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 Analyse 

Cet article fait le bilan des informations disponibles sur la toxicité et la bioaccumulation des alkylphénols et leurs 
dérivés polyéthoxylates et polyéthoxycarboxylates en milieu aquatique. Ces substances ont été choisies par les 
autorités canadiennes pour connaître l’impact environnemental des rejets industriels (papeteries, industries 
textiles, industries chimiques). Il recense les études effectuées par les laboratoires américains privés et 
gouvernementaux sur la toxicité aiguë et chronique des alkylphénols (AP), de leurs dérivés polyéthoxylates 
(APE) et polyéthoxycarboxylates (APEC) pour une large variété d’organismes aquatiques. Il liste parallèlement 
les données sur leurs effets potentiels sur la fonction endocrine des poissons et invertébrés aquatiques. Le 
nonylphénol (NP) et l’octylphénol (OP) présentent tous deux une toxicité aiguë pour le poisson (17 – 3000 
µg/L), pour les invertébrés (20-30000 µg/L) et les algues (27-2500 µg/L). Il y a une augmentation pour les 
polyéthoxylates correspondants lorsque la longueur de la chaîne de ces derniers diminue. Malgré le manque 
d’information sur la bioaccumulation des OP, leur comportement serait similaire aux NP vis-à-vis de la faune 
aquatique. Cette compilation de données doit servir de document complémentaire pour l’évaluation du risque 
environnemental dans le cadre de la loi canadienne sur la protection de l’environnement (CEPA). 

Analyse réal sée par :  Biton M. / CTCPA i


	Bilan de la toxicité aquatique, des réactions au

