ANILINE

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

L’

aniline (C6H7N) a surtout été utilisée au Canada
dans la fabrication de produits chimiques comme
le mercaptobenzothiazole (MBT), le disulfate
2-mercaptobenzothiazylique (MBTS) et le 2-mercaptobenzothiazole de zinc qui entrent dans la fabrication du
caoutchouc (CIS, 1990). On a également utilisé l’aniline
comme durcisseur dans les résines époxydes industrielles et
comme inhibiteur de corrosion (MEO, 1980). Le nom et le
numéro CAS de l’aniline sont l’aminobenzène et le 62-53-3,
respectivement.
Cette
substance
est
hautement
hydrosoluble (35 g⋅L-1) (Merck Index, 1983). On ne
produit pas d’aniline au Canada, et l’usage de ce produit au
pays est passé de 1300 tonnes en 1983 à 28 tonnes en 1990
(CIS, 1990; Statistique Canada, 1990). En 1991, toutefois,
l’utilisation de l’aniline au pays a augmenté pour atteindre
107 tonnes (Maguire et Bobra, 1992).
On trouve des quantités infimes d’aniline à l’état naturel
dans les goudrons de houille. La plus grande partie de
l’aniline présente dans l’environnement provient cependant
des effluents et des émissions atmosphériques produits par
les industries qui font usage de cette substance ou qui en
fabriquent. L’aniline peut pénétrer dans les sols à la suite de
déversements ou de la gazéification souterraine de la houille
ou par lixiviation des sites d’enfouissement de déchets
industriels (Stuermer et coll., 1982; Howard, 1989).
L’aniline est un produit de dégradation des pesticides qui
renferment des composés nitroaromatiques et que l’on
trouve dans les sols et les eaux contaminés par ces
pesticides (Lu et Metcalf, 1975; El-Dib et Aly, 1976; Hallas
et Alexander, 1983).
Au Canada, le seul endroit où l’on a signalé la présence
d’aniline dans les eaux de surface était situé à proximité
d’un ancien emplacement industriel. À cet endroit, les
concentrations variaient entre 41 et 300 mg⋅L-1 (Lesage et
coll., 1990), et des concentrations atteignant 8 % ont
également été enregistrées dans le liquide dense en phase
non aqueuse qui se trouvait sous un ancien étang
d’épuration (CH2M Hill Engineering, 1991).
L’aniline est largement biodégradée et photodégradée et,
dans une certaine mesure, adsorbée à la surface des
sédiments et des matières humiques (Howard, 1989). Après
étude des effets de l’hydrolyse, de l’ionisation, de la

photolyse, de la volatilisation, du partage et de la
dégradation microbienne, on a constaté que la dégradation
microbienne était le principal mécanisme d’élimination de
l’aniline (Sanders, 1979). Dans un estuaire, on a estimé à
27 heures la demi-vie de l’aniline soumise aux processus
combinés de photolyse et de biodégradation (Hwang et
coll., 1987). Hwang et coll. (1987) ont conclu que la
photolyse était le mécanisme de décomposition le plus
efficace seulement dans les eaux de surface.
L’aniline présentant une constante de la loi d’Henry de
1,9·10-6 atm⋅m-3 ⋅ mol-1 (USEPA, 1985) et une tension de
vapeur de 40 Pa (Verschueren, 1983), on peut supposer que
cette substance se volatilise très lentement. Lyons et coll.
(1984) ont observé que la volatilisation ne représentait que
0,002 % du taux quotidien d’élimination de l’aniline dans
l’eau stagnante. Dans l’atmosphère, l’aniline se dégrade
principalement sous l’effet de la photolyse directe (demi-vie
de 2,1 jours) ou en réagissant avec des radicaux hydroxyles
produits par décomposition photochimique (demi-vie de
3,3 heures) (Howard, 1989). L’oxydation ne devrait pas
constituer un processus d’élimination important (Filby et
Güsten, 1978).
Le logarithme du coefficient de partage octanol-eau de
l’aniline étant relativement faible (log Koe = 0,90), on peut
supposer que cette substance ne possède pas un potentiel
élevé de bioaccumulation (Kenaga, 1980). Comme les FBC
calculés pour les poissons sont inférieurs à 10, il est peu
probable que l’aniline se concentre dans les organismes
aquatiques (Freitag et coll., 1982; Isnard et Lambert, 1988).

