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PREFACE 

La nécessité de réglementer les activités humaines en vue de protéger l'environnement marin est 
devenue de plus en plus pressante au fur et à mesure du développement industriel et agricole de nos 
sociétés. Le but de la réglementation est d'établir un équilibre entre les différents usages de la mer. 
Gérer les ressources vivantes afin de garantir leur exploitation veut dire aussi les préserver, les faire 
fructifier. · 

Ces réglementations ont pris depuis la dernière décennie un caractère plurinational que ce soit dans 
le cadre européen ou, dans celui plus large des Conventions Internationales du type Oslo-Paris. Ces 
décisions engagent l'avenir de chaque nation par leur coût et les choix économiques qu'elles 
impliquent. Chaque pays doit pouvoir évaluer ces coûts sociaux afin d'être en mesure de faire les choix 
en toute connaissance de cause et de conséquence. C'est à l'autorité politique de les faire. C'est à la 
communauté scientifique de fournir les connaissances susceptibles de guider ces choix. 

Pour le milieu littoral français le rôle de l'IFREMER est capital C'est pourquoi nous avons dêcidé de 
réaliser une série de monographies consacrées aux polluants prioritaires. Ces monographies repren
nent de f a.çon synthétique et critique les dernières connaissances scientifiques dans le domaine de la 
biogéochimie et de l'écotoxicologi.e marines. Elles constituent l'un des premiers bilans d'évaluation 
des niveaux de contamination du littoral français, largement documenté par le Réseau National 
d'Observation (RNO ). Une tentative d'identification des zones à risques attire l'attention sur les 
relations entre les déversements et la santé du littoral et de son principal utilisateur l'homme. 

Cette série porte sur le cadmium, les PCB, l'étain, le mercure, l'arsenic et le plomb. Je souhaite qu'elles 
guident les gestionnaires de l'environnement dans leur démarche et constituent une référence pour 
ceux qui, à des titres divers, s'intéressent à l'état de l'environnement marin. 

Yves SILLARD 
Président Directeur Général 
de l'IFIŒMER 



RÉSUMÉ - Le présent document constitue une synthèse des connaissances sur le cycle bio
géochimique, les processus de bioconcentration et l'écotoxicité de l'étain et des organoétains 
en milieu marin. Les niveaux de concentration, les mécanismes de biométhylation et les 
échanges entre les sédiments et l'eau, sont évalués. L'accent est mis sur les effets sublétaux, 
les mécanismes et les seuils de toxicité du tributylétain pour les organismes les plus sen
sibles. Les réglementations sur l'emploi des organoétains dans les peintures marines antisa
lissures sont examinées. Avec les conclusions, quelques recommandations de gestion et de 
recherche sont représentées. 

Mots clés : étain, biogéochimie, contamination, écotoxicologie. 

ABSTRACT - This report synthesizes the knowledge on the biogeochemical cycle, biocon
centration processes and ecotoxicity of tin and organotins in the marine environment. 
Concentrations levels, biomethylation mechanisms and exchanges between sediments and 
water are assessed. Emphasis is given on tributyltin sublethal effects, toxicity mechanisms 
and no effect levels for the most sensitive organisms. Regulations on the use of organotins 
as antifoulants in paints are examined. Conclusions and recommendations for enviro nme n
tal management and research are given. 

Key words : tin, biogeochemistry, contamination, ecotoxicology .. 

RESUMEN - El presente documenta constituye una sintesis de los conocimientos sobre el 
ciclo biogeoquimico, los procedimientos de bioconcentracion, y la ecotoxicidad del estafio y 
de los organoestafio en el medio marino. Los niveles de concentracti6n, los mecanismos de 
biometilaci6n, y los intercambios entre los sedimentos y la aguas estan estimados. Para el 
tributilestafio los efectos subletales, los mecanismos y concentraciones sin toxicidad estan 
subrayados. Medidas reglementarias sobre el employa de los organoestafios en las pinturas 
marinas estan catalogadas. Con las conclusiones, parecen algunas recomendaciones de ges
tion y de investigacion ., 

Palabras llaves : estafio, biogeoquimico, contaminaci6n, ecotoxicidad. 
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INTRODUCTION 

INTRODUCTION 

L'étain (Sn), d'aqondance moyenne dans la 
croût~ terrestre, occupe le 21ème rang des 
trente métawc les plus communs et se situe au 
8ème rang des éléments métalliques présents 
dans le corps humain. Bien que découvert 
depuis plus de 4 000 ans et largement exploité 
industriellement, la présence d'étain dans 
l'environnement et ses conséquences 
potentielles sont des préoccupations récentes. 
Cette attitude nouvelle est essentiellement 
liée au développement d'un grand nombre de 
dérivés organométalliques utilisés pour leurs 
propriétés chimiques, thérapeutiques ou 
biocides, et pour certains d'entre eux au rejet 
ou apport direct au milieu naturel. 

Deux «accidents» ont attiré l' attention sur les 
effets incontrôlés des organoétains, d'une part 
sur la santé humaine, d'autre part sur 
l'environnement marin et son exploitation 
biologique. C'est tout d'abord les cas de 
mortalité (100) et d'intoxications graves (200) 
survenues en 1954, chez des patients soumis à 
un traitement médical à base de Stalinon (di
iodure de diéthylétain) qui renfermait des 
impuretés hautement toxiques :tri-iodure 
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d' éthylétain, iodure de triéthylétain. Plus 
récemment, l'utilisation du tnbutylétain (TBT) 
comme matière active des peintures 
antisalissures marines a été à l'origine de 
perturbations graves dans la production de 
certains centres ostréicoles français. La France 
a été le premier pays à prendre, dès 1982, des 
mesures restrictives d'emploi des peintures 
antisalissures à base d' organostanniques. 

Ces mesures réglementaires qui ont suscité un 
large débat au niveau international, ont motivé 
d'importants travaux de recherche, tant en 
Europe qu'en Amérique du Nord. De ce fait, 
les connaissances scientifiques sur l'étain dans 
l'environnement marin ont rapidement 
progressé au cours des cinq dernières années. 
Ces progrès sont largement imputables au 
développement de techniques analytiques 
spécifiques et extrêmement sensibles (ng/ 1). 
Dans ce contexte, le présent document tente 
d'établir un bilan des connaissances récentes 
sur la biogéochimie et l' écotoxicologie de l'étain 
et de ses formes organiques dans 
l'environnement marin. 
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SOMMAIRE 

La production mondiale d'étain à partir des 
extractions minières de cassitérite représente 
entre 150 000 et 200 000 t/an. L'étamage des 
métaux (53 % ), les alliages pour soudure (38 % ), 
et la fabrication de produits chimiques divers, 
constituent les principales utilisations indus
trielles de l'étain. 

L'étain inorganique 

Le développement de méthodes d'analyse de 
traces (ng/1) a facilité à partir des années 1980 
l'étude du cycle biogéochimique de l'étain. 
Les apports anthropiques au milieu marin 
proviennent des activités minières qui disper
sent dans les eaux de surface des particules 
fortement chargées. L'immersion des boues 
de stations d'épuration des eaux usées urbai
nes constituerait un apport non négligeable : 
évalué à 1 000 t/ an pour la mer du Nord. 
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En milieu aquatique, l'étain organique se trouve 
en concentration plus importante dans la frac
tion particulaire. Dans les estuaires le rapport 
Sn/ Fe dans les matières en suspension permet 
de différencier les zones non polluées (Sn/ 
Fe = 6 à 13.1~) de celles soumises à des 
apports anthropiques : 113.1~ dans un es
tuaire situé en zone minière exploitée. 

Les formes chimiques de l'étain dissous sont 
encore mal connues, selon les conditions de 
milieu elles peuvent correspondre aux états 
d'oxydation II et IV. 

L'hypothèse selon laquelle l'étain inorgani
que serait méthylé en mili~u aquatique se 
trouve confirmée par : 

- la mise en évidence de mécanismes réaction
nels aboutissant à la formation d'un organos
tannique volatil, le tétraméthylétain, 

- la biométhylation de Sn II par une souche de 
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bactéries obtenue dans des conditions envi
ronnementales, 

- l'identification de formes méthylées dans des 
eaux naturelles non soumises à des apports 
d'étain organique mais fortement contami
nées par de l'étain inorganique. 

Toutefois, l'importance des phénomènes de 
méthylation dans la transformation de l'étain 
inorganique en milieu aquatique et son trans
fert vers l'atmosphère sous forme de dérivés 
volatils, reste à préciser. 

Les flux d'étain vers l'océan par l'atmosphère 
et les rivières n'ont fait l'objet que d'un petit 
nombre d'évaluations. L'incinération des 
déchets contribue de façon importante à l'en
richissement de l'atmosphère en étain : les 
poussières de la basse troposphère en renfer
mant de 10 à 100 fois plus que la croûte 
terrestre. L'importance des émissions anthro
piques explique , que les teneurs moyennes 
dans les particules 'atmosphériques prélevées 
au-dessus des océans de l'hémisphère nord 
soient 10 fois plus élevées (0,4 ng/ m3) que 
celles de l'hémisphère sud peu peuplé et in
dustrialisé. On a estimé à 356 t/an la quantité 
d'étain transférée de l'atmosphère à l'océan. 
Comparativement les apports par les rivières 
représenteraient 35 690 t/ an dont 35 600 t 
transportées par les matières en suspension. 

En eau douce les teneurs en étain inorganique 
sont de l'ordre du ng/ l dans les Grands Lacs 
d'Amérique du Nord, mais peuvent atteindre 
le ug/ l dans certaines zones polluées. Dans les 
grands fleuves les concentrations sont généra
lement inférieures à 10 ng/ l mais dépassent 
500 ng/ l dans les eaux du Rio Tinto (Espa
gne). 

Dans les océans, les concentrations varient de 
quelques dizièmes de ng/ 1 au large à quelques 
ng/ l à la côte ; elles atteignent exceptionnelle
ment 1 ug/l dans les eaux de la Great Bay 
(~U.). Les teneurs dans les sédiments et orga-
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nismes marins sont actuellement très peu 
connues. 

Les niveaux de présence de l'étain inorgani
que dans l'eau, les sédiments et les organismes 
vivant sur le littoral français sont actuellement 
inconnus. 

L'étain organique 

La production mondiale d' organoétains est 
passée de quelques tonnes en 1950 à 30 -
35000 t/an au début des années 1980. Cet 
accroissement brutal est lié à la découverte 
des propriétés stabilisantes des chlorures de 
polyvinyle par les mono et dialkylétains, ainsi 
qu'à l'activité biocide des triorganoétains. La 
consommation française d'organoétains se
rait de l'ordre de 3 000 t/ an. 

Les organoétains se caractérisent par une 
multitude d'utilisations liées à un dérivé dé
terminé ou à un groupe de dérivés. Le com
portement géochimique a surtout été étudié 
pour le tributyl et triphénylétain, du fait de 
leur emploi comme matière active des peintu
res antisalissures marines. La forme chimique 
du tributylétain (TBT) dans l'eau de mer est 
encore mal connue : chlorures, hydroxides et 
carbonates pourraient co-exister en équilibre. 
Certaines déterminations tendraient à mon
trer qu'il serait présent essentiellement sous 
forme dissoute. Le coefficient de partage en
tre phase dissoute et particulaire serait de 
l'ordre de 3 000 à 4 000, les quantités adsor
bées augmentant en fonction de la salinité 
selon une courbe sigmoïde présentant une 
pente maximale entre 4 et 16%cr .Le sédiment 
pourrait jouer un rôle de réservoir; les coeffi
cients de partage eau-sédiments varieraient 
suivant les conditions de milieu entre 340 et 
1,9.1()6 pour le TBT, 650 pour le dibutylétain 
(DBT) et 2 600 pour le monométhylétain 
(MBT). Les seules données de cinétique 
d'échange indiquent un taux d'adsorption du 
TBT à l'interface eau-sédiment égal à 0,57 ng/ 
cm2 /jour et une valeur négligeable pour le 
taux de désorption. 
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La liaison carbone - étain est un point de 
moindre résistance de la molécule des orga
noétains qui facilite des déalkylations succes
sives. La dégradation par photolyse UV des 
tri, di et monoalkylétains en milieu aqueux a 
été expérimentalement démontrée ; dans tous 
les cas elle aboutit à la formation d'un précipi
té d'oxyde d'étain (SnO). Toutefois, la déal
kylation des tributyl et triméthylétains est plus 
rapide que celle des dérivés di substitués et les 
mécanismes réactionnels sont encore mal 
connus. Les demi-vies du TBT mesurées dans 
des conditions environnementales (micro
cosme, mésocosme, milieu naturel) varient 
entre 3,5 et 15 jours, mais peuvent atteindre 
3 mois sous certaines conditions. «L'adapta
tion» del' eau de mer à la dégradation du TBT, 
ainsi que les variations saisonnières consta
tées dans les valeurs des demi-vies, indiquent 
que l'activité de certains microorganismes 
marins pourrait jouer un rôle dans la persis
tance du TBT en milieu marin. 

L'estimation des flux d' organoétains dans l'en
vironnement est très incomplète et a été esti
mée à plus de 9 000 t en 1987 dont environ 
1 300 t correspondraient à l'usage de biocides 
(peintures antisalissures, traitements phytosa
nitaires). 

A l'exception des eaux de quelques régions 
d'Amérique du Nord, les niveaux de présence 
des organoétains dans le milieu marin sont 
très mal connus et les données disponibles se 

SUMMARY 

The worldwide production of tin from cassiterite 
mining ressources ranges between 150 000 and 
200 000 tonnes per annum. Tinning of metals 
(53 %), welding alloys (38 %), and the produc
tion of various chemical products, constitute the 
essential industrial applications of tin. 
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limitent au TBT et à ses produits de dégrada
tion. Des teneurs extrêmement élevées ont été 
trouvées dans la microcouche de surface des 
eaux des Grands Lacs (2 600 ug/ l) et dans les 
zones côtières où les activités navales sont 
fortement implantées. La contamination du 
sédiment peut s'étendre en profondeur : les 
phénomènes de débutylation aboutissant à un 
accroissement des teneurs en DBT et une 
diminution de celles en TBT en fonction de la 
profondeur. Les phénomènes de biométhyla
tion pourraient contribuer de manière impor
tante à la contamination des eaux de la Great 
Bay (ED~ par les méthylétains (nd -508ng1). 
En ce qui concerne les organismes vivants, les 
données existantes sont insuffisantes pour 
établir un niveau moyen de contamination, 
bien que des cas particuliers (élevages de 
saumon) ou des études expérimentales dé
montrent l'aptitude des organoétains à s'accu
muler dans les tissus biologiques. 

En ce qui concerne le littoral français les 
résultats d'un suivi réalisé en 1986-1987 sur la 
côte atlantique indiquent des teneurs en TBT 
comprises en < 2 et 50 ng/ l dans les eaux 
côtières et 10 à 150 ng/ l (exceptionnellement 
1 500 ng/1) dans celles des ports de plaisance. 
Sur la côte méditerranéenne, un échantillon
nage réalisé en 1988 indique des teneurs 
maximales n'excédant pas 600 ng/1 dans les 
ports de plaisance, 200 ng/ l dans un port de 
commerce et de l'ordre de 2 ng/l dans la zone 
mytilicole de l'étang de Thau. 

Inorga:nic tin 

As from the eighties, the development of trace 
analysis methods (ngjl), has facilitated the stu
dies of the biochemical cycle of tin. Anthropic 
inputs to the marine environment origi.nate from 
marine activities discharging heavily loaded 
particles in surf ace waters. The discharges of 
urban sewage sludge would also consitute a non-
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neglible contribution: estimated to 1 000 t/year 
in the North Sea. 

ln the aquatic environment, heavier concentra
tions of tin are f ound in the particulate fraction. 
ln estuarine waters the Sn/ Fe ratio in suspended 
materials enables the non-polluted areas (Sn/ 
Fe ranging from 6 to 13.10 -6) to be diff erentiated 
from those suffering anthropic inputs: 113.lQ-6 
in an estuary situated in a mining area in senJice. 

The chemical f orms of dissolved tin are still not 
well known. Depending on the conditions pre
vailing in the medium, they may co"espond to 
Sn Il and IV. 

The assumption that inorganic tin would be 
methyled in aquatic environment is confirmed 
by: 

- the evidenced existence of reactional mecha
nisms leading to the formation of a volatil orga
nostannic product : tetramethyltin. 

- the biomethylation of Sn Il by a strain of 
bacteries obtained in environmental conditions. 

- the identification of methyled f orms in natu
ral waters not subjected to inputs of organic tin, 
but heavily contaminated by inorganic tin. 

However, the importance of methylation process 
in the transformation of inorganic tin in the 
aquatic environment and its transf er into the 
atmosphere under derived volatil f orms, is still to 
be determined. 

Only a f ew evaluations have been made concer
ning tin fluxes conveyed by the atmosphere and 
rivers toward the ocean._ The incineration of 
wastes highly contributes to the enrichment of 
the atmosphere with tin : dusts in the lower 
troposphere contain 10 to 1 OO times more tin 
than the crust of the earth. The extent of anthro
pic releases explains why the average contents in 
atmospheric particles sampled above the oceans 
in the North hemisphere are 10 times more 
(0.4 ng/m3) tlzan tlzose present in the South 
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hemisphere where the population and industria
lisation are low. The amount of tin transfe"ed 
from the atmosphere to the ocean has been 
evaluated to 356 tonnes/year. Comparative/y, 
inputs from rivers would be as high as 
35 690 tonnes/year, including 35 600 tonnes 
transported by suspended materials. 

ln fresh water, inorganic tin contents would be in 
the order of 1 ng/f. in the Great Lakes of North 
America, but may reach 1 ug/f. in certain pollu
ted areas. ln large rivers, concentrations are 
generally less than 10 ng/f. but exceed 500 ng/l 
in the Ri.o Tinto river (Spain). 

ln oceans, concentrations vary from a few tenth 
ng/f. offshore to a f ew ng/l inshore. Exceptional
ly, they reach 1 ug/f. in the Great Bay waters 
(USA). The contents in sediments and marine 
organisms are pratically unknown. 

Cu"ently, the contents of inorganic tin in water, 
sediments and marine organisms present along 
the French coasts are unknown. 

Organic tin 

The worldwide production of organotins has 
been increasingfrom afew tonnes in 1950 to 30 
-35 000 tonnes in the early 80"s. This abrupt rise 
is linked to the discovery of the stabilizing pro
perties of polyvinyl chlorides by the mono and 
dialkyltins, and the biocide activity of triorgano
tins. The French annual consumption of orga
notins would be in the range of 3 000 tonnes. 

Organotins are characterized by a multitude of 
applications linked to a determined derived 
product, or group of derived products. The geo
chemical behaviour has been the abject of stu
dies for tributyltin and triphenyltin especially, 
due to their utilization as active materials in 
marine antif oulants. The chemical form of tri
butyltin in sea-water is still not well lazown : 
chlorides, hydroxides and carbonates could 
possibly co-exist in equilibrium condition. Cer
tain determinations could tend to demonstrate 
that tributyltin would be present under dissolved 



BIOGEOCHIMIE 

form, essentially. The panition coefficient bet
ween the dissolved and paniculate phase would 
be in the order of 3 000 to 4 000, the absorbed 
quantities showing an increase in terms of the 
salinity according to a sigmoid curve f eaturing a 
maximum slope between 4 and 16 % o . The se
diment could actas a reservoir. The water-sedi
ment distribution coefficients would vary depen
ding on the conditions experimental between 
340 and 1.9,l(J for TBT, 650 for dibutyltin 
(DBT) and 2 600 for monomethyltin (MBT). 
Exchange ldnetic data a/one indicate a TBT 
adsorption rate equivalent to 0.57 ng/cm2/ day 
at water-sediment interface, and a negligible 
value as far as the desorption rate is concemed. 

The carbon - tin bond is a point of lesser resis
tance of the organotin molecule, f acilitating 
successive dealkylations. The UV photolysis decay 
of tri, di and monalkyltins in a water has been 
experimentally demonstrated. ln ail cases it re
sults in a tin oxyde precipitate (SnO/ However, 
dealkylation of tributyl and trimethyltins isfaster 
than that of the substituted dimethyl products 
and the reactional mechanisms are not well 
known at this stage. The half-lif etimes of the 
TBT, measured in environmental conditions 
(microcosm, mesocosm, natural environment), 
vary between 3.5 and 15 days, but may reach 3 
montlzs under cenain conditions. The «adapta
tion» of sea-water to the detrimental effects of 
TBT, as well as the seasonal variations reponed 
in the values of the half-lifetimes, indicate that 
the activity of cenain marine micro-organisms 
could pay a role in the remanence of TBT in 
marine environment. 

The estimated fluxes of organotins in the envi
ronment are definitely incomplete and were 
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evaluated as being in excess of 9 000 tonnes in 
1987, including 1 300 tonnes or so correspon
ding to the use of biocides ( anti-fouling paints, 
phytosanitary treatments ). 

Except for the waters of a few regions of Nonh 
America, very f ew information is av ai/able con
ceming the rates of organotins present in the 
marine environment, and available data are 
limited to TBT and to its degradation products. 
Extremely high contents have been found in the 
surface micro-layer of the Great Lakes 
(2 600 ug/l) and in the coastal areas with heavy 
naval activities. Contamination of the sediment 
may extend to the deeper strata : debutylation 
process resulting in increasing DBT and decrea
sing TBT contents as the depth increases. The 
biomethylation could noticeably contribute to 
the contamination of the Great Bay waters (USA) 
by methyltins (nd - 508 ngjl). As far as living or
ganisms are concemed, the existing data are in
sufficient to establish an average contamination 
rate, although specific cases (sa/mon farming) 
or experimental studies demonstrate the apti- ' 
tude of organotins to accumulate in biological 
tissues. 

As far as the French coastal areas are concer
ned, the results of a monitoring study conducted 
in 1986-1987 along the Atlantic coast reveal 
TBT contents comprised between < 2 and 
50 ng/l in coastal waters, and 10 to 150 ng/l 
( 1 500 ng/l exceptionally) in recreational boat 
marinas. Along the M editerranean coast, a 
sampling survey conducted in 1988 reveals 
maximum contents not exceeding 600 ng/l in 
pleasure boat harbours, 200 ng/l in a commer
cial harbour, and 2 ng/l or so in the musse/ 
f arming area of Thau. 
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INTRODUCTION 

Nous traiterons séparément le comportement 
géochimique de l'étain inorganique de celui 
de ses dérivés organiques. Cette séparation est 
justüiée par le fait que l'étain inorganique est 
surtout utilisé comme matière première dans 
l'industrie métallurgique, alors que les dérivés 
organiques proviennent de la synthèse 
industrielle. Les organoétains sont destinés à 
des usages multiples, en circuit ouvert ou fermé : 
leurs voies de pénétration dans le milieu marin 
et leurs comportements géochimiques, sont 
notablement différents de ceux de l'étain 
inorganique. 

BIOGEOCHIMIE 

extrait de divers complexes soufrés tels que, la 
stannite (Cu

2 
S Fe Sn S

2
), la teallite (Pb Sn S), 

la cylindrite (Pb Sn, Fe Sb
2 
S

1
J et la canfieldite 

( Ag
8 
Sn S ;J. Les réserves mondiales de minerai 

exploitable sont estimées à 6,5 millions de 
tonnes. 

Les principaux pays producteurs sont dans 
l'ordre: la Malaisie (32,3 %), l'U.RS.S. (12,1 %) 
et la Bolivie (12,04 %) (rapport GESAMP 
N° 22). La production mondiale annuelle est 
del' ordre de 240 000 tonnes, auxquelles s'ajou
tent 2 200 tonnes récupérées à partir d'alliages 
usagés (Astruc et Pinel, 1982). Les statistiques 
disponibles pour les pays de l'ouest, tableau 1,. 

Tabl.eau 1 : Evolution de la production annuelle d'étain raffiné, en milliers de tonnes, pour 

les pays de l'ouest. 

•estimation calculée à partir des trois premiers trimestres (d'après Anonyme,1987). 

1960 1970 1975 

Asie 81,3 120,l 118,7 

Amérique latine 3,0 5,0 15,2 

Europe de l'Ouest 43,5 38,5 26,2 

Afrique 3,7 12,0 7,9 

Amérique du Nord 13,7 4,5 6,4 

Australasie 2,3 5,2 5,2 

TOTAL 147,5 185,3 179,6 

1. ETAIN INORGANIQUE 

1.1. PRODUCTION ET USAGES 

Plus de 80 % de la production mondiale d'étain 
provient du traitement de la cassitérite qui 
renferme en moyenne 240 g de Sn par m3, sous 
forme d'oxyde SnO 

2
• Il peut également être 

1980 1983 1984 1985 °1986 

142,2 104,1 95,8 91,4 

27,9 28,l 36,4 '36,7 

17,5 18,4 19,8 19,5 

6,1 6,4 5,9 5,1 

3,0 2,5 4,0 3,0 

4,8 2,9 2,7 2,7 

201,5 162,4 164,6 158,4 150,0. 

montrent que la production primaire d'étain 
varie entre 150 et 200 000 tonnes par an.Cette 
production est restée relativement constante 
depuis 1960 bien que la contribution del' Amé
rique latine se soit accrue de 3 000 tonnes en 
1960 à 36 700 tonnes en 1985. Pendant la 
même période, l'Europe de l'Ouest et l' Amé
rique du Nord ont diminué leur production de 
manière importante. La France pour sa part 
n'exploite pas de minerai, mais importe 10 500 
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tonnes par an d'étain à l'état métallique et 
fournit 50 % de la production mondiale prove
nant de matériaux usagés. 

L'étain est utilisé industriellement pour l' éta
mage des métaux et la fabrication de fer
blanc, les soudures et alliages divers, ainsi que 
sous forme de sels métalliques pour l'industrie 
chimique. L'étamage représente à lui seul 53 % 
des usages, les alliages et soudures 38 % et les 
emplois chimiques divers 4 %. La consomma
tion annuelle des pays de l'Ouest varie entre 
10,5 et 12,4 millions de tonnes,tableau 2,dont 
environ 1/3 pour les seuls besoins des pays 
européens. La France représente environ 
12,8 % de la consommation européenne et 
4,5 % de celle des pays de l'Ouest (données 
1985). Les multiples applications des sels d'étain 
dans l'industrie métallurgique et chimique sont 
rassemblées dans le tableau 3. 
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12. PROPRIETES PHYSICO-CHTh1IQUES 

L'étain, de numéro atomique 50 et de poids 
moléculaire 118,7, fait partie des éléments du 
groupe IV B de la classification périodique, au 
même titre que le carbone, le silicium, le 
germanium et le plomb. Son point de fusion 
est bas (232°C) et son point d'ébullition élevé 
(2 360°C). En fonction de la température, il se 
trouve sous trois formes cristallines : 

- à basse température, la forme cubique cor
respond à l'étain gris de densité faible (5,77); 

- à partir de 13,2°C, la forme cubique se trans
forme en prisme quadratique ( f3 ) de densité 
7 ,28, correspondant à l'étain métallique qui 
seul possède des propriétés conductrices de 
l'électricité ; 

Tableau 2 : Evolution de la consommation apparente de fer-blanc, en milliers de tonnes, 
dans les pays de l'ouest. 
• estimation (d'après Anonyme, 1987). 

