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INTRODUCTION

L'apport anthropogénique des organoétains dans l'environnement est à l'origine de
graves pollutions des milieux marins et dulcicoles. Ainsi, notons que chez l’homme, le risque
d’intoxication existe lorsque la quantité ingérée est égale ou supérieure à 3,2 µg de
tributylétain (TBT) et 0,5 µg de triphénylétain (TPhT) par kg de poids corporel.
La toxicité de ces composés à de très faibles concentrations a conduit, en collaboration avec
l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse, au développement au laboratoire d'une méthode de spéciation
par couplage de l'éthylation par NaBEt4 avec la GC-FPD.

L'objet de la présente étude est une application directe de cette méthode et consiste à
analyser une série de composés organo-stanniques sur des échantillons d'eau et de matières en
suspension (M.E.S.) de quatre rivières du Bassin Rhin-Meuse.

Après un rappel du protocole analytique et de la méthode de dosage utilisés, nous présenterons
l’ensemble des résultats des dosages des sept prélèvements effectués de juin à décembre 1997.
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1. Protocole analytique
La technique de spéciation des organoétains par Chromatographie en phase Gazeuse -

Détection par Photométrie de Flamme (GC-FPD) après éthylation par NaBEt4 se décompose
en trois étapes : le prétraitement des échantillons, la dérivation c'est-à-dire l'éthylation des
organoétains et l'analyse chromatographique.

1.1. Réception des échantillons
Dès que les échantillons d'eau et de matières en suspension parviennent au laboratoire,

les opérations suivantes sont effectuées :

 • pour les M.E.S. :
* mesure de la sissité
* préparation des tubes d'extraction en vue du prétraitement (pesée de 2g) conservés à
- 20°C, dans l'obscurité jusqu'au moment de l'analyse

 • pour les eaux :
- mesure du pH
- filtration à 0,45 µm
- acidification à pH=2,5 par de l'acide nitrique afin d'assurer une meilleure stabilité des 
organoétains, conservation à 4°C, dans l'obscurité jusqu'au moment de l'analyse.

1.2. Prétraitement
Lors de l'analyse d'échantillons naturels solides, une étape de prétraitement est

nécessaire pour la mise en solution des organoétains.
Le prétraitement utilisé pour le dosage des organoétains contenus dans les M.E.S. est identique
à celui précédemment décrit et optimisé au laboratoire pour les sédiments (CARLIER-
PINASSEAU et al.1996).
Cette étape peut être résumée par l'organigramme présenté figure 1 :
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Agitation à 420 tr/min
pendant 12 heures
sur table elliptique

Analyse du surnageant

SOLUTION D'EXTRACTION

 + 20 ml CH3COOH glacial

2 g M.E.S.
(humide)

2 g M.E.S.
(humide)

Figure 1 : Protocole d'extraction des organoétains présents dans les matières en
suspension.

1.3. Dérivation : l'éthylation-extraction
L'étape de dérivation permet de rendre les composés organostanniques plus facilement

chromatographiables. En effet on obtient des produits moins polaires ce qui permet d'éviter les
phénomènes d'interactions entre les groupements polaires et la phase stationnaire de la colonne
chromatographique et les problèmes d'adsorption. De plus, les produits formés sont plus
stables thermiquement et plus volatils (LESPES 1996).

Plusieurs méthodes précédemment décrites dans la littérature permettent de réaliser cette
dérivation : l'hydruration (LAVIGNE 1989), la réaction de Grignard (ISHIZAKA et al.1989),
l'éthylation par le tétraéthylborate de sodium (NaBEt4) (ASHBY 1991; MICHEL 1992).
Seules ces deux dernières méthodes permettent d'atteindre les formes moins volatiles telles que
les phényl- et les octylétains.
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En raison de sa simplicité, de sa rapidité et de son efficacité, l'éthylation par NaBEt4 a été
retenue lors de l'optimisation de la méthode que nous utilisons (CARLIER-PINASSEAU
1996). La réaction d'éthylation consiste à substituer chaque anion X de l'organostannique
RpSnX4-p (avec R : groupement alkyl ou aryl, X : anion ou groupement anionique et p≤4), par
un groupement éthyl provenant du tétraéthylborate de sodium selon le schéma réactionnel
suivant (CARLIER-PINASSEAU 1996):

RpSn(4-p)++(4-p)NaBEt4 → RpSnEt(4-p)+(4-p)Na++(4-p)BEt3

Le réactif est introduit directement dans un réacteur contenant un tampon éthanoate et un
solvant organique apolaire, l'isooctane. Après agitation, l'addition d'eau permet de recueillir la
phase organique contenant les organoétains éthylés directement dans le col du réacteur.

