet et 97 entrées sur des concentrations à
effet nul (figure 4). Ces ensembles de données portent sur
une vaste gamme de concentrations de BPC totaux et
d’Arochlore 1254, 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 au-dessus des CEP pour les BPC
totaux et Arochlore 1254 (sédiments marins seulement)
(figures 2, 3 et 4), ces valeurs définissent trois plages de
concentrations chimiques : les concentrations ayant
rarement, parfois ou souvent des effets biologiques
néfastes (Environnement Canada, 1998).

bioaccumulation, sont responsables du recyclage, du
transport sur de longues distances et de l’accumulation
subséquente de ces substances dans les sols, les sédiments
et les tissus biologiques (Eisler, 1986; Coulston et Kolbye,
1994). Étant donné la stabilité thermique et chimique des
BPC, leur recyclage dans les phases du milieu naturel
constitue le plus important processus ayant une incidence
sur leur évolution dans l’environnement. De plus, la
majorité des BPC qui pénètrent dans le milieu aquatique
finissent par s’incorporer dans les matériaux de fond
(Baker et coll., 1985). Les sédiments constituent donc une
importante voie d’exposition aux BPC pour
le biote aquatique. 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 BPC pour évaluer
dans quelle mesure une exposition aux BPC contenus dans
les sédiments est susceptible de produire des effets
biologiques néfastes.
Les RPQS et les CEP canadiennes pour les BPC totaux et
Arochlore 1254 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). Faute de données suffisantes sur la
toxicité d’Arochlore 1254 dans les sédiments d’eau douce,
on n’a pu élaborer une RPQS ni à l’aide de la démarche
du NSTP ni par la méthode des tests de toxicité des
sédiments avec dopage (TTSD). Par conséquent, après
évaluation des recommandations établies par d’autres
autorités, on a adopté provisoirement comme RPQS pour
les sédiments d’eau douce la concentration minimale
produisant
un
effet
fixée
par
l’Ontario
(60 µg⋅kg-1) (Persaud et coll., 1993). On a en outre adopté
provisoirement comme CEP pour Arochlore 1254 dans les
sédiments d’eau douce la concentration produisant un
effet grave de 34 µg⋅g-1 de COT (ou de 340 µg·kg -1, en
présumant une teneur en COT de 1 %) établie par
l’Ontario. Les RPQS et les CEP (tableau 1) se rapportent
aux concentrations totales de BPC ou d’Arochlore 1254
dans les sédiments de surface (couche supérieure de
5 cm), quantifiées en fonction du poids sec au moyen de
protocoles d’analyse normalisés.

Toxicité
Les effets biologiques néfastes produits par différentes
concentrations de BPC totaux ou d'Arochlore 1254 dans
les sédiments sont indiqués dans la BEDS. Selon les
deux ensembles de données enregistrés dans la BEDS, une
modification de la diversité et de l'abondance des
invertébrés benthiques est l'un des principaux indicateurs
des effets biologiques défavorables (Environnement
Canada, 1998, annexes I à IV). D’autres paramètres sont
également examinés, quoique moins fréquemment, dont la
densité, la diversité et l'intégrité biotique.
Dans la BEDS, les données sur les sédiments d'eau douce
pour les BPC totaux révèlent que les moucherons, les
éphémères communes, les perles, les phryganes et les
bivalves étaient peu abondants dans les sédiments de la
Détroit, où les concentrations moyennes de BPC totaux
varient entre 1304 et 3760 µg·kg -1, valeurs qui dépassent
la CEP pour les sédiments d'eau douce. En revanche, ces
organismes étaient plus abondants aux endroits où les
concentrations totales de BPC se situaient autour de
10 µg·kg -1, valeur inférieure à la RPQS (Jaagumagi,
1988). Par ailleurs, Ingersoll et coll. (1992) ont observé