1970 1975 1980 1982 1983 1984 1985 1986 

EUROPE DE L'OUEST 

Royaume-Uni 963 831 735 810 776 818 803 
R.FA 622 414 595 628 529 696 609 
Italie 420 389 692 491 587 613 528 
France 467 407 478 500 436 448 464 
Espagne 250 340 395 336 320 389 386 
Hollande 266 234 280 269 257 266 255 
Autres 255 515 593 644 626 636 536 

Total 3543 3130 3768 3678 3531 3866 3631 

AMERIQUE DU NORD 5463 4560 3845 3105 3096 3189 2854 

ASIE 1511 1490 2341 2355 2318 2376 2248 

AMERIQUE LATINE 786 1018 1495 1179 982 976 895 

AFRIQUE 258 507 610 502 521 510 479 

AUSTRALASIE 318 279 334 262 257 280 327 

Total 11879 10984 12393 11081 10705 11197 10434 10300* 
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- au-delà de 160°C, Snµ se transforme réversi
blement en Sn de structure orthorhombique. 

1.3. CYCLE BIOGEOCHIMIQUE 

L'étain est inaltérable à l'air, il donne des 
composés covalents à l'état d'oxydation Sn4 

.. et 
des sels métalliques sous la forme sni+. Il 
possède 10 isotopes naturels dont les plus 
abondants ( % ) sont : Sn 120 (32,97), Sn 118 
(24,01), Sn 116 (14,24), Sn 119 (8,58), Sn 117 
(7,57), Sn 124 (5,98), et Sn 122 (4,71). 

1.3.1. GENERALITES 

Bien que, dès 1977, Ridley et al. (1977) aient 
attiré l'attention sur les mécanismes de trans
formation de l'étain inorganique en composés 
organostanniques, ce n'est qu'à partir de 1980 

Tableau 3 : Différentes applications industrielles de l'étain inorganique (d'après WHO, 1980). 

SELS D'ETAIN APPLICATIONS 

métal étamage; soudures étain-plomb (2 à 63 % Sn); alliages: Cu/Sn (5à10 % 
Sn), Pb/Cu (3 à 13 %Sn) ;amalgames dentairesAg~nHg; poteries (90-
95 % Sn) ; produits chimiques. 

oxyde Sn IV opacifiant des céramiques vitrifiées, pigments pour céramiques. 

hydrure Sn IV étamage par vaporisation - céramiques. 

acétate Sn II catalyseurs. 

chlorure Sn II étamage électrolytique de l'acier, charge des papiers sensibles, agent an-
tidépôt des huiles,stabilisants des parfums dans les savons, additif pour 
boues de forage, catalyseur de synthèse organique. 

tluoroborate Sn II bain d'étamage. 

fluorure Sn II dentifrices et préparations dentaires. 

2 éthyl hexanoate Sn 1 catalyseurs de fabrication de mousses de polyuréthane et huiles de 
silicone. 

oxalate Sn II catalyseurs d'hydrogénation du charbon et desstérifications acides, trans-
estérifications ou polyestérifications. 

oxyde Sn II fabrication de verre rubis Au-Sn et Cu-Sn . 

sulfate Sn II étamage des fils d'acier, étamage électrolytique vernis de finition. 

tartrate Sn II colorant des textiles. 

chlorure Sn IV mordant pour teinture sur soie, intermédiaires de fabrication d'autres 
sels ou composés stanniques, fabrication des «bleu» de tirage et papiers 
sensible. 

stannate de sodium bains alcalins d'étamage électrolytique. 

pentafluorostannite de dentifrices. 
sodium 
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que l'on s'est intéressé à la géochimie de l'étain. 
Le développement de ces études a été possible 
grâce à la mise au point de méthodes analyti
ques permettant de déceler de très faibles 
quantités d'étain (ng/ l) et d'identifier ses for
mes chimiques. Ces techniques font appel à la 
chromatographie de dérivés volatils tels que 
les hydrures, dosés par absorption atomique 
(Hodge et al, 1979 ; Donard et al, 1986) ou 
photomètrie de flamme (Braman et Tompkins, 
1979), et les dérivés d'alkylation obtenus par 
réaction de Grignard et dosés par photomè
trie de flamme ou absorption atomique ( Chau 
et al 1982, Maguire et al 1982). Ceci explique 
que malgré des efforts de recherche impor
tants au cours des cinq dernières années, les 
sources, les voies de transfert et les mécanis
mes de transformation de l'étain dans l'envi
ronnement soient encore mal connus. 

1.3.2. SOURCES 

Les principales sources d'étain proviennent 
des zones minières où le traitement du mine
rai entraîne la dispersion vers les eaux de 
surface de particules fortement chargées. Dans 
l'écorce terrestre les teneurs varient entre 0,2 
et 6 ug/ g alors qu'elles sont de l'ordre de 1 à 
10 ug/ g dans la plupart des terres agricoles. La 
présence d'étain dans les combustibles fossi
les représente également une source non 
négligeable de mobilisation par l'hornrne,soit 
en ug/ g: tourbe, traces à 300; charbons, 0,9 à 
51; pétroles, 0,01 en moyenne (In: Chliamo
vitch, 1984). D'après certaines données frag
mentaires (Royaume-Uni, E.U.) les boues ré
sultant du traitement des effluents urbains re
présenteraient un apport important d'étain 
lorsqu'elles sont rejetées en milieu marin. Sur 
la base d'une concentration moyenne de 150 
ug Sn/ g de boue à l'état sec, on a pu estimer à 
1000 t/ an l'apport dû aux immersions en mer 
du Nord ; apport comparable à celui calculé 
pour les immersions dans la baie de New York 
(GESAMP N° 22). Il est probable que les 
opérations de dragage des zones portuaires 
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contaminées constituent une source d'intro
duction anthropique de l'étain dans l'environ
nement marin. 

1.3.3. SPECIATION CHIMIQUE 

En milieu aquatique, l'étain inorganique peut 
se trouver sous forme dissoute et particulaire. 
D'après les résultats obtenus par Byrd et 
Andreae (1986 a), à partir des eaux d'une 
quarantaine de rivières, les teneurs extracti
bles par les acides dans la phase particulaire 
seraient supérieures d'un ordre de grandeur à 
celles de la fraction dissoute, c'est-à-dire, 
exprimées en moyenne géométrique de 11,4 et 
55 pM/ l (1,35 ng/ l; 65,28 ng/1).1.aconcentra
tion dans le particulaire total, 42.10"9 mol/ g 
( ~ 5 ug/ g) est du même ordre de grandeur 
que celle de la croûte terrestre et des sols. 
Dans les estuaires, les mêmes auteurs n'ont 
pas mis en évidence d'accroissement des te
neurs dans la fraction dissoute. Les apports 
anthropiques peuvent être estimés à partir du 
rapport Sn/ Fe dans le particulaire total ; dans 
les zones non polluées, ce rapport varie entre 
6et13.1~ ; il atteint 113.l~dansl'estuaire de 
la Tamar (Royaume-Uni) situé dans une zone 
minière exploitée depuis l'antiquité. 

En ce qui concerne l'état d'oxydation de Sn 
dans les composés de la fraction soluble, les 
connaissances sont encore incomplètes et su
jettes à controverses. Deux formes peuvent 
exister à pH 8, 1 qui obéissent à l'équilibre 
thermodynamique représenté par l'équation 
(Brinckrnan et al. 1983). 

log = 37 et log = 45 
[HSn0

2
·] [Sn4+] 

Toutefois, les conditions aérobies ou anaéro
bies du milieu, ainsi que l'activité biologique 
peuvent modifier cet équilibre. Certains au-
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teurs, rapportés par Astruc et Pinel (1982), 
pensent que seul SnN prédomine. Néanmoins, 
Pettine et al (1981) ont trouvé que la forme 
Sn(OH)

2 
représentait 93,8 % de l'étain pré

sent dans une eau de mer aérobie à pH 8, 1. 

Ceci montre que la géochimie de l'étain en 
milieu aqueux est encore mal établie, d'autant 
plus que comme le signalent Brinckman et al 
(1983), les techniques d'analyses basées sur la 
formation d'hydrures ne peuvent différencier 
Snll et SnIV. 
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rents donneurs de méthyle expérimentalement 
utilisés pour mettre en évidence des processus 
de biométhylation de l'étain. 

La rnéthylation de l'étain dépend non seule
ment de la nature du donneur de méthyle, 
mais également de l'état d'oxydation de Sn. 
Ainsi, Thayer (1983) obtient la formation suc
cessive et rapide de mono, di et triméthylétain 
à partir du système SnC1

4 
- méthylcobalamine, 

alors que la méthylation est insignifiante quand 
Sn0

2 
remplace SnCI,. De même, Dizikes et al. 

Tableau 4 : Donneurs de méthyle et nature du groupe méthyle. 

DONNEUR DE METHYLE 

S - adénosylméthionine 
Méthylcobalamine 
Iodure de méthyle 

Triméthyl sulfoxo iodure 
Bétaïne (CH3)

3
N ... C!f

2
COO-

Méthylméthionine 

1.3.4. METHYLATION 

Il est maintenant bien établi que certains élé
ments métalliques ou métalloïdes tels que 
l'arsenic, le mercure, le plomb, l'étain ... peu
vent par voie abiotique et/ ou biotique donner 
des dérivés alkylés, principalement des rnéthyl 
dérivés. A l'exception de ceux de l'arsenic, les 
alkyldérivés sont plus toxiques et bioaccurnu
lables que l'élément lui-même et peuvent de 
ce fait être à l'origine d'effets indésirables. Les 
processus d'alkylation font appel à un compo
sé donneur de groupement méthyle soit CH

3 
... 

soit CH
3
•• La méthyl-cobalarnine, méthylcoen

zyme de la vitamine B 12, a longtemps été 
considérée comme le principal donneur de 
méthyle d' importance biologique. Récemment, 
le rôle d'autres composés a été étudié (Craig 
et Rapsomanikis, 1985 ; Rapsomanikis et 
Weber, 1985). Le tableau 4 donne les diffé-

GROUPE METHYLE 

c~+ 

c~-
C~'" 
c~+ 
c~ ... 
c~+ 

(1978) ont montré que la présence d'un oxy
dant (Fe ill) permettait la méthylation de Sn 
II par la méthylcobalamine selon les réac
tions : 

Sn (li) + Fe (Ill) Sn (Ill) + Fe (Il) 

Sn Ill + CH3 CO (III) 812 

Contrairement à Thayer (1983), ces auteurs 
n'ont pas obtenu de dérivés méthylés à partir 
de Sn IV. 

Plus récemment, Craig et Rapsomanikis (1985) 
ont étudié les rendements de réactions de Sn° 
et Sn II avec l'iodure de méthyle, (CH

3
)

3
S+l et 

la glycine betaïne (tableau 5). Les rendements 
les plus élevés ont été obtenus avec l'iodure de 
méthyle à partir de Sn Il en présence de Mg0 et 
ont conduit à la formation de di, tri et tétramé-
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thylétain. La formation de tétraméthylétain 
volatil a également été prouvée par Rapsoma
nikis et Weber (1985) à partir de Sn II et Sn IV 
en présence de dioxyde de manganèse et de 
méthylcobalamine. 

Plusieurs expérimentations ont montré que 
Snll et SnIV dans les sédiments pouvaient être 
transformés en divers dérivés méthylés in
cluant le tétraméthylétain (Guard et aL 1981; 
Chau et al 1981 ; Ballas et al 1982 ; Rapso
manikis et al 1987). 
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- la biométhylation de Snll par une souche 
pure de bactérie obtenue dans des conditions 
environnementales par Ashby et Craig (1987), 
- l'identification de formes méthylées dans les 
eaux naturelles de régions non soumises à des 
apports anthropiques d'étain organique (Bra
man et Tompkins 1979; Hodge et aL 1979 ; 
Donard et al 1986). 

Toutefois, la méconnaissance des cinétiques 
réactionnelles des mécanismes mis en évi
dence ne permet pas d'établir l'importance 

Tableau 5 : Rendements de méthylation de Sn de différents donneurs de méthyle présents 
dans l'environnement (d'après CRAIG et RAPSOMANIKIS, 1985). 

COMPOSE AGENf MEIHYlA.t'IT 

Sn C~I 
(C~)2SI 
Glycine betaïne 

Sn Cl2 C~I 
C~I + Mg0 

(C~)SI 
Glycine betaïne 

Sn(C00)
2 C~I 

C~I + Mg0 

(C~)2SI 
Glycine betaïne 

SnS ; N~Sn03 C~I 
(C~)2SI 
Glycine betaïne 

L'hypothèse émise il y a une dizaine d'années, 
selon laquelle l'étain inorganique serait mé
thylé dans l'environnement, se trouve aujour
d'hui confortée par : 

- la mise en évidence de mécanismes réaction
nels multiples consistant à des attaques nu
cléophiles ou additions oxydatives pouvant 
aboutir à la formation d'une espèce volatile, le 
tétraméthylétain, 

PRODUIT DE MEIHYIATION RENDEMENT % 

Me
4 

Me3 Me2 

+ + + 1,98 
nd nd nd 
nd + + 7,5 10-3 

nd + + 0,136 
+ + + 0,592 
nd nd + 4,10-S 
nd nd nd 

nd + + 0,16 
+ + + 0,27 
nd nd + 5,8 10-5 

nd + + 3,2 lo-4 

nd nd nd 

quantitative, d'une part des voies prépondé
rantes de transformation de l'étain dans le 
milieu aquatique, d'autre part du transfert 
potentiel vers l'atmosphère sous forme de 
dérivés volatils. De plus, certaines informa
tions tendent à montrer qu'il existerait dans le 
milieu des réactions chimiques qui abouti
raient à une redistribution des formes organo
métalliques. C'est pourquoi des recherches 
sont encore nécessaires pour compléter le 
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cycle biogéochimique de l'étain tel que propo
sé par Donard ( 1987) (figure 1) et déterminer 
si la biométhylation constitue un risque envi
ronnemental. 

1.3.S. FLUX 

Les flux d'étain dans l'atmosphère et les mi
lieux aquatiques ont fait l'objet d'un très petit 
nombre d'évaluations : Lantzy et Mackenzie 
(1979), Byrd et Andreae (1982) ; (1986 b). 
Toutefois, les concentrations élevées rencon
trées dans l'atmosphère au voisinage de cer
taines industries métallurgiques ( 3,8 à 
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4,4 ug/ m3 à 700 m d'altitude au Japon, Who 
1980) tendent à montrer l'importance de l'at
mosphère comme voie de transfert de l'étain 
des continents vers l'océan. De plus, les pous
sières de la basse troposphère renferment de 
10 à 100 fois plus d'étain que n'en contient la 
croûte terrestre. Ceci place l'étain, après le 
plomb et le tellure, parmi les trois métaux les 
plus enrichis dans les particules atmosphéri
ques, comparativement aux teneurs dans la 
croûte terrestre. 

L'estimation des flux atmosphériques naturels 
et anthropiques effectuée, d'une part par Lantzy 
et Mackenzie (1979) et d'autre part par Byrd 
et Andreae ( 1982), à partir de critères d' éva-

Figure 1 : Principales espèces chimiques de l'étain en milieu aquatique. Relations et chemins réactionnels potentiels. 
Me = C~ ; n-Bu = C4~ ; 4 > ou = m > p. 
D'après Oonard 1987. 
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luation différents, aboutit à des fourchettes de 
valeurs comparables, soit exprimées en mil
liers de tonnes par an : 

Flux LANTZY ANDREAE 
(1979) (1982) 

naturel 5,24 2à 10 

anthropique 43 10 à60 

TOTAL 48,24 12 à 70 

Ces données montrent que, même si l'on tient 
compte des incertitudes liées aux estimations, 
les flux anthropiques sont environ dix fois plus 
élevés que ceux d'origine naturelle. Les esti
mations réalisées par Byrd et Andreae (1982) 
et reproduites dans le tableau 6, montrent que 
l'incinération des déchets contribue de façon 
prédominante à l'enrichissement atmosphéri
que, même si l'on considère, comme l'admet
tent ces auteurs, que la valeur de 47 000 ton
nes par an est probablement surestimée d'un 
facteur 10. De plus, l'importance des émis
sions anthropiques dans les flux atmosphéri
ques se trouve confirmée par l'examen des 
teneurs moyennes en étain dans les particules 
atmosphériques prélevées au-dessus des mers 
des deux hémisphères ; les valeurs concernant 
l'hémisphère nord fortement peuplé et indus
trialisé (0,4 ng/m3

) sont dix fois supérieures à 
celles de l'hémisphère sud. Byrd et Andreae 
(1986 b) ont estimé que le flux correspondant 
au transfert de l'étain atmosphérique à l'Océan 
était de l'ordre de 3.lü6 mol./ an (356 t/ an). 

Les flux d'étain apportés à l'océan par les ri
vières ont été calculés par Byrd et Andreae 
(1986 b) à partir de mesures effectuées sur un 
grand nombre de rivières et estuaires. La frac
tion dissout~ dans les eaux de rivières n'étant 
pas modifiée par les processus physicochimi-
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ques estuariens, le flux correspondant est évalué 
à 0,76.1()6 moles par an(90,2 t/an) en considé
rant une concentration moyenne de 20,5 pM/ 
let un débit total de 3,7.lü6 moles par an. Le 
flux d'étain lié aux matières en suspension, 
évalué par ces auteurs à partir de paramètres 
différents donne des valeurs du même ordre 
de grandeur : 

1. Concentration moyenne X débit des fleuves 

42.10-9 mol/gX15.3.1015 g/ an = 640.106 mol/an 

2. Concentration moyenne dans les grands 
fleuves (Mississipi, Amazone, Y an-Tsé Kiang) 
X débit des fleuves 

21.10"9mol/gx15.3.1015 g/an = 320.106 mol/an 

3. Concentration moyenne dans la croûte 
terrestre X taux d'érosion des continents 

19.10"9mol/ gx19.1015 g/ an = 360.106 mol/an 

4. Rapport Sn/Fe dans les m.e.s X flux total Fe 
dans les m.e.s des rivières 

23.10'6 x 11.6.1012 mol./ an = 260.106 mol/an 

5. Rapport Sn/ Al dans les m.e.s X flux total Al 
dans les m.e.s des rivières 

6,8.10'6 x 47.1012 = 320.106 mol/an. 

En considérant les cinq évaluations ci-dessus, 
on peut donc estimer que le flux total d'étain 
transporté vers l'océan par les matières en sus
pension des rivières est de l'ordre de 300 à 
600.1()6 mol.j an (35,6 à 70.HY t/an). 

Un bilan global des flux (t/an) vers l'océan 
peut se schématiser de la manière suivante : 

- apports atmosphériques .................. 356 
- apports des rivières .................... 35 690 

Total ............................ ................ 36 046 

(La part de fraction dissoute et de matières en 



22 

suspension dans les apports des rivières sont 
respectivement de 90 t/an et de 35 600 t/an). 

Ce bilan montre que les apports des rivières en 
étain dissous, directement accessibles aux 
processus géochirniques, sont significativement 
plus faibles que les dépôts atmosphériques qui 
ne représentent eux-mêmes que le centième 
du flux total. Près de 99 % de l'étain entraîné 
vers le milieu marin est donc associé aux soli
des en suspension et déposé sur les marges 
continentales. 
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En conclusion, la revue des connaissances 
actuelles sur le comportement géochimique 
de l'étain montre que : 

1°) l'étain est véhiculé par les rivières princi
palement sous forme particulaire ; la réparti
tion entre fraction dissoute et particulaire ne 
subit pas de modification lors du transit en 
milieu estuarien ; 

2°) l'état d'oxydation (II ou IV) de Sn dissous 
n'est pas encore établi avec certitude ; 

Tableau 6: Estimation des flux d'étain dans l'atmosphère. 
D'après BYRD et ANDREA.E (1982). 

Sources Production 
globale 

ou 
consommation 

1012 g/ an 
.. 

ANTHROPIQUES 

Combustion du charbon 3 245 
Combustion des hydrocarbures 1600 
Combustion du bois et 
incinérations agricoles 1320 
Incinération des déchets 540 
Production du fer et de l'acier 1220 
Production des métaux non ferreux 18 
Production de Sn 0,24 
Organoétains 0,008 

Estimation totale 

NATIJRELLES 

Embruns marins 1000 
Poussières 800 
Volcans 25 
Feux de forêts 320 
Biométhylation 

Estimation totale 

TOTAL 

(1) rendement de volatilisation supposé égal à 10 %. 
(2) rendement d'émission supposé égal à 10 %. 
(3) rendement de volatilisation supposé égal à 50 %. 

Facteur Flux 
d'émission 1C>9 g/ an 
g/ g source 

0,17à 0,2.10"6 0,55 à 0,65 
0,01.10~ 0,002 

0,75.lo-6 (1) 0,17 
8,6.10-5 47 

0,1.10~ (2) 0,12 
3,5.10"" (2) 6,3 
0,005 (3) 1,2 

0,05 0,4 

lOà 60 

2,s.10·10 0,0003 
0,15.10-5 1,2 
0,96.10"5 0,24 
0,75.10~ 0,24 

6 ? 

2à10 

Uà70 
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3°) des processus multiples de méthylation ont 
été expérimentalement mis en évidence et des 
phénomènes de méthylation sont présumés 
intervenir dans certains milieux environne
mentaux ; toutefois, les mécanismes réaction
nels prépondérants ainsi que leurs cinétiques 
sont mal connus, ce qui ne permet pas d' appré
cier l'importance de la biométhylation dans le 
cycle biogéochimique, en particulier en ce qui 
concerne la formation de dérivés organostan
niques toxiques et le transfert vers l'atmo
sphère d'alkyldérivés volatils ; 

4°) les flux vers l'océan. par l'atmosphère et les 
rivières, ne sont connus qu'à partir d'un nom
bre limité d'évaluations aboutissant néanmoins 
à des ordres de grandeur comparables ; 

5°) bien qu'insuffisamment évalués, les ap
ports anthropiques provenant des incinéra
tions et des industries métallurgiques contri
buent de façon notable à l'enrichissement des 
poussières atmosphériques par l'étain. 

1.4. DISTRIBUTION DE L'ETAIN INOR
GANIQUE DANS L'ENVIRONNE
MENT 

Ce n'est qu'à partir de 1979 que les premiers 
résultats concernant les différentes formes de 
l'étain dans l'environnement ont pu être obte
nus grâce aux développements de techniques 
analytiques nouvelles. Ceci explique à la fois 
l'origine récente des données ainsi que leur 
nombre relativement restreint. Le tableau 7 
rassemble les données caractéristiques relati
ves à l'eau, au sédiment et aux organismes 
vivants. 

1.4.1. NIVEAUX DE PRESENCE DANS L'EAU 

Une attention particulière a été portée aux 
grands lacs d'Amérique du Nord, en raison de 
leur exposition aux apports anthropiques. Les 
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concentrations en Sn inorganique sont de l'or
dre de quelques ng/ l dans les lacs non pollués 
mais avoisinent le ug/l dans les lacs Ontario et 
Supérieur. Pour ce dernier, la microcouche de 
surface est particulièrement e_nrichie, vraisem
blablement par les apports atmosphériques, 
puisque Maguire et al ( 1982) ont rencontré 
des teneurs comprises entre 11,6 et 
1 llug / 1,c'est-à-dire entre 15et150foissupé
rieures à la teneur moyenne des eaux de sub
surface. Dans les grands fleuves échantillon
nés par Byrd etAndreae (1986 a), les concen
trations sont inférieures à 10 et à 20 ng/ 1, res
pectivement dans la fraction dissoute et parti
culaire, en l'absence d'apport anthropique. 
Elles dépassent 500 ng/ l dans la fraction dis
soute des eaux du Rio Tinto (Espagne) qui 
traverse une zone minière exploitée pour sa 
richesse en cuivre. 

En milieu marin. les concentrations augmen
tent lorsque l'on se rapproche de la zone 
littorale, Hodge et al. (1979) ont trouvé dans 
les eaux de surf ace des teneurs comprises 
entre 0,3 et 0,8 ng/ l au large et 2, 1 à 3,2 ng/ l à 
la côte. Les profils d'évolution del' étain inor
ganique, en fonction de la profondeur, obte
nus dans la mer des Sargasses par Byrd et 
Andreae (1982), figure 2, montrent une dimi
nution des teneurs depuis la surface jusqu'à 
3 000 m puis une faible augmentation à partir 
de 4 000 m. En constatant que ce profil est 
identique à celui du plomb aux mêmes sta
tions, ces auteurs considèrent qu'il traduit le 
fait que les apports anthropiques en étain ne 
sont actuellement pas sensibles à 3 000 m de 
profondeur. Dans certaines zones côtières 
comme la Great Bay aux Etats-Unis les te
neurs en étain inorganique peuvent dépas
ser 1 000 ng/ l (Donard et al, 1986), ce qui re
présente des valeurs exceptionnellement éle
vées. Dans les eaux côtières de la mer du Nord, 
de la Manche et du bassin d' Arcachon. les te
neurs en Sn total (organique + inorganique) 
semblent du même ordre de grandeur, c'est-à
dire comprises entre < 0,04 et 5 ug/ l (Wald
cock et Miller, 1983 ; Cleary et Stebbing, 
1985 ; Alzieu et al., 1986). 
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Tableau 7.a: Niveaux de présence de l'étain inorganique dans l'environnement 
( d) phase dissoute 
(p) phase particulaire 

COMPARTIMENT CONCENTRATIONS REFERENCES 

EAU X na/I 

Pluie 
Tampa (USA) 2,7 à 41 (moyenne = 11) Bram.an et Tompkins 1979 
La Jolla (USA) là3 Tugrul et al. 1982 

Grands lacs 
Caroll 3,3 Bram.an et Tompkins 1979 
Michigan 84- 490 Hodge et al. 1979 
Ontario 130- 980 Chao et al. 1982 
Supérieur 730 sub-surface Maguire et al. 1982 

11600-111000 microcouche 

Fleuves 
Rhin 1,4-5,5( d) /10,5-13,6(p) Byrd et Andrae 1986 b 
Danube 0,9-1,7(d)/ 4,4-18,2(p) 
Tage 0,9-5,8(d)/ 7,6-8,7 (p) 
Guadalquivir 1,6( d) /8,5(p) 
Rio Tinto (SP) 506,8(d) 
Tamar (UK) 0,6( d) / 11,0(p) 
Mississipi 0,8-38,3( d) / 25,0-85,3(p) 

Marines 
San Diego Bay (USA) 6- 38 Hodge et al. 1979 

1 - 10 V alkirs et al. 1986 
Great Bay (USA) 30 - 1338 Donard et al. 1986 
Golfe du Mexique 2,2 - 62 Bram.an et Tompkins 1979 
San Francisco Bay 2,1 - 3,2 côte Hodge et al. 1979 

0,3 - 0,8 large 
Méditerranée (Turquie) 35 - 6 Lamas Port Tugrul et al. 1982 
Manche SW Angleterre <0,04-3,18 ug/ l Sn total Cleary et Stebbing 1985 
Mer du Nord (UK) 0,33 - 4,7 ug/ l Sn total Waldock et Miller 1983 
Baie d'Arcachon 0,3 - 5,05 ug/ l Sn total Alzieu et al. 1986 

SEDIMENTS ug/g sec 

Narragansett Bay 20 - 15 couche 0 - 8 cm Hodge et al. 1979 
14 - 6 11 - 41cm 

Turquie (8 stations) 0,5 - 11 Tugrul et al. 1982 
Embouchure du Rhône 8 - 14 Sn total Margaillan et al. 1985 

Cortiou 6 - 70 
Sicié 0,9 - 10 
Toulon (rade) 13,8- 33 
Iles Porquerolles 4,5 

Baie d'Arcachon 1,8 - 4,01 Sn total Labourg 1982 
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Tableau 7.b: Niveaux de présence de l'étain inorganique dans l'environnement 

COMPARTIMENT CONCENTRATIONS REFERENCES 

0 R G A N 1 S M E S ug/kg sec 

Algues 

Californie (USA) 0,71-1,06 Sn total(3 esp) Hodge et al. 1979 
San Francisco 0,02-0, 12 Sn total Seidel et al. 1980 
San Diego 1,1 à 15 ug/ kg poids hum. Ishii 1982 
Mission Bay 0,4 à 2 ug/ kg poids hum. 
Méditerranée 

Golfe de Naples 1,5 - 3,5 Sn total Smith 1970 
Turquie 0,25 Tugrul et al. 1982 

Manche 0,1 - 0,65 Sn total Smith et Burton 1972 

Mollusques 

M. edulis (b. San Diego) <0,7-3,5 glande digestive 
glande digestive < 0,7-3,5 Sn total Young et al. 1979 ., 

: 

C. gigas (côte française atlant.) 
glande digestive < 0,5 - 7,03 Sn total Alzieu et al. 1980 
branchie <0,5 - 17,37 
muscle adducteur <0,5 - 7,8 

Bassin d' Arcachon <0,3 - 7,0 Sn total Alzieu et al. 1986 

Mer du Nord (UK) 
glande digestive 1,46 - 7,37 Sn total W aldock et Miller 1983 
reste 1,41 - 5,02 

O. edu/is (côte française atlant.) 
glande digestive 0,54 - 2,79 Sn total Alzieu et a/. 1980 
branchie <0,5 - 2,09 
muscle <0,5 - 1,4 

Mer du Nord (UK) 
glande digestive 1,4 - 4,69 Sn total W aldock et Miller 1983 
reste 1,01- 4,13 

Patella caerulea (Turquie) 50 - 75 Sn total Tugrul et al. 1982 

Poissons 

Méditerranée 
Mu/lus barbatus 0,086 Tugrul et al. 1982 
U. mo//uccensis 0,26 
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Figure 2 : Profil vertical de distribution de l'étain inorganique dans les eaux de quatre stations de la mer des Sargasses. 
D'après Byrd et Andreae. 1982. 