Les conditions opératoires utilisées sont décrites figure 2 :

100 ml tampon éthanoate 
pH=4,8

Phase organique : isooctane
contenant les composés éthylés

Injection en GC-FPD
   - 4 ml d'extrait acide

échantillon         ou
   - 100 ml d'eau

+0,3 ml de NaBEt4

+0,3 ml d'isooctane

Agitation sur table elliptique
25 min

Figure 2 : Description de l'étape d'éthylation-extraction

1.4. Séparation et détection : GC-FPD
Le chromatographe utilisé est un Varian 3300 équipé d'une colonne capillaire de

longueur 25 m et de diamètre intérieur 0,25 mm; la phase stationnaire apolaire est une
polydiméthylsilicone d'épaisseur 0,25 µm. Le détecteur est un photomètre de flamme muni d'un
filtre optique à bande passante large centrée à (611±20)nm. Il est ainsi spécifique de l'émission
de la liaison Sn-H formée dans la flamme.
Les mélanges à analyser étant complexes, une programmation de température est utilisée dans
le double but de gagner du temps et d'améliorer la résolution des pics.
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Les conditions analytiques sont les suivantes :

Injection :
*Mode : Splitless
*Volume : 1 à 4 µl
*Temps de séjour : 1 min.
*Température : 290 °C

Séparation :
*Programmation de température :

30°C/min

70°C

1 min

190°C

270°C

7 min15°C/min

*Gaz vecteur nature : azote
débit : 0,7 ml/min.

Détection  :
*Température 290 °C
*Flamme

débit hydrogène 185 ml/min.
débit air 250 ml/min.

*Make-up
débit azote 30 ml/min.

2. Méthode de dosage
La quantification des organoétains présents dans les différents matériaux est réalisée par

deux méthodes :
- la méthode des ajouts dosés
- la méthode de l'étalonnage interne.

Elle repose sur la relation fondamentale reliant la surface du pic à la quantité de substance
introduite dans le système analytique :

mi = ki . Si ¬
où ki représente le coefficient de réponse absolu du composé i pour un détecteur donné.

Or, ki dépend des conditions opératoires, il est donc plus facile et plus fiable d'utiliser la
relation :

m
m

K
S
S

i

E
i E

i

E
= *  

où K i E  est le coefficient de réponse relatif de i par rapport à un étalon E
et mE et SE représentent respectivement les masse et surface relatives à E.
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Le choix de l'étalon est fait selon sa nature physico-chimique proche des composés étudiés et
un temps de rétention autorisant une résolution correcte et un temps d'analyse non majoré. Des
études précédentes ont conduit à utiliser le tripropylétain (TPrT) ainsi que le tripentylétain
(TPeT), ceux ci n'étant jamais présents dans l'environnement.

Les deux méthodes de quantification sont utilisées de manière complémentaire :
- les ajouts dosés, méthode longue et fastidieuse, nous permettent de calculer les
coefficients de réponses des composés issus d'une matrice donnée;
- l'étalonnage interne, méthode permettant de réaliser les dosages en un temps beaucoup
plus court, utilise les coefficients de réponse calculés par ajouts dosés.

Un premier dosage est effectué par ajouts dosés :
- d'une part pour un échantillon d'eau,
- d'autre part pour un échantillon de M.E.S. pris au hasard parmi les quatre

réceptionnés.
Les coefficients de réponse relatifs inverses, notés K i E'  sont calculés à partir de la relation  :

S
S K

m
m

K
m
m

i

E i E

i

E
i E

i

E
= =1

* ' * .

Par la suite, nous considérerons uniquement le coefficient K i E' , que nous appellerons
"coefficient de réponse".

Puis les dosages des 3 autres échantillons d'eau et de M.E.S. sont effectués par étalonnage
interne :

m
K i E

S
S

mi
i

E
E=

1
'

* * .

Ce processus de quantification permet à la fois de s'affranchir d'éventuels effets de matrice et
de diminuer le temps d’analyse.

Tous les échantillons, d'eaux et de M.E.S., sont systématiquement dosés deux fois.

3. ANALYSES DES RESULTATS

Dans cette partie sont successivement présentés sous forme de tableaux et de graphiques, les
résultats des quatre rivières étudiées.



3.1. Echantillons du RHIN- Station Lauterbourg
Les résultats des dosages des échantillons prélevés dans le Rhin, à la station Lauterbourg sont présentés dans le tableau 1 ci - dessous.

