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

L’

éthylbenzène (C8H10) porte le numéro de
registre CAS 100-41-4 (Howard, 1989). Il est
présent à l’état naturel dans la houille, le
goudron et le pétrole et entre dans la fabrication de
nombreux produits de consommation, comme la peinture,
l’encre, les pesticides et l’essence (ATSDR, 1990).
L’éthylbenzène entre dans la production du styrène et est
utilisé comme solvant dans l’industrie des produits
chimiques et du caoutchouc (Environnement Canada,
1984; Howard, 1989; CIS, 1994). Son hydrosolubilité se
situe entre 12 et 866 mg⋅L-1, sa tension de vapeur se situe
entre 933 et 1990 Pa et sa constante de la loi d’Henry est
de 851 Pa⋅m3⋅mol-1 (Verschueren, 1983; Howard, 1989;
Koch, 1991).
L’éthylbenzène peut être libéré dans l’environnement
pendant sa production, son utilisation, son entreposage et
son transport ainsi que par suite de déversements. Il a été
décelé dans toute l’Amérique du Nord, dans les effluents
municipaux et industriels, les bassins fluviaux
industrialisés, les eaux souterraines, les sédiments, le sol
et l’air (Fishbein, 1985; Howard, 1989; ATSDR, 1990).
L’éthylbenzène n’a que peu tendance à s’accumuler dans
l’environnement, et les concentrations ambiantes
demeurent faibles en raison des processus physiques,
chimiques et biologiques qui éliminent cette substance de
tous les milieux (MEEO, 1994).
L’éthylbenzène libéré dans le milieu aquatique peut se
volatiliser en quelques heures, mais peut également
persister pendant quelques semaines, selon les conditions
locales (Howard, 1989). La demi-vie moyenne de
volatilisation de l’éthylbenzène présent dans les eaux de
surface est de 3,1 heures (Thomas, 1982). Selon le modèle
de fugacité de Niveau I de Mackay, 99,57 % du composé
aboutiront dans l’atmosphère, 0,32 %, dans l’eau, 0,05 %,
dans les sédiments et 0,05%, dans le sol (ASTER, 1995).
Lorsque l’éthylbenzène se volatilise dans l’atmosphère, il
y demeure jusqu’à son élimination par des mécanismes
physiques (p. ex., par précipitation) ou chimiques (p. ex.,
par
photodégradation)
(ATSDR,
1990).
La
photooxydation est le principal mécanisme d’élimination
de l’éthylbenzène de l’atmosphère, la demi-vie de ce
processus variant entre 12 heures et 2 jours (Howard,
1989).

La dégradation aérobie de l’éthylbenzène dans les eaux de
surface devrait être rapide, la demi-vie étant de 2 jours
(Howard, 1989). Il a été observé que la microflore
acclimatée à l’essence dégradait l’éthylbenzène en 8 jours
(13 ºC) dans des conditions aérobies (Jamison et coll.,
1976). Une dégradation anaérobie peut aussi se produire
dans les sédiments (Howard, 1989). L’éthylbenzène est
résistant à l’hydrolyse, et la photolyse dans l’eau est
négligeable (Howard, 1989).
L’éthylbenzène présente un logarithme du coefficient de
partage octanol-eau (log Koe) de 3,2, ce qui permet de
supposer que cette substance peut être adsorbée à la
surface des sédiments (Chiou et Schmedding, 1982). La
bioconcentration dans le poisson est toutefois considérée
peu probable (Mabey et coll., 1982; Hawker et Connell,
1988; Howard, 1989). Ogata et coll. (1984) ont enregistré
un FBC de 15,5 chez le cyprin doré (Carassius auratus).
L’USEPA (1980) a mesuré un FBC de 37,5 pour la partie
comestible du poisson.

Élaboration des recommandations pour la
qualité des eaux
Les recommandations provisoires canadiennes pour la
qualité des eaux établies pour l’éthylbenzène aux fins de
la protection de la vie aquatique ont été élaborées selon le
protocole du CCME (CCME, 1991). La recommandation
pour l’eau douce a été déduite à partir des données
publiées par le MEEO (1994).

Vie dulcicole
Les valeurs estimées de toxicité aiguë (CL50-96 h) de
l’éthylbenzène pour les poissons d’eau douce varient
Tableau 1. Recommandations canadiennes pour la qualité
des eaux établies pour l’éthylbenzène aux fins de
la protection de la vie aquatique (CCME, 1996).
Vie aquatique

-1

Recommandation (µg·L )

Dulcicole

90

*

Marine

25

*

*

Recommandation provisoire.
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entre 4,2 mg⋅L-1 pour la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss) (Galassi et coll., 1988) et 210 mg⋅L-1, pour la
barbue de rivière (Ictalurus punctatus) (Johnson et Finley,
1980).
Les valeurs estimées de toxicité pour l’invertébré
Daphnia magna varient entre une CE50-48 h
(immobilisation) de 1,8 mg⋅L-1 (Vigano, 1993) et une
CL50-24 h de 77 mg⋅L-1 (LeBlanc, 1980).