Sn (pM) 
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Sn (pM) 
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1.4.2. NIVEAUX DE PRESENCE DANS LES SEDI· 
MENTS 

Dans les sédiments marins les données re
cueillies sont éparses et ne permettent pas de 
comparer différents secteurs entre eux. Tou
tefois, l'analyse d'une carotte prélevée dans la 
Narragansett Bay par Hodge et. al..( 1979) montre 
un enrichissement progressif depuis la couche 
39-41 cm déposée vers 1900 (6 ug/g sec) jus
qu'à la surface du sédiment (20 ug/g sec). 

30 
1 

35 
1 

Sn (pM) 
5 10 15 0 5 

Sn (pM) 
10 15 20 

1.4.3. NIVEAUX DE PRESENCE DANS LES ORGA· 

NISMES 

Les niveaux de présence en étain inorganique 
dans les tissus des organismes marins sont 
encore mal connus. Quelques données relati
ves à l'étain total dans les chairs de mollusques 
(Alzieuetal. 1980et 1986; Waldock et Miller, 
1983) montrent qu'en l'absence d'apport an
thropique les teneurs sont inférieures à 0,5 
mg/kg de poids sec. Des concentrations de 
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quelques mg/kg ont été relevées,en particu
lier dans les branchies et les glandes 
digestives,chez des huîtres soumises à des 
apports de dérivés organostanniques. 
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· organoétains, peuvent être synthétisés à partir 
de cinq méthodes : 

1°) La méthode de Grignard, qui fait interve
nir un réactif organomagnésien selon l' équa-

1.5. CONTAMINATION DU LITfORAL tion: 
FRANÇAIS 

La France ne procède plus à l'exploitation de 
mines d'étain ce qui a pour conséquence de 
limiter les apports d'étain inorganique aux 
seuls phénomènes d'érosion des sols. Par contre, 
les perturbations graves dans le fonctionne
ment d'écosystèmes littoraux sont apparus du 
fait de l'utilisation de composés organostanni
ques. Les données de contamination concer
nant le littoral français (Alzieu et al, 1980 et 
1986; Labourg, 1982; Margaillan et al, 1985) 
sont exprimées en étain total et ne permettent 
pas d'en tirer des niveaux de contamination en 
étain inorganique pour le littoral français. 

2. L'ETAIN ORGANIQUE 

Les dérivés organiques de l'étain, ou organoé
tains, sont des substances ayant une ou plu
sieurs liaisons étain-carbone de nature cova
lente. Le diiodure de diéthylétain est le pre
mier organoétain synthétisé par Frankland en 
1894. Il existe actuellement un grand nombre 
de substances dans lesquelles l'étain se trouve 
la plupart du temps à l'état tétravalent ; les cy
clopentadiénylétains étant les dérivés de Snll 
les plus connus. 

2.1. PRODUCTION ET USAGES 

2.1.1. SYNTHESE 

Les dérivés de SnIV, les plus répandus des 

La réaction s'effectue à 80°C en deux étapes 
correspondant, l'une à la formation de l'orga
nomagnésien à partir d'un chlorure d' alkyle et 
de Mg, l'autre à la formation de l'organostan
nique par réaction de l' organomagnésien avec 
SnC1

4
; malgré ses difficultés de mise en oeuvre 

cette méthode est très largement utilisée en 
raison de ses rendements élevés dans la syn
thèse des propyl, butyl et octylétains et consti
tue l'unique voie de formation des phénylé
tains. 

2°) La méthode de Wurtz, selon la réaction 
générale: 

8 Na+ 4 RCl + SnCl -----> R Sn+ 8 NaCl 
4 4 

est utilisée par la production du dibutylétain à 
partir du chlorure de butyle. 

3°) La méthode de Ziegler, par réaction d'un 
trialkyl-Al avec SnC1

4 

4 R Al + 3 Sn Cl -------- > 3 R Sn + 4 AICl 3 4 4 3 

utilisé pour la production industrielle simulta
née du tétrabutyl et tétraoctylétain. 

4°) Par synthèse directe à partir de Sn métalli
que et d'un iodure d'alkyle, 

catal. 
Sn + 2 RI --------> R Snl 

2 2 

utilisable uniquement pour la production ca
talytique des dialkylétains, tel que le diiodure 
de dioctylétain. 
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5°) La méthode de Kocheshkov permettant la 
conversion des tetraalkylétains, obtenus par 
synthèse de Grignard ou Wurtz, en tri, di, ou 
monoalkylétains (réaction de comproponio
nation) par action à chaud (200°C) avec SnC1

4 

anhydre 
3 R Sn + SnCl ------ > 4 R SnCl 

" "' J 

Cette méthode est utilisée industriellement 
pour la fabrication des chlorures de trialkyl et 
triphénylétain. 

Lafigure3, adaptée de Davies et Smith (1982), 
résume les différentes voies de préparation 
des intermédiaires de synthèse et des dérivés 
organiques de l'étain N. 
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2.1.2. PRODUCTION 

La production mondiale d' organoétains est 
passée de quelques tonnes en 1950 à 30-35 000 t 
par an en 1980 (tableau 8). Cet accroissement 
brutal à partir de 1950 est essentiellement 
imputable à la découvene de diverses molécu
les ayant une activité biocide et des propriétés 
stabilisantes pour des chlorures de polyvinyle. 

On estime que la production mondiale utilise 
10.850 t/ an d'étain inorganique représentant 
4,8 % de la production mondiale d'étain mé
tallique. 

Figure 3 : Schéma des voies de synchèses des organoétains. 
(adapté de Davics et Smith 1982) 

Snf 4RM9X [g~,al~:x;:es 
R+ Sn NR'2 1tann)4amln .. 

Tetraalk)4 Sn SR' alk)4thlo Sn 
1 Sn Cl• PR'2 phoephln .. d'alk)4 Sn 
t ' OCOR eart>oX)lat .. 

--------R3 Sn Cl ---•R3Sn X; X • S04, S03, S02 
Se. Te. Aa, Sb, Ge R3 Sn-Sn R3 R3 Sn H 

----~r· ··[ ""'" L ,, ,., "" ~·, '" , ,., ,, 
Oxyde de bis tr1alk)4 Sn 

hexadlalk)4 Sn h)ldrur .. 

l ~S }Sn R3 4 

R3 Sn' NCO 

tr1alk)4stann)4enea 

(R2 Sn) n R2 Sn H2 ------- R2 Sn Cl2 R2 Sn X 2 

Dlchlorure de dlalk)4 Sn 

----~' L (~ Sn 0) n ox)ld.. de dlalk)4 Sn 

ollgomere dlh)ldrurea 

l 2 rN) J R2 sn· 2 NCS~ -Sn R2 4 

dlalk)4stann)4enes 
2 NCO 

------R Sn C13 R Sn X3 

trichlorure de monoalk)4 Sn 
l__-.[R Sn (O) OH] n 

3t) J 3 NCS~ -Sn R 
3 NCO 

acide stannonlque 
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La consommation française d' organoétains 
serait de l'ordre de 3.000 t par an, correspon
dant à 55,5 g par an et par habitant (Chliamo
vitch, 1984). Comparativement, elle est de 
l'ordre de 1.000 t par an au Canada ( 41,3 g par 
habitant) et de 12 000 t par an aux Etats-Unis 
(52,5 g par habitant). 
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dégradation photolytique du produit fini. Une 
dizaine de mono et dialkylétains sont utilisés 
seuls ou en association suivant les usages 
auxquels sont destinés les PVC (tableau 9). 

Ainsi, le maléate de dioctylétain, le sesquisul
fure de monobutylétain ainsi que les bis (S, S' 

Tableau 8: Evolution de la production mondiale d'organoétains. 

Années Tonnes/an 

1950 quelques unités 
1965 5.000 
1969 14000 
1976 25.000 
1980 30-35.000 

2.1.3 USAGES 

On a pris l'habitude de classer les usages des 
organoétains selon qu'ils font appel ou non 
aux propriétés biocides des substances consi
dérées. Actuellement, la consommation mon
diale des mono et dialkylétains non biocides a 
largement dépassé les utilisations biocides des 
trialkylétains (in Blunden et Chapman, 1986). 

2.1.3.1. Applications non biocides 

2.1.3.1.1. Stabilisation des chlorures de poly
vinyle (PVC) 

L'utilisation des di et monoalkylétains pour la 
stabilisation des PVC rigides représente la 
plus importante consommation d'organoétains. 
Elle atteindrait 8 000 t par an aux Etats-Unis, 
5.500 t par an au Japon et 6.500 t par an pour 
l'Europe de l'Ouest. L'addition de 1à1,5 % de 
stabilisant empêche la déshydrochlorination 
thermique pendant la fabrication des polymè
res (180 - 200°C) et ultérieurement réduit la 

Références 

Bokranz et Plum, 1975 
DaviesetSmith, 1982 
Bokranz et Plum, 1975 
Zuckerman et al., 1978 
Davies et Smith, 1982 

- isooctylthioglycollate) dialkylétains sont 
autorisés d'emploi pour les matériaux en con
tact avec les denrées alimentaires, en raison 
de leur faible toxicité pour les mammifères 
(Davies et Smith, 1982). 

2.1.3.1.2. Précurseurs de formation des films 
d'oxyde d'étain sur les verres. 

Le dichlorure de diméthyl Sn [(CH3) 1 Sn Cl2] 

est utilisé à température élevée (500-600°C) 
en ambiance oxydante pour déposer un film 
de Sn0

2 
sur les verres selon la réaction: 

Me SnCl + 0 ----- > SnO + 2 MeCl 
2 2 2 2 

Alternativement, les monométhyl et monobu
tyl étains peuvent également être utilisés. 

2.1.3.1.3. Catalyseurs de réaction 

Les dibutylétains dilaurate, diacétate et die
thylhéxanoates sont utilisés à des teneurs de 
l'ordre de 0, 1 à 1 % pour la vulcanisation à 
basse température des silicones (Karpe~ 1984 ). 
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Les mêmes sels de dibutylétain sont utilisés 
pour la polymérisation catalytique des poly
uréthanes lors de la fabrication des mousses 
flexibles. Blunden et Chapman (1986) esti
ment à 2 000 t par an la consommation impu
table aux usages catalytiques. 

2.1.3.1.4. Divers 

. Les diméthyl et dibutyl sulfures d'étain peu
vent être utilisés comme additifs des lubri-
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ment les triorganoétains ; elles ont été déve
loppées depuis une vingtaine d'années. Da
vies et Smith (1982) estiment à 10.000 t par an 
la consommation mondiale de triorganoétains 
biocides. 

2.1.3 .2.1. Produits phytosanitaires 

Les usages agricoles sont liés aux propriétés 
fongicides et acaricides de certains triorga
noétains (tableau 10). 

Tableau 9 : Stabilisants pour PVC. 
D'après Davies et Smith (1982) 

STABil..ISANT 

R2 Sn (SCH2copcti)2 

RSn(SCH2C020ct)3 

(BuSnS)4 

B°iSn(OCOC11H~2 

[R2Sn(OCOCH = CHCOJ ]., 

BDiS.,(OCOCH = CHC02R')2 

fiants pour moteurs à explosion. A haute 
température l' organoétain se décompose et 
forme un film de SnS

2 
qui réduit la friction 

(Bokranz et Plum 1975). 

. Certains monobutyl et monooctylétains pré
sentent des propriétés hydrophobes applica
bles au traitement des matériaux cellulosi
ques, mais ne semblent pas avoir été commer
cialisés (Davies et Smith, 1982). 

2.1.3.2. Applications biocides 

Les applications biocides concernent seule-

R 

Me, Bu, Oct, BuOCO(CHJ2 

Me, Bu, Oct, BuOCO(CHJ2 

Me, Bu 

Me, Bu, Oct 

R' = Me, Bu, Octi 

Les triphénylétains sous forme d'acétate ou 
d'hydroxyde ont été commercialisés au début 
des années 1960. Ils agissent en tant 
qu'»antifeedant» et peuvent être chimiostéri
lisants pour les insectes. L'hydroxyde de tricy
clohexyl étain a été introduit en 1968 pour la 
lutte contre les acariens des arbres fruitiers. 
Ces triphényl et tricyclohexylétainS ainsi que 
le ( diméthylphényléthyl) distannoxane ont 
récemment été homologués en France. 

2.1.3.2.2. Protection des bois 

L'oxyde de tributylétain (TBTO) a été intro-
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duit dès 1960 pour l'imprégnation antifongi
que des bois. La pénétration du TBTO en 
solution aqueuse est améliorée par l'addition 
de sels d'ammonium quaternaire. 

2.1.3.2.3. Peintures antisalissures 

L'oxyde de tributylétain (TBTO), le fluorure 
de tributylétain (TBTF) et le triphénylétain 
sous forme de fluorure (TPTF) et de chlorure 
(TPTCl) ont largement été utilisés comme 
matières actives des peintures destinées à 
empêcher les fixations biologiques sur les 
coques des navires. Ces peintures, dites anti
salissures, agissent par libération d' organoé
tain dans l'eau environnante. 
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Les formulations les plus répandues sont 
constituées par du benzoate de tributylétain. 
associé au formol (IN CID IN) et par du TBTO 
additionné d'un halogénure d'ammonium 
quaternaire. 

2.1.3.2.5. Eradication des mollusques 

Les trialkylétains sont utilisés en zone tropi
cale pour l'éradication des escargots d'eau 
douce vecteurs de bilharzioses. Le TBTO est 
plus efficace que le triphénylétain chlorure ou 
acétate ; les concentrations nécessaires pour 
l'éradication des escargots étant respective
ment de 0,015 ppm et 0,25 à 1 ppm. Des 
plaquettes de néoprène imprégnées de TBTO 

Tableau 10 : Produits phytosanitaires communs (1) homologués en France (Index phytosanitaire 1987). 

ORGANOETAIN 

triphényl Sn acétate (1) 
hydroxyde (1) 

tricyclohexyl Sn hydroxyde (1) 
bis (trinéophyl Sn) oxyde 
tricyclohexylstannyl triazole 
( diméthylphényléthyl) distannoxane (1) 

Plus récemment, des copolymères de metacry
late de TBTO ont été employés pour la fabri
cation de peintures de plus grande longévité. 

Les effets indésirables constatés sur les éco
systèmes littoraux ont été à l'origine de limita
tions d'emploi adoptées par certains pays à 
l'encontre des organoétains. 

2.1.3.2.4. Désinfectants 

Les tributylétains sont actifs contre les bacté
ries Gram + et utilisés en association avec 
d'autres substances pour la désinfection des 
hôpitaux et des locaux sportifs. 

PROPRIETES NOM COMMERCIAL 

Fongicide Brestan (HOECHST) 
Fongicide Duter(Plffi..IPS DUPHAR) 
Acaricide Plictran (DOW CHEMICA.LS) 
Acaricide Vendex (SHELL) 
Acaricide Peropal (BAYER) 
A cari ci de Fenbutatin (SHELL) 

ont été utilisées pour accroître l'efficacité à 
long terme. 

2.1.3.2.6. Applications diverses 

. Industrie de la pâte à papier ; des associations 
de tributylétain, sous forme d'oxyde ou de 
benzoate, avec des pentaclµorophénols, des 
dérivés mercuriels ou des ammonium quater
naire sont (ou ont été) utilisés pour prévenir la 
formation du film bactérien ou fongique sur 
les papiers en cours de stockage. 
. En médecine vétérinaire, le dilaurate de 
dibutylétain a été largement utilisé, en parti
culier aux Etats-Unis (160 tonnes en 1966 
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d'après Bokranz et Plum, 1975) pour le con
trôle des infections parasitaires dues aux hel
mintes. 

. Certains complexes des dialkylétains ont été 
étudiés pour leurs propriétés ami-tumorales 
(Crowe et al, 1984). 

2.2. PROPRIETES PHYSICOCHIMIQUES 

Les propriétés physicochimiques des organoé
tains ont été récemment passées en revue par 
Davis et Smith ( 1982). Elles dépendent à la 
fois du nombre et de la nature des groupe
ments organiques (tetra, tri, di, monoalkyl Sn) 
et des substituants inorganiques. Les données 
physicochimiques de quelques organoétains 
sont compilées dans le tableau 11 pour. les 
points de fusion et d'ébullition, dans le tableau 
12 pour la solubilité aqueuse et le tableau 13 
en ce qui concerne les tensions de vapeur. 

2.2.1. PROPRIETES DES TETRAORGANOETAINS 
R4Sn 

Les tétraorganoétains sont des liquides inco
lores ou des solides stables en-dessous de 
200°C qui ne réagissent pas avec l'eau ou l'air 
mais peuvent être dégradés par action photo
lytique. La rupture de la liaison C-Sn s' effec
tue à partir d'une attaque électrophile du 
carbone par les acides carboxyliques, les halo
génures métalliques (HgX

2 
et SnX) et les 

halogènes, notamment les bromures. La réac
tivité avec les halogènes est plus importante 
avec les phényl-Sn qu'avec les methyl-Sn et 
varie dans le sens Pb> Ph CH >CH =CH> Me. 

2 2 

2.2.2. HALOGENURES ET PSEUDO HALOGENURES 

RaSnX~. 

Les fluorures sont généralement insolubles 
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dans les solvants organiques et l'eau, alors que 
les autres halogénures sont facilement solu
bles dans les solvants organiques. Le chlorure 
de trimethyl Sn se dissout dans l'eau en for
mant le cation [Me

3 
Sn(H

2
0)

2
]+. Pour une 

même série d'halogénure (X et n fixés) le 
point de fusion diminue quand la longueur de 
la chaîne alkyl augmente. Les halogénures et 
pseudo halogénures ont une tendance mar
quée à former des complexes par augmenta
tion de leur numéro de coordination au-des
sus de quatre. 

2.2.3. ESTERS D'ACIDES ORGANIQUES ET INOR

GANIQUES 1\.. Sn (OCOR'). 

Les triorganostannyl esters ont généralement 
une faible solubilité dans les solvants organi
ques en raison de leur structure polymérisée. 
Ils sont stables en milieu aqueux alors que les 
dérivés dialkyl sont partiellement hydrolysés 
en distannoxanes R

2
Sn(OCOR') OSnR2 

(OCOR') et que les tricarboxylates sont rapi
dement transformés enmonoorganoétain oxy
carboxylates [R Sn(O)OCOR'] ... Les triorga
no dérivés sont sensibles à la température et se 
décarboxylent entre 60 et 170°C suivant la 
nature du groupement organique. 

2.2.4. HYDROXYDES, OXYDES, ALKOXYDES, PE

ROXYDES 

Les trialkyl Sn oxydes et hydroxydes sont résis
tants à la déshydratation quand le groupement 
organique est un méthyl ou aryl composé. 
L'oxyde de bis tributyl Sn (TBTO) est un 
important produit industriel à acti~té biocide. 

2.2.S. HYDRURESRa Sn H~a 

Les hydrures d' organoétain sont thermique
ment stabl.es mais s'oxydent à l'air en donnant 



BIOGEOCHIMIE 33 

les oxydes et hydroxydes correspondants. 
Certaines impuretés telles que les bases rédui
sent leur stabilité. La formation d'hydrure 
d' alkyl Sn par réaction avec du borohydrure de 

sodium est utilisée en chimie analytique pour 
former des dérivés à bas point d'ébullition 
aisément chromatographiables (Hodge et aL 
1979). 

Tableau 11 : Température de fusion (0 C), température d'ébullition (°C/mm Hg) de quelques dérivés or
ganiques de l'étain, compilées à partir de Davies et Smith (1982). 

TETRAORGANOETAINS R4 Sn 

Me4Sn 77/7(J(J MeSnB~ 122-124/11 
Et,Sn 63-65/12 Et

2
SnBu

2 
205-208/7(J(J 

Bu
4
Sn 145/ 10 Me3SnCH°'z 86-87/38 

Oct,Sn 268/10 BuSnP~ 60-62,5 
Cy

4
Sn 2 Et2SnPh2 154-156 

(PhCHJ4Sn 41.5-43 P~SnCH2CH20H 67-68 
(CICH

2
) 4Sn 49-49,5 Ph, Sn 225 

(Cl3CJ,Sn 446-447 (d) [Ph2Sn(CHJJ2 96-98 
(CH2=CH),Sn 55-51 (CH2=CHCHJ4Sn 128-130 /7(J(J 
(MeC=C)4Sn 139-150 Cp,Sn 81-82 

TRIHALOGENURES 

Fluorures Chlorures Bromures Iodures 

Me 321-327 45-46 55 85 
Et 269-272 86/12 46/ 0,1 181-184,5/19 
Pr 296-299 98-99/12 200/16(d) 
Bu 337-338 93/10 77-79/ 0,2 (d) 154/5 
Ph ca.220 128/15 182-183/ 29 31-32 

DIHALOGENURES 

Fluorures Chlorures Bromures Iodures 

Me >300 107-108 75-77 43-44 
Et 310-320 84 63 44 
Pr 262-270 81 49 270-273/7(J(J 
Bu 156-157 40-41 20(96/0,1) 145/ 6 
Oct 125-127 47 225-230/ 1 
Ph >300 41-42 37 72-73 
Bz 163 123-124 88 
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Me 
Et 
Pr 
Bu 
Ph 
Bz 

Fluorures 

375 (d) 
302 
275 
248-252 
357 (d) 
242 

Me2Sn(NCS)2 
E~n(NCS)2 
Pr2Sn(NCS)2 
B~Sn(NCS)2 
BuPhSn(NCS)2 
P~Sn(NCS)2 
Oct2Sn(NCS)2 

B~Sn(NC0)2 

Me3SnOCOMe 
B~SnOCHO 
B~SnOCOMe 

B~SnOCOPh 
P~SnOCOMe 
P~SnOCOPh 
ESSnOCOMe 
Pr3SnOCOMe 

(PhCMe2CHJ3SnN0
3 

Me3SnN03 
Me3SnN0

3
,H

2
0 

P~SnN03 

MONO HALOGENURES 

Chlorures Bromures 

37-38 26-27 
210/ 760 224/ 760 
98-100/ 4 126-127/ 12 
152-156/ 14 120-122/ 2 
105 124-125 
142-144 125-128 

PSEUDO HALOGENURES 

194-196 Me3SnNCS 
188,5-190 ESSnNCS 
135-136 Pr3SnNCS 
144-145 B~SnNCS 
n Cy3SnNCS 
116-1n P~SnNCS 
106-107 P~SnN3 
44-48 Me3SnN3 

CARBOXYLATES R
0
Sn(OCOR')4-• 

196,5-197,5 
120-125 / 0, 7 
85 
166-168/ 1 
121-122 
84-85,5 
134-135 
99-100 

122-123 
140 
98-99 
184-186 

Bu2Sn(OCOCH = CHMe )2 
Bu2Sn( OCOC11 HDi3)2 

B~Sn(OCOMe)2 
BuSn(OCOMe)3 

PhSn(OCOMe)3 
PhSn(OCOEt)3 
EtSn(OCOPh)3 

B~SnOCO(CHi,}4 C02SnB~ 

P~Sn(N03)2 
PrSn(N03) 2 

Bu2Sn(N03) 2 
BlJ;SnN03 
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Iodures 

67-68/ 15 
134/76-0 
147-148/ 20 
108/ 0,07 
122-124 
102-103 

104-106 
33 
126-128/0,2 
155/0,4 
123 
172-173 
115-116 
119-121,5 

34 
22-24 
144,5-145,5/10 
46 
76 
67,5 
185-188 
105 

195-197 
137-138 
83-87 
156-157/ 1 
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SULFATES,SULFINATES, SULFONATES, SULFITES 

Me3SnOSOlh 67-69 (Me3Sn)2SO 4 >250 
P~SnOS02Ph 254-256 Me3SnOSOMe 112 
B~SnOS02Et Viscous oil P~SnOSOPh 228-229 
Me2Sn(OS0lh)2 320 Ph2Sn(OSOMe)2 

215-217 
(B~Sn)2S03 Viscous oil (B~Sn)2S04 140-144 

ESTERS 

(B~Sn)2Mo04 204-205 Me3SnOP(O)Me2 120 
Me3SnC104 125-127 Bu2Sn(OP(O)(C)f11) 2]

2 
310 

(Me
3
Sn0)

3
B 130-132/14 P~SnOP(O)(OEt)2 193 

(B~Sn0)3B 195-200/ 0,1 P~SnSP(S)(Ome)2 86 
(Me3Sn0)l0 180 EsSnSP(S)Et2 190/2 
((B~Sn0)3PO Viscous oil (Me2SnMPO 4) 2,8Hp >350 

HYDROXYDES ET OXYDES 

Me3SnOH 117-118 But2Sn(OH)Cl 170 
EsSnOH 48-50 Me2Sn(OH)N0

3 
250 

Pr3SnOH 30-32 Pet2Sn(OH)2 200 
B~SnOH 15-16 (PhMe2CCH;z)3SnOH 145-146 
P~SnOH 120 Me3SnOSnMe3 

86-24 
EssnosnEs 76-79/0,1 Pr

3
SnOSnPr

3 
104-106/0,1 

B~SnOSnB~ 154-158/ 0,25 P~SnOSnP~ 117,5-118 
Me3Si0Me2- MeCOOEt2SnOSn-
SnOSnMepSiMe3 167-168 EtpCOMe 105-106 
ClBu2SnOSnBu2Cl 112 OCNBu2SnOSnBu2NCO 100-102 
03NPh2SnOSnP~N03 265-270 ClMe2SnOSnMepH >220 
ClEt2SnOSnEtpMe 144 BrBu2SnOSnBupH 114-128 
MeC02Bu2SnOSnBu20H ca.129 

ALKOXYDES 

Me3Sn0Me 75 Me
3
Sn0Ph 109/8 

EsSnOEt 82-84/ 11 B~SnOMe 90/0,1 
B~SnOCH2CMe3 122/0,3 OcsSnOCHlh 225/0,2 
P~SnOEt 112 Me2Sn(0Me)2 · 

86-87 
Bu2Sn(0Pr)2 99-100/0,1 EtSn(OMe)3 230-235 
BuSn(OMe)

3 220-225 BuSn(OCH2CH;z)3N 158-159 
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Me3Sn00Et 
BU;SnOOCMe3 

Bu2Sn( OOCMe3) 2 

P~SnOOSnP~ 

Me3SnH 

Pr
3
SnH 

Oct
3
SnH 

Me2SnH2 
Ph2SnH

2 
BuSnH

3 
Bu2SnClH 
EtSnH2Br 

Me3SnSnMe3 

B~SnSnB~ 
AcOP~SnSnPhpAc 
Me3SnSnMe2SnMe

3 

(P~Sn)4Sn 
(P~Sn)5 

95-97 
71-72/0,001 
100/0,01 
20 (d) 

59/760 

76-78/12 
164-166/10•3 

35/ 760 
89-93/0,3 
98-100/760 
-35 à -33 
ca. -65 

23 
182/ 760 
158/0,02 
152 
60-68/ 104 

280 
185 

PEROXYDES 

HYDRURES 

Et,SnOOCMe2Ph 
P~SnOOCMe2Ph 
ESSnOOSnEt, 
Me3SnOOH 

Et
3
SnH 

Bu
3
SnH 

P~SnH 
Bu2SnH2 

Mes~ 
PhSnH

3 
Ph2SnBrH 
PhSnH

2
Br 

Et3SnS11:iEt 

P~SnSnP~ 
ClBu2SnSnBUiCl 
MeSn(SnMe3) 3 

(But2Sn)4 
(Ph2Sn)6 
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105-110/2 
105-110 
0 (d) 
97-98 (d) 

39/ 12 
148-150/760 
76-81/ 0,7 
28 
70/ 12 
0-1,4/ 760 
57-64/106 

ca. -65 

162/ 23 

237 
25-27 
108-112/ 0,005 
205 
270 
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Tableau 12 : Solubilités (mg/ !) dans l'eau de mer ou l'eau distillée ( +) de divers organoétains. 
Tiré de BLCNDE:N et CHAP'.\1fu'\/ (1986). 