Tableau 1 : Spéciation des organoétains dans les eaux et matières en suspension prélevées dans le Rhin

1-Juin 2-Juillet 3-Août 4-Septembre 5-Octobre
Prélèvement 12/06/97 07/07/97 05/08/97 29/09/97 27/10/97
Réception 03/07/97 10/07/97 03/09/97 02/10/97 30/10/97

pH 8,1 7,3 7,6 7,4 7,9
EAU MBT

DBT
TBT
TeBT
MPhT
DPhT
TPhT

22±2
23±10

det
n.d.
n.d.
n.d.

41±3

25±1
433±44
213±2

n.d.
223±15
15±1
n.d.

10361±194
76007±2277
63505±1995

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

77±2
n.d.
det
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

14±1
det
det
n.d.
n.d.
det
det

M.E.S. MBT
DBT
TBT
TeBT
MPhT
DPhT
TPhT

48±1
n.d.
det
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

40±2
n.d.
det
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

13±2
det
det
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

20±6
11±3
det

19±5
n.d.
det
det

12±6
19±1
23±3
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

concentrations exprimées en ng (Sn)/l pour les eaux et en ng (Sn)/g de matière sèche pour les matières en suspension, 

n.d. : non détecté <limite de détection (5 ng/l ou 1,2 ng/g sec- det : détecté : <limite de quantification (8 ng/l)
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graphique 1 : Répartition des organoétains dans l'eau du Rhin au cours des différents
mois de prélèvement

graphique 2: Répartition des organoétains dans les matières en suspension du Rhin au
cours des différents mois de prélèvement

3.1.1. Commentaires
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3.1.1.1. Pollution des eaux
Au cours des sept mois étudiés, les composés butylés sont systématiquement détectés à

des concentrations variables, mais non négligeables (graphique 1).
Le MonoButyléTain est toujours présent quel que soit le mois considéré, alors que le
DiButyléTain et le TriButyléTain ne sont présents, à des concentrations significatives, que trois
mois sur sept. Le TétraButyléTain (TeBT) n'est quant à lui jamais détecté.

L'eau du Rhin n'est qu'exceptionnellement polluée en composés phénylés (mois de juin
et juillet).

Il est important, sur l'étude de cette rivière, de constater les fortes concentrations
mesurées dans l'eau au mois de juillet (433 ng (Sn) /l de DBT) et surtout la très forte pollution
dans l'eau prélevée le 5 août, de l'ordre de 63 µg (Sn) /l de TBT ! En effet même en tenant
compte de la diminution des débits des cours d'eaux durant les mois d'été ces concentrations
demeurent inexpliquées. De plus, la contamination lors des prélèvements est peu probable,
ceux-ci étant toujours effectués selon le même protocole et par les mêmes personnes.

3.1.1.2. Pollution des matières en suspension
Les matières en suspension sont uniquement polluées en butylétains (graphique 2). On

observe que le MBT est présent systématiquement, avec les concentrations les plus
importantes aux mois de juin et juillet (40 à 50 ng (Sn) /g de matière sèche) puis une
diminution les mois suivants atteignant 12 à 20 ng (Sn) /g de matière sèche. On détecte aussi la
présence de DBT, de septembre à décembre. Le TBT n'est présent qu’en octobre et novembre
et le TeBT qu'en septembre.

3.1.2. Synthèse
Si on trace sur le même graphique (graphique 3) la somme des concentrations en espèces
butylées (MBT+DBT+TBT+TeBT) contenues dans l'eau d'une part et dans les matières en
suspension d'autres part (le mois d'août n'a pas été représenté pour des commodités d’échelle),
on obtient :

graphique 3 : Réprésentation de la concentration en composés butylés présents dans
l'eau et les MES du Rhin au cours du temps (exprimées en ng/l et ng/g)

Des pics de pollution apparaissent ainsi dans l'eau au mois de juillet et dans une
moindre mesure au mois de novembre. Cela n'a pas d'influence notable sur la teneur en
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butylétains contenue dans les MES qui présentent une pollution quasiment constante durant les
sept mois étudiés.
Mis à part les mois où des pics de pollution sont apparus, la concentration en butylétains dans
les MES est beaucoup plus constante que celle dans les eaux.

Ainsi, le facteur de concentration, défini comme le rapport :

ng/kg)ou  (ng/leau l' dansion Concentrat
(ng/kg) MES les dansion Concentrat

varie de 330 (en novembre) jusqu'à 3857 (en octobre) alors que les concentrations dans les
MES sont respectivement 32 et 40 ng/g. Ces observations montrent que les organoétains
s'adsorbent de manière constante sur les MES, ce phénomène n'étant pas lié à leur
concentration dans les eaux.

