Recommandations canadiennes
pour la qualité des eaux : protection
des utilisations de l’eau à des fins
agricoles

L

es composés organostanniques ont été utilisés dans
de nombreuses applications industrielles et
agricoles, notamment comme stabilisants du
polychlorure de vinyle, catalyseurs, biocides industriels et
agricoles ainsi que comme produits de préservation du
bois et produits antisalissure (Bock, 1981; Jones et coll.,
1982; Moore et coll., 1992). Les organo-étains sont
caractérisés par la présence d’au moins une liaison
covalente carbone-étain. Les concentrations dans
l’environnement et les niveaux de toxicité publiés des
organo-étains sont exprimés sous forme de concentrations
1) d’étain, 2) d’alkylétain ou d’arylétain ou 3) du cation
organostannique et de l’anion qui lui est associé. On a
converti toutes les concentrations mentionnées dans le
présent feuillet d’information en milligrammes ou
microgrammes de cation organostannique par litre pour
permettre une comparaison des concentrations mesurées
d’organo-étains.
Les propriétés physiques et chimiques des organo-étains
varient considérablement selon le nombre et le type de
groupements fonctionnels organiques et inorganiques liés
à l’atome d’étain. Moore et coll. (1992) ont publié les
propriétés physiques et chimiques de 110 composés
organostanniques. L’hydrosolubilité de ces composés
varie généralement entre 5 et 50 mg·L-1 et est inversement
proportionnelle au nombre et au poids moléculaire des
groupements organiques fixés à l’atome d’étain (CNRC,
1985; Eisler, 1989). La plupart des organo-étains utilisés à
des fins commerciales ont dans les milieux aquatiques une
mobilité réduite attribuable à une faible solubilité en
milieu aqueux, à une tension de vapeur peu élevée et à une
forte affinité pour les sédiments aquatiques (Blundin et
Chapman, 1982).
Bien qu’au Canada les organo-étains servent surtout à la
stabilisation thermique des produits en polychlorure de
vinyle, l’utilisation de biocides organostanniques peut
constituer une menace pour le milieu aquatique. Plusieurs
composés organostanniques sont incorporés aux peintures
en vue de protéger les surfaces exposées immergées
contre les dommages causés par l’eau et l’encrassement
biologique. L’usage répandu des peintures antisalissure
contenant des organo-étains sur les coques de bateau, les
casiers à homards et les filets de pêche a donné lieu à de
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fortes concentrations de ces composés dans les milieux
aquatiques d’eau douce, marins et estuariens (CNRC,
1985; Anderson et Dalley, 1986; Maguire et coll., 1986;
Laughlin et Linden, 1987; Clark et coll., 1988).
L’homologation obligatoire des produits antisalissure aux
termes de la Loi sur les produits antiparasitaires a réduit
l’utilisation des organo-étains dans les produits
antisalissure et mené à l’interdiction des produits
organostanniques sur les filets de pêche et les casiers à
homards.
De fortes concentrations de composés de tributylétain ont
été mesurées dans l’eau, les sédiments et le biote à
proximité d’installations portuaires. Dans 10 % des
échantillons d’eau douce prélevés à 265 endroits au
Canada, les concentrations de tributylétain atteignaient
≥0,2 µg·L-1 (Maguire, 1987, 1989). On a également décelé
du dibutylétain et du monobutylétain dans environ 10 %
des échantillons recueillis dans tout le Canada. La
contamination par le dibutylétain et le monobutylétain
serait plutôt due à la dégradation du tributylétain qu’à des
apports directs (Maguire, 1989).
La persistance et le devenir des organo-étains dans le
milieu aquatique sont étroitement liés à certains facteurs,
notamment la solubilité en phase aqueuse et la tension de
vapeur du composé, l’adsorption aux particules en
suspension et aux sédiments ainsi que la méthylation et la
déméthylation abiotique et biotique. La dégradation d’un

Tableau 1. Recommandations pour la qualité des eaux
établies pour les organo-étains aux fins de la
protection des utilisations agricoles de l’eau
(CCME, 1992).
Utilisation

-1

Recommandation (µg L )

Eau d’irrigation

Néant

Eau d’abreuvement du bétail

*

Tributylétain

250

Triphénylétain

820

†

Tricyclohexylétain

250

†

Aucune recommandation n’a été établie.
Recommandation provisoire.

†

*
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= taux d’ingestion d’eau (200 L·j-1)
= facteur d’incertitude (0,1)
= poids corporel maximal des bovins laitiers
(820 kg)
AEA = apport par l’eau d’abreuvement en
pourcentage (20 %)
TIE
FI
pc

composé organostannique peut être définie comme
l’élimination séquentielle des groupements alkyles ou
aryles fixés à l’atome d’étain, par exemple :
R4Sn → R3SnX → R2SnX2 → RSnX3 → SnX4.
L’étain inorganique est le produit final de la dégradation
des organo-étains en milieu aquatique. L’étain inorganique peut être transformé par méthylation en composés
monométhylstanniques,
diméthylstanniques,
triméthylstanniques et tétraméthylstanniques n’ayant pas
été préalablement libérés dans le milieu (Maguire et coll.,
1986). Chau et coll. (1981) ont montré que, dans l’eau, le
Sn (II) et le Sn (IV) sont transformés par l’action
microbienne en composés méthylstanniques. La volatilisation des monoorgano-étains, des diorgano-étains et des
triorgano-étains est vraisemblablement négligeable
puisque ces composés tendent à s’adsorber fortement aux
solides en suspension et aux sédiments (Maguire et Tkacz,
1985). Étant donné leurs coefficients élevés de partage
sédiments-eau (p. ex., Kco = 3370 pour le tributylétain),
l’adsorption des organo-étains aux solides en suspension
et aux sédiments peut être un mécanisme important
d’élimination de ces composés dans l’eau (Cardwell,
1988). Il ne faut toutefois pas voir dans l’adsorption aux
solides en suspension et aux sédiments le devenir ultime
des organo-étains dans les milieux aquatiques, car des
résidus toxiques peuvent être mobilisés par désorption, par
la remise en suspension des sédiments ou par absorption par
le biote benthique (CNRC, 1985). Pour de plus amples
renseignements sur les usages, les concentrations dans
l’environnement et les propriétés chimiques des organoétains, consulter le feuillet d’information sur ces produits au
chapitre 4 des Recommandations canadiennes pour la qualité
de l’environnement.