TRIORGANOETAINS ~SnX 

(C
2
H

5
)

3
SnOH 35000 ((C4~)3Sn)2S 

(C2H5)3SnOCOC~ 7500 (C4~)3SnS03C~ 
(C4}\)3SnS03C2

H
5 

29000 + ((C
3
H,)

3
Sn)p 

(C
6
H

5
)

3
SnF 1,2 i-( C

3
H,)

3
SnCl 

(C
6
H

5
)

3
SnCl <1à5,2 (C4~)3SnF 

(C
6
H

5
)

3
SnOH 1,2 + (C4}\)3

SnCl 
(C4}\)3SnCI 17 + (C

6
H

5
)

3
SnOH 

(C6H5)3SnOCOC~ < 3,3 + (C6H5)3SnOCOC~ 
(C4}\)3SnOCOC~ 65 à 256 + (C6H5)3SnOCOC~ 
((C

6
H

5
)

3
Sn)p · <l (C4~)3SnOCOC~ 

( C
6
H

5
)

3
SnS0

3 
C

2
H

5 1000 + (C
6
H

5
)

3
SnS0

3
C6H5 

(C
3
H

17
)

3
SnCl <l ( c-C6H 11

) 3SnOH 
((C4~)3Sn)p 18à19,5 +· 
((C4}\)3

Sn)p 1,4 à 10 (c-C H ) Sn-N-C=N-C =N 
6 11 3 

((C6H5)(C~)2CCHJ3Sn)p <0,005 H H 

DIORGANOETAJNS RiSnXz 

(CH
3

)
2
SnCl

2 
20000 

(C4H9
)

2
SnCl

2 
4 à 50 

(C4H9
\Sn(OCO-n-C

11
H)

2 
3 

((C
4
H

9
)

2
Sn(OCOCH=CHC00-)

0 
6 

(C
6
H

5
)

2
SnCl

2 
50 + 

(C
4
H

9
)

2
SnCl

2 

(C
4
H

9
)

2
Sn(OCOCH)

2 

(C
4
H

9
)

2
Sn(OCO-i-C

8
H

11
)

2 

(C
8
H)

2
SnCl

2 

<1 
31000 + 

50 
25 

4,5 à6 
5,4 à50 

< 1 
2,9 
<1 

5 à50 
1000 + 

<·1 

<1 

92 + 
6 
6 

<1 

37 
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Tableau 13: Tension de vapeur en mm Hg de différents triorganoétains. 
Tiré de BLUr-.'DEN et CHAPMAN (1986). 

(C
4
H

9
)

3
Sn0Ac 

( C
4
H

9
)

3
SnOCOC

6
H

5 

((C4H9)
3
Sn)

2
0 

((C
4
H

9
)

3
Sn)

2
0 

((C4H9)
3
Sn)

2
0 

((C4H9
)

3
Sn)

2
0 

1-( c-C6H 11
)

3
Sn(l,2,4-triazole) 

(C
6
H

5
)

4
Sn 

(C
6
H

5
)

4
Sn 

(C6Hs)6Sn2 
(C6Hs)6Sn2 

2.3. COMPORTEMENT GEOCHIMIQUE 

2.3.1. SOURCES 

De par leurs multiples applications, les orga
noétains peuvent pénétrer dru:ls l'environne
ment par différentes voies qui varient selon 
leurs usages, mais également leur volatilité et 
solubilité dans l'eau. Le tableau 14 rassemble 
les différentes sources potentielles d'apport et 
les voies de pénétration dans l'environnement 
qui leur correspondent. 

De toutes les sources potentielles recensées il 
semble que ce soient les usages dispersifs qui 
représentent les apports les plus importants. 
Ainsi, les traitements phytosanitaires, appli
qués par dispersion aérienne, ont pour consé
quence la contamination de l'atmosphère par 
les aérosols, celle des sols par dépôts et celle 
des eaux de surface par lixiviation des sols. De 
même, l'emploi dans les peintures a pour ré
sultat l'introduction directe dans le milieu marin 
et indirecte dans l'atmosphère, lors de l'appli
cation de quantités importantes d' organoé
tains. Al' opposé les di et monoalkylétains qui 
sont utilisés comme stabilisants pour les chlo-

2,7 X 10-3 (20°C) 
1,5 X lQ-6 (20°C) 
7,5 X 10-6 (20°C) 
1,2 X 10"" (20°C) 
1,1 X 1Q·5 (20°C) 
6,4 X 10-7 (20°C) 
< 5 X 1Q·5 (25°C) 
9;2 X 10·11 (25°C) 
1,3 X 10-11 (25°C) 
3,2 X 10-15 (25°C) 
2,7 X 10-15 (25°C) 

rures de polyvinyle ont peu de chance d'être 
introduits en quantité importante dans l'envi
ronnement. Les mesures de diffusion, réali
sées dans le cadre d'études de compatibilité 
des PVC traités avec le contact alimentaire, 
montrent que le taux de lixiviation est généra
lement faible. Par ailleurs, l'incinération de 
déchets domestiques n'est pas en mesure d'in
troduire de quantité notable d'organoétains 
dans l'atmosphère compte tenu de leur insta
bilité thermique. 

2.3.2. ECHANGES EN MILIEU AQUATIQUE 

Le comportement des organoétains en milieu 
aquatique est une préoccupation récente liée 
au développement de méthodes d'analyse très 
sensibles. Ceci explique que les données dis
ponibles soient très partielles et concernent 
essentiellement le TBT. 

2.3.2.1. Echanges eau-matières en suspension 

La forme chirrùque du TBT en eau de mer est 
encore mal connue. Certains auteurs estiment 
que tous les sels de TBT sont convertis en 
hydroxides (TBT OH), alors que Laughlin et 
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Tableau 14: Sources potentielles d'apports d'organoétains et voies de pénétration dans l'en
vironnement. 

Sources 

AGRICULTURE 
Traitements phytosanitaires 

INDUSTRIE 
Dépôts de filins de Sn0

2 

Manufactures du papier 
Traitement du bois 

ANTISALISSURES 

MOLLUSCICIDES 

DECHETS DIVERS 
Dépôts et incinération 

Relargage des PVC traités 

al. (1986) considèrent qu'au pH de l'eau de 
mer trois formes sont en équilibre, chlorures 
( 60 % ), hydroxides et carbonates. 

Dans l'eau de mer le TBT et ses dérivés de 
dégradation se trouveraient essentiellement à 
l'état dissous. Selon Valkirs et al. (1986) la 
fraction fixée sur les matières en suspension 
dépasse rarement 5 % de la quantité totale 
présente dans les eaux brutes. Le coefficient 
de partage (Kp) entre phase particulaire et 
dissoute est de l'ordre de 3 000 à 4 000 pour le 
TBT (Valkirs et al. 1986, Hinga et al 1987) et 
de 450 pour le DBT (Hinga et al 1987). D'après 
Harris et Cleary(1987), les quantités adsor
bées sur les matières en suspension augmente
raient en fonction de la salinité selon une 
courbe sigmoïde présentant une pente maxi
male entre 4 et 16 pour mille. Néanmoins, les 
données actuelles sur l'adsorption du TBT 
nécessitent d'être confirmées ;Valkirs et Stal-

Air Sol Eau 

~SnX ~SnX ~SnX 

R2S~ 
RS~ 

~SnX 
~SnX 

R3SnX ~SnX 

R;SnX 

~SnX ~SnX 
R 2SnX2 R2S~ 
RS~ RS~ 

R2SnX2 
RSnX3 

lard (1987) ayant montré que selon la techni
que d'analyse utilisée les résultats pouvaient 
varier d'un facteur 2. 

2.3.2.2. Echanges eau-sédiments 

Les mesures effectuées en laboratoire tendent 
à montrer que les sédiments pourraient jouer 
un rôle de stockage du TBT. En effet les 
coefficients de partage eau-sédiment mesurés 
sous différentes conditions de pH, salinité, 
taille des particules et teneurs en matières 
organiques varient entre 340 et 1,9. lü6pour le 
TBT et ont été estimées à 650 et 2 600 respec
tivement pour le DBT et le MBT, (in Stang et 
Seligman 1987). Cette affinité du TBT est con
firmée par les coefficients d' absorption de 
Freundlich pour des vases (720) des argiles 
( 625) et des sables ( 40). Les cinétiques 
d'échange ont été étudiées in situ par Stang et 
Seligman (1987) qui ont trouvé un taux d'ad-
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sorption du TBT à l'interface eau-sédiment 
égal à 0,57 ng/ cm2/ jour. Les taux de désorp
tion varient de 0,16 à 0,55 ng de DBT/ cm2/ 

jour, mais sont non significatifs pour le TBT. 
Ces données sont actuellement les seules 
concernant les cinétiques d'échange ; elles 
devront être complétées et comparées avec les 
vitesses de débutylation des TBT dans le sédi
ment superficiel, pour que l'importance du 
sédiment dans le comportement géochimique 
des organoétains soit précisée. 

2.3.3. DEGRADATION 

La liaison carbone-étain représente un point 
de moindre résistance de la molécule des 
organoétains. La dégradation des alkylétains 
est donc constituée par des déalkylations suc
cessives imputables à des ruptures de la liaison 
Sn-C obtenue par. voie thermique, photochi
mique, chimique ou biologique. Dans l'envi
ronnement aquatique les organoétains sont 
thermiquement stables puisque leur décom
position n'intervient pas en-dessous de 200°C. 
Par contre, les effets du rayonnement UV, la 
stabilité à l'hydrolyse, ainsi que la résistance à 
la biodégradation doivent être considérés. 

2.3.3.1. Mécanismes 

2.3.3.1.1 Photolyse 

L'énergie du rayonnement UV, comprise en
tre 300 et 600 Kj/mol. est thermodynamique
ment suffisante pour rompre la liaison Sn-C 
dont l'énergie de dissociation est en moyenne 
de 210 Kj/mol. La dégradation photolytique 
des alkylétains, en solution dans les solvants 
organiques, ou même adsorbés sur les sols, a 
été démontrée par de nombreux travaux expé
rimentaux rapportés par Blunden et Chapman 
(1982). Comparativement, la sensibilité au 
rayonnement UV des organoétains en solution 
aqueuse a été très peu étudiée. Slesinger et 
Dressler (1978) ont montré que la 1/2 vie du 
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fluorure de triphénylétain (TPrF), de l'oxyde 
et du fluorure de tributylétain (TBTO, TBîF) 
étaient respectivement de 54 ; 18,5 et 2 jours 
sous exposition UV. En présence d'acétone la 
dégradation est plus rapide et les valeurs ci
dessus sont abaissées à 12,5 ; 3,5 et 1 jour. Ces 
données sont confirmées par celles de 
Soderquist et Crosby (1980) qui ont montré 
que l'hydroxyde de triphénylétain était 
rapidement transformé en diphénylétain par 
irradiation UV ou action de la lumière solaire. 
De plus, ces auteurs ont suggéré que la 
formation de polymères de phénylétain pourrait 
intervenir lors du processus de photolyse. 
Maguire et al (1983) ont trouvé que la 1/2 vie 
du TBTO en solution aqueuse et à la lumière 
du jour était supérieure à 89 jours. La photo
décomposition est plus rapide sous irradiation 
UVà300nm(tl/2 = l,lj)qu'à350nm(tl/2 
> 18 j). La présence d'acide fulvique favorise 
la dégradation (tl/2 300 nm = 0,6 jour). 
L'analyse des produits de dégradation ainsi 
formés a montré que la déalkylation du 
dibutylétain était beaucoup plus lente que 
celle du tributylétain. 

La photodégradation des tri, di et monobutyl
étains sous irradiation UV (300-400 nm) a été 
étudiée en milieu aqueux par Blunden (1983). 
Dans tous les cas elle aboutit à la formation 
d'un précipité de Sn0

2
• La cinétique de 

décomposition du diméthylétain est environ 
cinq fois plus lente (20 % en 110 heures) que 
celle du triméthylétain, alors que de très longues 
périodes d'irradiation sont nécessaires pour 
dégrader le monométhylétain. Par ailleurs lors 
de la décomposition des triméthyl et 
diméthylétains, la formation de 
monométhylétain n'a jamais été observée. Ceci 
conduit à penser que la dégradation du dimé
thylétain en Sn0

2 
se fait par l'intermédiaire 

d'un composé instable, non identifié mais qui 
ne peut être le monométhylétain. Les réac
tions de photolyse seraient donc du type : 

(CH) Sn+---> (CH) Sn+ +---> ? ---> SnO 
33 32 • 2 
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2.3.3.1.2. Voie chimique 

La liaison Sn-C peut être polarisée positive
ment ou négativement, en particulier en mi
lieu basique, indifféremment sur l'atome de 
carbone ou d'étain. Slesinger et Dressler (1978) 
ont montré que la décomposition du TBTO, 
TBTF et TPTF en eau de mer à pH 8, 1 et en 
l'absence de rayonnement UV était négligea
ble. Dans le meilleur des cas (TBTF) le taux 
de dégradation n'atteignait que 7,2 % au bout 
de 37 jours d'expérimentation. D'après Soder
quist et Crosby (1980) l'hydroxyde de triphé
nylétain est stable en milieu aqueux (30 jours 
à 30°C) mais le dipbénylétain est rapidement 
hydrolysé quel que soit le pH et sa 1/2 vie est 
de l'ordre de 2 à 3 jours. 

2.3.3.1.3. Biodégradation 

Les· travaux sur les mécanismes de dégrada
tion des bois ont montré que certains champi
gnons étaient capables de rompre la liaison 
Sn-C du TBTO. En milieu aqueux, Slesinger 
et Dressler ( 1978) ont obtenu des taux de dé
gradation du TBT et du TPT, compris entre 18 
et 58 % en 126 jours, à partir d'une flore mixte 
de microorganismes provenant de boues acti
vées et de sols. Les taux de biodégradation 
sont plus importants lorsque l'on utilise des 
souches microbiennes adaptées. Barug ( com
munication personnelle) a obtenu en 8 jours 
50 % de conversion du TBTO en monobutylé
tain par Pseudomonas aeruginosa en milieu 
aérobie. 

2.3.3.2. Dégradation dans des conditions envi
ronnementales 

Les expérimentations en laboratoire montrent 
que la photolyse UV constitue l'unique méca
nisme pouvant affecter de manière sensible la 
stabilité des organoétains en milieu aqueux. 
Elles indiquent également que l'efficacité est 
maximale avec les radiations du proche U.V. 
comprises entre 300 et 350 nm. L'importance 
de la photodégradation dans des conditions 
environmentales ne peut donc être directe-

41 

ment extrapolée des résultats des tests de 
laboratoire. Par contre, les mesures en micro
cosmes sont de nature à donner des informa
tions crédibles sur la persistance des organoé
tains introduits dans l'environnement aquati
que. 

La dégradation du TBT a été mesurée par 
Seligman et al (1986 a) dans un microcosme 
réalisé à partir d'eau prélevée dans la baie de 
San Diego et l'estuaire de Skidaway. Du TBT 
marqué au 14C a été ajouté pour obtenir des 
concentrations de l'ordre de 2 ug/1. Les 1/2 
vies mesurées après incubation à température 
ambiante et sous exposition à la lumière du 
jour sont del' ordre de 5 à 12 jours (tableau 15). 
Les dibutyl et monobutylétains ont été identi
fiés comme produits de dégradation_ Lorsque 
les essais sont effectués à l'abri de la lumière, 
les 1/2 vies sont du même ordre de grandeur 
quoique légèrement plus élevées (9 à 15 jours). 
Ceci laisse supposer une activité métabolique 
liée aux microorganismes photosynthètiques 
et confirmée par Lee et al (1987) dans des 
eaux estuariennes. Des modifications sensi
bles des cinétiques de dégradation en fonction 
de la saison ont pu être mises en évidence ; les 
1/ 2 vies sont plus longues en hiver à 18°C (7 à 
11 jours) que l'été à 28°C (5 à 9 jours). Ces 
variations saisonnières sont confirmées par 
Oison et Brinckman ( 1986) au cours d'une 
étude sur la dégradabilité du TBT dans les 
eaux de la baie de Chesapeake. Le TBT est 
stable en période hivernale et faiblement 
dégradé en été sous l'action des microorganis
mes photosynthétiques. Récemment, Seligman 
et al (1988) ont trouvé que la dégradation du 
TBT dans les eaux d'un port de plaisance ( 1 / 
2 vie = 6 jours à la lumière et 7 jours à 
l'obscurité) était essentiellement imputable à 
des processus biologiques : en présence de 
formol la demie-vie mesurée était de 94 jours. 

Les essais réalisés par Stang et Seligman (1986) 
à partir de sédiment contaminé de la baie de 
San Diego ont montré que le TBT, pouvait 
être débutylé jusqu'au stade monobutylétain. 
La cinétique de dégradation est plus lente 
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qu'en milieu aqueux; la 1/2 vie étant approxi
mativement de 162 jours. 

En conclusion, les résultats acquis en micro
cosme semblent confirmer l'aptitude des alky
létains, tout au moins celle du TBT, à être 
dégradés en milieu aquatique. La formation 
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noétains (Thain et aL 1987). «L'adaptation» 
de l'eau de mer au TBT, ainsi que les varia
tions saisonnières constatées dans les valeurs 
des 1/2 vies du TBT laissent penser que l'acti
vité de certains microorganismes photosyn
thétiques peut jouer un rôle dans la stabilité 
du TBT en milieu marin. 

Tableau 15 : Demi-vie du tributylétain en milieu aquatique. 

DEMI-VIE CONDmONS EXPERIMENTALES REFERENCES 
Gours) 

MICROCOSME Seligman et al. 
5àU t0 ambiante, lumière du jour 1986 a 
9à15 t0 ambiante, à l'abri de la lumière 
7à11 conditions d'hiver (18°C) 
5à9 conditions d'été (28°C) 

MESOCOSME MERL (Rhode Island) Hinga et al. 
3,5 t0 22-24 1987 

EAUX ESTUARIENNES 
6àU t0 11 à 29°C, lumière du jour et obscurité Lee et al. 

1987 

6 EAUX DOUCES (20°C) Thain et al. 
1987 

60 EAU DE MER naturelle contaminée et dopée 

90 EAUX DE MER naturelle non contaminée et dopée 

de monobutylétain comme intermédiaire de 
dégradation du TBT est confirmée ; elle serait 
à l'origine des teneurs élevées rencontrées 
dans les zones d'apports importants de TBT. 
Les 1/2 vies mesurées dans des conditions 
environnementales (tableau 15) varient entre 
3,5 et 15 jours. Elles peuvent atteindre 90 jours 
quand l'eau de mer naturelle utilisée pour les 
essais n'a jamais été contaminée par les orga-

2.3.4. FLUX 

L'estimation des flux en organoétain dans 
l'environnement est très incomplète. A partir 
d'une réactualisation d'une première évalua
tion établie par Zuckerman et aL (1978), Chlia
movitch ( 1984) estime à 9 172,5 T les quantités 
introduites dans l'environnement en 1987. Ceci 
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représente environ 25 % de la quantité totale 
produite au niveau mondial. Selon ce même 
auteur les différents flux exprimés en t/ an se 
répartissent comme suit : 

- Sols 

6 670 

35 
17,5 

420 

7 142,5 

-Eaux 

provenant des décharges des 
matières plastiques 
résidus de peintures au latex 
traitements phytosanitaires 
décharges diverses 

=Total 

750 peintures antisalissures 
525 traitements phytosanitaires 

1275 =Total 

- Atmosphère 

580 incinération des matières 
plastiques 

- Divers 

175 pertes lors de la synthèse 
(sol + eau + atmosphère) 

D'après ces évaluations, les flux d'organoé
tains à usage biocide (1292,5 t/ an) représen
tent 14 % du flux total. Le milieu aquatique 
qui reçoit la quasi totalité du flux toxique 
(98,6 % ) est particulièrement exposé. 

AlzieuetaL (1980) ont estimé les flux en orga
nostanniques vers les eaux des bassins d' Arca
chon et de Marennes-Oléron imputables à 
l'emploi des peintures antisalissures. Cette 
évaluation, réalisée avant l'interdiction d'em
ploi des organoétains, prend en compte les 
résultats d'enquêtes sur la vente et l'utilisation 
des peintures par les plaisanciers et les profes
sionnels ainsi que la fréquentation nautique 
des plans d'eau et des ports. Ces auteurs esti-
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maient à 115 kg/ an et 1,3 t/ an les flux de TBT 
dans les eaux des bassins de Marennes-Oléron 
et d' Arcachon. Les flux varient au cours de 
l'année à la fois en fonction de la période de 
carénage des bateaux (printemps) et de leur 
hivernage. Ainsi dans le bassin d' Arcachon les 
apports en période d'hivernage sont de 1' ordre 
de 0,42 g/j alors qu'ils atteignent 7,7 kg/j en 
avril et juin et 8 kg/ j en juillet-août. Par ailleurs 
cette étude a montré la très grande diversité 
des flux en fonction des usages locaux. 

2.4 DISTRIBUTION DES ORGANO
EI'AINS DANS L'ENVIRONNEMENT 

Les techniques analytiques de spéciation de 
l'étain ont récemment permis d'entreprendre 
l'étude des niveaux de présence des organo
étains dans les différents compartiments de 
l'environnement marin. De même que cela a 
déjà été indiqué pour l'étain inorganique (cf. 
1.4 ), les données retenues ci- après l'ont été en 
tenant compte de la spécificité de la technique 
d'analyse utilisée. Le tableau 16 donne une 
indication des niveaux de présence des métbyl 
et butylétains rencontrés dans les différents 
compartiments de l'environnement. 

2.4.1 NIVEAUX DE PRESENCE DANS L'EAU 

C'est dans ce compartiment que l'on dispose 
du plus grand nombre de données, en raison 
de la fiabilité et de la sensibilité des techni
ques d'analyses. Elles concernent essentielle
ment le TBT et ses produits de dégradation 
mesurés dans des échantillons d'eau brute. 

Les suivis réalisés par différents auteurs dans 
les Grands Lacs d'Amérique du Nord ont per
mis de détecter la présence de butyl et métby
létain mono, di et tri substitués. Les concen
trations maximales sont de l'ordre de 10 ug/l 
dans les eaux de subsurface. Dans la micro
couche de surface les concentrations relevées 
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par Maguire et al (1982), sont considérable
ment plus élevées et atteignent dans les zones 
polluées des valeurs del' ordre de 2 600 ug/l en 
TBT. Comparativement dans les rivières des 
mêmes régions, la contamination est notable
ment plus faible, tant dans les eaux de subsur
face que dans la microcouche de surface. 

Les dérivés butylés ont été identifiés dans les 
eaux saumâtres et marines, principalement 
dans les régions portuaires et de forte fréquen
tation nautique. Dans l'estuaire du Tage 
Andreae et aL (1983) indiquent des concentra
tions en monobutylétain (MBT) de l'ordre de 
0,02 à 1,2 ng/l, mais n'ont pas décelé la pré
sence de TBT et DBT. Dans les baies de la 
côte pacifique (San Diego) et atlantique 
(Chesapeake) des Etats-Unis soumises à des 
apports portuaires, industriels et nautiques 
importants les concentrations en TBT varient 
entre < 1 et 1 342 ng/l dans la baie de Chesa
peake (Matthias et al 1986, Huggett et aL 
1986) et 5 à 230 ng/l dan,s la baie de San Diego 
(Seligman et al. 1986 b ). Des teneurs impor
tantes en dibutyl et monobutylétain ont été 
rencontrées dans les eaux de la baie de Chesa
peake confirmant ainsi son haut niveau de 
contamination. 

Les eaux de la Great Bay dans le New Hamp
shire (E.U.) étudiées par Donard et aL 1986 
présentent la particularité de renfermer des 
concentrations élevées de méthylétains. Au
cune source d'apport anthropique de ce type 
d'organoétain ne peut être identifiée et les 
auteurs estiment qu'il pourrait être imputable 
à des phénomènes de biométhylation à partir 
d'étain inorganique de source naturelle. 

Les eaux européennes ont été très peu étu
diées comparativement aux trois baies d' Amé
rique du Nord citées ci-dessus. Certaines 
données publiées se réfèrent à des teneurs en 
étain organique total dans les eaux de la côte 
sud-ouest del' Angleterre (Cleary et Stebbing, 
1985) et du bassin d'Arcachon (Alzieu et al~ 
1986). Dans l'estuaire de la River Crouch 
(mer du Nord) où séjournent un grand nom-
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bre de bateaux de plaisance, Waldock et Mil
ler ( 1983) ont rencontré des concentrations en 
TBT comprises entre < 30 et 630 ng/1. Dans 
différents ports de la côte turque de la Médi
terranée Tugrul et al 1982 ont détecté de 
faibles teneurs en méthyl et diméthylétain (nd 
à 4,5 ng/l). 