On peut aussi ajouter que les fortes pollutions observées n'ont dû être que ponctuelles
et très rapidement éliminées , probablement diluées par le brassage des eaux, puisque aucune
augmentation de concentrations n'est observée dans les MES. Les composés organostanniques
n'ont pas pu s'adsorber quantitativement sur les MES.

De plus, le facteur de concentration, habituellement compris entre 500 et 1000 est ici
supérieur, voire très supérieur, trois mois sur cinq. Ceci est préoccupant, puisque la pollution
"s'accumule" par le biais des MES.

Enfin, la répartition, en %, des butylétains présents dans l’eau et les MES est
représentée sur le graphique 4. Aucune évolution ne peut à priori être reliée à cette répartition.
On peut simplement constater qu’eau et MES apportent chacune, quelle que soit la période,
une part non négligeable de la pollution globale du Rhin. Il est cependant difficile de conclure
sur une période courte de sept mois. Une étude sur 2 ou 3 ans serait probablement plus
significative. Il serait également intéressant de corréler à ces résultats les variations des débits,
du trafic fluvial (nombre et tonnage des bateaux circulant) et les périodes de dragage.

graphique 4 : Répartition des composés butylés entre l’eau et les matières en suspension
du Rhin



3.2. Echantillons de la SARRE - Station Sarreinsming
Les résultats des dosages des échantillons prélevés dans la Sarre, à la station Sarreinsming sont présentés dans le tableau 2 ci - dessous.

Tableau 2 : Spéciation des organoétains dans les eaux et matières en suspension prélevées dans la Sarre.

1-Juin 2-Juillet 3-Août 4-Septembre 5-Octobre
Prélèvement 24/06/97 22/07/97 19/08/97 16/09/97 14/10/97
Réception 03/07/97 03/09/97 03/09/97 02/10/97 30/10/97

pH 8,3 7,8 7,4 7,6 7,9
EAU MBT

DBT
TBT
TeBT
MPhT
DPhT
TPhT

16±2
24±1
16±1
n.d.
n.d.
n.d.

17±1

34±5
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

28±9
20±5
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

38±2
det
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

12±3
n.d.
det
n.d.

11±2
n.d.
n.d.

M.E.S. MBT
DBT
TBT
TeBT
MPhT
DPhT
TPhT

71±2
n.d.

19±5
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

17±5
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

24±4
n.d.

28±5
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

13±1
19±1
23±3
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

concentrations exprimées en ng(Sn)/l pour les eaux et en ng(Sn)/g de matière sèche pour les matières en suspension, 

n.d. : non détecté <limite de détection (5 ng/l ou 1,2 ng/g sec- det : détecté : <limite de quantification (8 ng/l)
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graphique 5: Répartition des organoétains dans l'eau de la Sarre au cours des différents
mois de prélèvement

graphique 6: Répartition des organoétains dans les matières en suspension de la Sarre
au cours des différents mois de prélèvement
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3.2.1. Commentaires

3.2.1.1. Pollution des eaux
Comme le montre le graphique 5, les eaux sont, durant les sept mois étudiés,
systématiquement polluées en MonoButyléTain (MBT), alors que la présence de DBT n'est
constatée qu'au cours de quatre mois et celle de TBT que pour trois mois uniquement. Le
TeBT n'est quant à lui jamais détecté.
On peut supposer que la plus forte pollution observée durant les quatre mois d’été (juin à
septembre) est liée au plus faible débit dans la rivière ;
Les composés phénylés sont rarement et faiblement détecté dans l'eau de la Sarre.

3.2.1.2. Pollution des matières en suspension
Les MES sont exclusivement polluées en butylétains (graphique 6). Seul l'échantillon prélevé
au mois de juillet n'est pas pollué. Le TBT est présent cinq mois sur sept et le DBT trois mois.
Il est à noter que les concentrations en MBT les plus importantes sont observées en juin et en
décembre (50 net 70 ng (Sn)/g de matière sèche). Entre septembre et novembre, les trois
butylétains sont présents simultanément dans les MES de la Sarre.

3.2.2. Synthèse
Si on trace sur le même graphique (graphique 7) la somme des concentrations en espèces
butylées (MBT+DBT+TBT+TeBT) contenues dans l'eau d'une part et dans les matières en
suspension d'autres part, on constate que :

- le débit d’eau étant plus faible en juillet et en août, l’eau est plus polluée ce qui
implique
que le facteur de concentration apparaît plus faible(≤350),

- sur les autres mois, on retrouve le rôle " d’accumulateur " joué par les MES,
particulièrement en octobre et décembre (facteur de concentration de 4580 et
3670). On peut aussi supposer que durant ces deux mois la pluviométrie a été
élevée engendrant une dilution de la pollution et par conséquent une augmentation
du facteur de concentration.

