CARBARYL

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

e carbaryl (numéro de registre CAS 63-25-2) est
un insecticide du groupe des carbamates qui
exerce des effets toxiques en inhibant la
cholinestérase. Il s’agit d’un solide cristallin
blanc et incolore, dont la formule chimique est
C12H11NO2. et la masse moléculaire, 201 g•mol-1 (PISSC,
1994).

L

Introduit en 1956, le carbaryl est le premier insecticide du
groupe des carbamates à avoir .été commercialisé avec
succès pour utilisation domestique et agricole. Le titulaire
d’homologation actuel du carbaryl de qualité technique
est Bayer CropScience; l’insecticide est homologué au
Canada, aux États-Unis, à Madagascar, en Afrique du
Sud, en Tanzanie, en Australie, en Inde, en NouvelleZélande, aux Philippines, en Hongrie, au Portugal et au
Royaume-Uni. Au Canada, le carbaryl est homologué et
vendu dans diverses préparations commerciales : poudres,
appâts en poudre, granules, concentrés solubles, poudres
mouillables et bouillies de pulvérisation prêtes à l’emploi
(ARLA, 2007).
Usages : Le carbaryl est un insecticide à large spectre
utilisé en agriculture pour lutter contre les organismes
nuisibles associés aux cultures; il est aussi utilisé à des
fins domestiques sur les pelouses et dans les jardins et
pour la suppression des puces et des poux chez les
animaux de compagnie (CCOHS, 2008). Le carbaryl
permet de lutter contre plus de 100 insectes qui
s’attaquent aux cultures, dont les fruits, les noix, les
arbres d’ornement et d’ombrage, ainsi qu’à la volaille et
au bétail (EXTOXNET, 1993).
L’ARLA a homologué le carbaryl pour des applications
par saupoudrage et par pulvérisation aérienne et au sol.
Les taux d’application dépendent de l’organisme visé et
de la préparation. Les taux d’application du Sevin SL (43
% d’ingrédient actif technique) varient de 1,25 à 6,4 L•ha1
pour les cultures légumières, de 2 à 5,25 L•ha-1 pour le
tabac et de 2 000 à 3 000 L•ha-1 (pulvérisation diluée) et
de 300 à 1 000 et 100 à 200 L•ha-1 (pulvérisation
concentrée et aérienne respectivemen)t, pour les fruits de
verger (ARLA, 2007). Les volumes de pulvérisation
habituels du Chipco Sevin RP2 (22,5 % d’ingrédient actif
technique) varient de 800 à 1 600 L•ha-1 pour les cultures
légumières et de 1 000 à 3 400 L•ha-1 pour les petits fruits
(ARLA, 2007).
Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux
Conseil canadien des ministres de l’environnement, 2009

Rejets dans l’environnement : Une application directe de
carbaryl sur le sol, la végétation et les animaux peut
entraîner l’exposition d’organismes non visés. Au
Canada, le carbaryl n’est pas homologué pour son
application directe dans l’eau. Il peut pénétrer dans le
milieu aquatique par dérive de la pulvérisation et
ruissellement après l’application. Les déversements
accidentels, le rejet de résidus de réservoir ou le lavage de
l’équipement
d’application
peuvent
accroître
temporairement les concentrations de carbaryl dans
l’environnement.
Devenir, comportement et répartition : Le carbaryl de
qualité technique est lipophile et légèrement soluble dans
l’eau, sa solubilité étant de 40 mg•L-1 à 30 °C (PISSC,
1993). Il est soluble dans l’éthanol, l’éther de pétrole,
l’oxyde de diéthyle, le chloroforme et le
diméthylsulfoxyde, et modérément soluble dans les huiles
de pétrole, le diméthylformamide, l’acétone, l’isophorone
et le cyclohexanone. Le taux d’hydrolyse du carbaryl est
fortement influencé par le pH. À un pH de 7, la demi-vie
du carbaryl varie de 10 à 16 jours; à un pH supérieur à 8,
elle est de quelques heures, tandis qu’à un pH de 6, elle
est de 406 jours (PISSC, 1994). Les principaux produits
de l’hydrolyse du carbaryl dans l’eau sont le 1-naphthol et
le dioxyde de carbone. Dans les eaux de surface, le
carbaryl peut être dégradé par les bactéries (EXTOXNET,
1993).
Tableau 1. Recommandations canadiennes pour la qualité
des eaux (RCQE) : protection de la vie aquatique - carbaryl
(µg m.a.·L-1)

Eaux douces
Eaux marines

Exposition à long
terme
0,20*
0,29*

Exposition à court
terme
3,3 **
5,7*

* Valeur calculée à partir des doses produisant un effet faible,
selon la méthode du paramètre dont la valeur est la plus faible.
** Valeur calculée à partir des données sur la CL50, selon la
méthode de la DSE.