2.4.2. NIVEAUX DE PRESENCE DANS LES SEDI
MENTS 

Les quelques données publiées sur la contami
nation des sédiments et reprises dans le ta
bleau 16 font apparaître des concentrations en 
méthyl et butylétain del' ordre de la dizaine de 
ng/g dans les zones exemptes d'apport (Great 
Bay, Turquie). 

Stang et Seligman (1986) ont étudié de ma
nière détaillée la répartition du TBT, DBT et 
MBT dans des sédiments prélevés par carrot
tages à différents endroits de la baie de San 
Diego. La présence de TBT n'est pas décela
ble à l'entrée de la baie qui se caractérise par 
un renouvellement important des masses d'eau 
et l'absence d'apport dû aux activités navales. 
Par contre, à proximité des aires de mouillage 
des bateaux de plaisance et de commerce, les 
teneurs en TBT atteignent plusieurs centaines 
de ug/kg en surface ( 180 à 467 ug/kg) mais 
sont inférieures au seuil de détection à 10 cm 
de profondeur. A proximité de la zone de 
réparation des navires marchands,les teneurs 
en TBT sont très élevées en surface 
( 551 ug/kg) et diminuent très lentement avec 

la profondeur : à 25 cm au-dessous de la 
surface elles sont encore supérieures à 
100 ug/kg. L'évolution des taux de l\IBT et 
TBT calculés par rapport à l'ensemble des bu
tylétains présents dans le sédiment (figure 4) 
montre une tendance à l'accroissement du 
MBT et à la diminution du TBT avec la pro
fondeur. Selon ces auteurs, la bioturbation 
peut expliquer la distribution non linéaire des 
taux de MBT et TBT rencontrés à la station 2. 
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Figure 4 : Evolution selon la profondeur des taux de MBT et TBT par rapport à l'ensemble des butylétains présents 
dans les sédiments de la baie de San Diego (E.U.). 
D'après Stang et Seligman 1986. 
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2.4.3 NIVEAUX DE PRESENCE DANS LES ORGA

NISMES V1V ANTS 

Peu de données concernant la présence d'or
ganoétains dans les organismes vivants préle
vés dans l'environnement sont actuellement 
disponibles. Les teneurs en méthyl et butylé
tain rencontrées dans les macrophytes (ta
bleau 16) sont faibles et la plupart du temps 
inférieures à 10 ng/g de poids humide. Toute
fois, selon Donard et aL 1987, les algues pour
raient jouer un rôle important dans la biomé
thylation de l'étain inorganique. 

Le TBT a été recherché dans les mollusques et 
plus particulièrement dans les huîtres en rai
son des effets néfastes observés dans certaines 
zones où les élevages se trouvaient à proximité 
de mouillages de bateaux. W aldock et Miller 
(1983) ont rencontré des concentrations com
prises entre < 0,23 et 8,64 ug/ g de poids sec 
dans les huîtres de la côte anglaise. Dans le 
bassin d' Arcachon les teneurs en étain organi
que total ont varié de 0,9 à < 0, 15 ug/ g de 
poids sec entre 1982 et 1985 à la suite de 
mesures restreignant l'emploi du TBT dans 
les peintures antisalissures. Pour les poissons, 
Short et Thrower (1986) ont rencontré chez 
les saumons du Pacifique élevés dans des cages 
dont les filets sont traités au TBT, de fortes 
contaminations dans les muscles : 280 à 900 
ug/ g. Par ailleurs, les résultats de Tugrùl et aL 
( 1982) concernant deux espèces de poisson de 
Méditerranée n'indiquent pas de taux élevé de 
méthylétain. 

A l'exception des eaux de quelques régions 
d'Amérique du Nord, telles que les baies de 
San Diego, Chesapeake et Great Bay, les ni
veaux de présence des organoétains dans l'en
vironnement marin sont très mal connus. Les 
informations dispombles montrent que les eaux 
de la microcouche de surface ainsi que les 
sédiments des zones où les activités navales 
sont fortement implantées, peuvent présenter 
des niveaux extrêmement élevés de TBT. La 
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contamination du sédiment peut s'étendre en 
profondeur : les phénomènes de débutylation 
aboutissant à un accroissement des teneurs en 
DBT et une diminution de celles en TBT en 
fonction de la profondeur. Certaines données 
(Great Bay) tendent à démontrer que les 
phénomènes de biométhylation pourraient 
contribuer de manière importante à la conta
mination des eaux par les méthylétains (We
beret aL 1986). En ce qui concerne les organis
mes vivants, les données existantes sont insuf
fisantes pour établir un niveau moyen de 
contamination, bien que des cas particuliers 
(élevages de saumon) ou des études expéri
mentales démontrent l'aptitude des organoé
tains à s'accumuler dans les tissus biologiques. 

2-5 CONTANIINATION DU UTIORAL 
FRANÇAIS 

Bien que les premiers effets néfa.Stes des alky
létains aient été mis en évidence sur le littoral 
français, la plupart des données publiées con
cernent des valeurs d'étain total (cf 1.5) ou 
d'étain organique total (cf tableau 16). Des 
résultats récents (Alzieuet al~ 1989) indiquent 
que sur la côte atlantique en 1986 et 1987, les 
niveaux de présence dans les eaux (ng/ 1) ont 
varié comme suit : 

TBT 

DBT 

MBT 

Ports de plaisance Zones côtières 

10 -1 500 
< 1- 194 

< 1 - 200 

< 2-50 
< 1- 17 

< 1-8 

A l'exception d'un port de plaisance pour 
lesquelles les teneurs apparaissent anormale
ment élevées ( 150 à 1 500 ng/ l) on peut consi
dérer que dans les zones d'apport del' Atlanti
que, les niveaux en TBT dans l'eau n'excèdent 
que très rarement la valeur de 150 ng/ 1. 

Sur la côte méditerranéenne, où l'influence de 
la marée est faible, un échantillonnage réalisé 
en avril 1988 indique des valeurs maximales 
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Tableau 16: Niveaux de présence des organoétains dans différents compartiments de l'environnement. 

LOCALISATION CONCENTRATIONS REFERENCES 

EAUX DOUCES ng/ l * = ug/ l 

Lacs 
Ontario (Canada) Me3 nd. Me2100-400 Me 350-1220 Chau et aJ. 1982 

50 20-400 60-1220 Maguire et al. 1982 
Subsurface Bu3 10-2910 Bu210-7300 Bu 20 et 8480 " " " 
Microcouche 150-60700 (0,710-2600)* " " . 

Carroi (E. U.) Me3 3,3-3,6 Me2 0,56-0,96 Mend. Braman et Tompkins 
1979 

Michigan Me2 7-63 Me 6-13 Hodge et al. 1979 
Bu210-1600 Bu 22-1220 " . • 

Rivières 
Microcouche 

Québec (Etat) Bu 13,5-46, 7 Maguire et Tkacz 
1987 

New-York (Etat) Bu3 2-23,8 Bu2 5,9 et 7 Bu 0,1-25,1 Il • " 
Subsurface 

Hillsborough Riv. (E.U.) Me31,8 Me2 0,39-0,74 Me 1,5-1,8 Braman et Tompkins 
1979 

EAUX SAUMATRES ET MARINES ng/ l 

Tage estuaire (P.) Bu3nd Bu2nd Bu 0,02-1,2 Andreae et al. 1983 
Chesapeake bay (E. U .) Bu3 < 5-1342 Bu2 < 5-700 Bu < 20-736 Matthias et al. 1986 

Bu3 < 1-98 Huggett et al. 1986 
San Diego bay (E. U.) Seligman et al. 1986 b 

mannas Bu3 30-230 
zones N et centre Bu3 5-20 
eaux de surface Bu2nd Bund Hodge et al. 1979 

Me215-45 Me 2-8 
Great Bay (E.U.) Bu3 nd-50 Bu2nd Bu nd-6 Donard et al.1986 

Me3 nd-508 Me2 nd-1986 Me 29-964 " " • 
Méditerranée (Turquie) Me3nd Me2 nd-12 Me nd-4,5 Tugrul et al. 1982 
Mer du Nord 
Crouch estuaire (R.U.) Bu3 <30-630 W aldock et Miller 

1983 

SEDIME NTS ug/ g poids sec 

Ontario (Canada) Bu3 nd-0,54 Bu2 nd-0,35 Bu nd-0,58 Maguire 1984 
Mission bay (E.U.) Bu nd-11,29 Seidel et al. 1980 
San Diego bay nd -12,3 " " . 
San Pedro bay nd -1,01 " Il " 
San Francisco bay nd -6,75 " " Il 

Great Bay N.H. (E.U.) Bu3 0,012-0,044 Bu2 nd-0,015 Bu 0,003-0,03 Weber et al. 1986 
Turquie Me3 0,001-0,012 Me2 nd-0,008 Bu nd-0,008 Tugrul et al. 1982 
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LOCALISATION 

Algues 
Mission bay (E. U.) 
San Diego bay (E. U.) 
Great Bay (E. U .) 
Lamas Port (Turquie) 

Huîtres 
Burnham (R.U.) 

Plagesbam (R.U.) 
Creeksea (R. U.) 
Arcachon (F) 

Moules 
Suède 

Poissons ' 

Méditerranée 
M. barbatus 
U. mo/uccensis 

Mer du Nord 
Hareng 

Elevages 
Saumon 

CONCENTRA TI ONS 

ORGANISMES ug/ g poids humide, * poids sec 

Me3nd 
Me3 nd-0,3 
Bu3 nd-50 
Me3nd19* 

Me2 nd-0,2 
Me2 0,4-2,2 
Bu2nd 
Me212 ; 37* 

Bu3 < 0,23-1,99 poids sec O. edulis 

Bu3 < 0,35-0,63 poids sec O. edulis 
Bu3 3,50-8,64 poids sec C. gigas 
Organoétain total < 0,15-0,9* C. gigas 

Me nd-0,4 
Me nd-1,2 
Bu nd-6 
Me nd ; 16,8* 

Bu3 < 90-3700 Bu2 80-980 Bu < 90-640* 

Me31,3* 
Me3 l ,2* 

Me2 2,9* 
Me2 2,6* 

Bu3 < 50-590 en Sn* 

Bu3 280-900 

Me 0,8* 
Me27* 
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en TBT (ng/l) n'excédant pas 600 dans les 
ports de plaisance, 200 dans un important port 
de commerce et de l'ordre de 2 dans la zone 
mytilicole de l'étang de Thau. Toutefois, dans 
certaines darses où séjournent d'importantes 

unités, les teneurs peuvent atteindre et dépas
ser 800 ng/1. En ce qui concerne le DBT et le 
MBT, les teneurs maximales n'excèdent pas 
habituellement 150 et 100 ng/1. (Alzieu et aL 
en préparation). 
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Chapitre II 

SOMMAIRE 

Les informations disponibles sur la biocon
centration de l'étain et de ses dérivés sont 
récentes, peu nombreuses, et concernent quasi 
exclusivement le TBT. Ceci peut expliquer 
d'une part en raison de son emploi généralisé 
comme agent biocide des peintures marines 
antisalissures, d'autre part du fait du dévelop
pement récent de techniques d'analyses spéci
fiques des butylétains. 

A partir de ces données, qui méritent confir
mation, on peut estimer que contrairement à 
l'étain inorganique qui ne s'accumule pas dans 
les organismes vivants, les tributylétains sont 
absorbés ou bioconcentrés par les bactéries, le 
phytoplancton, les mollusques, les crustacés et 
les poissons. Les facteurs de bioconcentration 
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varient dans de très grandes proportions, de < 
1 à 30 000, sans qu'il soit possible de détermi
ner une fourchette de valeurs par groupe d' es
pèces. Des indications tendent à montrer que 
chez le crabe la bioconcentration est plus 
importante quand la contamination se fait par 
l' intermédiaire de la nourriture, ce qui laisse
rait supposer des possibilités de biomagnifica
tion par les chaînes alimentaires. 

Il semble établi que les crustacés et les pois
sons possèdent les systèmes enzymatiques 
(MFO) capables de métaboliser les TBT en 
hydroxybutyldibutylétain, dibutylétain et 
monobutylétain, mais le devenir de ces méta
bolites est encore inconnu. L'absence d'un tel 
système de détoxication chez les huîtres ( C. 
gigas) pourrait expliquer leur faible capacité 
d'élimination du TBT. 
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SUMMARY 

The f ew information data cu"ently available on 
the bioconcentration of tin and derived products 
has been collected recently, and is quite exclusi
vely devoted to TBT. This may be explained as a 
result of the widespread use of TBT as biocide 
agent in marine antifoulants on the one hand, 
and the recent development of butyltin specific 
analyzing techniques on the other. 

From the said data, which are worth being 
confirmed, it can be estimated that in contrast 
with inorganic tin which does not accumulate in 
living organisms, tributyltins either are absorbed 
or bioconcentrated by the bacteries, phytoplank-

BIOCONCENTRATION 

ton, molluscs, crustacean species and fish. Bio
concentration factors do vary according to ex
tensive proportions, e.g. from < l to 30 000, wi
thout affording the possibility of determining a 
range of values per group of species. Indications 
trend to evidence that bioconcentration is higher 
in crabs when contamination is caused by food, 
thus leading to suspect possible bio-magnifica
tion through the food chains. 

It seems established that crustacean species and 
fish possess enzymatic systems (MFO) capable 
of achieving metabolization of TBT products 
into hydroxybutyldibutyltin, dibutyltin and 
monobutyltin, but the future of such metabolite 
is still unknown. The absence of such detoxica
tion system in oysters (C. Gigas) could explain 
their low ability to eliminate TBT. 
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INTRODUCTION 

La question de savoir si l'étain est un élément 
vital pour les organismes vivants, et donc rete
nu dans les organes pour participer aux méca
nismes biochimiques, reçoit à l'heure actuelle 
des réponses contradictoires. Sa détection dans 
les tissus des végétaux et des mammifères 
supérieurs est en faveur d'un rôle biologique 
de l'étain. Ainsi dans les tissus humains, les 
concentrations les plus élevées se rencontrent 
dans les graisses ( 45-480 ug Sn/ g de cendres), 
les poumons (0, 7 - 420), le foie (3,2 -270), la 
prostate (0 -250), le muscle cardiaque (10 -
130) (Cardarelli, 1986). Mais les études sur 
animal montrent que l'étain inorganique est 
rapidement excrété ; sa demi-vie dans les os 
est évaluée à 100 jours. De plus, les formes chi
miques, les teneurs biologiquement normales 
dans les tissus et les liquides physiologiques 
ainsi que les mécanismes nécessitant la parti
cipation de l'étain sont actuellement incon
nus. 

En ce qui concerne les organismes aquatiques, 
les informations disponibles sont très frag
mentaires et se limitent à quelques espèces 
des principaux phylums et quelques trialkylé
tains. 

1. ETAIN INORGANIQUE 

La bioaccumulation de l'étain inorganique 
par les animaux aquatiques a été très peu 
étudiée. U nsal ( 1984) a soumis pendant trente 
jours des lots d'un mollusque bivalve origi
naire de l'Indo-Pacifique Brachiodontes varia
bilis à des concentrations en Sn Cl

4 
de 100 ; 250 

et 500 ug/ l, puis à épuration dans de l'eau non 
contaminée. L'accumulation et l'élimination 
de l'étain dans les tissus mous sont très rapi
des : les états d'équilibre étant atteints dès le 
3ème jour tant en phase d'accumulation que 
d'élimination. La quantité maximale bioaccu-
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mulée est de 641 ng/ g de poids humide quand 
la teneur dans le milieu est de 100 ug/ l, ce qui 
correspond à un facteur de bioconcentration 
de 6,4. Ce même facteur est seulement de 0,7 
à la concentration de 500 ug/ 1 et dans les 
coquilles il varie entre 5,8 pour la concentra
tion la plus faible ( 100 ug/ l) et 1, 1 pour la plus 
élevée. 

Sil' on tient compte que cette expérience a été 
réalisée à des concentrations très élevées par 
rapport à celles rencontrées en milieu marin, 
c'est-à-dire de < 0,04 à 5 ug/1 de Sn total en 
zone littorale incluant des apports anthropi
ques (cf. chap. 1, 1.4, tabl. 5) et même supé
rieures à la limite de solubilité de Sn IV (35 
ug/ l), on peut estimer que l'étain inorganique 
n'est pas bioaccumulé par les mollusques. Cette 
estimation est d'ailleurs vérifiée par le fait 
qu'à l'écart de tout apport d'étain organique 
les teneurs mesurées dans les huîtres sont 
systématiquement inférieures à 0, 1 ug/ g de 
poids humide. 

2. ETAIN ORGANIQUE 

La fixation de groupements organiques, alkyl 
ou aryl, sur un élément métallique a pour 
conséquence d'accroître le caractère lipophile 
de la molécule. 

Lorsque le caractère lipophile, déterminé par 
la mesure du coefficient de partage octanol
eau (Kow) est fortement marqué, la substance 
considérée est généralement bioaccumulable. 
Malgré la multiplicité des dérivés organiques 
de l'étain et leur emploi dispersif, en particu
lier comme biocides, les informations sur leurs 
potentialités de bioconcentration sont peu 
nombreuses. En fait, elles concernent les buty
létains en milieu dulçaquicole et marin et les 
triphénylétains en milieu dulçaquicole. Les 
propriétés des tricyclohexylstannanes, pour
tant largement utilisés comme acaricides, sont 
mconnues. 
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2.1 LES BUTYLETAINS 

Laughlin et al (1986 a) ont étudié les varia
tions du coefficient de partage octanol-eau du 
TBTO en fonction de la salinité. Dans la 
gamme des salinités comprises entre 0 et 25 
pour mille, les valeurs de Kow varient respec
tivement entre 7 000 et 6 000 alors que pour les 
salinités plus élevées,c'est-à-dire de 25 à 45 
pour mille, elles sont comprises entre 5 000 et 
6 300.Ces valeurs sont nettement supérieures 
à celle trouvée par Maguire et al (1983) dans 
l'eau distillée : 1 550. Ces disparités sur les 
valeurs de Kow entraînent de fortes incertitu
des sur le facteur de bioconcentration (BCF) 
calculé à partir de différentes équations de 
corrélation. Ainsi, en appliquant l'équation de 
VeithetaL (1979) (logBCF = - 0,70 + 0,85 log 
Kow) le facteur de bioconcentration du TBTO 
pour les poissons d'eau douce serait de l'ordre 
de 100 (Kow = 1 550) à 370 (Kow = 7 000). 
Selon l'équation de Mackay (1982), BCF se
rait compris entre 400 et 500. 

Les connaissances actuelles ne permettent pas 
d'évaluer les potentialités de bioconcentra
tion des butylétains à partir du Kow et des 
équations de corrélation habituellement ap
pliquées aux polluants organiques. Les fac
teurs de bioconcentration ainsi calculés ( 100 à 
500) paraissent faibles en comparaison de 
certaines teneurs élevées rencontrées dans 
1' environnement et doivent être comparés aux 
données expérimentales. 

.2.Ll. ACCUMULATION ET METABOLISATION 

PAR LES BACTERIES 

Blair et al (1982) ont étudié l'accumulation du 
TBTO par des isolats bactériens résistants à 
des concentrations de 20 mg/ l de TBTO et 
obtenus à partir de sédiments prélevés dans 
des zones contaminées. Tous les isolats utili
sés fixaient en moins d'une heure de contact 
des quantités importantes de TBT. Pour l'en-
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semble des isolats, les facteurs de bioconcen
tration étaient compris entre 356 et 855 en 
milieu de culture non glucosé et entre 381 et 
1 039 en milieu enrichi en glucose. Par compa
raison, les BCF d'une souche de Pseudomonas 
étaient de 438 et 487 respectivement en milieu 
de culture non glucosé et glucosé. Le méca
nisme d'accumulation semble être un proces
sus d'adsorption chimique qui n'entraîne pas 
de métabolisation du TBT. Ces résultats ont 
été confirmés par Blair et al. ( 1988) qui ont 
montré que des biofilms de microorganismes 
estuariens pouvaient accumuler jusqu'à 300 
ng de TBT par mg de biomasse sèche, corres
pondant à un facteur de bioconcentration su
périeur à 7 000. Ces données semblent indi
quer que certaines bactéries estuariennes pour
raient constituer un système ·de stockage des 
tributylétains qui faciliterait leur intégration 
dans les chaînes alimentaires. 

2.1.2. ACCUMULATION ET METABOLISATION 

PAR LE PHYTOPLANCTON 

Les données publiées sur la bioconcentration 
du TBT par le phytoplancton ont seulement 
une valeur indicative. Laughlin et al ( 1986 b) 
citent des données non publiées de Cabet 
( 1983) d'après lesquelles le facteur de biocon
centration du TBT par la diatomée marine 
Isoclzrysis galba.na serait de l'ordre de 5 500. 
Maguire et al .. (1984) indiquent des valeurs 
nettement plus élevées pour la diatomée d'eau 
douceAnkistrodesmusfalcatus, c'est-à-dire de 
l'ordre de 30 000 à la concentration de 
20 ug/ l et de 860 à 40 ug/ 1. De plus, ces 
auteurs ont observé que cette même diatomée 
était capable de dégrader le TBT en dibutylé
tain, monobutylétain et étain minéral à partir 
du 14ème jour d'expérimentation. 

2.1.3 ACCUMULATION ET METABOLISATION 

PAR LES MOLLUSQUES 

Les cinétiques de bioaccumulation et d'élimi-
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nation ont été expérimentalement étudiées 
sur différentes espèces de bivalves : huitres, 
moules, coquilles Saint-Jacques. Waldeck et 
al (1983) ont étudié la bioaccumulation du 
TBTO chez l'huître du Pacifique Crassostrea 
gigas et l'huître plate Ostrea edulis pour deux 
concentrations : 0,15 et 1,25 ug/ 1. La bioaccu
mulation apparaît plus importante chez C. 
gigas que chez O. edulis et chez les deux espè
ces les quantités bioaccumulées sont plus éle
vées à 0,15 ug/ 1. Les valeurs de BCF, dans 
l'ordre croissant des concentrations dans le 
milieu expérimental, sont de 6 000 et 2 000 
pour C. gigas et de l 500 et 1 000 pour O. edulis .. 
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acdvité des fonctions mixtes oxygénase (MFO) 
chez ces mollusques, comparativement aux 
crustacés et aux poissons. 

Cesobservationssontconfirméesparcellesde 
Davies et aL (1986) à partir d'huîtres C. gigas et 
de coquilles Saint-Jacques Pecten maximus 
placées dans des filets traités par un antifou
ling à base de TBT. Les deux bivalves ont 
rapidement accumulé le TBT libéré et lors
qu'ils ont été replacés en eau propre 1' élimina
tion, en 31 semaines, a été plus importante 
chez les huîtres (90 % ) que chez les coquilles 
Saint-Jacques (20 à 30 %). 

Figure 5 : Cinétique de contamination • élimination du TBTO (0,15 ug/1) par les huîtres. 
D'après Waldoclt et aJ. 1983. 
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Les courbes d'accumulation et d'élimination 
reproduites sur la figure 5 montrent que pour 
les deux espèces la cinétique de bioaccumula
tion est plus rapide que celle de la phase 
d'élimination: le plateau d'accumulation est 
atteint au bout d'une semaine alors qu'après 
23 jours d'épuration seulement 50 % de la 
charge bioaccumulée a ~té éliminée. Lee ( 1986) 
a démontré que la rétention du TET dans les 
tissus des huîtres était liée à la très faible 

ELIM INATION 

Laughlin et al (1986 b) ont étudié la biocon
centration à coun terme ( 48 heures) et long 
terme (47 jours) du TBTO (0,5 ug/ 1) chez la 
moule lvlytilus edulis. L'accumulation est très 
rapide au cours des 90 premières minutes de 
contact et apparaît deux fois plus élevée dans 
les branchies que dans les viscères. Cette dif
férence entre les deux organes est atténuée 
quand l'absorption du TBT se fait à partir de 
phytoplancton contaminé. A la fin de l'essai à 
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Ces observations sont confirmées par celles de 
Davies et al ( 1986) à partir d'huîtres C. gigas et 
de coquilles Saint-Jacques Pecten maximus 
placées dans des filets traités par un antifou
ling à base de TBT. Les deux bivalves ont 
rapidement accumulé le TBT libéré et lors
qu'ils ont été replacés en eau propre l'élimina
tion, en 31 semaines, a été plus importante 
chez les huîtres (90 % ) que chez les coquilles 
Saint-Jacques (20 à 30 % ). 

Laughlin et al ( 1986 b) ont étudié la biocon
centration à court terme ( 48 heures) et long 
terme (47 jours) du TBTO (0,5 ug/l) chez la 
moule Mytilus edulis. L'accumulation est très 
rapide au cours des 90 premières minutes de 
contact et apparaît deux fois plus élevée dans 
les branchies que dans les viscères. Cette dif
férence entre les deux organes est atténuée 
quand l'absorption du TBT se fait à partir de 
phytoplancton contaminé. A la fin de l'essai à 
long terme les contaminations des branchies 
et des viscères étaient comparables, mais l'état 
d'équilibre entre les teneurs dans l'eau et dans 
les tissus n'était pas atteint. Les facteurs de 
bioconcentration calculés sur les teneurs 
maximales dans les tissus étaient de l'ordre de 
5 000 par rapport à l'eau et inférieur à 2 par 
rapport au phytoplancton ayant servi de 
nourriture.La durée de demi-vie du TBT ac
cumulé a été estimée à 14 jours lorsque les 
moules étaient replacées dans un environne
ment naturel non contaminé. Sur la base des 
données ci-dessus relatives aux bivalves et au 
TBTO, il semble que le facteur de bioconcen
tration du TBT par les mollusques soit de 
l'ordre de 1 000 à 6 000 par rapport à l'eau, 
c'est-à-dire nettement supérieur aux valeurs 
prédictives établies à partir des Kow et des 
équations de corrélations. De plus la cinétique 
d'élimination du TBTO est lente, particulière
ment chez les huîtres, en raison des faibles 
activités des systèmes de détoxication (MFO) 
chez ces espèces. 

Chez le gastéropode Nucella lapillus Bryan et 
al (1987) ont trouvé un facteur de bioaccumu
lation de l'ordre de 100 000 pour des concen-
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trations en TBTO dans l'eau variant entre 1,5 
et 18,7 ng/1. A la concentration de 107 ng/ l la 
bioconcentration est plus faible (30 000) en 
raison de la métabolisation du TBT en DBT 
dans les tissus. 

En ce qui concerne le dibutylétain (DBT), 
Holwerda et Herwig (1986) ont trouvé que 
chez la lucineAnodonta anatina (bivalve d'eau 
douce) il s'accumulait préférentiellement dans 
les reins, le BCF pour cette glande étant de 
l'ordre de 1 500 alors qu'il est de l'ordre de 50 
pour l'ensemble des tissus mous. 