Eau d’abreuvement du bétail
Le nombre et la nature des groupements fonctionnels liés
à l’atome d’étain déterminent la toxicité des composés
organostanniques pour le bétail et le biote connexe
(Moore et coll., 1992). La toxicité des organo-étains pour
les mammifères va généralement décroissant, des
triorgano-étains aux monoorgano-étains. La toxicité des
tétraorgano-étains est comparable à celle des triorganoétains, mais les premiers ont souvent des effets moins
marqués et plus tardifs que les seconds. La toxicité de
chaque classe de composés organostanniques pour les
mammifères est fonction du nombre d’atomes de carbone
par chaîne latérale. Un accroissement de la longueur de la
chaîne n-alkyle se traduit généralement par une toxicité
réduite pour les mammifères (Snoeij et coll., 1987).
Compte tenu de leurs coefficients de partage octanol-eau
élevés (jusqu’à 7000), les organo-étains à haut poids
moléculaire pourraient afficher un potentiel élevé de
bioaccumulation (Laughlin et coll., 1986).

Tributylétain
Un résumé des valeurs de toxicité orale aiguë de plusieurs
composés tributylstanniques est présenté dans Moore et
coll. (1992). Les DL50 mesurées chez le rat pour chaque
composé tributylstannique total (tributylétain + anion)
varient de 94 à 224 mg·kg-1 de poids corporel. Chez la
souris, les DL50 se situent entre 46 et 230 mg·kg-1 de poids
corporel. La mort et une inflammation du canal
cholédoque ont été observées chez 9 des 24 rats nouveaunés auxquels on avait administré par voie orale 3 mg·kg-1
d’acétate de tributylétain pendant 28 jours (Mushak et
coll., 1982). L’action toxique des trialkylétains pourrait
résider dans l’inhibition d’une réaction de la chaîne de
transformation de l’énergie située entre le transport
d’électrons et la formation d’adénosine triphosphate
(ATP) (McCollister et Schober, 1975).

Élaboration des recommandations pour la
qualité des eaux
Les recommandations canadiennes pour la qualité des
eaux établies pour les organo-étains aux fins de la
protection de l’eau d’abreuvement du bétail ont été
déduites à l’aide de la formule suivante (CCME, 1992;
Moore et coll., 1992) :
RCQE = [(DJA · FI · pc) / TIE] · AEA

Dans la plupart des tests in vitro effectués sur des cellules
microbiennes ou mammaliennes, il n’a pas été établi que
l’oxyde de bis(tributylétain) produisait des mutations

où
DJA = dose journalière admissible (mg·kg-1 par jour)
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ponctuelles ou des dommages à l’ADN. Le seul cas de
réponse mutagène enregistré (Davis et coll., 1987) n’a pu
être confirmé après réexamen des données (Schweinfurth
et Gunzel, 1987).
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recommandation provisoire visant la protection de l’eau
d’abreuvement du bétail de 0,82 mg·L-1 (820 µg·L-1 ).

Tricyclohexylétain

Des doses maternelles atteignant 6 mg·kg-1 d’oxyde de
bis(tributylétain) n’ont eu aucun effet tératogène sur la
souris. Des doses de 11,7 mg·kg-1 et plus ont produit des
effets toxiques chez la mère et auraient causé une
augmentation de la fréquence des cas de fentes palatines
chez la progéniture des femelles survivantes
(Schweinfurth et Gunzel, 1987).

Les données sur la toxicité du tricyclohexylétain sont
rares, mais les résultats indiquent des seuils de réponse
comparables à ceux du triphénylétain. Ainsi, le rat affiche
une DL50 orale aiguë de 540 mg·kg-1 de poids corporel
(McCollister et Schober, 1975). Des études alimentaires
chroniques menées sur des chiens et des rats ont révélé
une réduction du taux de croissance à des concentrations
de 3 et de 6 mg·kg-1 par jour, respectivement (McCollister
et Schober, 1975). En se fondant sur la CMEO de
3 mg·kg-1 par jour et la méthode de calcul décrite
précédemment, on a obtenu une recommandation
canadienne provisoire pour la qualité des eaux aux fins de
la protection de l’eau d’abreuvement du bétail de
0,25 mg·kg-1 (250 µg·L-1) pour le tricyclohexylétain.

La recommandation canadienne pour la qualité des eaux
établie pour le tributylétain aux fins de la protection
de
l’eau
d’abreuvement
du
bétail
est
de
0,25 mg·L-1(250 µg·L-1 ). On a calculé cette valeur en
retenant comme DJA la CMEO (3 mg·kg-1 d’acétate de
tributylétain pour les rats nouveau-nés) et en utilisant la
méthode d’élaboration des recommandations décrite
précédemment (Mushak et coll., 1982; CCME, 1992;
Moore et coll., 1992).
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et constaté qu’après administration par voie orale et
intraveineuse, le composé d’origine subissait peu de
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retenant cette CMEO comme DJA et en utilisant la
méthode d’élaboration des recommandations décrite cidessus, on a calculé pour le triphénylétain une
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