La vitesse de dégradation du carbaryl dans le sol dépend
de divers facteurs environnementaux tels que le type de
sol, l’aération et la température du sol. À température
ambiante (23 à 25 °C) et en conditions aérobies, la demivie du carbaryl est de 11 jours dans les sols à texture fine
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et de 21 à 27 jours dans les sols à texture grossière. Elle
double à une température de 15 °C (Khasawinah, 1978).
Le carbaryl se volatilise peu à partir des sols humides et
des eaux de surface, selon sa constante de la loi de Henry
qui est égale à 5,3 x 10-6 (PISSC, 1994). La valeur
moyenne d’adsorption Kco du carbaryl au loam limoneuxargileux, au loam sableux, aux sédiments et au loam
argileux était de 211, tandis que la valeur moyenne de
désorption Kco correspondante était de 624. D’après les
valeurs de Kco utilisées pour prédire le potentiel de
lessivage, le carbaryl est modérément mobile dans le loam
limoneux-argileux, le loam sableux, les sédiments et le
loam argileux. Dans les sols sableux à faible teneur en
matière organique, sa mobilité devrait être élevée étant
donné que les valeurs de désorption K sont positivement
corrélées au pourcentage de matière organique (Skinner,
1994).

sur les pesticides d’Environnement Canada. Des activités
de surveillance du carbaryl ont été menées dans les
régions de l’Atlantique et du Québec entre 2003 et 2005.
Aucune concentration de carbaryl n’a été décelée dans les
eaux de surface du Nouveau-Brunswick, de l’Île-duPrince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse (limites de
détection non précisées). Aucune concentration détectable
de l’insecticide n’a été mesurée dans les eaux de surface
de la région du Québec au cours de l’étude; les limites de
détection variaient de 0,01 à 0,03 µg•L-1 (Cantox
Environmental, 2006). Entre 1998 et 2006, le
gouvernement du Québec a mesuré les concentrations de
pesticides dans le fleuve Saint-Laurent et dans certains de
ses tributaires, soit les rivières L’Assomption, Bayonne,
Maskinongé et du Loup. En 2006, la présence de carbaryl
a été détectée à une fréquence de 3 % dans la rivière
Bayonne et de 4 % dans la rivière Maskinongé. En juillet
2006, la concentration de carbaryl mesurée dans la rivière
Maskinongé était de 0,07 µg•L-1 (limite de détection de la
méthode = 0,07 µg•L-1) (Giroux, 2007).

Le carbaryl est peu susceptible de se bioaccumuler en
concentrations importantes dans les organismes
aquatiques. Les facteurs de bioconcentration signalés
dans le cas des poissons d’eau douce sont compris entre
14 et 75 (PISSC, 1994). Étant donné que le carbaryl est
rapidement métabolisé et dégradé et que le coefficient de
partage octanol/eau est faible (log Koe = 1,59 à 2,3), la
possibilité de bioaccumulation dans les eaux alcalines est
probablement peu élevée; toutefois, elle est plus élevée en
conditions neutres, car la demi-vie du carbaryl augmente
(EXTOXNET, 1993).

Mode d’action : Le mode d’action primaire de la toxicité
des pesticides du groupe des carbamates, comme le
carbaryl, est l’inhibition de la cholinestérase (ChE). La
dégradation du neurotransmetteur acétylcholine est
inhibée; il s’ensuit une accumulation d’acétylcholine et
une stimulation excessive du système nerveux central.
Les effets sur les organismes nuisibles sont exacerbés
après l’ingestion de carbaryl dans l’estomac ou son
absorption par contact direct. Les principales voies
métaboliques sont l’hydrolyse et l’hydroxylation des
cycles, et le principal produit de dégradation est le 1naphthol (PISSC, 1993).