2.1.4ACCUMULATIONETMETABOLISATIONPAR 

LES CRUSTACES 

Les seules données disponibles sont celles 
obtenues par Evans et Laughlin (1984) qui ont 
étudié l'accumulation de TBTO marqué au 
carbone 14 par le crabe Rhithropanopeus har
risii, soit par contact avec l'eau, soit par la 
nourriture. Les facteurs de bioconcentration 
(BCF) après 4 jours d'alimentation par de la 
nourriture contaminée étaient de l'ordre de 
4 400 dans l'hépatopancréas et compris entre 
500 et 1 300 dans les autres tissus. Lorsque la 
contamination s'effectuait par l'eau les BCF 
étaient de 10 à 30 fois plus faibles et les tissus 
ayant accumulé le plus de TBTO étaient dans 
l' ordre décroissant : les branchies, la carapace 
et l'hépatopancréas. Les auteurs concluent à 
l'existence possible de processus de biomagni
fication du TBTO par la voie alimentaire. 
Toutefois il faut prendre en considération le 
fait que si lors de l'essai d'exposition par l'eau 
un état d'équilibre entre les concentrations 
dans l'eau et dans les tissus a été atteint, cela 
n'a pas été le cas lorsque la contamination a 
été réalisée par la voie alimentaire. De plus, la 
technique de marquage au carbone 14 utilisée 
par Evans et Laughlin (1984) ne prend pas en 
compte les possibilités de métabolisation du 
TBTO par les crustacés. En effet, Lee (1986) 
a montré que des préparations de microsomes 
de l'estomac du crabe CaOinectes sapidus étaient 
capables de métaboliser le TBTO en hydroxy-
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butyldibutylétain, dibutylétain et monobuty
létain. Des études complémentaires sur la bio
concentration et le métabolisme des butylé
tains chez les crustacés apparaissent donc 
indispensables pour déterminer s'il existe ou 
non une possibilité de biomagnification de ces 
substances dans les chaînes alimentaires. 

2.1.S. ACCUMUIATION ET METABOLISATION PAR 
LES POISSONS 

Ward et al (1981) ont soumis des poissons 
marins de l'espèce Cyprinodon variegatus à un 
essai comportant 58 j d'exposition à 2 ug/ 1 de 
TBTO marqué au carbone 14 suivis par une 
période d'élimination de 28 j en eau de mer 
propre. Les facteurs de bioconcentration cal
culés pour la concentration maximale dans les 
tissus au 58ème jour étaient de 2 600 pour les 
poissons entiers, 4 580 dans les viscères, 1 180 
dans les muscles et 2 120 dans les parties 
restantes. On notera qu'à la fin de la période 
d'exposition, l'équilibre entre concentration 
dans l'eau et dans les tissus n'était pas atteint. 
En phase d'élimination 52 % du TBTO accu
mulé était éliminé au bout de 7 jours et 74 % 
après 28 jours. La présence de fortes propor
tions de D BT et MBT dans le foie et les 
viscères indique la possibilité pour cette es
pèce de métaboliser le TBT accumulé. Lee 
( 1986) a confirmé sur le perciforme Leistomus 
canthurus l'aptitude de certains poissons à 
métaboliser le TBTO. 

Chez le mullet Liza aurata, Bressa et al ( 1984) 
indiquent des facteurs de bioconcentration 
variant entre 3 dans le muscle et 19,6 dans les 
reins. Ces valeurs, calculées à l'équilibre at
teint après 60 jours d'exposition au TBTO (5 
ug Sn/ l), sont de deux ordres de grandeur 
inférieures à celles rapportées par Ward et al. 
(1981). 

La bioconcentration du TBT par les salmoni
dés élevés dans des cages traitées avec des 
antifouling à base de TBT a été mise en évi-
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dence par Short et Thrower ( 1986), DA VIES 
et Mc Kie (1987). Ces derniers auteurs ont 
exposé de jeunes saumons Salmo salar à des 
concentrations de 0, 1 ; 0,3 et 1,0 ug/ l de TBT 
pendant 26 jours. L'accumulation la plus éle
vée a été rencontrée dans le foie (BCF = 3,9 à 
0,1 ug/l et 1,62 à 1 ug/ l) et dans les reins 
(BCF = 0,9 à 0, 1 ug/ l et 0,6 à 1 ug/ 1) et 1' état 
d'équilibre entre les teneurs dans l'eau et les 
tissus ne paraissait pas atteint. 

L'ensemble de ces données démontrent que 
même si les poissons ont la faculté de métabo
liser le TBTO, ce dernier peut être accumulé 
en grande quantité dans les viscères et le foie. 
Les indications sur les valeurs du BCF qui 
varient de l'unité à plusieurs milliers ( 4 580) 
ne permettent pas de savoir si cet écart est dû 
à l'aptitude de certaines espèces à la détoxica
tion ou aux conditions expérimentales. 

2.2. AUTRES ORGANOETAINS 

la bioconcentration dans les organismes marins 
des organoétains autres que les butylétains est 
totalement inconnue. En milieu dulcaquicole, 
une étude a été réalisée il y a plus de dix ans sur 
la bioconcentration du triphénylétain par des 
poissons. Ces données ont malheureusement 
été obtenues selon des techniques trop an
ciennes pour être prises en considération dans 
le contexte de cette monographie. 

3. CONCLUSION 

Les informations disponibles sur la biocon
centration de l'étain et de ses dérivés sont 
récentes, peu nombreuses et concernent quasi 
exclusivement le TBT. Ceci peut s'expliquer 
d'une part en raison de l'emploi généralisé du 
TBT comme agent biocide des peintures 
marines antisalissures, d'autre part du fait du 
développement récent de techniques d'ana
lyse spécifiques des butylétains. 
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Tableau 17: Facteurs de bioconcentration (BCF) des tributylétains dans les tissus de différentes espèces aquatiques. 

A partir de ces données, qui méritent confir
mation, on peut estimer que contrairement à 
l'étain inorganique qui ne s'accumule pas dans 
les organismes vivants, les tributylétains sont 
adsorbés ou bioconcentrés par les bactéries, le 
phytoplancton, les mollusques, les crustacés et 
les poissons. Les facteurs de bioconcentration 
reportés dans le tableau 17 varient dans de 
très grandes proportions, de < 1 à 30 000, sans 
qu'il soit possible de déterminer une four
chette de valeurs par groupe d'espèces. Des 
indications tendraient à montrer que la bio
concentration est plus importante chez le crabe 
quand la contamination se fait par l'intermé
diaire de la nourriture, ce qui laisserait suppo
ser des possibilités de biomagnification par les 
chaînes alimentaires. Cette hypothèse est en 
contradiction avec les résultats des mêmes 

expérimentateurs chez la moule où les BCF 
sont plus faibles quand l'accumulation est 
réalisée à partir de phytoplancton. Quand l'ex
position se fait par voie directe les valeurs du 
BCF sont les plus élevées aux plus faibles 
concentrations de TBT dans l'eau. 

Il semble établi que les crustacés et les pois
sons possèdent les systèmes enzymatiques 
(MFO) capables de métaboliser les TBT en 
hydroxybutyldibutylétain, dibutylétain et 
monobutylétain, mais le devenir de ces méta· 
bolites est encore inconnu. L'absence d'un tel 
système de détoxication chez les huîtres ( C. 
gigas) pourrait expliquer leur faible capacité 
d'élimination du TBTbioconcentré, lorsqu'el
les sont replacées en eau propre. 
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Chapitre III 

SOMMAIRE 

L' écotoxicologie des organoétains est une pré
occupation récente liée aux emplois dispersifs 
des biocides et les données disponibles concer
nent essentiellement les trioganoétains (TBT, 
TPT). Les trialkylétains sont des inhibiteurs de 
la phosphorylation oxydative et la nature du 
groupement alkyl détermine l'importance des 
effets toxiques à l'égard des différents embran
chements zoologiques. Ainsi les tributyl-déri
vés sont toxiques pour les mollusques, les cham
pignons et les bactéries et les tri méthyl dérivés 
pour les mammifères et les insectes. 

L'examen des données disponibles pour les 
animaux aquatiques montre que des effets si
gnificatifs sur la croissance et la reproduction 
d'organismes phyto et zooplanctoniques ont été 
obtenus pour des concentrations en TBT infé
rieures au ug/l. Mais ce sont les mollusques qui 
présentent la plus grande sensibilité à la conta-
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mination des eaux par le TBT. L'exposition 
chronique de mollusques bivalves adultes à des 
teneurs de l'ordre du ug/l entraîne des mortali
tés importantes au bout d'une période comprise 
entre 1 et 2 mois. A 0,2 ug/l la survie des huîtres 
est affectée après le deuxième mois. Bien que 
l'on ne dispose pas de détermination expéri
mentale du seuil à partir duquel la survie à long 
terme des bivalves adultes est garantie, certai
nes indications laissent penser qu'il serait voisin 
de 0,04 ug/1. 

Tant à partir des données expérimentales que 
des observations de terrain, il apparaît que la 
croissance des juvéniles des bivalves d'élevage 
est affectée à des concentrations en TBT infé
rieures de 1 à 2 ordres de grandeur au ug/l. La 
moule M. edulis dont le seuil sans effet est 
inférieur à 0,04 ug/l (la plus faible concentra
tion expérimentée) semble être l'espèce la plus 
sensible, alors que chez les huîtres, C. gigas 
s'avère la moins résistante. Ces seuils corres
pondent à des niveaux établis dans le milieu 



58 

naturel à proximité des zones d'apport en TBT, 
et sont de nature à expliquer certaines pertur
bations observées sur des individus transplantés 
en milieu contaminé. 

Les résultats des expérimentations en labora
toire, confirmés par les observations en milieu 
naturel, apportent la preuve que le TBT à des 
concentrations inférieures au ng/l modifie de 
façon significative les caractères sexuels des 
gastéropodes marins. Les effets constatés con
sistent en l'apparition d'organes génitaux mâles 
chez les femelles : imposex. Dans les stades 
finaux la fertilité de l'espèce et sa capacité à se 
reproduire sont mises en cause : le déclin de 
certaines populations a pu être expliqué par la 
proximité de sources d'apport en TBT. Chez les 
bivalves, des indications fragmentaires laissent 
penser que le TBT pourrait affecter la repro
duction de Ostrea edulis en retardant la période 
de maturité sexuelle. Par contre, la gamétogé
nèse des huîtres creuses Crassostrea virginica et 
Crassostrea gigas ne semble pas affectée, y compris 
par des teneurs relativement élevées (ug/l) en 
TBT. Toutefois, le développement larvaire chez 
C. gigas est perturbé dès que les concentrations 
sont supérieures à 20 ng/1. 

L'influence du TBT sur la calcification des 
coquilles de C. gigas a été prouvée à la fois in situ 
et en laboratoire. Elle se traduit par la forma
tion de chambres remplies d'une substance 
gélatineuse, observées à partir de concentra
tions dans l'eau aussi faibles que 2 ng/l. Des 

SUMMARY 

The eco-toxicology of organotins is a recent con
cem -linked to the dispersive use of biocides, and 
information available on the matter is essentially 
related to triorganotins (TBT, TPT). Trialkyltins 
are oxydative phosphorylation inhibitors, and the 
nature of the alkyl group determines the extent of 
toxic eff ects on the diff erent zoological branches. 
Thus, derived tributyl products are toxic f or_mol-
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différences de sensibilité ont été mises en évi
dence sur deux souches de C. gigas, laissant 
supposer l'implication de phénomènes généti
ques dans le mécanisme d'apparition et de 
développement des chambres. 

L'examen des données écotoxicologiques rela
tives aux effets des butylétains sur des organis
mes aquatiques marins souligne l'inexistence 
d'évaluations pour un grand nombre d'espèces 
et d'autres dérivés que le TBT. Néanmoins, les 
informations disponibles permettent dans cer
tains cas d'estimer les seuils probables qui ga
rantissent la survie et la reproduction des orga
nismes. Sur la base de notre analyse il ressort 
que les niveaux de contamination supérieurs 
aux valeurs ci-après sont de nature à introduire 
des perturbations chez les organismes aquati
ques : 

< 1 ng/l seuil sans effet sur l'imposex 
(gastéropodes) 

1 ng/ l seuil sans effet sur le phyto et 

zooplancton 
< 2 ng/l seuil sans effet sur les anomalies 

de calcification de l'huître C. gigas 
20 ng/ l seuil sans effet sur la reproduction 

C. gigas 
1-10 ug/l effets sur la reproduction des 

poissons 
1-100 ug/l modification du comportement des 

poissons (évitement, rhéotaxi.e) 

<-500 ug/l effets sur la mue des crustacés 

Luscan species, fungus and bacteries, whereas 
derived trimethyl products are poisonous for mam
malians and insects. 

A survey of the data av ail able on aquatic lif e 
shows that sign.ificant eff ects on the growth and 
reproduction of phyto and zooplanktonic orga
nisms have been obtained for TBT concentrations 
less than 1 ug/L However, molluscs are the spe
cies f eaturing the higher sensibility to water conta
mination by TBT. The chronical exposure of adult 
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bivalve molluscs to TBT contents in the order of 
1 ug/l causes important mortality after a period of 
time comprised between 1 and 2 months. Al
though no experimental determination is availa
ble conceming the threshold as from which long 
term survival of adult bivalves is guaranteed, cer
tain indications lead to suggest that this threshold 
would be close to O. 04 ug/f. 

From both experimental data and field observa
tions, it appears that the growth of young bivalve 
populations in marine farms is impaired at TBT 
concentrations rates 1 or 2 ranges less than lug/L 
Musse/ M. edulis appears to be the most sensitive 
species whereas in oysters, C. gigas is the less resis
tant. These thresholds co"espond to levels esta
blished in the natural waters in the vicinity of TBT 
input areas, and could explain certain disturban
ces observed on individuals transfe"ed into a con
taminated medium. 

The results of the experiments conducted in labo
ratory, confirmed by the observation made in 
natural environment, bring the evidence that TBT 
at concentration rates less than 1 ng/l significan
tly modifies the sexual character of marine gaste
ropodes. The reported eff ects consist in the deve- · 
lopment of male genital organsin the females: e.g. 
imposex. In the final stages, the fertility of the 
species and its reproduction capabilities are ques
tioned : the decay of certain populations could be 
explained by the proximity of TBT input sources. 
As far as bivalves are concèmed, fragmentary in
formation leads to suggest that TBT could impair 
the reproduction of Ostrea edulis, by retarding the 
sexual maturity. On the contrcuy, the gametogene
sis of oysters Crassostrea virginica and Crassos
trea gigas does not appear to be impaired, even 
withrelatively high TBTcontents (1 ug/f). Howe
ver, the larval development of C. gigas is aff ected 
as soon as the concentration rates exceed 
20ng/L 
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The influence of TBT on the calcificatin of C. 
gigas shells has been evidenced both in situ and in 
laboratory. It results in the formation of chambers 
fi.lied with a jelly-like substance, observed form 
concentration rates in water as low as 2 ng/l Dif
f erences in sensitivity have been evidenced on two 
species of C. gigas, leading to suspect the implica
tion of genetic phenomena in the apparition and 
development mechanism of the chambers. 

An examination of the ecotoxicologic data rela
tive to the eff ects of butyltins on marine aquatic 
organisms highlights the want of evaluations for a 
great number of species and derived products 
other than TBT. Nevertheless, the existing data 
enable, in certain instances, to evaluate the pro
bable thresholds which warrant swvival and re
production of the organisms. On the ground of our 
analysis, it appears that the contamination levels 
in excess of the values given hereafter are fiable to 
induce disturbances in aquatic organisms : 

<I ng/l No effect level on imposex (gasteropods) 

1 ng/l No effect level on phyto and zooplankton 

< 2 ng/l No effect level on calcification anomalies of 

oyster C. gigas. 

20 ng/I No effect level on the reproduction of 

C. gigas. 

1-10 ug/l Effects on fish reproduction 

1-100 ug/l Modification of fish behaviour (avoidance 

response, rheotaxis) 

< 500 ug/I Effects on moulting of crustacean species. 
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INTRODUCTION 

L' écotoxicologie des organoétains est une pré
occupation d'origine récente liée au développe
ment d'emplois dispersifs des dérivés ayant des 
propriétés biocides. C'est la raison pour la
quelle ce chapitre se limitera à l'examen des 
données sur les triorganoétains et plus particu
lièrement à celui des dérivés butylés largement 
utilisés en milieu aquatique, d'abord pour l' éra
dication d'un mollusque vecteur de la bilhar
ziose ensuite comme matière active des peintu
res marines antisalissures. Les sels d'étain inor
ganique se révélant très peu nocifs pour les or
ganismes aquatiques ne seront donc pas pris en 
compte. 

1. RELATIONS STRUCTURE - ACTIVITE 

Aldrige et Street (1964) ont démontré que les 
trialkylétains, à des concentrations de l'ordre de 
la micromole, agissaient en stimulant l'activité 
de l'adénosine triphosphate, inhibant la phos
phorylation oxydative et provoquant des mal
formations au niveau des membranes mito
chondriales. Chez les trialkylétains, la nature 
du groupement alkyl détermine l'importance 
des effets toxiques à l'égard de tel ou tel em
branchement zoologique. La figure 6 tirée de 
Evans et Smith ( 1975) montre que le tributylé
tain présente de meilleures propriétés bactéri
cides et anticryptogamiques que ses méthyl, 
éthyl et propyl, homologues. 

En raison de leur multiplicité de structure, ni
veau de coordination de 0 à 4, diversité de la 
nature des radicaux organiques pouvant être 
fixés sur l'atome d'étain, les organoétains pré
sentent des conditions très favorables à la réali
sation et à l'application de modèles de corréla
tion entre structure moléculaire et activité bio
logique ou QSAR (Quantitative Structure Acti
vity Relationship ). Les modèles les plus simples 
se limitent à la prise en compte des caractéristi
ques lipophiles et hydrophiles. Ainsi, WONG et 
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al ( 1982) ont trouvé qu'il existait une relation 
entre log Kow et l'inhibition de croissance d'al
gues unicellulaires (IC50) pour certains triafky
létains. Tou te fois cette relation n'était pas 
applicable à des dérivés très lipophiles tels que 
le triphényl, tributyl et tripropylétain. 

Une meilleure adéquation est obtenue à partir 
de l'équation de Hansch qui corrèle l'effet bio
logique (E.B.) à des paramètres d'hydrophobi
cité ( n ), de charge électronique ( a ) et 
d'encombrement stérique (Es) des substances 
organiques selon la loi : 

EB = ~ 71' + K2 a + !(, Es + K. 

Laughlin et aL ( 1985) ont appliqué l'équation ci
dessus aux valeurs expérimentales de LC 50 de 
15 diorganoétains (R

2 
Sn X) et triorganoétains 

(R
3 
Sn X) pour les larves du crabe Rhithropano

peus harrisii. Ils montrent que la toxicité est 
fortement corrélée au paramètre n et sans 

Figure 6 : Toxicité des acétates de trialkylétain selon la · 
nature du groupement alkyL 
D'après Evans et Smith, 1975. 
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relation avec le paramètre a . Cette conclu
sion est confirmée par le fait qu'il existe une 
relation linéaire entre la somme des constantes 
de fragment de Hansch (Fr) pour les groupe
ments R et les valeurs expérimentales des LC 
50, telle que le montre la figure 7. La relation 
obtenue est de la forme : 

LC
30 

= 0,908 Fr + 10,62 (r' = 0,82) 

Ce modèle permet de calculer la toxicité sur 
une échelle de quatre ordres de grandeur, en 
prenant en compte le nombre et la structure des 
groupements organiques fixés sur l'atome d'étain. 
Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus 
par Vighi et Calamari ( 1985), à partir des EC 50 
sur Daphnia magna de 16 organoétains structu
rellement différents et du calcul des trois para
mètres del' équation de Hansch. La relàtion log 
1/EC 50 = 0,207 log Kow + 0,513 pKa + 0,206 
+ 0,824, ou pKa = 2 pH - log Cet représente 
la conductivité molaire, permet de prédire la 

Figure 7 : Corrélation entre la somme des constantes de 
fragments de Hansh ( I: Fr) et les LC 50 expérimentales 
pour les larves du crabe R. harrisii. 
D'après Laughlin et al. 1985. 
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toxicité des diorganoétains et triorganoétains. 
Elle n'est pas ap,Plicable aux tétraorganoétains, 
confirmant ainsi la structure particulière de ces 
dérivés. 

2. TOXICITE POUR LES ORGANISMES 
AQUATIQUES 

Les données de toxicité létale et sublétale des 
butylétains, principalement TBT, pour les orga
nismes aquatiques ont récemment été compi
lées par Hall et Pinkney ( 1985), Rexrode ( 1987), 
W al dock et al. ( 1987). Le tableau 18 réunit pour 
les principaux groupes d'organismes marins les 
évaluations des effets toxiques les plus significa
tifs. 

.2.1. MICROORGANISMES 

Les butylétains sont connus pour leurs proprié
tés désinfectantes et toxiques pour les bactéries 
Gram négatives : le benzoate de TBT étant 
utilisé en milieu hospitalier. Il apparaît donc 
important de connaître les seuils à partir des
quels l'activité des microorganismes du milieu 
aquatique peut être inhibée. Les données du 
tableau 18 montrent que les seuils bactériosta
tiques des halogénures de TBT varient de trois 
ordres de grandeur, c'est-à-dire de 25 ug/l pour 
des microorganismes de boues activées à 10 000 
ug/ l pour ces mêmes boues lorsqu'elles ont au 
préalable été adaptées à la dégradation des 
TBT (Argaman et al. 1984). Dooley et Denis 
(1987) ont étudié les effets de 14 alkylétains, 
saturés et insaturés sur la bioluminescence d'une 
bactérie Gram négative : Photobacterium phos
phoreum (test Microtox). A partir des concen
trations entraînant 50 % de réduction de la bio
luminescence après 5 mn d'exposition (EC 50 ; 
5 inn) ces auteurs ont montré que les tributylé
tains étaient plus toxiques que les tétraalkylé
tains : les valeurs respectives des EC 50 variant 
de 0,06 à 0,82 uM et de 0,9 à 41,1 uM. L'orga
noétain le plus toxique est le TBTO et le moins 
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Tableau 18 : Données de toxicité létale et sublétale des butylétains pour différents organismes marins. 

ORGANISME ORGANO EFFETS - REFERENCES 
TEST ETAIN CONCENTRATIONS 

(ug/l) 

MICRO-ORGANISMES 

Boues activées 
adaptées TBTO Pas d'effet à 1000 Argaman et al. 1984 
non adaptées TBTO inhibition de l'activité 25 

TBTF inhibition de l'activité 5000 Stein et Kuster in 
TBTO 10000 Argaman et al. 1984 

Bactéries TBTCl seuil bactério statique 1000-5000 Polster et Halacka 
seuil bactéricide 5000-10000 in Argaman et al. 1984 

Photobacterium 
phosphoreum TBTCI EC50- 5 min -0,06 uM Dooley et Denis 1987 

DBTC12 EC50 - 5 min 2,11 u.\f 
P~SnCI 0,36 uM 

PHYTOPLANCTON 

Ankiotrodesmus 
fa/Catus inhibition productivité Wongeta/. 1982 

IC50 
Me3Sn 5500 mg/ l 
Me2Sn 21000 mg/ 1 
MeSn 23000 mg/1 

B~Sn 20 
Bu2Sn 6800 mg/1 
BuSn 25000 mg/1 

Lac Ontario Me
3
Sn 350 

micro algues Essn 55 
Pr3Sn 4 
B~Sn 3 

Dunaliella TBTO réduction des 1 Beaumont et Newman 1986 
tertiolecta divisions cellulaires 

Pavlova Mortalité en 2 j à 5 
/utheri 
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ORGANISME ORGANO EFFETS - REFERENCES 
TEST ETAIN CONCENTRATIONS 

(ug/ l) 

Skeletonema TBTO algistatique 0,1 Walsh et al. 1985 
costatum LC 50,48 14,2 

algistatique 5j 1,0-18 Thain 1983 

algicide 5 j >18 

Tetraselmis TBTO algistatique 5 j 560-1000 
suesica 

algicide 5 j > 1000 

ZOOPLANCTON 

Acartia tonsa TBTO LC 50; 96 h 1,0::t: 0,2 U'Ren 1983 

EC 50; 144 h 0,4 

Mortalité à partir de 6 j 0,3 

LC50; 48 h 1,1 Bushong et al. 1987 

TBTO Réduction de la ponte 
18 % à 0,01 J ohansen et Mohlenberg 

1987 

Brachionus 
plicatilis TBT (MA 1161) LC50; 24h 76 Ambrogi et al. 1982 

Tisbe furcata 86 

Artemia salina 127 

Nitocra spinipes TBTO LC (I); 96 h 2 Linden et al. 1979 

Eurytemora affinis TBT LC50; 72 h 0,6 Bushong et al. 1987 

Dapltnia magna TBTCl Inversion de la 
phototaxie (96-144 h) 5 Meador 1986 
LC50; 96-144 h 3,5 à6 

Alkyls et EC50; 24 h 14 à 90000 Vighi et Calamari 1985 
phenyls Sn 

Acanthomysis sculpta TBT LC50 ; 96 h juvéniles 0,42 Davidson et al. 1986 
Effets sur la croissance 0,31 
Effets sur la reproduction 0,14 
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ORGANISME ORGANO EFFETS - REFERENCES 
TEST ETAIN CONCENTRA TI ONS 

(ug/ I) 

MOLLUSQUES 

Crassostrea gigas 
Adultes TBTF 100 % mort. en 1 mois à 2 Alzieu et al. 1980 

peintures (estimé) 
antisalissures 30 % mort. en 113 j à 0,2 

(estimé) 

Effets sublétaux = anomalies de 
calcification (gel et chambrage) 

TBTF 50 % mort. en 25 j à 0,5 Heral et al. 1983 
peintures (estimé) 

antisalissures 

TBTO LC50; 48 h 1800 Thain 1983 

LC50; 96 h 290 

TBTO LC50 ; 21j 1,25 Waldock et al. 1983 

TBTO LC50 ; 48j 0,25 Gendron 1985 

Juvéniles TBTO Arrêt de la croissance 1,6 Thain et W aldock 1983 

TBTO Effet 
sur consommation 0 2 >0,05 Lawler et Aldrich 1987 
sur taux d'alimentation >0,02 
sur compens. d'hypoxie >0,01 
sur malform. coquille <0,01 

Larves TBTO LC50; 48 h 1,6 Thain 1983 

TBT Inhibition de la fécondité 100 His et Robert 1983 - 1985 
acétate 100 % de mortalité en 8 j 0,5 

Pas d'effet observable 0,02 

Crassostrea virginica TBT LC50 ; 30j 2,5 Henderson 1986 
Adultes (peintures) 

Diminution de l'index de 0,73 V alkirs et al. 1987 
condition 
Sans effet sur l'index de 0,04 
condition 

Juvéniles TBTO Effet sur la croissance 2 Thain 1986 
Pas d'effet sur la 
crmssance 0,2 
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ORGANISME ORGANO EFFETS - REFERENCES 
TEST ETAIN CONCENTRATIONS 

(ug/l) 

Ostrea edulis 
Adultes TBTO LC50, 48h/ 96h >300/210 Thain 1983 

Pas d'effet sur la 
croissance 0,24 Thain 1986 

LC50 ; 48 h 
larves de lj 3,4 Thain et W aldock 1983 

Juvéniles TBTO Réduction de 50 % 
de la croissance en 20 j 
(naissain récemment 
métamorphosé) 0,06 

Mytilus edulis 
Adultes TBTO LC50 ; 48h/96 h 300/38 Thain 1983 

LC50; 66j 0,97 Val.kirs et al. 1987 

Juvéniles TBT Réduction de la >0,4 Stromgren et Bongard 
croissance en 7 j 1987 

TBT Réduction de la Salazar et Salazar 
croissance après 63 j à 70 1987 

Larves TBTO LC50; 48 h 2,3 Thain 1983 

TBTO LC50; 15j 0,1 Beaumont et Budd 1984 
LClOO ; 5 j/ 10 j 10/1 

TBTO Pas d'effet génotoxique Dixon et Prosser 1986 

Mytilus 
galloprovincialis 

Larves TBT LC95 ; 3j 10 Robert et His 1981 
acétate LC70 ; 5 j 5 

LC25 ; 9 j 3 

Mercenaria 
mercenaria 

Véligères TBT LClOO ; 7j / LC70 ; 8j 1/ 0,6 Laughlin et al. 1987 
Post larves LClOO ; 25j / LC50 ; 25 10/ 2,5 
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ORGANISME ORGANO EFFETS • REFERENCES 
TEST ETAIN CONCENTRATIONS 

(ug/ l) 

Venerupis deccussata 
Naissain TBTO Absence de croissance Thain et W aldock 1986 · 

en 7 semaines à 2,62 
env. 50 % de croissance 
en 7 semaines à 0,24 

Nucella /api/lus TBT Seuil apparition imposex <0,001 Gibbs et Bryan 1987 

POISSONS 

Agonus cataphractus TBTO LC50 ; 48h/96h 26/16 Thain 1983 

BrevooTtia tyrannus TBT LC50 ; 96 h, juvéniles 4,5 Bushong et al. 1987 

TBTO Réaction d' évitement à 5,5 Hall et al .1984 

Cyprinodon variegatus TBTO LC50; 21j 0,96 Ward et al. 1981 

Dicentrarchus labrax TBTO LC50; 96 h 73 Ambrogi et al. 1982 
(MA 1161) 

Fundulus heteroclitus TBTO 30 % réduction survie des 3 Weiss et al. 1987 a 
embryons à effets tératogènes 
(nageoire caudale) 

Menidia beryllina TBT LC50, 72 h 4,5 Bushong et al. 1987 
(larves) 

Morone saxitilis TBTO Réactions d'évitement à 24,9 Hall et al. 1984 

Sa/mo gairdneri TBT LC50 ; 24 h/ 48 h 28/21 Alabaster 1969 
Perte de la rheotaxie, Chliamovitch et 
lésions de la cornée et de Kuhn 1977 
l'épithélium du conduit 
biliaire à 11,7 

Solea solea TBTO 
Adultes LC50 ; 48 h / 96 h 88/ 36 Thain 1983 

Larves LC50 ; 48 h/ 96 h 8,5/ 2,1 
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ORGANISME 
TEST 

ORGANO EFFETS -
ETAIN CONCENTRATIONS 

(ug/l) 

CRUSTACES 

Carcinus maenas TBTO LC50 ; 48 h / 96 h 110/10 
(larves) 

Crangon crangon 
Adultes TBTO LCSO; 48 h. / 96 h 73/ 41 

Larves LC50;48h/96h 6,5/1,5 

Gammarus TBTO-TBTF Réduction de la survie à 0,3 
oceanicus (larves) LClOO ; 8 semaines 3 

Hemigrapsus TBTO 50 % de survie en 6,2 j à 25 
nudus (zoé) 

Tripropyl Sn 0 50 % de survie en 5,1 j à 25 

Triméthyl Sn 0 50 % de survie en 6,6 j à 50 

Homarus TBTO 100 % mortalité en 24 h 20 
americanus Diminution de la croissance 1 

(larves) 

Palaemonetes pugio TBTO LC50 ; 96h 20 

Rhithropanopeus TBTO Effets sur la survie/ > 10/ 15 
harrissii ( zoe) croissance 

TBTS Effets sur la survie/ >20/5 
croissance 

Uca pugilator TBT Régénération retardée 
des membres et anomalies 
morphologiques à 0,5 
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toxique le tétrapropylétain. La toxicité du tri
phénylétain est comparable à celle des tributy
létains : EC 50 ; 5 mn = 0,36 uM. L'ensemble de 
ces données sont toutefois du même ordre de 
grandeur que celles trouvées par Argaman et al. 
(1984) sur des boues activées. 