Contrairement au Rhin la teneur en butylétains dans les matières en suspension n'est pas
constante au cours du temps.

La répartition des organoétains entre eau et matières en suspension est représentée sur
le graphique ci-après (graphique 8) :
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graphique 7 : Réprésentation de la concentration en composés butylés présents dans
l'eau et les MES de la Sarre au cours du temps (exprimée en ng/l et ng/g)

graphique 8 : Répartition des composés butylés entre l’eau et les matières en suspension
de la Sarre

Ce graphique montre que la quantité de butylétains est généralement plus élevée dans les MES
que dans l'eau ; ainsi la concentration dans l'eau ne représente que 25 à 40 % de la
concentration totale en butylétains sauf pour les mois de juillet et août.

D’après ces différentes observations, il semble que le niveau de pollution soit essentiellement
lié au débit de la rivière.



3.3. Echantillons de la MOSELLE - Station Sierck
Les résultats des dosages des échantillons prélevés dans la Moselle, à la station Sierck sont présentés dans le tableau 3 ci - dessous.

Tableau 3 : Spéciation des organoétains dans les eaux et matières en suspension prélevées dans la Moselle.

1-Juin 2-Juillet 3-Août 4-Septembre 5-Octobre
Prélèvement 26/06/97 24/07/97 21/08/97 18/09/97 16/10/97
Réception 11/07/97 03/09/97 03/09/97 02/10/97 30/10/97

pH 7,7 7,7 7,2 7,4 7,8
EAU MBT

DBT
TBT
TeBT
MPhT
DPhT
TPhT

26±1
28±1
16±1
n.d.
n.d.
n.d.

23±4

22±2
11±3
26±8
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

60±7
40±8
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

43±3
det

16±4
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

13±2
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

M.E.S. MBT
DBT
TBT
TeBT
MPhT
DPhT
TPhT

39±2
n.d.
det
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

41±3
21±2
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

17±5
20±5
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

29±1
det.

31±5
det.
n.d.
n.d.
n.d.

25±3
35±6
26±8
det
n.d.
n.d.
n.d.

concentrations exprimées en ng(Sn)/l pour les eaux et en ng(Sn)/g de matière sèche pour les matières en suspension, 

n.d. : non détecté <limite de détection (5 ng/l ou 1,2 ng/g sec- det : détecté : <limite de quantification (8 ng/l)
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graphique 9 : Répartition des organoétains dans l'eau de la Moselle au cours des
différents mois de prélèvement

graphique 10 : Répartition des organoétains dans les matières en suspension de la
Moselle au cours des différents mois de prélèvement
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3.3.1. Commentaires

3.3.1.1. Pollution des eaux
Les eaux sont, durant les sept mois étudiés, polluées systématiquement en MonoButyléTain
(MBT), alors que la présence de DBT n'est constatée qu'au cours de cinq mois et celle de TBT
quatre mois. Le TeBT n'est quant à lui jamais détecté (graphique 9).
Les composés phénylés sont rarement et faiblement détectés dans l'eau de la Moselle.
Une pollution plus importante en MBT est observée durant les mois d'août et de septembre
(entre 40 et 60 ng (Sn)/l).

3.3.1.2. Pollution des matières en suspension
Les MES sont exclusivement polluées en butylétains. Le MBT est détecté dans tous les
prélèvements (graphique 10).
Le DBT est présent six mois sur sept (avec des concentrations fortes de l'ordre de 40 ng (Sn)/g
de matière sèche en octobre et décembre). Le TBT apparaît à des concentrations significatives
dans les quatre derniers échantillons.

3.3.2. Synthèse
Si on trace sur le même graphique (graphique 11) la somme des concentrations en espèces
butylées (MBT+DBT+TBT+TeBT) contenues dans l'eau d'une part et dans les matières en
suspension d'autre part, on obtient :

graphique 11 : Réprésentation de la concentration en composés butylés présents dans
l'eau et les MES de la Moselle au cours du temps (exprimée en ng/l et ng/g)

La répartition, en %, des butylétains présents dans l’eau et les MES est représentée sur le
graphique 12.
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graphique 12 : Répartition des composés butylés entre l’eau et les matières en
suspension de la Moselle

L’examen du graphique 11 montre que, sur la période octobre décembre, la teneur en
butylétains dans les eaux est faible, alors que la concentration dans les matières en suspension
est élevée. Ceci se traduit par un facteur de concentration très important (2500 à 6600). Pour
le mois d’août, le phénomène est inversé.