Méthodes d’analyse : Les méthodes d’analyse utilisées
pour déterminer les concentrations de carbaryl et de ses
métabolites sont fondées en majeure partie sur la
séparation par chromatographie, dont la chromatographie
gaz-liquide (CGL), la chromatographie en couche mince
et la chromatographie liquide à haute performance à
l’aide de divers détecteurs comme les détecteurs UV, les
détecteurs à spectrométrie de masse (SM) et les détecteurs
à barrettes de diode (Zhu et al., 2008). Les limites de
détection de ces méthodes sont inférieures à 0,001 µg•L-1
et le taux de récupération est généralement supérieur à
80 % (PISSC, 1994). Il existe de nouvelles méthodes plus
économiques et efficaces : la chimiluminescence (limite
de détection de 0,0039 à 0,0367 µg•L-1), le dosage
immunoenzymatique (limite de détection de 10 µg•L-1) et
les biocapteurs (limite de détection de 30 µg•L-1 (PerezRuiz et al., 2007; Wang et al., 2005; Suwansa-ard et al.,
2005).

Toxicité : Dans les sections suivantes, toutes les
concentrations de carbaryl exprimées en µg•L-1 renvoient
aux concentrations de matière active (m.a.) par litre. En
général, les invertébrés sont plus sensibles à l’exposition
au carbaryl que les vertébrés, les amphibiens, les plantes
et les algues, ce qui est normal compte tenu de la toxicité
sélective du carbaryl pour les insectes.
Les valeurs de toxicité à court terme pour les poissons
d’eau douce étaient comprises entre une CL50-48 h de
15,83 µg m.a.•L-1 pour le tête-de-serpent tacheté (Channa
punctata) et une TLm-24 h de >32 000 µg m.a.•L-1 pour la
tête-de-boule (Pimephales promelas) (Bhattacharya,
1993; Henderson et al., 1960). D’autres symptômes
physiologiques de la toxicité à court terme du carbaryl ont
été observés : variation du taux de consommation
d’oxygène chez Tilapia mossambica exposé au tiers de la
CL50 (5 495 µg m.a.•L-1) après 48 heures, ralentissement
du rythme cardiaque chez la truite arc-en-ciel