étude de toxicité aiguë) la CE50-48 h (immobilisation) de
1800 µg⋅L-1 mesurée chez l’organisme le plus sensible,
D. magna (Vigano, 1993) (CCME, 1991).

Vie marine
Chez les poissons marins, les valeurs estimées de toxicité
aiguë varient entre 4,3 mg⋅L-1 (CL50-24 h et CL50-96 h)
pour le bar rayé (Morone saxatilis) (Benville et Korn,
1977) et 360 mg⋅L-1 (CL50-48 h) pour Cyprinodon
variegatus (Heitmüller et coll., 1981). Chez les
invertébrés, les valeurs estimées de toxicité aiguë varient
entre 0,49 mg⋅L-1 (CL50-24 h) pour la crevette
Crago franciscorum (Benville et Korn, 1977) et 5,2 mg⋅
L-1 (CL50-24 h et CL50-48 h) pour la mysis (Mysidopsis
bahia) (Masten et coll., 1994).

Aucune étude de toxicité chronique sur les poissons d’eau
douce n’a été recensée. Les données recueillies pour le
rotifère Dicranophorus forcipatus indiquent une CE54-6 j
(croissance) de 173 mg⋅L-1 (Erben, 1978). Plusieurs
études réalisées sur des espèces végétales ont révélé que
les concentrations entraînant une inhibition de la
croissance et les seuils de toxicité se situaient entre 4,6 et
4,8 mg⋅L-1 (Herman et coll., 1990).
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Les données disponibles indiquent que les organismes
marins ont une sensibilité comparable à l’éhylbenzène,
Cyprinodon variegatus étant le moins sensible et
Crago franciscorum et les bactéries étant les plus
sensibles. La plus faible concentration non létale
produisant un effet est la CE50-16 h (croissance) de
0,1136 mg⋅L-1 (calculée) pour 13 bactéries (Warne et
coll., 1989). Cette étude a toutefois été jugée inacceptable
et n’a pas été retenue aux fins de l’élaboration d’une
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Figure 1. Données choisies sur la toxicité de l'éthylbenzène
pour les organismes d'eau douce.
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Les données disponibles indiquent que les espèces
dulçaquicoles présentent une sensibilité compa
rable à l’éthylbenzène, D. magna, O. mykiss et
Selenastrum capricornutum constituant les espèces
indicatrices les plus sensibles.

Espèce

M. mendidia
M. mendidia
M. mendidia
M. mendidia
M. saxatilis
M. saxatilis
C. variegatus
C. variegatus
C. variegatus
C. variegatus
M. bahia
M. bahia
M. bahia
C. franciscorum
M. bahia
C. franciscorum
S. costatum
S. costatum
S. costatum
S. costatum

Concentration (µg· L-1)

Issue du test
de toxicité

CL50-24 h
CL50-48 h
CL50-72 h
CL50-96 h
CL50-24 h
CL50-96 h
CL50-24 h
CL50-48 h
CL50-72 h
CL50-96 h
CL50-24 h
CL50-48 h
CL50-72 h
CL50-24 h
CL50-96 h
CL50-96 h
CE50-24 h
CE50-48 h
CE50-72 h
CE50-96 h

Recommandation canadienne
pour la qualité des eaux
25 µg· L-1

La recommandation provisoire pour la qualité des eaux
établie pour l’éthylbenzène aux fins de la protection de la
vie dulcicole est de 90 µg⋅L-1 (CCME, 1996). On a obtenu
cette valeur en multipliant par un facteur de sécurité de
0,05 (applicable aux substances non persistantes dans une
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Figure 2. Données choisies sur la toxicité de l'éthylbenzène
pour les organismes marins.
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recommandation parce que la composition des espèces de
la culture pourrait avoir été modifiée par des toxiques. Les
résultats ne sont donc pas fiables.
La recommandation provisoire pour la qualité de l’eau
établie pour l’éthylbenzène aux fins de la protection de la
vie marine est de 25 µg⋅L-1 (CCME, 1996). On a obtenu
cette valeur en multipliant par un facteur de sécurité de
0,05 (applicable aux substances non persistantes dans une
étude de toxicité aiguë) la CL50-96 h de 490 µg⋅L-1
mesurée chez l’organisme le plus sensible, C.
franciscorum (Benville et Korn, 1977) (CCME, 1991).
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