La majorité des données utilisées pour élaborer les
RPQS et calculer les CEP pour les BPC totaux
et Arochlore 1254 (sédiments marins seulement)
proviennent d'études qui ont été réalisées sur des
sédiments prélevés sur le terrain et qui ont permis de
mesurer les concentrations de BPC totaux ou d’Arochlore
1254 et d'autres produits chimiques ainsi que leurs effets
biologiques, résultats qui ont été compilés dans la
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Figure 2. Distribution des concentrations totales de BPC 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 3. Distribution des concentrations totales de BPC 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 4. Distribution des concentrations d’Arochlore 1254 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.

dans les sédiments de la baie de San Francisco, où les
concentrations moyennes de BPC totaux variaient entre
110 et 218 µg·kg -1, valeurs qui dépassent la RPQS et la
CEP pour les sédiments marins (Chapman et coll., 1987).

une augmentation de l'incidence des déformations dans le
moucheron Chironomus riparius après exposition à une
concentration moyenne de BPC totaux de 342 µg⋅kg-1
(soit 10 fois la RPQS pour les sédiments d'eau douce),
dans les sédiments de la Saginaw, dans le Michigan.

Bien que l'ensemble de données sur Arochlore 1254 dans
les sédiments d’eau douce ne satisfasse pas aux exigences
minimales, les résultats d’études compilés dans la BEDS
révèlent que des effets néfastes minimes ont été observés à
des concentrations inférieures à la RPQS. À des
concentrations correspondant à plus du double de la
RPQS pour les sédiments d'eau douce, les sédiments
présentaient une toxicité appréciable pour les moucherons
(C. riparius) et les amphipodes (Hyalella azteca)
(Ingersoll et coll., 1992).

Dans l'ensemble de données de la BEDS sur les sédiments
marins, Carr (1993) a observé une forte abondance
d'oligochètes dans la baie de Galveston, au Texas, où la
concentration moyenne de BPC totaux était de 15 µg⋅kg-1,
valeur qui se situe en deçà de la RPQS pour les sédiments
marins. On a mesuré des concentrations moyennes de
BPC totaux de 20 µg⋅kg-1, valeur inférieure à la RPQS
pour les sédiments marins, dans les sédiments du canal
Seybold (rivière Miami, en Floride), où aucun effet
toxique n'a été observé dans la crevette grise
Penaeus aztecus; on a cependant enregistré des effets
toxiques importants à des concentrations (200 µg⋅kg-1)
supérieures à la CEP pour les sédiments marins. On a
observé un accroissement de la mortalité chez un
amphipode (Rhepoxynius abronius), un accroissement
de la mortalité et un développement anormal chez les
larves de moules (Mytilus edulis) ainsi que des troubles de
la reproduction chez un copépode (Tigriopus californicus)

Les données de la BEDS sur Arochlore 1254 dans les
sédiments marins indiquent que des concentrations
légèrement supérieures à la RPQS pour les sédiments
marins (74 µg·kg -1) n'avaient pas d'effets néfastes sur la
croissance de l’oursin Lytechinus pictus (Anderson et
coll., 1988). Cependant, à des concentrations variant entre
484 et 817 µg·kg -1, valeurs supérieures à la CEP pour
les sédiments marins, on a enregistré un accroissement
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amphipodes exposés à des sédiments affichant une
concentration nominale encore plus forte d'hydrocarbures
chlorés, dont 5000 µg·kg -1 d'Arochlore 1254. Les résultats
de cette étude donnent à penser qu'Arochlore 1254 est
toxique dans la plage des 1000 µg·kg -1, supérieure de plus
d’un ordre de grandeur à la RPQS, lorsque ce produit est
présent dans des mélanges d'hydrocarbures chlorés.

de la mortalité et un évitement des sédiments ainsi
qu'une croissance somatique et gonadique réduite chez
L. pictus (Anderson et coll., 1988). On a par ailleurs
observé, dans l’anse du sud de la Californie, que des
concentrations moyennes d'Arochlore 1254 variant
entre 3310 et 10 609 µg·kg -1, valeurs supérieures à la
CEP pour les sédiments marins, entraînaient une
diminution de la densité des populations d'arthropodes,
une dégradation des communautés d'invertébrés
benthiques et un accroissement de la mortalité chez R.
abronius, un amphipode (Word et Mearns, 1979; Swartz
et coll., 1991).