Concentrations ambiantes : La présence et les
concentrations de pesticides d’intérêt prioritaire dans
certains écosystèmes aquatiques du Canada ont été
examinées dans le cadre d’un projet du Fonds scientifique
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(Oncorhynchus mykiss) exposée à une CL95 après 24 et
48 heures, accumulation d’acide lactique dans divers
tissus du Clarias batrachus exposé à des concentrations
sublétales de carbaryl, lésions neurologiques chez le
medaka (Oryzias latipes) au stade juvénile exposé à des
concentrations sublétales de carbaryl (Basha et al., 1984;
McKim et al., 1987; Sharma, 1995; Carlson et al., 1998).
Les valeurs de toxicité à long terme pour les poissons
d’eau douce exposés au carbaryl étaient comprises entre
une CL20-9 mois de 32,46 µg m.a.•L-1 et une CMEO après
7 jours de 4 000 µg m.a.•L-1, pour des effets sur la
croissance de la tête-de-boule (Pimephales promelas)
(Carlson, 1971). Sastry et al. (1988) ont exposé le tête-deserpent tacheté (Channa punctatus) au carbaryl à raison
de 10 500 µg m.a.•L-1 pendant 96 heures et de 1 050 µg
m.a.•L-1 pendant 120 jours. Au cours de ces deux
expositions, les poissons étaient hyperglycémiques et
hyperlactémiques, et les niveaux de glycogène dans le
foie et les muscles avaient diminué. D’autres effets
hématologiques et enzymatiques ont été signalés :
modification des niveaux d’acide lactique et variation des
activités hexokinase, lactate déshydrogénase, pyruvate
déshydrogénase et succinate déshydrogénase dans divers
tissus (Sastry et al., 1988).
Une CSEO-96 h de 3,4 µg m.a.•L-1 entraînant la mort de
la perle (Chloroperla grammatica) au stade larvaire
figure parmi les paramètres les plus sensibles pour une
courte exposition d’espèces d’invertébrés d’eau douce au
carbaryl (Schafers, 2002). La CL50 la plus faible pour un
invertébré était de 4,075 µg m.a.•L-1 chez un cladocère
adulte (Bosmina fatalis), après une exposition de
24 heures (Sakamoto et al., 2005). L’espèce la plus
tolérante était le protozoaire Paramecium aurelia, avec
une CL50-24 h de 46 000 µg m.a.•L-1 (Edmiston et al.,
1984), suivi de la ligumie Ligumia subrostrata, avec une
CL50-24 h de 43 100 µg m.a.•L-1 au stade glochidie, et de
la moule Utterbackia imbecellus, avec une CL50-24 h de
40 200 µg m.a.•L-1 au stade glochidie (Milam et al.,
2005). La libellule Xanthocnemis zealandica a été
exposée au carbaryl pendant 48 heures à différents stades;
le deuxième stade larvaire s’est révélé le plus sensible
(CL50-48 h de 156,6 µg m.a.•L-1) et le dixième, le plus
tolérant (CL50-48 h de 770 µg m.a.•L-1). De façon
générale, les invertébrés aux premiers stades étaient plus
sensibles (Hardersen et Wratten, 2000).
Plusieurs espèces d’invertébrés ont montré une grande
sensibilité au carbaryl après une exposition à long terme,
dont le zooplancton Daphnia ambigua, avec une CE50 de
2 µg m.a.•L-1 après exposition aux stades larvaires 1 à 6,
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pour des effets sur la survie (Hanazato, 1991). Chez
Daphnia magna, une CMAT après 21 jours de plus de
3,3 µg m.a.•L-1 a eu des effets sur la survie et la
reproduction des adultes (Springborn Bionomics, 1985),
et chez Dapnia galeata, une CI70 après 7 jours de 5 µg•L-1
a eu des effets sur l’abondance (Havens, 1995). Le
moucheron Chironomus riparius a montré une plus
grande tolérance, avec une CSEO-28 jours de 147,25 µg
m.a.•L-1 et une CMEO-28 jours de 318,31 µg m.a.•L-1,
pour des effets sur le développement larvaire (Ebeling et
Radix, 2002).
Chez les amphibiens, l’espèce la plus sensible à la toxicité
à court terme du carbaryl était le xénope (Xenopus laevis)
d’Afrique du Sud, avec une CE50-24 h de 110 µg m.a.•L-1
ayant des effets sur le développement (Elliott-Feeley et
Armstrong, 1982); l’espèce la plus tolérante était la
grenouille verte (Rana clamitans), avec des CL50 à court
terme chez les têtards comprises entre 11 320 et
26 010 µg m.a.•L-1. Dans un essai de toxicité à long
terme, la rainette versicolore (Hyla versicolor) s’est
révélée l’espèce la plus sensible, avec une CE60-10 jours
de 50 µg m.a.•L-1 ayant des effets sur la survie des têtards
(Relyea et Mills, 2001).
Les données sur la toxicité à court et à long terme du
carbaryl pour les plantes sont limitées. La laitue d’eau
(Pistia stratiotes) et l’ipomée aquatique (Ipomoea
aquatica) avaient une CE50-96 h pour la teneur en
chlorophylle de 785 000 et 996 000 µg m.a.•L-1,
respectivement (Booyawanich et al., 2001). Le paramètre
le plus sensible pour une exposition à long terme était une
CE10-5 jours de 140 µg m.a.•L-1 chez l’algue bleue
(Anabaena flos-aquae) (Lintott, 1992b); le paramètre le
moins sensible était une CI48 de 5 000 µg m.a.•L-1 chez
l’algue verte (Scenedesmus bijugatus) (Megharaj et al.,
1989).
Les données sur la toxicité pour les espèces marines sont
limitées. Le poisson le plus sensible ayant été étudié dans
des conditions de toxicité aiguë en eau salée était le bar
rayé (Morone saxatilis), avec une CL50-96 h de 2 300 µg
m.a. •L-1 (Palawski et al., 1985), et le moins sensible était
le gambusie (Gambusia affinis), avec une TLm-96 h de
31 800 µg m.a.•L-1 (Chaiyarach et al., 1975). Chez les
invertébrés marins, l’espèce la plus sensible était le
protozoaire Euplotes sp., avec une CL50-24 h de
1 µg m.a.•L-1 (Weber et al., 1982), et la moins sensible
était le mollusque Rangea cuneata, avec une TLm-96 h de
125 000 µg m.a.•L-1 (Chaiyarach et al., 1975).
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la DSE pour une exposition à court terme. Chacune des
espèces pour lesquelles on disposait d’une valeur de
toxicité à court terme appropriée a été classée en fonction
de sa sensibilité, et sa position centrale dans la DSE a été
déterminée d’après la position de Hazen (estimation de la
probabilité cumulative de la position d’un point). On a
tenu compte de la variabilité à l’intérieur d’une espèce en
prenant la moyenne géométrique des études censées
représenter le stade de vie et le paramètre les plus
critiques.