On peut donc émettre deux hypothèses :
- la première est que la pollution des eaux, assez importante et manifestement

permanente durant les mois de juin à septembre, a favorisé l'adsorption des
composés butylés sur les matières en suspension,

- la seconde est que les variations de pollution sont probablement essentiellement
régies par le débit. En effet en août, les débits sont faibles, entraînant une
concentration de la pollution dans les eaux, tandis qu’à l’automne, les pluies
fréquentes entraînent une dilution de la pollution.

On peut ainsi observer une inversion de la proportion des organoétains à partir du mois de
septembre (graphique 12). A partir d'octobre les organoétains sont largement contenus dans
les MES.



3.4. Echantillons de la MEUSE - Station Ham/Meuse

Les résultats des dosages des échantillons prélevés dans la Meuse, à la station Ham sont présentés dans le tableau 4 ci - dessous.

 Tableau 4 : Spéciation des organoétains dans les eaux et matières en suspension prélevées dans la Meuse.

1-Juin 2-Juillet 3-Août 4-Septembre 5-Octobre
Prélèvement 09/07/97 28/07/97 28/08/97 22/09/97 20/10/97
Réception 10/07/97 03/09/97 03/09/97 02/10/97 30/10/97

pH 7,2 7,9 7,4 8,2 7,9
EAU MBT

DBT
TBT
TeBT
MPhT
DPhT
TPhT

21±1
31±3
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

37±4
14±1
det
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

19±6
14±5
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

45±3
det
det
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

14±1
n.d.
det
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

M.E.S. MBT
DBT
TBT
TeBT
MPhT
DPhT
TPhT

48±4
n.d.
9±1
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

23±2
17±2
18±1
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

21±1
18±2
25±9
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

26±4
det.

34±6
31±6
n.d.
n.d.
n.d.

30±3
28±1
15±1
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

concentrations exprimées en ng(Sn)/l pour les eaux et en ng(Sn)/g de matière sèche pour les matières en suspension, 

n.d. : non détecté <limite de détection (5 ng/l ou 1,2 ng/g sec- det : détecté : <limite de quantification (8 ng/l)
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graphique 13 : Répartition des organoétains dans l'eau de la Meuse au cours des
différents mois de prélèvement

graphique 14 : Répartition des organoétains dans les matières en suspension de la Meuse
au cours des différents mois de prélèvement

3.4.1. Commentaires
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3.4.1.1. Pollution des eaux
Les eaux sont, durant les sept mois étudiés, polluées systématiquement en

MonoButyléTain (MBT), alors que la présence de DBT n'est constatée qu'au cours des quatre
premiers mois de l'étude. Le TBT est détecté durant cinq mois alors que le TeBT ne l’est
jamais (graphique 13).
On observe une forte pollution en MBT durant les mois de juillet et de septembre (40 ng
(Sn)/l).

Les composés phénylés sont rarement et faiblement détectés dans l'eau de la Meuse,
puisque seul le TPhT est détecté au mois de novembre avec une concentration de 11 ng (Sn) /l
et au mois de décembre.

3.4.1.2. Pollution des matières en suspension
Les MES sont exclusivement polluées en butylétains (graphique 14).

Le MBT est détecté dans tous les prélèvements, avec une forte concentration au mois juin (48
ng (Sn)/g de matière sèche) puis une teneur constante au cours des cinq mois suivants
(comprise entre 20 et 30 ng (Sn)/g de matière sèche).
Le DBT est présent cinq mois sur sept (avec des concentrations de l'ordre de 20-30 ng (Sn)/g
de matière sèche).
Le TBT apparaît dans les cinq premiers échantillons, avec la concentration la plus élevée en
septembre (34 ng (Sn)/g de matière sèche).
Le TeBT est également détecté en septembre.

3.4.2. Synthèse
Si on trace sur le même graphique (graphique 15) la somme des concentrations en espèces
butylées (MBT+DBT+TBT+TeBT) contenues dans l'eau d'une part et dans les matières en
suspension d'autres part, on obtient :

graphique 15: Réprésentation de la concentration en composés butylés présents dans
l'eau et les MES de la Meuse au cours du temps (exprimée en ng/l et ng/g)

La répartition, en %, des butylétains présents dans l’eau et les MES est représentée sur le
graphique 16.
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graphique 16 : Répartition des composés butylés entre l’eau et les matières en
suspension de la Meuse

Durant les sept mois, le facteur de concentration demeure élevé (>1000; valeur
moyenne=2000).