Le seuil à partir duquel les organoétains pour
raient perturber l'activité des microorganis
mes en miliéu aquatique ne peut être estimé sur 
la base des données disponibles. 

2.2. PLANCTON 

L'inlnbition de la productivité primaire du planc
ton d'eau douce a été mesurée par Wong et al 
(1982) sur une souche d'Anldstrodesmus_fal
catus et un ensemble de microalgues prélevées 
dans le lac Ontario. Les concentrations donnant 
50 % d'inhibition (IC50) varient de quelques 
ug/l pour le TBT (3 ug/l) et le tripropylétain ( 4 
ug/l) à 25 000 mg/1 pour le MET. De manière 
générale, les microalgues prélevées dans le milieu 
naturel se sont révélées plus sensibles aux alky
létains que la souche pure. A titre d'exemple, 
pour le TBT et le triméthylétain les valeurs des 
IC50 étaient respectivement de 3 et 350 ug/l 
pour les microalgues et de 20 ug/l et 5 500 mg/ 
1 pour A. falcatus. 

En ce qui concerne les diatomées marines, les 
concentrations de TBTO algistatiques sont de 
0,1 ug/1 pour Skeletonema costatum (BEAU
Mont et Newman, 1986) et 1 000 ug/l pour Te
traselmi.s suesica (Thain, 1983). Une réduction 
du rythme des divisions cellulaires a été consta
tée chez Dunaliella tertiolecta et Pavlova lutheri 
à la concentration de 1 ug/l (Beaumont et 
Newman, 1986). Ces données démontrent que 
des effets indésirables sur la productivité pri
maire peuvent exister à des niveaux de con
centration compatibles avec ceux de certaines 
zones littorales contaminées par le TBT. 
Pour le zooplancton, les données de toxicité 
aigüe reportées dans le tableau 18 indiquent 
des concentrations létales 50 % pour le TBT 
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comprises entre 0,6 et 2 ug/1 pour les copépo
desAcartia tonsa (U'ren, 1983), Nitocraspinipes 
(Linden et al 1979), Ewytemora ajfrnis (Bushong 
et al. 1987). Par contre d'après Ambrogi et al 
( 1982) Tz.sbe furcata serait moins sensible : l.C50 ; 
24 h = 86 ug/1. Des effets sublétaux, tels que 
réduction de la ponte ont été observés chezA 
tonsa à des concentrations de TBTO aussi fai
bles que 0,01 ug/l (Linden et al. 1979). 

Vighi et Calamari (1985) ont étudié la toxicité 
aiguë comparée de 14 alkyl et phénylétains 
pour le cladocère Daphnia magna. Les valeurs 
de EC50, 24 h variaient de 13 ug/1 pour le 
TBTO à 90 000 ug/l pour le trichlorure de 
méthylétain. Pour les trialkylétains, la toxicité 
diminuait dans l'ordre TBTCl (13 ug/l), TBTO 
(14ug/l)tripropyl Sn0(37ug/1), triéthylSnBr 
(260 ug/l), triméthyl Sn a ( 470 ugjl). U5 TPrCl 
(19 ug/l) et DPTCl

2 
(650 ug/l) avaient une 

toxicité comparable à celle des trialkylétains. 
Chez les microcrustacés le MysidaceaAcantho
mysi.s sculpta, apparaît très sensible au TBTO 
(Davidson et cil. 1986) : des effets sur la repro
duction étant observés à des expositions chroni
ques de 0,14 ug/l. Ces auteurs fixent à 0,09 ug/ 
1 le seuil à ne pas dépasser pour éviter des 
perturbations de la reproduction. 

L'examen des données ci-dessus, montre que le 
plancton est particulièrement sensible aux alkyl 
et phénylétains. Des effets significatifs à des 
concentrations en TBT inférieures au ug/l ont 
été signalés pour des organismes phyto et zoo
planctonique : 

0, 1 ug/l = concentration algistatique pour 
Skeletonema costatum, 
0,09 ug/l = seuil sans effet pour la reproduc
tion du microcrustacé A. sculpta 
0,01 ug/l =effet sur la ponte du copépodeA. 
tons a. 

Sur la base de ces trois valeurs on peut raisonna
blement estimer que les concentrations à ne pas 
dépasser dans le milieu naturel pour préserver 
le plancton sont de l'ordre de (ou inférieures à) 
0,001 ug/1. Bien qu'aucune observation de ce 
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type n'ait été faite en milieu naturel, on ne peut 
exclure que la contamination actuelle de certai
nes eaux littorales est impropre au développe
ment d'organismes planctoniques particulière
ment sensibles. 

2.3. MOLLUSQUES 

C'est parmi les mollusques bivalves que l'on 
trouve le plus d'informations sur la toxicité du 
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2.3.1. TOXICITE LETALE 

Le tableau 19 qui rassemble les données de 
toxicité aiguë pour des individus adultes de C. 
gigas, C. virginica et M. edulis montre que pour 
ces espèces les valeurs des LC 50 sont comprises 
entre 300 et 1 800 ug/1 quand la durée d' exposi
tion n'excède pas 48 heures (Thain, 1983). Par 
contre lorsque la durée d'exposition est supé
rieure à 96 h, les taux de mortalité demeurent 
élevés pour des concentrations inférieures au 

Tableau 19 : Toxicité aiguë du TBT pour des individus adultes de C .gigas, O.edulis, et M. edulis. 
(1) Concentrations estimées et non mesurées. 

Concentration 
ug/l Toxicité 

1800 LC 50, 48 h 
> 300 

300 
290 LC 50, 96 h 
210 
38 
2,5 LC 50, 30j 
2,0 (1) LC 100 30j 
1,25 LC 50, 21j 
0,97 LC 50, 66j 
0,5 (1) LC 50, 25j 
0,25 (1) LC 50, 48j 
0,2 (1) LC 30113j 

TBT relative aux effets aigus à court terme et 
chroniques à long terme sur la croissance, la 
reproduction et les mécanismes de calcification 
(tabl.18). Ceci est dû au fait quel'actionmollus
cicide du TBT a été mise à profit pour l' éradica
tion de vecteurs de maladies en milieu dulça
quicole et que son usage comme matière active 
des peintures marines antisalissures a été à 
l'origine de graves perturbations dans les éleva
ges conchylicoles. 

Espè,ces Référence 

C. gigas Tbain 1983 
O. edulis 
M. edulis 
C. gigas 
O . edulis 
M. edulis 
C. virginica Henderson et al. 1986 
C. gigas Alzieu et al. 1980 
C. gigas Waldock et al.1983 
M.edulis V alkirs et al. 1987 
C. gigas Heral et al. 1983 
C.gigas Gendron 1985 
C. gigas Alzieu et al. 1980 

ug/1. Ainsi, Alzieu et al (1980) ont exposé des 
huîtres adultes C. gigas à de r eau contaminée 
par des effluents de peinture antisalissure à 
base de TBTF et constaté 30 % de mortalité 
après 110 jours d'expérience ; la teneur moyenne 
en TBT dans l'eau étant estimée à 0,2 ug/1. 
Cette observation est compatible avec les résul
tats de Henderson (1986) sur Crassostrea virginica 
exposé à la concentration constante de 
2,5 ug/l de TBT, provenant d'effluent de pein-
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ture à base de TBTO et méthacrylate de TBT, et 
faisant apparaître un taux de mortalité de 50 % 
et 80 % respectivement après 30 et 57 jours 
d'exposition. Par ailleurs, au cours de la même 
expérimentation l'index de condition des huî
tres a été fortement affecté à la concentration 
de 0, 1 ug/l ce qui laisse supposer que leur survie 
à long terme était menacée. Ce même index de 
condition ne semblait pas modifié à la concen
tration de 0,04 ug/l pendant 57 j. 

Ces résultats démontrent que l'exposition chro
nique de bivalves adultes à des concentrations 
en TBT de l'ordre du ug/l entraîne des mor
talités importantes au bout d'une période 
comprise entre 1 et 2 mois. De plus, des concen
trations aussi faibles que 0,2 ug/l affectent la 
sun1e des huîtres au-delà du deuxième mois. 
Bien que l'on ne dispose pas de détermination 
expérimentale du seuil n'entraînant pas de 
mort~té à long terme, certaines indications 
relatives aux index de conditions (Henderson 
1986) permettent de penser qu'il est voisin de 
0,04 ug/l de TBT. 

2.3.2. EFFETS SUR LA CROISSANCE DES JUVENJ. 
LES 

L'influence du TBT sur la croissance de juvéni
les de bivalves d'élevage a été étudiée pendant 
des périodes variant de une semaine à deux 
mois. Le tableau 20, qui résume l'ensemble des 
données expérimentales, montre que les seuils 
affectant la croissance en longueur des six espè
ces étudiées C. gigas, O. edulis, C. virginica, M. 
edulis, V. decussata et V. semi decussata sont de 
l'ordre de, ou inférieurs, au ug/ l, y compris pour 
les périodes d'exposition les plus brèves. Ces 
données obtenues à partir de systèmes expéri
mentaux, a priori peu comparables, sont dans 
l'ensemble homogènes pour une même espèce. 
Sur la base de ces résultats les seuils sans effet 
pour chaque espèce seraient de l'ordre de: 
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< 0,04 ug/l (66 j) M. edulis 
V alkirs et ai. 1987 

< 0,15 (56 j)C. gigas 
Thain et W al dock 1983 

< 0,24 (20 j) V. decussatus 
Thain 1986 

0,24 (20 j) V. semi decussatus 
Thain 1986 

O. edulis 
Thain 1986 

0,30 (66j) C. virginica 

Valkirs et ai. 1987 

Il semble donc que la moule Mytilus edulis soit 
plus sensible que les autres espèces testées. 
Chez les huîtres, l'espèce nord américaine 
Crassostrea vùginica et l'huître plate européenne 
Ostrea edulis se révèlent plus résistantes que 
Crassostreagigas. Aucune étude en.milieu natu
rel n'a jusqu'ici confirmé ou infirmé ces don
nées expérimentales, en raison en particulier 
des difficultés rencontrées pour trouver des 
sites où les concentrations en TBT sont relative
ment constantes pendant de longues périodes. 
Ceci conduit certains auteurs, dont Salazar et 
Salazar (1987), à considérer que les effets du 
TBT sur la croissance des mollusques est sures
timée du fait du stress introduit par les condi
tions expérimentales : température, turbidité, 
nourriture ... Toutefois, Thain et Waldock (1983) 
ont montré que la turbidité des eaux (30 mg/l) 
n'influençait pas de façon significative la crois
sance du naissain de C. gigas comparativement 
à des eaux exemptes de matières en suspension 
et ayant la même teneur en TBTO. De plus, 
Stephenson et al (19~6) ont trouvé une ten
dance à la diminution de la croissance de moules 
M edulis et M. califomianus implantées dans 
quatre stations situées dans la baie de San 
Diego (Californie) selon le gradient de conta
mination en TBT. Les concentrations en TBT 
relevées dans les eaux de la baie à différentes 
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Tableau 20: Effets du TBT sur la croissance de juvéniles de bivalves d'élevage. 

Espèces Concentration (ug/l) Croissance Références 
exposition G) 

C. gigas 0,24; 20 réduction importante Thain 1986 

1,6 ; 56 arrêt Thain et W aldock 
1983 

0,15 ; 56 réduction de 50 % par 
rapport au témoin 

C. virginica 2 ; 20 réduction Thain 1986 

0,2 ;20 sans effet 

0,73; 66 réduction en poids . V alkirs et al. 1987 

0,04 à 0,31 

en 66j sans effet 

O. edulis 0,24 ; 20 sans effet THAIN1986 

2,6; 20 arrêt 

M. edulis 0,07; 63 réduction poids et taille Salazar et Salazar 
1987 

0,24; 20 réduction importante Thain 1986 

> 0,4; 7 réduction taille Stromgren et 
Bongard 1987 

0,04; 66 sans effet pondéral Valkirs et al. 1987 
réduction de la longueur 

V. decussata 0,24 ; 20 réduction importante Tbain 1986 

V. semi decussata 0,24 ; 20 sans effet Tbain 1986 

2,6 ; 20 réduction importante 
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périodes indiquaient des niveaux de l'ordre de 
10 à 29 ng/l au voisinage de la station de réf é
rence et de 230 à 930 ng/l à proximité de la 
station la plus polluée. Par ailleurs, de fortes 
mortalités ont été observées à toutes les stations 
chez les juvéniles de moule M. edulis. 
Il apparaît donc, tant à partir des données 
expérimentales que des observations de ter
rain, que la croissance des juvéniles des bival
ves d'élevage est affectée à des concentrations 
en TBT inférieures de 1 à 2 ordres de grandeur 
au ug/l. La moule M. eduiis dont le seuil sans 
effet du TBT est inférieur à 0,04 ug/l (la plus 
faible concentration expérimentée) semble être 
l'espèce la plus sensible, alors que chez les 
huîtres, C gigas s'avère la moins résistante. Ces 
seuils correspondent à des niveaux établis dans 
le milieu naturel à proximité des zones d'ap
port en TBT, et sont de nature à expliquer 
certaines perturbations observées sur des indi
vidus transplantés en milieu contaminé. 

2.3.3. EFFETS SUR LA REPRODUCTION 

2.3.3.1. Influence sur la sexualité 

L'influence du TBT sur la sexualité des gastéro
podes a été mise en évidence par Smith (1981) 
et confirmée par Feral et Le Gall (1982). Ces 
auteurs ont montré que l'apparition de caractè
res mâles chez les femelles de Nassarius obsole
tus, et de Ocenebra erinacea, phénomène connu 
sous le nom d'imposex, était liée à la présence 
de TBT dans le milieu. Antérieurement, l' atten
tion avait été attirée par F eral ( 1980) sur la mul
tiplication des cas d'imposer chez les femelles 
d'O.erinacea du bassin d' Arcachon pendant la 
période 1970-1979. Les travaux réalisés en la
boratoire et sur la côte sud-ouest de la Grande 
Bretagne à partir du gastéropode marin Nucel
la lapillus et rapportés par Gibbs et Bryan 
(1987) ont permis de: 

- définir six stades d'évolution de l'imposex 
comportant la formation d'un «vas deferens» 
canal entre la prostate et le pénis existant chez 
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le mâle (stade 1), l'apparition et le développe
ment d'un pénis (stades 2 à 4 ), la stérilisation de 
l'individu par blocage de l'oviducte et accumu
lation des oeufs à l'intérieur de la glande (stades 
5 et 6), 

- établir que les premières phases de l'imposex 
pouvaient apparaître à des concentrations en 
TBT inférieures à 1 ng/l, 

- corréler la décroissance des populations de N. 
lapillus constatée ces dernières années sur la 
côte sud-ouest de l'Angleterre, à l'accroisse
ment de la contamination des eaux par le TBT. 

L'extrême sensibilité de N. lapillus au TBT en 
fait un remarquable indicateur biologique utili
sé par Gibbs et aL (1987) pour évaluer la conta
mination du milieu. Ainsi Davies et aL (1987 a) 
ont mis en évidence les apports en TBT de 
zones portuaires et d'une ferme aquacole sur 
les populations de N. lapillus des côtes écossai
ses. 

Chez les bivalves, Thain (1986) a observé une 
prédominance de mâles par rapport aux té
moins chez des individus de O. edulis exposés 
pendant 75 jours à 0,24 ug/1 de TBTO. Parallè
lement, les individus exposés à une concentra
tion plus élevée (2,6 ug/l) présentaient pas ou 
peu de différenciation sexuelle. Les examens 
histologiques suggèrent que l'absence de pro
duction larvaire par les individus exposés à 0,24 
ug/1 de TBT pourrait être due à un retard dans 
la phase de changement de sexe mâle à femelle, 
pendant le cycle de gamétogénèse. A la concen
tration de 2,6 ug/l, le développement des gona
des était complètement inhibé. Ces résultats 
pourraient expliquer la faible capacité de re
production de O. edulis sur la côte sud-ouest de 
l'Angleterre depuis l'importante diminution du 
stock survenue en 1962. Par contre, Roberts et 
al (1987) n'ont pas observé de modification de 
la fertilité d'huîtres C. virgi.nica exposées à des 
concentrations en TBT comprises entre 0,05 
et 1 ug/1 pendant 8 semaines. Les sex ratio 
n'étaient pas significativement différents des 
témoins et les gamètes formées étaient matures 
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et fertilisables. Ceci tend à confirmer les obser
vations faites par His et Robert (1983-1985) sur 
des géniteurs d'huîtres Crassostrea gigas préle
vés en 1981 dans le bassind'Arcachon, alors for
tement contaminé par le TBT, qui maturés ou 
non à l'intérieur de la baie donnaient en labora
toire des larves parfaitement viables. 

Les résultats des expérimentations en labora
toire, confirmés par les observations en milieu 
naturel, apportent la preuve que le TBT à des 
concentrations inférieures au ng/l modifie de 
façon significative les caractères sexuels des 
gastéropodes marins et plus particulièrement 
de N-ucella '/api1lus. Les effets constatés consis
tent en l'apparition d'organes génitaux mâles 
(«vas deferens», pénis) chez les femelles: impo
sex. Dans les stades finaux du développement 
de l'imposex, la fertilité de l'espèce et sa capa
cité à se reproduire sont mises en cause : le 
déclin de certaines populations de N. lapillus a 
pu être expliqué par la proximité de sources 
d'apport en TBT. Chez les bivalves, des indica
tions fragmentaires laissent penser que le TBT 
pourrait affecter la reproduction de Ostrea eduJis 
en retardant la période de maturité sexuelle. 
Par contre, la gamétogénèse des huîtres creuses 
Crcmostrea virginica et Crcmostrea gigas ne semble 
pas perturbée, y compris par des teneurs relati
vement élevées (ug/l) en TBT. 

2.33.2 Effets sur le développement larvaire 

Les différentes données de toxicité aiguë du 
TBT à l'égard de quelques stades larvaires de 
mollusques sont reportées dans le tableau 18. 
Les concentrations létales à court terme, une 
semaine au moins, pour les bivalves sont com
prises entre 0,6 ug/l (LC 70 ; 8 j, véligères de M. 
mercenaria, Laughlin el..1lL.. 1987) et 10 ug/l (LC 
100, 25 j, post-larves de M. mercenaria, Laughlin 
et al 1987 ; 95 % de mortalité en 3 j, M. 
galloprovincialis, Robert et His 1981). Mais c'est 
pour l'huître C. gigas que l'on dispose de l'infor
mation la plus complète sur les effets du TBT. 
En effet, His et Robert ( 1983-1985) ont proposé 
une échelle de relations entre concentrations 
(ug/l) en acétate de TBT et effets sur l'embryo-
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génèse et le développement des larves de C. 
gigas: 

100 ug/1 inhibition de la fécondation 

50 inhibition de la segmentation 

25 inhibition partielle de la segmentation ( 40 
%) 

10 absence de formation de trocophores 

3 et 5 pas de véligères, trocophores monstrueu
ses 

1 véligères anormales, mortalité totale en 6 
jours 

0,5 nombreuses larves anormales, mortalité 
totale en 8 jours, perturbation du régime 
trophique s'accentuant du 4ème au 8ème 
jour, croissance très réduite 

0,2 pourcentage moins élevé de larves D 
anormales, perturbation du régime tro
phique dès le 4ème jour, mortalités pro
gressives puis totales le 12ème jour, crois
sance faible 

0, 1 larves D en majorité normales, perturba
tion marquée du régime trophique dès le 
6ème jour, croissance faible jusqu'au 6ème 
jour, mortalité totale le 12ème jour 

0,05 larves D normales, perturbation du ré
gime trophique marquée le 8ème jour, 
mortalités importantes à partir du lOème 
jour, croissance réduite 

0,02 larves D normales, mortalités réduites, 
bonne croissance. Seuil sans effet. 

On remarquera que la valeur du seuil sans effet 
pour le TBT est environ 1 000 fois plus faible 
que celle proposée par les mêmes auteurs pour 
la chlorure cuivrique (Cu Cl) c'est-à-dire 25 
ug/1. Ceci démontre l'extrême nocivité du TBT 
à l'égard du développement larvaire de C. gigas. 



74 

Aucune échelle de corrélation concentration/ 
effet n'ayant été publiée pour d'autres bivalves, 
il est impossible de savoir si l' embryogénèse et 
le développement larvaire de C. gigas est parti
culièrement sensible au TBT ou si le seuil sans 
effet de 0,02 ug/l est applicable aux autres 
bivalves. Néanmoins l'échelle de His et Robert 
(1983-1985) peut être vérifiée par les observa
tions sur la qualité des eaux du bassin d'Arca
chon. Après diminution des apports en TBT, la 
reproduction de C. gigas a pu s'effectuer norma
lement alors qu'antérieurement elle était défi
citaire ou nulle. Le suivi de la contamination 
des eaux du bassin indique actuellement (1985-
1987) des teneurs nettement inférieures à 20 
ng/l dans les zones de parc (AIZieu et al:. 1989) 
et confirme donc en milieu naturel le seuil sans 
effet proposé par His et Robert (1983-1985). 

La reproduction des mollusques peut être af
fectée par l'action du TBT sur : 

- le caractère sexuel des gastéropodes, le phéno
mène d'imposex qui peut aboutir à la stérilité de 
l'espèce est induit à des concentrations infé
rieures à 1 ng/l, 

- la survie des larves, le seuil sans effet sur la 
gamétogénèse de C. gigas est de l'ordre de 
20 ng/1. 

La validité de ces données de laboratoire a été 
vérifiée dans les deux cas par des observations 
dans le milieu naturel. 

2.3.4. EFFETS SUR LES MECANISMES DE CALCIFI

CATION 

La corrélation entre la contamination du milieu 
par le TBT et les anomalies de calcification 
constatées sur la coquille des huîtres C.gigas a 
été établie par Alzieu et al. (1980). Ces anoma
lies constituées par un feuilletage de la coquille 
avec formation d'un gel interlamellaire ont été 
observées pour la première fois en 197 4 dans le 
bassin d' Arcachon puis se sont étendues, à des 
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degrés divers, à la plupart des centres ostréico
les de l'Atlantique. Heral et aL ( 1981) ont décrit 
le déroulement du phénomène dans le bassin de 
Marennes-Oléron en distinguant trois phases 
successives : 

- hypersécrétion d'un gel apparaissant brutale
ment début juillet et de manière synchrone 
entre les populations d'âge différent, 

- dépôt d'une fine couche calcique englobant 
totalement le gel 15 jours après son apparition 
et formant une poche gélatineuse, 

- disparition du gel fin octobre début novembre. 

Le développement des poches gélatineuses se 
traduit par une pousse en épaisseur de la co
quille dont la coupe longitudinale fait apparaî
tre une structure feuilletée. Dans la forme la 
plus aiguë on constate un arrêt de la croissance 
en longueur et une diminution du volume de la 
cavité palléale (rétraction du manteau) qui donne 
aux huîtres l'aspect extérieur d'un bc>Ulet. 

Krampitz et aL (1983) ont montré que la sub
stance gélatineuse contenue dans les poches 
était une protéine, qui se différenciait de la 
protéine de calcification ( conchyoline) par un 
taux en thréonine plus élevé et une faible pro
portion des acides aminés qui assurent la liaison 
avec Ca•• : acide aspartique, glycine, sérine. 

La mise en évidence du rôle du TBT sans les 
anomalies décrites ci-dessus a été obtenue en 
plaçant des lots d'huîtres indemnes de malfor
mation dans : 

- un port de plaisance (Boyardville) 

- des bacs expérimentaux alimentés en eau de 
mer par la marée et dans lesquels étaient dispo
sés des plaques enduites d'une peinture à base 
de TBTF. 