Facteurs influant sur la toxicité : On ne possède pas
assez de données sur les effets du pH, de la température,
de la dureté et du rayonnement UV sur la toxicité du
carbaryl pour établir avec fiabilité des profils d’effets
influant sur la toxicité ou pour normaliser les données sur
la toxicité.
Élaboration des recommandations pour la qualité des
eaux : Les recommandations canadiennes pour la qualité
des eaux (RCQE) relatives au carbaryl en vue de la
protection de la vie aquatique dulcicole pour une
exposition de courte et de longue durée ont été élaborées
selon le protocole du CCME (CCME, 2007). La
recommandation pour une exposition à court terme a été
élaborée à l’aide de la méthode statistique de type A
fondée sur la distribution de la sensibilité des espèces
(DSE). La recommandation pour une exposition à long
terme a été élaborée à l’aide de la méthode du paramètre
dont la valeur est la plus faible (type B2). Des
Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux
(RCQE) en vue de la protection de la vie aquatique pour
une exposition à court et a long terme en milieu marin ont
aussi été élaborées à l’aide de la méthode du paramètre
dont la valeur est la plus faible (type B2).

Selon le CCME (2007), dans le cas de substances pour
lesquelles il existe, à cause de différences dans le mode
d’action toxique, une variation nette de la sensibilité
toxicologique entre les taxons, il se peut que l’ensemble
de données présente une distribution bimodale. On pourra
alors tracer des courbes de DSE séparées pour des taxons
ou des groupes fonctionnels distincts et utiliser le niveau
taxonomique le plus sensible pour élaborer la
recommandation. En ce qui concerne le carbaryl, la
distribution était bimodale lorsque tous les taxons étaient
représentés sur le graphique (figure 1), les arthropodes
montrant une plus grande sensibilité en raison de la
toxicité sélective du carbaryl pour les insectes. La courbe
de DSE tracée séparément pour les arthropodes
(distribution fractionnée) (figure 2) est donc appropriée et
peut être utilisée pour élaborer la valeur de la
recommandation pour une exposition à court terme. Le
tableau 2 présente les données finales qui ont été utilisées
pour obtenir la DSE ajustée pour le carbaryl.

Recommandations pour la qualité de l’eaux pour une
exposition de court durée: Les recommandations pour
une courte exposition renseignent sur les impacts des
événements graves, mais transitoires, et sont élaborées à
partir de données relatives à des effets graves (comme la
létalité) ou à des périodes d’exposition de courte durée
précises (24 à 96 h ). Ces recommandations donnent une
indication sur les concentrations pouvant entraîner des
effets graves pour l’écosystème aquatique. Elles ont pour
but de présenter des limites pour les effets susceptibles de
se produire au moment d’événements graves, mais
transitoires (p. ex. déversements dans le milieu aquatique
et rejets peu fréquents de substances de courte durée de
vie ou non persistantes). Les recommandations pour les
expositions de courte durée ne sont pas des
concentrations qui assurent la protection des organismes
aquatiques; en effet, les recommandations à court terme
ne protègent pas contre les effets nocifs des substances,
mais indiquent plutôt la concentration à partir de laquelle
on peut observer des effets graves.