On constate également que la répartition des organoétains entre eau et matières en
suspension assez constante tout au long de la période d’étude, mis à part le mois d’octobre où
le facteur de concentration est de 5200.

Ainsi on observe que les deux premiers mois les butylétains sont répartis dans les
mêmes proportions entre eau et MES. Pour les mois d’août, septembre, novembre et
décembre, la répartition est deux fois supérieure dans les MES.

3.5. RECAPITULATIF
Mis à part le cas du Rhin où une pollution spectaculaire a pu être observée, les quatre rivières
présentent des pollutions similaires.
Pour les eaux, elles sont :

◊ très faiblement et ponctuellement polluées en phénylétains (surtout MPhT et
TPhT)

◊ toujours polluées en MBT (10 et 60 ng (Sn)/l)
◊ souvent polluées en DBT (15 à 40 ng(Sn)/l)
◊ parfois polluées en TBT (15 à 30 ng (Sn)/l)

Pour les MES, elles sont :
◊ très faiblement et ponctuellement polluées en phénylétains
◊ toujours polluées en MBT (15 et 70 ng (Sn)/l)
◊ souvent polluées en DBT (15 à 30 ng(Sn)/l)
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◊ souvent polluées en TBT (15 à 30 ng (Sn)/l)

Le TeBT n’a jamais été détecté ni dans les eaux ni dans les MES sauf pour un échantillon sur
56 étudiés !

4. CONCLUSIONS GENERALES : Analyse de la pollution en organoétains
des rivières du Bassin Rhin - Meuse

L'objet de ce paragraphe est de tenter de faire un bilan de la pollution sur les quatre rivières.

4.1. Toxicité
Rappelons que les formes les plus toxiques de l'étain sont les formes alkylées et arylées.
L'action de ces composés est fonction de la taille des groupements ajoutés et de leur
liposolubilité, l'anion associé influençant peu la toxicité. Ainsi pour la série des butylétains,
l'échelle de toxicité est la suivante :

TeBT = TBT >> DBT > MBT >> Sn inorganique

De nombreux travaux et synthèses ont été effectués sur la toxicité des organoétains, études qui
ont montré l'extrême sensibilité des organismes marins notamment à l'encontre du TBT. Les
concentrations à ne pas dépasser pour les organismes sensibles sont parmi les plus faibles
connues. Le seuil qui serait sans effet sur la reproduction a été estimé à 20 ng.l-1, cependant
une concentration de 2 ng.l-1 a été établie pour permettre la protection complète de la faune
aquatique (WALDOCK).

D’après l’Organisation Mondiale de la Santé, un potentiel de risque d’intoxication existe
lorsque la quantité par kg de poids corporel est de 3,2 µg de TBT et 0,5 µg de TPhT
(CEULEMANS).

4.2. Pollution des rivières
La pollution organostannique du milieu marin est principalement causée par le TBT utilisé dans
les peintures antissalissures. Ainsi, il a fait l'objet de nombreuses études quant à son devenir
dans ce milieu (SARRADIN).
La majeure partie du TBT dissous dans l'eau s’adsorbe sur les MES. Des coefficients de
partage eau/particulaire (Kp) (aussi appelé facteur de concentration) ont été mesurés et
peuvent atteindre 3000 (LAUGHLIN). Cette adsorption est la principale voie de transport du
TBT vers les sédiments et de son élimination de la colonne d'eau.

Cependant, le TBT restant en phase dissoute peut évoluer selon des processus
différents. Une partie sera transportée et diluée par les courants. Pendant ce transport, le TBT
va rapidement se dégrader par voie abiotique (dégradation photolytique lente) ou par voie
biotique (dégradation et accumulation par des micro-organismes). Le temps de demi-vie serait
de l'ordre de la semaine (SELIGMAN) selon la salinité, le lieu, la température, la concentration
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initiale et la lumière. Les produits de dégradation seraient soit du DBT majoritairement soit du
MBT.
Enfin, le TBT pourra être directement bioaccumulé (organismes filtreurs, poissons...).

En résumé, le TBT n'est pas persistant dans la colonne d'eau. Il sera :
−  adsorbé sur les MES qui vont sédimenter,
−  bioaccumulé,
−  dégradé in situ en DBT et / ou MBT en quelques jours ou semaines,
−  éliminé directement à l'interface eau - air.

En ce qui concerne le comportement du TPhT, aucune étude n’a, à notre connaissance, encore
été effectuée.