Concentrations
On a mesuré la teneur en BPC totaux et en
Arochlore 1254 d’échantillons de sédiments prélevés à
divers endroits au Canada (Environnement Canada, 1998).
Bien que les concentrations de BPC soient généralement
faibles, elles peuvent être élevées à proximité de sources
existantes ou historiques de BPC, comme les décharges et
les lieux contaminés.

Très peu de tests de toxicité des sédiments avec dopage
ont été effectués pour étudier les effets toxiques des
BPC totaux ou d'Arochlore 1254 sur les organismes
benthiques. Les résultats disponibles indiquaient que ces
substances commençaient à avoir des effets toxiques à des
concentrations plus élevées que celles qui avaient 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 aux seules préparations commerciales
d’Arochlore et non à des mélanges de produits
chimiques renfermant d'autres composés. Ainsi la crevette
de sable marin Crangon septemspinosa semblait
relativement insensible à des mélanges de BPC, affichant
une CL50-96 h de plus de 3400 µg·kg -1 pour
Arochlore 1254 contenu dans les sédiments marins
(McLeese et Metcalfe, 1980). Polikarpov et coll. (1983)
ont en outre exposé l’arénicole Nereis diversicolor à
des concentrations de DP5 (une préparation commerciale
de BPC semblable à l'Arochlore 1254) variant entre
18 700 et 89 600 µg·kg -1 pendant une période de
128 jours. Dans les sédiments de comparaison, la
concentration de DP5 correspondait à plus de deux fois
la RPQS pour les sédiments marins. On a enregistré
une mortalité élevée dans tous les groupes d'essai, la
mortalité s’établissant à 50 % après 31,5 à 48,5 jours aux
diverses concentrations d'essai tandis que la mortalité était
de 50 % dans les sédiments de comparaison après
62,5 jours.

Les concentrations de BPC totaux dans les sédiments
d’eau douce du Fraser, en Colombie-Britannique,
variaient entre moins de 10 et 34 µg·kg -1 (Environnement
Canada, 1994a). Dans la région des Grands Lacs, en
revanche, la concentration médiane de BPC totaux était
plus élevée (3927 µg·kg -1), conséquence de l’activité
industrielle menée le long du rivage du port de Hamilton
(lac Ontario) (Mudroch et coll., 1989). Les concentrations
de BPC totaux dans les sédiments d’eau douce du Canada
atlantique et arctique variaient entre 1 et 350 µg·kg -1
(Environnement Canada, 1998).
Les concentrations de BPC totaux dans les sédiments
marins tendent à refléter les facteurs qui ont eu des
répercussions sur les ports, comme les émissions
industrielles et municipales et la circulation maritime.
Sur le littoral continental pacifique, des concentrations de
BPC totaux s’élevant à 8400 µg·kg -1 ont été mesurées
dans des sédiments du bras de mer Burrard, en ColombieBritannique (Environnement Canada, 1994a). Dans le
Canada atlantique, une concentration médiane de BPC
totaux de 5162 µg·kg -1 a été observée en un endroit du
port de Halifax, en Nouvelle-Écosse, tandis que les
concentrations de BPC totaux mesurées dans les
sédiments provenant des zones côtières du NouveauBrunswick
variaient
entre
1
et
389 µg·kg -1
(Environnement Canada, 1994b). Bright et coll. (1995a)
ont mesuré des concentrations de BPC totaux dans des
sédiments provenant de la baie de la Reine-Maud et de la
baie de Wellington, dans l’océan Arctique, qui variaient
entre 0,052 et 0,44 µg·kg -1.
Les concentrations d’Arochlore 1254 dans les sédiments
d’eau douce varient aussi considérablement d’une région à