Tableau 2. Paramètres d’effet utilisés dans
l’élaboration de la RCQE pour un exposition à court
terme au carbaryl - arthropodes.
Espèce
B. fatalis
C. grammatica
B. longirostris
D. similis
C. dubia
C. sphaericus
D. magna

Les exigences minimales en matière de données pour les
recommandations de type A ont été satisfaites. Des études
de toxicité répondant aux exigences en matière de
données primaires et secondaires, selon le protocole du
CCME (2007), ont été utilisées dans la détermination de

M. lamarrei
G. fossarum
S. vittatum
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Paramètre
d’effet
CL50-24 h
CL50-96 h
CL50-24 h
CE50-48 h
(immobilité)
CL50-48 h
CE50-48 h
(immobilité)
CE50-48 h
(immobilité)
CL50-96 h
CL50-96 h
CE50-48 h
(immobilité)

Concentration
(µg m.a.•L-1)
4,075
5,8
8,597
8,8
11,6
12,4
16
19
31
32,43*
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E. danica
M. relicta
P. hoyi
A. aegypti

CL50-96 h
CL50-96 h
CL50-96 h
CL50-24 h
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dégradation rapide, les organismes aquatiques peuvent
être exposés au pesticide sur une longue période. Des
organismes aquatiques peuvent être exposés de manière
chronique au carbaryl s’ils habitent des eaux recevant le
pesticide provenant de sources multiples ou de multiples
applications.

153
230
250
510

*Moyenne géométrique des valeurs comparables
Parmi les douze modèles utilisés, le modèle FisherTippett a donné le meilleur ajustement (figure 2).
L’équation du modèle Fisher-Tippett ajustée est de la
forme :

où x est le log (concentration) et f(x), la proportion
d’espèces affectées.
Le tableau 3 présente des statistiques sommaires pour la
DSE obtenue pour une exposition à court terme. La
concentration de 3,3 µg m.a.•L-1 n’est pas comprise dans
la fourchette des données qui ont servi à l’ajustement du
modèle. Par conséquent, le 5e centile et ses limites de
confiance (LC) (limites à l’intérieur desquelles un
paramètre est censé être situé) sont des extrapolations.
Tableau 3. RCQE pour une exposition de courte
durée au carbaryl, obtenue par la méthode DSE.
DSE 5e centile
DSE 5e centile, LCI (5 %)
DSE 5e centile, LCS (95 %)

Concentration
3,31 µg m.a.•L-1
1,98 µg m.a. •L-1
5,53 µg m.a. •L-1

Par conséquent, la concentration limite établie pour
une exposition de courte durée liée à un évènement
transitoire, et indiquant un potentiel d’ effets graves
sur les espères aquatiques sensibles marines ou
d’eaux douces est de 3,3 µg m.a.•L-1, pour le carbaryl.
Recommandation pour la qualité de l’eaux pour une
exposition de long durée
Les recommandations pour une exposition à long terme
indiquent des valeurs cibles dans l’écosystème aquatique
qui ont pour but de protéger toutes les formes de vie
aquatique pendant des périodes d’exposition indéfinies.
Bien que la persistance du carbaryl dans l’eau puisse être
limitée dans le milieu par des facteurs tels que sa
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Les études sur une exposition à long terme considérées
comme acceptables dans la présente analyse portaient sur
trois espèces d’algues, trois espèces de poissons et trois
espèces d’invertébrés. Compte tenu des exigences
minimales en matière de données, il n’y avait pas
suffisamment de données pour déterminer une DSE pour
une exposition à long terme au carbaryl selon le protocole
du CCME (2007), aucune étude sur une exposition à long
terme d’un salmonidé n’étant disponible. En outre, il n’y
avait pas suffisamment de données pour élaborer une
recommandation pour une exposition à long terme à
l’aide de la méthode du paramètre ayant la valeur la plus
faible (type B1). Par conséquent, selon la démarche à
plusieurs volets, on a utilisé la méthode du paramètre dont
la valeur est la plus faible pour élaborer la RCQE pour
une exposition à long terme.
Dans l’élaboration de la RCQE pour une exposition à
long terme, la méthode de type B2 a permis de déterminer
le paramètre critique (le plus faible acceptable) comme
étant la CL50-24 h de 4,075 µg m.a.•L-1 pour le cladocère
Bosmina fatalis (Sakamoto et al., 2005). On a appliqué un
facteur de sécurité de 20 à la donnée la plus faible pour
obtenir la recommandation de type B2 pour le carbaryl.
Par conséquent, la valeur de la RCQE pour la
protection de la vie aquatique établie pour une
exposition de longue durée est de 0,20 µg m.a.•L-1pour
le carbaryl.
Recommandation pour la qualité de l’eaux marine :
Les études sur une exposition à court terme considérées
comme acceptables dans la présente analyse portaient sur
quatre espèces d’invertébrés et trois espèces de poissons.
Compte tenu des exigences minimales en matière de
données, il n’y avait pas suffisamment de données pour
déterminer une DSE pour une exposition à court et à long
terme au carbaryl selon le protocole du CCME (2007). En
outre, il n’y avait pas suffisamment de données pour
élaborer une recommandation pour des expositions à
court et à long terme à l’aide de la méthode du paramètre
dont la valeur est la plus faible (type B1). Par conséquent,
selon la démarche à plusieurs volets, on a utilisé la
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méthode du paramètre ayant la valeur la plus faible (type
B2) pour élaborer la RCQE pour des expositions à court
et à long terme en milieu marin.