Si l'on revient à notre cas (eau douce), il est difficile d’interpréter les résultats et de prévoir
l’évolution de la pollution car elle peut avoir des origines diverses (rejets urbains ou industriels,
trafic fluvial, eaux pluviales ou agricoles… ). Par conséquent, on ne sait pas quelle(s) forme(s)
chimique(s) sont à l'origine de ces pollutions. De plus, le débit , les courants, la nature des
MES sont aussi déterminantes.
Le dénombrement des mois où l’on observe les différentes espèces butylées et phénylées
permet d’obtenir le tableau suivant :

MBT DBT TBT Σ PhT
RHIN eau 7 3 3 2

MES 7 4 2 /
SARRE eau 7 2 1 3

MES 6 2 4 /
MOSELLE eau 7 3 3 1

MES 7 4 4 /
MEUSE eau 7 3 0 1

MES 7 3 5 /

Tableau 5 : Nombre de mois ou MBT, DBT , TBT et Σ PhT sont détectés dans les eaux
et les Matières En Suspension (MES)

Plusieurs observations peuvent alors être faites :
∗ les composés phénylés ne sont jamais présents dans les MES quelle que soit la

rivière considérée,
∗ le MBT est présent dans les sept prélèvements dans les quatre rivières aussi bien

dans les eaux que dans les MES,
∗ le DBT n'est pas détecté tous les mois. Il est présent autant de fois dans les MES

que dans l'eau .
∗ le TBT n'est pas détecté tous les mois et est majoritairement présent dans les MES.

Aux vu de ces résultats, plusieurs conclusions peuvent être avancées :
1) le milieu dulcicole est pollué par des composés phénylés qui très instables ne

s'adsorbent pas sur les MES, mais se décomposent rapidement,
2) ce milieu est également pollué par du TBT, du DBT et du MBT.
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3) le TBT est surtout présent dans les MES, ce qui confirme confirme l'adsorption
rapide de ce composé sur les MES qui n'a pas le temps de se décomposer alors que
dans les eaux une décomposition rapide est probable,

4) le DBT est présent dans l'eau et les MES, on peut donc supposer qu'il résulte de la
décomposition du TBT ou qu'il est introduit directement dans le milieu,

5) le MBT est toujours détecté dans les eaux et les MES, donc : soit il se produit une
débutylation du TBT et/ou du DBT présents dans le milieu, soit le milieu est
directement pollué par du MBT, soit les débutylation et pollution directe
interviennent.

4.3. Conclusions
Les eaux du bassin Rhin-Meuse analysées sont toutes polluées par des composés
organostanniques. Ainsi on peut affirmer avec certitude que des phénylétains et du TBT sont
introduits directement dans le milieu dulcicole. Le TBT est partiellement dégradé dans les eaux
en DBT et MBT et s'adsorbe dans les MES.
Quant au MBT et au DBT détectés, on ne peut pas avoir de certitudes quant à leur origine.
Cependant il semble probable qu'en ce qui concerne le DBT, une partie au moins soit introduite
par l'homme. En effet on détecte sa présence dans l'eau, or la débutylation successive du TBT
se fait rapidement et quasiment directement en MBT.

Les concentrations ainsi que les facteurs de concentration déterminées tout au long de ce
travail sont très préoccupantes. De plus on a montré que les composés organostanniques
s'adsorbent sur les MES sans se dégrader. Ainsi on peut prévoir que l'adsorption sur les MES
du TBT (composés le plus toxique) est la principale voie de transport du TBT vers les
sédiments qui jouent le rôle de "réservoir de pollution".

D'autre part, les variations des concentrations et des répartitions des organoétains durant ces
sept mois semblent dépendre de plusieurs facteurs. Les débits d'eau, lié aux précipitations, sont
logiquement influents, comme il est apparu pour la Sarre et la Moselle. Mais d'autres origines,
probablement liées à l'activité humaine sont également responsables des variations observées
dans le Rhin et la Meuse.

Désormais, l'objectif est de déterminer la source de cette pollution afin de pouvoir y remédier.
Une étude sur les sédiments et la biomasse est également nécessaire afin d'évaluer les niveaux
réels d'accumulation des organoétains et de pollution des rivières.
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ANNEXE :

Signification des abréviations utilisées :

- MBT : MonoButylTin

- DBT : DiButylTin

- TBT : TriButylTin

- TeBT : TetraButylTin

- MPhT : MonoPhenylTin

- DPhT : DiPhenylTin

- TPhT : TriPhenylTin

- TPrT : TriPropylTin

- TPeT : TriPentylTin

GC-FPD : Gas Chromatography - Flame Photometric Detection

M.E.S. : Matières En Suspension