Dans une autre étude, Plesha et coll. (1988) ont évalué
la toxicité d'un mélange d'Arochlore 1254 et de
trois hydrocarbures chlorés (p,p'-DDT, hexachlorobutadiène et hexachlorobenzène) chez R. abronius. Les
résultats ont indiqué que les sédiments marins qui
renfermaient ce mélange, dont la concentration
d’Arochlore 1254 était de 1000 µg·kg -1 (à une teneur en
COT de 0,9 %), présentaient une toxicité considérable. On
a observé une mortalité encore plus élevée chez les
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Macoma nasuta, était inversement proportionnelle à la
teneur en COT des sédiments. Par ailleurs, une étude
menée sur des amphipodes semble indiquer que de plus
grandes quantités de BPC s’accumulent dans les
organismes qui résident dans des sédiments grossiers que
dans ceux qui vivent dans des sédiments à grains fins
(Lynch et Johnson, 1982). Comme les sédiments à grains
fins présentent de grandes aires superficielles et une forte
teneur en argile, ils pourraient offrir un plus grand nombre
de sites de fixation pour les BPC, ce qui réduirait la
biodisponibilité de ce groupe de substances.

l’autre. Dans le Fraser, en Colombie-Britannique, une
concentration maximale de 60 µg·kg -1 a été observée dans
des échantillons prélevés entre 1983 et 1990 (Environnement Canada, 1994a). Des études de la qualité des
sédiments dans le port de Hamilton, sur le lac Ontario, ont
permis de mesurer des concentrations d’Arochlore 1254
atteignant 3321 µg·kg -1 (Mudroch et coll., 1989). Dans la
région des Grands Lacs, cependant, les concentrations
varient généralement entre 0,7 et 474 µg·kg -1 (Environnement Canada, 1998).
Comme pour les BPC totaux, les concentrations
d’Arochlore 1254 dans les sédiments marins tendent à être
élevées dans les ports et le long des voies maritimes.
Ainsi, les concentrations d’Arochlore 1254 dans les
sédiments du bras de mer Burrard, en ColombieBritannique, variaient entre 0,45 et 9640 µg·kg -1, les
concentrations les plus élevées ayant été observées à
proximité de plusieurs chantiers navals (Environnement
Canada, 1994a). Dans le port de Comox, en ColombieBritannique, les concentrations d’Arochlore 1254
variaient entre moins de 10 et 690 µg·kg -1 (Environnement
Canada, 1994a). De plus, les concentrations
d’Arochlore 1254 dans les échantillons de sédiments
provenant de divers endroits au Québec et à Terre-Neuve
variaient entre 1 et 90 µg·kg -1 (Matheson et Bradshaw,
1985; Environnement Canada, 1994b), tandis que des
concentrations inférieures à 45 µg·kg -1 étaient mesurées
dans des sédiments provenant de l’océan Arctique
(Hargrave et coll., 1989; Bright et coll., 1995b).

De nombreux chercheurs ont observé que les BPC qui
présentent un Koe élevé (congénères fortement chlorés)
tendent davantage à s'accumuler dans les organismes
benthiques que les BPC dont le Koe est plus faible
(Environnement Canada, 1998). Il semble cependant que
la biodisponibilité soit maximale pour les congénères qui
présentent un Koe moyen. Ainsi, une étude menée dans des
conditions contrôlées sur un coquillage (M. nasuta) a
permis de déterminer que ce sont les pentachlorobiphényles (log Koe = 6,2 à 6,5) qui s'accumulent le plus
facilement (Boese et coll., 1995). Des études de
modélisation donnent à penser que les BPC fortement
chlorés sont trop gros pour traverser les membranes
biologiques (Gobas et coll., 1986), ce qui réduit leur
biodisponibilité. De plus, ces BPC peuvent présenter une
trop forte hydrophobie pour être libérés des surfaces des
particules lorsqu'ils sont ingérés par les organismes
benthiques (D. Haffner, 1997, University of Windsor,
Windsor, Ontario, comm. pers.). Une fois absorbés par un
organisme, les BPC tendent à se répartir dans les tissus
qui présentent une forte teneur en lipides (Rowan et
Rasmussen, 1992; Leblanc, 1995). La relation entre la
teneur en lipides et la concentration de BPC est manifeste
à tous les niveaux du réseau trophique (Hawker et
Connell, 1989).