Des lots témoins étaient disposés d'une part 
dans des bacs expérimentaux, et d'autre part 
dans le milieu naturel sur des parcs connus pour 
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être indemnes de malformations (Alzi eu et al 
1981). Les observations ont montré que la for
mation de gel puis de poches gélatineuses se 
développaient de manière concomitante dans 
le port de Boyardville et les bacs contaminés au 
TBT, alors qu'elles étaient inexistantes chez les 
témoins placés dans les bacs expérimentaux et 
le milieu naturel. L'influence du TBT sur la 
calcification de C. gigas a été confirmée par 
Thain et Waldock (1983) et Stephenson et al 
(1986). Ces derniers auteurs ont également 
signalé des malformations de croissance calci
que (arrêt de la croissance en longueur) chez 
des moules M. edulis et M califomitmus de la 
baie de San Diego (U.S.). Le mécanisme d'ac
tion du TBT sur la calcification est actuellement 
inconnu. Des indications récentes suggèrent 
que le TBT peut inhiber la calcification de C. 
gigas (formation de poches gélatineuses) à des 
concentrations inférieures à 2 ng/1 (plus faible 
concentration testée par Alzieu et al non pu
blié). De plus, Okoshi et al (1987) ont montré 
que la sensibilité au chambrage n'était pas iden
tique pour deux souches de C. gigas élevées au 
Japon. Ce comportement pourrait s'expliquer 
par des caractères génétiques différents. Ceci 
tendrait à confirmer les observations réalisées 
sur les stocks élevés dans le bassin d' Arcachon 
(Deltreil, (J.P.) comm pers.) ou le comporte
ment d'hybrides obtenus à partir de différents 
morphotypes (Bougrier, (S.) comm. pers.). 

2.3.5. CONCLUSION 

L'examen des données écotoxicologiques chez 
les mollusques marins montre qu'ils sont extrê
mement sensibles à la présence de très faibles 
concentrations de TBT. Les seuils sans effet 
pour les espèces sensibles, soit mesurés soit 
évalués à partir des données expérimentales, 
sont parmi les plus faibles actuellement con
nus: 

- 40 ng/1 survie des bivalves adultes à long 
terme 
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- 40 ng/l sans effet sur la croissance des juvé
niles (2 mois) 
- 20 ng/l sans effet sur l' embryogénèse et le 
développement larvaire de C. gigas 

< 2 ng/l seuil sans effet sur les anomalies de 
calcification de C. gigas 

< 1 ng/l seuil sans effet sur l'imposex chez le 
gastéropode de N. lapillus 

Ces seuils sont comparables aux niveaux de 
contamination actuellement rencontrés sur les 
côtes françaises dans les zones d'apport ou au 
voisinage de celles-ci. Ils peuvent expliquer 
certains déséquilibres et perturbations consta
tés dans les élevages de bivalves et la faune 
sauvage. 

2.4. POISSONS 

2.4.1. TOXICITE LETALE 

Les LC 50, 48 et 96 h reportées pour les poissons 
adultes dans le tableau 18 indiquent pour le 
TBT des valeurs comprises entre 16 ug/l ; LC 
50,96 h pour Agonus cataphractus d'après Thain 
(1983) et 88 ug/l, LC 50, 48 h pour Solea solea 
selon le même auteur. A plus long terme (21 j) 
Ward et al (1981) ont trouvé pour Cyprinodon 
variegatus une LC 50 de l'ordre de 1 ug/l, c'est
à-dire d'un facteur 10 à 90 fois inférieur aux LC 
50, 48 ; 96 h citées ci-dessus. Pour les larves ou 
juvéniles de différentes espèces, les valeurs des 
LC 50, 96 h publiées sont généralement infé
rieures à 5 ug/l et supérieures à 2 ug/1 (Bushong 
et al 1987 ; Thain 1983). 

2.4.2. EFFETS SUBLETAUX 

Peu d'informations ont été publiées sur les ef-
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f ets sublétaux du TBT chez les poissons. Hall et 
al. (1984) ont trouvé des modifications du 
comportement (réactions d'évitement) à des 
milieux contaminés en TBTO pour deux espè
ces : Morone saxatilis et Brevoortia tyrannus. Les 
concentrations, exprimées en ug d'étain organi
que total/l, qui entraînent la réaction de fuite 
sont respectivement c;le 24,9 et 5,5. Pinkey et al 
( 1985) indiquent que des concentrations de 
l'ordre de 1,3 à 3,7 ug/l induisent le même type 
de réaction chez Fundulus heteroclitus. Chez la 
truite arc en ciel Salmo gairdneri et Tilapia 
rendalli, Chliamovitch et Kuhn (1977) ont trou
vé que la perte de la rhéotaxie positive était 
obtenue au beut de trois minutes à la concentra
tion de 117 ug/l et s'accompagnait d'une aug
mentation de la pigmentation du corps. 

Ces mêmes auteurs ont observé des lésions 
histologiques telles que : séparation del' épithé
lium branchial de la membrane basale (5,85 
mg/l pendant 10 mn), lésions des cellules biliai
res, activation de la sécrétion de mucus, lésiqns 
de la cornée. Des lésions similaires ont été ob
servées par Weis et al~ (1987 a) sur des em
bryons de Fundulus heteroclitus. A la concentra
tion la plus élevée (30 ug/l) de TBT, les effets 
tératogènes consistaient enanophtalmies uni et 
bilatérales, m.icrophtalmies et malformations 
cardiaques. Toutefois, l'importance des effets 
était très variable d'un lot expérimental à l'au
tre. Néanmoins, ces auteurs rapportent que les 
effets tératogènes observés au laboratoire sont 
de même nature que ceux rencontrés pour cette 
espèce dans des zones connues pour être très 
polluées par le TBT. 

2.5. CRUSTACES 

2.5.1. Toxicité létale 

Les informations sur la toxicité létale du TBT 
sur les crustacés adultes se limitent aux crevet
tes Crangon crangon dont les LC 50 ; 48 et 96 h 
sont respectivement de 73 et 41 ug/l selon 
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Thain (1983) et àPalaemonetes pugio: LC 50; 
96 h: 20ug/l, Walsh (1986). En ce qui concerne 
la survie des larves, Laughlin et al. (1984) ont 
trouvé que 0,3 ug/1 de TBT réduisait la crois
sance des larves de Gammarus oceanicus après 
une exposition de 8 semaines ; à la concentra
tion de 3 ug/l aucun individu ne survivait. Par 
contre les larves de homard paraissent moins 
sensibles : la mortalité totale intervient en 24 h 
à la concentration de 20 ug/l alors que la crois
sance se trouve ralentie à 1 ug/l, Laughlin et 
French (1980). Ces mêmes auteurs ont testé la 
résistance des zoés du crabe Hemigrapsus 11Udus 
à trois organoétainsA des concentrations de 
500 et 1 000 ug TBTO /1, les zoés ne survivent 
pas plus de 2 j alors qu' àla plus faible concentra
tion testée, 25 ug/l, tous les individus sont morts 
au lOème jour. La toxicité diminue dans l'or
dre : TBTO > Triméthyl Sn 0 > Tripropyl Sn 0 
> Triéthyl Sn O. 

2.S.2. TOXICITE SUBLETALE 

Laughlin et al. (1983) ont étudié l'influence du 
TBTO et son dérivé supposé dans l'environne
ment (TBTS), sur des larves zoés du crabe 
Rhithropanopeus harrissii exposées à des con
centrations repectivement de 0,5 à 25 et de 0,5 
à 50 ug/l. La croissance était significativement 
réduite pour les concentrations en TBTO et 
TBTS supérieures à 1 ug/1 et le taux de dévelop
pement réduit, y compris à la concentration la 
plus faible (0,5 ug/l). Le temps moyen de méta
morphose qui dans les témoins était de 11,9 j 
ours a été augmenté de 2 jours à 25 ug/1 de 
TBTO et 6 jours à 50 ug/l de TBTS. Par contre, 
à faible concentration la croissance des larves 
serait faiblement stimulée. 

Weis et al. (1987 b) ont étudié les facultés de 
régénération des pattes du crabe Uca pugilator 
exposé à des concentrations en TBT comprises 
entre 0,5 et 50 ug/1 de TBTO. A la plus faible 
concentration des retards dans la régénération 
et la mue étaient observés ainsi que des anoma
lies morphologiques sur la partie régénérée. 
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Ces taux de malformations variaient de 16,7 % 
dans les témoins à 66, 7 % à la concentration de 
50 ug/1. 

2.5.3. CONCLUSION 

Les rares informations disponibles sur la toxici
té létale et sublétale du TBT chez les crustacés 
concernent un très petit nombre d'espèces. Elles 
montrent toutefois que la reproduction et la 
mue peuvent être affectées à des concentra
tions de 0,5 ug/1. Le seuil sans effet du TBT sur 
m reproduction et la croissance des crustacés 
n'a pas été établi. 

2.6. EFFETS SUR LES ECOSYSTEMES 

La comparaison entre les seuils sans effet du 
TBT sur différentes espèces et les niveaux de 
contamination rencontrés dans le milieu natu
rel permettent de penser que le fonctionnement 
des écosystèmes littoraux, exploités ou non, 
peuvent être perturbés par la contamination 
due aux butylétains. Certaines études ont été 
réalisées dans ce domaine, soit à l'aide de mi
crocosmes soit à partir d'observations sur des 
populations en élevage. 

2.6.1. ETUDES EN MICROCOSMES 

Henderson (1986) a utilisé un «Portable Envi
ronmental Test System» (PETS) alimenté en 
continu à partir d'eau de mer naturelle ( t0 25-
280C, salinité 33-36 pour mille) pour évaluer les 
effets à long terme du TBT sur les organismes 
constituant les biosalissures. Les espèces tes
tées étaient obtenues à partir de fixations natu
relles sur des panneaux de plexiglass exposés 14 
semaines en milieu naturel pour colonisation et 
5 semaines dans le PETS pour adaptation. La 
source de TBT était fournie par lixiviation d'une 
peinture à base de TBTO et de méthacrylate de 
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TBT; les concentrations mesurées dans les bacs 
expérimentaux étaient de 0,04; 0,10; 0,54; 1,77 
et 2,52 ug/1. Une diminution rapide du nombre 
et de la div~rsité des espèces a été constatée dès 
le début del' exposition à la concentration de 0,5 
ug/1 et supérieures. A la fin de la phase d' expo
sition (2 mois), la moyenne de l'abondance des 
espèces exposées aux concentrations égales ou 
supérieures à 0,5 ug/l était significativement 
plus faible qu'aux autres concentrations. Des 20 
taxons d' épifaune présents chez tous les té
moins, seulement une espèce était absente en 
présence de 0,04 ug/1 et 2 à la concentration de 
0, 10 ug/l. Cinq espèces, parmi lesquelles, une 
anémone, une ascidie, deux vers et un gastéro
pode, survécurt:nt à la concentration la plus 
forte (2,5 ug/l). A l'issue de la période de 
récupération (2 mois) l'abondance des espèces 
était identique aux témoins à toutes les concen
trations testées. Ces auteurs estiment que les 
teneurs élevées en TBT peuvent dünim1er l'abon
dance des espèces composant les biosalissures 
et favoriser la dominance d'espèces résistantes 
de tuniciers, d' annélides et de gastéropodes 
(vermetidés ). 

En utilisant le même système expérimental 
~alazar et aL (1987) ont trouvé que des concen
trations en TBT de 65 à 193 ng/l ne pertur
baient pas l'abondance et la répartition spécifi
que des biofouling après 7 mois d'exposition. 

2.6.2. Effets sur les écosystèmes exploités 

Alzieu et al (1980 et 1981) ont les premiers si
gnalés les effets néfastes liés à l'utilisation des 
peintures à base de TBT sur la croissance et le 
développement calcique des huîtres C. gigas. 
His et Robert (1983-1985) ont montré que dans 
le bassin d'Arcachon l'une des raisons de l'ab
sence totale de captage de naissain de 1977 à 
1981 pouvait être attribuée à la contamination 
des eaux par le TBT. Alzieu et aL (1986) ont 
confirmé que l'interdiction d'utilisation des 
peintures à base de TBT pour les bateaux de 
moins de 25 m de long, en janvier 1982, avait eu 
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pour résultat une décroissance de la teneur en 
Sn total dans les cha.lrs des huîtres et une amé
lioration corrélative de la croissance et de la 
qualité des coquilles. La réduction des apports 
en TBT a également eu une incidence sur la 
production annuelle d'huîtres du bassin d' Arca
chon qui a retrouvé son niveau habituel deux 
ans après les mesures de réglementation des 
peintures antisalissures (tableau 21). Des con
séquences néfastes de la contamination des 
eaux par le TBT sur le captage de naissain ont 
également été signalées sur les élevages d'huîtres 
Ostrea edulis en Angleterre par Thain (1986) et 
de ooquilles Saint-Jaaiues en Irlande par Minchin 
et al. (1987). 

En aquaculture intensive de poisson, l'utilisa
tion de filets ou cages protégés contre les biosa
lissures par des peintures à base de TBT s'est 
révélée dommageable pour l'élevage même, 
ainsi que pour le biotope environnant. 

En effet, Short et Thrower (1986) ont observé 
des mortalités importantes chez des juvéniles 
de saumon du Pacifique placés dans des cages 
dont les filets avaient été traités au TBT. Davies 
et al. (1987 b, 1988) ont démontré que des cages 
d'élevages traitées au TBT pouvaient avoir un 
impact sur le chambrage des huîtres C. gigas 
situées à 1 km de distance. Les teneurs en TBT 
relevées dans les eaux du Loch Sween variaient 
entre 5 et 60 ng/l et étaient corrélées avec le 
gradient du taux d'imposex chez N. lapillus. 

Tableau 21 : Evolution de la production d'huîtres Crassos
trea gigas dans le bassin d'Arcachon de 1978à1985 (source 

SRC Arcachon). 

Année 

1978-1979 
1979-1980 
1980-1981 
1981-1982 
1982-1983 
1983-1984 
1984-1985 

Production (tonnes) 

10 000 
6000 
3000 
5 000 
8000 

12000 
12000 
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3. CONCLUSION 

L'examen des données toxicologiques relatives 
aux effets des butylétains sur les organismes 
aquatiques marins souligne l'inexistence d'éva
luations pour un grand nombre d'espèces et 
d'autres dérivés que le TBT. Néanmoins, les 
informations disponibles permettent dans cer
tains cas d'estimer les seuils probables qui ga
rantissent la survie et la reproduction des orga
nismes. Sur la base de notre analyse il ressort 
que les niveaux de contamination supérieurs 
aux valeurs ci-après sont de nature à introduire 
des perturbations chez les organismes aquati
ques: 

< 1 ng/1 seuil sans effet sur l'imposex (gasté
ropodes) 

1 ng/l seuil sans effet sur le phyto et zoo
plancton 

< 2 ng/l seuil sans effet sur les anomalies de 
calcification de l'huître C. gigas 

20 ng/l seuil sans effet sur la reproduction 
C. gigas 

1-10 ug/l effets sur la reproduction des pois
sons 

1-1 OO ug/l modification du comportement des 
poissons (évitement, rheotaxie) 

< - 500 ug/1 effets sur la mue des crustacés. 

Ces valeurs doivent être considérées comme 
des estimations d'ordre de grandeur dont la 
plupart d'entre elles méritent d'être vérifiées et 
corrigées à partir de nouvelles expérimenta
tions. Elles montrent cependant l'extrême sen
sibilité des organismes marins planctoniques et 
des mollusques à l'action du TBT, qui a par 
ailleurs été confirmée par des opservations dans 
des zones conchylicoles contaminées. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Les études sur la biogéocbimie et l' écotoxi.cologie 
de l'étain et des organoétains n'ont été entreprises 
de manière soutenue que depuis quelques années. 
Elles coïncident, d'une part avec la mise au 
point de méthodes d'analyse de l'étain 
inorganique et des trialkylétains capables de 
déceler des concentrations voisines du ng/1 
(Hodge et al., 1979 ), d'autre part avec la mise en 
évidence de perturbations graves causées aux 
élevages ostréicoles par la contamination du 
milieu en tributylétain (Alzieu et al., 1981 ). Ceci 
explique que, malgré que les programmes de 
recherches se soient rapidement multipliés il 
subsiste encore de nombreuses lacunes dans les 
connaissances sur le devenir et les effets de 
1' étain et ses dérivés dans l'environnement. 

S'il semble acquis que l'étain inorganique ne 
présente pas de danger direct pour les organismes 
aquatiques, il reste à préciser l'importance des 
mécanismes de méthylation aboutissant à la 
formation d'organoétains toxiques et/ou transfert 
de dérivés volatils vers l'atmosphère. A cet 
égard, l'exemple de la Great Bay (E. U.) où les 
apports naturels en étain inorganique sont 
importants et vraisemblablement à l'origine de 
la contamination des eaux par les méthylétains, 
devrai être pris en considération. Ainsi, pour le 
littoral français, il conviendrait d'évaluer les 
niveaux de présence en étain inorganique et 
méthylétains dans les estuaires qui par le passé 
ont été soumis à des apports d'étain du fait 
d'activités minières. 

... 
Par ailleurs, les techniques de dépollution 
devraient prendre en considération le fait que 
l'incinération des déchets est en grande partie 
responsable de l'enrichissement des particules 
atmosphériques en étain inorganique. 

S'agissant des organoétains, il est maintenant 
établi avec certitude que l'emploi du tnbutylétain 
dans les peintures marines antisalissures, pour 
la protection des carènes ou des filets 
d'aquaculture, est responsable des dommages 
graves constatés sur les écosystèmes littoraux 
exploités ou non. Les seuils sans effet sur les 
organismes les plus sensibles (mollusques) étant 
inférieurs au ng/l on peut considérer que la 
capacité d'acceptation du milieu marin côtier 
vis-à-vis du TBT est inexistante. Ceci signifie 
que leur interdiction d'emploi sur des bateaux 
côtiers et des structures immergées est totalement 
justifiée. En France, l'application de la 
réglementation promulguée dès 1982 a permis 
de maintenir l'activité ostréicole dans le bassin 
d' Arcachon. Toutefois, le suivi de la 
contamination des eaux en Méditerranée et en 
Atlantique démontre qu'il existe encore des 
apports notables de TBT provenant d'usages 
illégaux. Il est donc souhaitable qu'au plan 
national l'action légale soit renforcée par : 

- des mesures de contrôle efficaces de l'usage 
des peintures à base d'organostanniques, 
- l'extension de l'interdiction des peintures à 
base d'organostânniques aux peintures pour 
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toutes structures immergées, aquacole ou non, 
• des dispositions concernant le traitement des 
déchets de carénage, 
• une procédure d'homologation de toute peinture 
antisalissure, préalablement à la mise en marché. 

Le TBT est stocké et faiblement dégradé dans 
les sédiments. De ce fait il peut représenter une 
source potentielle de contamination du milieu 
aquatique lors des opérations de dragages. Les 
zones portuaires, plaisance et commerce, figurant 
parmi celles où la contamination est la plus 
élevée, il conviendrait de vérifier que l'immersion 
de boues de dragage de ces zones ne représente 
pas une source de pollution significative du 
milieu côtier. 
Les recherches sur l'écotoxicité du TBT méritent 
d'être poursuivies, en particulier en ce qui 
concerne les mécanismes d'action sur la 
calcification des coquilles d'huîtres et la 
résistance génétique de certaines souches. 

CONCLUSION 

Les poissons peuvent accumuler le TBT. Le 
marché national important de grandes quantités 
de poissons d'élevage pouvant provenir de pays 
autorisant l'usage du TBT, il conviendrait : 

• d'établir les niveaux de contamination en TBT 
des poissons d'élevage, en particulier des 
salmonidés, 
- d'évaluer les risques pour la santé humaine de 
la consommation de produits contaminés. 

L'analyse des données biogéochimiques et 
écotoxicologiques fait apparaître une absence 
quasi totale d'information sur les organoétains 
autre que le TBT et ses produits de dégradation. 
Cependant, le triphénylétain et les organoétains 
phytosanitaires représentent une utilisation non 
négligeable. Il paraît donc souhaitable d'étendre 
les recherches entreprises sur le TBT, d'une 
part au triphénylétain et à ses produits de 
dégradation, d'autre part aux autres 
organoétains à usage biocide. 
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ANNEXEI 

LES REGLEMENTATIONS 

Cette annexe constitue un recensement non exhaustif et une analyse des réglementations nationales et internatio
nales concernant la protection du milieu marin contre l'emploi des organoétains dans les peintures antisalissures. 
Elle ne prend pas en compte les textes spécifiques à l'homologation des pesticides agricoles. 

La France a été le premier pays à limiter, dès janvier 1982, l'usage des peintures antisalissures à base d'organostan
niques, en raison d'effets néfastes constatés sur l'ostréiculture. Depuis, de nombreux pays ont adopté des 
dispositions similaires en prenant en compte les caractéristiques techniques des peintures (polymères de TBT, taux 
de lixiviation) ou des objectifs de qualité environnementaux. 

1 • Réglementation française 

Elle est basée sur les dispositions : 

• de la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques (article 5), 

·du décret n° 79-35 du 15 janvier sur le contrôle des produits chimiques et notamment de l'article 12 instituant une 
procédure d'urgence, 

- des arrêtés du 16 novembre 1965 et du 10 avril 1972 inscrivant les composés organiques del' étain aux tableaux A 
et C des substances vénéneuses du code de la santé publique. 

L'arrêté du Ministère de l'Environnement en date du 19 janvier 1982 paru au Journal Officiel du 27 janvier 1982, 
interdisait (pour une période de 3 mois), l'utilisation des peintures contenant des composés organostanniques à une 
teneur supérieure à 3 % en poids pour les bateaux de moins de 25 tonneaux de jauge brute dans les départements 
maritimes depuis la Manche jusqu'aux Pyrénées Atlantiques. Cet arrêté a été renouvelé pour une période de 3 mois, 
remplacé par le décret 82-72-782 du 14 septembre 1982, puis par le décret 85-233 du 12 février 1985 amendé par 
le décret n° 87-181du10 mars 1987. 

La législation en vigueur interdit l'utilisation de peintures contenant des composés organostanniques pour les 
bateaux dont la longueur est inférieure à 25 m hors tout. Ces dispositions concernent l'ensemble du littoral et ne 
sont pas applicables «aux embarcations dont la coque est construite en alliage léger». L'arrêté du 21septembre1982 
(J.O. du 10 octobre 1982) précise les conditions d'étiquetage pour les emballages de contenu inférieur à 201 et 
renfermant des peintures à base d'organostanniques. La mention ci-après doit être portée de manière lisible et 
indélébile «Attention - il est interdit d'utiliser ce produit pour le recouvrement des coques, autres que celles en 
alliage léger, des navires et embarcations de longueur inférieure à 25 m hors tout». 
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.2 - Royaume - Uni 

En application de la loi sur le contrôle de la pollution (Control of the Pollution Act 1974) le Royaume-Uni a pris 
des mesures réglementaires en janvier 1986 visant à interdire la vente et la fourniture de peintures contenant des 
organostanniques, lorsque la concentration totale en étain dépasse 7,5 % en poids de la peinture sèche dans les 
peintures copolymérisées ou 2,5 % dans les peintures non copolymérisées. 
Ces mesures étaient assorties d'une concentration maximale provisoire à ne pas dépasser dans l'environnement, 
égale à 20 ng/l de TBT pour les eaux côtières et estuariennes. 

Depuis 1987 la vente de peintures contenant des triorganoétains est interdite pour les bateaux de moins de 25 m de 
long et les structures aquacoles. Les peintures à base de triorganoétains ne peuvent être vendues au public et 
l'évacuation des déchets est réglementée. De plus, toutes les peintures antisalissures sont soumises à une 
autorisation préalable de mise sur le marché, quelle que soit leur composition. 

3 ·U.S.A. 

En octobre 1987 l'Environmental Protection Agency proposa des limitations à l'emploi des organoétains dans les 
peintures: 

- les taux de lixiviation des peintures ne pouvaient dépasser 168 ug/ cm2/jour dans les premières semaines suivant 
l'application de la peinture, puis 4 ug/cm2/jou.r dans les mois suivants, 

- interdiction d'utilisation pour les bateaux de moins de 20 m de long, 

- classification des peintures à base de TBT comme pesticides à emploi limité, 

-règles particulières pour l'étiquetage et la mise en dépôt des déchets. 

En juin 1988 la loi sur le contrôle des peintures antifouling à base d'organoétains (Organotin Antifouling Paint 
ControlAct) a été promulguée. Elle interdit de façon permanente l'application de peintures à base d'organoétains 
sur les bateaux de moins de 25 m, exception faite de ceux dont la coque est en alliage léger, et établit de manière 
provisoire un taux maximal de lixiviation de 4 ug/cm2/jour. 

4 - Norvège - Suède 

A partir de janvier 1989, la vente de peintures organostanniques est interdite pour les bateaux de moins de 25 m et 
les structures d'aquaculture et de pêche. Une dérogation permet l'utilisation sur les coques en alliage léger. 

S • Communautés Européennes 

La huitième modification de la directive 76/769, interdit l'utilisation de peintures à base d'organostanniques pour 
les bateaux de moins de 25 m, les équipements aquacoles et toute structure immergée ; elle réserve aux seuls 
professionnels l'usage de peintures organostanniques fournies dans des emballages de capacité supérieure à 20 1. 
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6 • Conventions internationales 

Les composés organostanniques figurent dans la liste des substances interdites au rejet et à l'immersion par les 
conventions ci-après : . 

- Convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique, 

- Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires 
et aéronefs, 

- Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer méditerranée par les opérations d'immersion effectuées 
par les navires et aéronefs. 
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Le présent document constitue une synthèse des connaissances sur le cycle biogéo
chimique, les processus de bioconcentration et l'écotoxicité de l'étain et des orga
noétains en milieu marin. Les niveaux de concentration, les mécanismes de 
biométhylation et les échanges entre les sédiments et l'eau, sont évalués. L'accent 
est mis sur les effets sublétaux, les mécani$mes e t les seuils de toxici té du tri buty~ 
!é tain pour les organismes les plus sensibles. Les réglementations sur l'emploi des 
organoétains dans fes peintures marines antisalissures sont examinées. Avec les 
conclusions, quelque~ 1-ecom111andations de gestion e t de recherche sont représen._. 
Mots clés : ~ o1ôgé~él1\mie. con!Wmination, écotoxicologie . 

. TlV.:; ~)f S!jnthési:es the k11owledge 011 the biogeochemical cycle, bioconce,111ra
rrwt:-·:.jmi~es and ecotoxicity of tin· and orga11otins in the marine envlron111e11t. 
e'{}tt'6'111itl·tz:tions /eve/s, biDmethylation mechanisms and exchanges between sedi
~17ts and warer are assessed. Emphasis is given on trib11tylti11 sublethal ejfects, 
~o:riciry mecha11isms and no eflect /evels for the most sensitive organisms. 
Regulations on the use of organotins as antifoulants in points are e.ramined. 
Conc/usio11s and recommandations for enviro11111ental management and research 
are given. 
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El presente documenta const ituye una sfntesis de los conocimientos sobre el c iclo 
biogeoqufmico, los procedimientos de bioconcentracfon, y la ecotoxicidad del 
estaiïo y de los organoestaiïo en el media marina. Los niveles de concentracti6n, 
los mecanismos de biometilaci6n , y los intercambios entre los sedimentos y la 
aguas estan estimados. Para e l tributilestaiïo los efectos subletales, los mecanismos 
y concentraciones sin toxicidad estan subrayados. Medidas reglementarias sobre el 
employa de los organoestaiïos en las pinturas marinas estan catalogadas. Con las 
conclusiones, parecen algunas recomendaciones de gesti6n y de investigaci6n. 
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