Élaboration des recommandations pour la
qualité des eaux
La recommandation canadienne pour la qualité des eaux
établie pour l’aniline aux fins de la protection de la vie
Tableau 1. Recommandations pour la qualité des eaux établies
pour l’aniline aux fins de la protection de la vie
aquatique (CCME, 1993).
Vie aquatique
Dulcicole
Marine
*

Aucune recommandation n’a été établie.
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aquatique a été élaborée selon le protocole du CCME
(CCME, 1991).

8 jours après l’éclosion, les CL50 étaient de 5,1 et de
5,4 mg·L-1 pour le cyprin doré et l’achigan, respectivement.
On a enregistré une CL50-28 jours de 39 mg·L-1 pour le
poisson zèbre (Brachydanion rerio) (van Leeuwen et coll.,
1990).

Vie dulcicole

Selon les données disponibles sur la toxicité chronique chez
Daphnia magna, la CMEO-14 jours était de 21,8 µg⋅L-1
(Gersich et Milazzo, 1990). Chez les algues, la toxicité
estimative de l’aniline variait entre un seuil de toxicité de
0,16 mg⋅L-1 après 8 jours d’exposition, pour l’algue bleue
Anacystis aeruginosa (Bringmann et Kühn, 1978) et un
effet inhibiteur de croissance après 12 à 13 jours
d’exposition à des concentrations de 183,9 mg⋅L-1, pour
l’algue verte Chlorella vulgaris (Ammann et Terry, 1985).

Chez les poissons, les valeurs de toxicité aiguë
(CL50-96 h) variaient entre 10,6 mg⋅L-1, pour la truite arcen-ciel (Oncorhynchus mykiss) (Abram et Sims, 1982) et
187 mg·L-1, pour le cyprin doré (Carassius auratus)
(Holcombe et coll., 1987). La CL50-7 j estimative pour la
truite arc-en-ciel juvénile était de 8,2 mg⋅L-1 (Abram et
Sims, 1982). Chez les invertébrés, les valeurs de toxicité
aiguë (CL50-48 h) variaient entre 0,10 mg⋅L-1 pour
Daphnia pulex (Canton et Adema, 1978) et 800 mg⋅L-1,
pour l’escargot Lymnaea stagnalis (Slooff et coll., 1983).

Invertébrés
Vertébrés
Plantes Invertébrés

Chronique

Aiguë

Vertébrés

Information
sur la toxicité

Espèce

O. mykiss
O. mykiss
O. mykiss
O. latipes
D. magna
D. magna
D. magna
D. magna
D. pulex

On a calculé la recommandation pour la qualité des eaux
visant la protection de la vie aquatique d’eau douce
applicable à l’aniline (2,2 µg·L-1) en multipliant par un
facteur de sécurité de 0,1 la CMEO de 21,8 µg·L-1 (Gersich
et Milazzo, 1990) obtenue pour l’organisme le plus sensible
à cette substance, la puce d’eau (D. magna) (CCME, 1993).

Concentration (µg· L-1)

Issue du test
de toxicité

CL50-96 h
CL50-7 j
CL50-96 h
CL50-96 h
CL50-96 h
CE50-48 h
CL50-48 h
CE50-48 h
CL50-48 h
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Figure 1. Données choisies sur la toxicité de l'aniline pour les
organismes d'eau douce.

Les valeurs de toxicité aiguë (CL50) pour les œufs de
poisson à l’éclosion étaient de 5,5 (4,5 jours), de 9,3
(4,0 jours) et de 32,7 mg⋅L-1 (3,5 jours) pour le poissonchat, le cyprin doré et l’achigan, respectivement (Birge et
coll., 1979). Lorsque le temps d’exposition était porté à
4 jours après l’éclosion, les CL50 s’établissaient à 5,0, à 5,5
et à 11,8 mg⋅L-1 pour le poisson-chat, le cyprin doré et
l’achigan, respectivement. Après une exposition de
2
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