Autres considérations
On ne peut prédire avec certitude les effets biologiques
néfastes qu’entraînera une exposition aux BPC contenus
dans les sédiments en se fondant uniquement sur les
données relatives aux concentrations, en particulier dans
les plages qui se situent entre les RPQS et les CEP
(figures 2, 3 et 4). La probabilité qu'une exposition aux
BPC produise des effets biologiques défavorables en un
endroit donné est liée à la sensibilité de chaque espèce
exposée et aux paramètres examinés. Divers facteurs
physico-chimiques (p. ex., lipophilie et taille des
congénères, altération et modification des profils des
BPC), géochimiques (p. ex., teneur en matières
organiques et en argile et granulométrie des sédiments) et
biologiques (p. ex., comportement alimentaire et vitesse
d'absorption) influent aussi sur la biodisponibilité des
BPC (Landrum et Robbins, 1990; Environnement Canada,
1998). Ainsi, Boese et coll. (1995) ont montré que la
bioaccumulation de BPC dans un coquillage,

Il existe diverses voies d’exposition des organismes
benthiques aux BPC. Ces organismes sont exposés, par
contact superficiel et ingestion de sédiments pendant
l'alimentation, aux BPC dissous ou associés à des
particules contenus dans les eaux interstitielles ou susjacentes, ainsi qu’aux BPC liés aux sédiments. Les
contacts avec les eaux et les sédiments contaminés
constituent pour les organismes benthiques la principale
voie d'exposition aux BPC (Evans et Landrum, 1989;
Landrum et coll., 1989).
Il est à noter que si les RPQS et les CEP pour les BPC
totaux et Arochlore 1254 ont été élaborées dans le but de
protéger les invertébrés benthiques, ces valeurs ne
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tiennent pas spécialement compte des effets biologiques
néfastes que peut avoir une exposition par voie
alimentaire sur les niveaux trophiques supérieurs. La
bioaccumulation jusqu’à de fortes concentrations ainsi que
la bioamplification dans la chaîne alimentaire sont des
aspects cruciaux de l’évolution et du comportement des
BPC dans l'environnement (OSM, 1992). Il faudra donc
tenir compte des Recommandations pour les résidus dans
les tissus en vue de protéger les espèces fauniques
consommant le biote aquatique au Canada ainsi que des
RPQS et des CEP dans l’évaluation des effets néfastes que
peuvent avoir les BPC sur d'autres éléments des
écosystèmes aquatiques.
Il est en outre recommandé d’effectuer des analyses des
BPC totaux visant chaque congénère plutôt que des
analyses portant sur des mélanges d'Arochlore dans le cas
d'échantillons de sédiments qui ont subi une altération
environnementale ou une contamination prolongée. La
diagénèse des sédiments et la déchloration des BPC
peuvent altérer le profil d'origine d'Arochlore, ce qui peut
rendre difficile, voire impossible, la reconnaissance des
formes d'Arochlore et entraîner un pourcentage d'erreur
élevé dans l'estimation des concentrations de BPC sous
forme d’Arochlore des échantillons de sédiments (Duinker
et coll., 1991). Les mesures des mélanges d'Arochlore
(dont Arochlore 1254) pourraient donc être plus
appropriées pour les sédiments dont on soupçonne que la
contamination est récente.
On ne peut, à l'heure actuelle, prédire avec certitude dans
quelle mesure les BPC seront assimilables en des endroits
donnés en se fondant sur les caractéristiques physicochimiques des sédiments ou sur les particularités des
organismes endémiques (Environnement Canada, 1998).
Quoi qu'il en soit, un examen approfondi des données
disponibles indique que la fréquence des effets
biologiques néfastes associés à l'exposition aux BPC
augmente en raison directe des concentrations dans une
gamme donnée de types de sédiments (figures 2, 3 et 4).
Les RPQS et les CEP pour les BPC seront donc utiles
pour évaluer l’importance écotoxicologique des BPC
contenus dans les sédiments.
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