élaborer la recommandation de type 2 pour une exposition
à long terme au carbaryl.
Par conséquent, pour carbaryl, la concentration limite
établie pour une exposition de courte durée liée à un
évènement transitoire
et indiquant un potentiel
d’effets graves (par ex., la létalité ou l’immobilisation)
sur la vie marine sensible est de 0.57 μg m.a.•L-1 . La
valeur de la RCQE établie pour une exposition de
longue durée pour la protection de la vie marine est de
0.29 μg m.a.•L-1.

Dans l’élaboration de la RCQE pour une exposition à
court terme, la méthode de type B2 a permis de
déterminer le paramètre critique comme étant la CL5096 h de 5,7 µg m.a.•L-1 pour le mysidacé Mysidopsis
bahia (âgé de 24 h) (Lintott, 1992a). On a appliqué un
facteur de sécurité de 10 au paramètre critique pour
élaborer la recommandation de type B2. Le paramètre
critique pour la RCQE pour une exposition à long terme
était cette même CL50-96 h relative au mysidacé. On a
appliqué un facteur de 20 à la donnée la plus faible pour
1 .0

L . s u b s tr a ta
U . i m b e c e ll i s
L . c a r d iu m
L . s i li q u o i d e a
M . n e rv o s a
R . c la m ita n s
Mollusc
Mollusque
P . p a tu la
Amphibian
Amphibiens
C . a u ra tu s
Fish
Poissons
B . r e rio
L . f ra g ilis
Arthropod
Arthropode
R . s p h e n o c e p h a la
C . f a s c ia t u s
P . p ro m e la s
N . m e k is t o c h o l a s
X. te x a n u s
A . b re v iro s tr u m
H. m on acha
P . o c c id e n t a li s
G . e le g a n s
P . r e tic u la ta
B . a re n a r u m
O . c la rk i h e n s h a w i
E. l e p i d u m
E . fo n t i c o l a
P . lu c iu s
O . m yk is s
O . c la r ki s to m ia s
O . g il a e a p a c h e
A . o xy rh y n c h u s
A . a e g y p ti
P . hoy i
M . re lic ta
E . d a n ic a
S. v itta tu m
Mollusc
G . f o s s a ru m
Amphibian
M . la m a r re i
D. m ag na
Fish
C . s p h a e ric u s
Arthropod
C . d u b ia
G o m p e rtz M o d el
D . s i m i l is
C o n fi d e n c e L im it s
B . lo n g iro s tr is

DSE pour les effets médians pour une
Short-term median effects SSD
exposition à court terme
95%
fiducial
Limite
delimit
confiance à 95 %

Proportion
of Species
Proportion
des espè
ces affectées
Proportion of Species Affected

0 .8

0 .6

0 .4

0 .2

C . g ra m m a tic a
B . f a t a l is

0 .0
0 .0 1

0 .1

1

10

100

1 000

10000

100000

1000000

C o n c e n tra tio n ( u g / L )

Figure 1. DSE pour une exposition à court terme représentant la toxicité du carbaryl en eau douce; valeurs de
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