Aperçu bibliographique des techniques de caractérisation des nanoparticules dans les eaux

Synthèse
Les nanoparticules font partie des substances dites « émergentes » pour lesquelles
des questions d’impact environnemental et sanitaire se posent. Ce rapport, rédigé
dans le cadre du programme d’actions AQUAREF 2011 et de la convention ONEMABRGM 2011, constitue une synthèse bibliographique sur les techniques d’analyse des
nanoparticules dans les eaux. Il a pour objectif d’assurer au sein d’AQUAREF et à
destination des donneurs d’ordre, une veille technologique.
Essentiellement à base de carbone et/ou de métaux, les nanoparticules (NPs), du fait
de leur petite taille, possèdent des propriétés chimiques et physiques modifiées par
rapport au matériau de même composition chimique mais de taille de grain plus
importante. Ces propriétés physico-chimiques particulières suscitent l’intérêt des
scientifiques et des industriels qui ont développé des techniques de caractérisation de
nanomatériaux leur permettant de s’assurer qu’ils possèdent les propriétés exigées par
les divers domaines d’application envisagés. La très grande diversité de ces
nanomatériaux rend toute stratégie de caractérisation spécifique au type d’échantillon
à caractériser, expliquant la large variété de techniques et méthodes proposées.
Les résultats de ces travaux commencent à être mis à profit pour la détection et l’étude
du comportement des nanomatériaux dans l’environnement et notamment dans les
milieux aqueux environnementaux. Néanmoins, ces travaux laissent clairement
présager que la détermination de la meilleure technique dans un contexte donné exige,
beaucoup plus que pour les substances polluantes classiquement surveillées dans les
eaux, une très bonne connaissance des particules étudiées, de leurs propriétés ainsi
que des performances et surtout des limitations des techniques considérées.
La littérature atteste de l’émergence de techniques de caractérisation et d’analyses de
suspensions de nanomatériaux. Ces travaux portent sur des solutions synthétiques et
visent souvent l’étude du suivi et du devenir de suspensions de nanoparticules dans un
contexte environnemental. Les techniques appliquées sont identiques à celles utilisées
pour caractériser et vérifier les propriétés physico-chimiques des nanomatériaux, telles
que électrophorèse, chromatographie, fractionnement par couplage flux force,
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microscopie, spectroscopie. Néanmoins, les exemples d’application de ces techniques
à l’analyse d’échantillons naturels restent rares et visent essentiellement les sorties de
stations d’épuration. Il faut donc souligner qu’il n’existe aucune méthode de routine
permettant de détecter la présence de nanoparticules dans un échantillon d’eau
naturelle, ce qui présente un véritable enjeu analytique pour les prochaines années.
Chaque méthode présentant à la fois des avantages et des limites, il apparaît
clairement que l’analyse d’échantillons contenant des nanoparticules devra impliquer
une combinaison de méthodes plutôt que l’application d’une seule méthode. Il s’agit
d’une considération nouvelle dans le schéma classique des méthodes de surveillance
des substances polluantes dans l’eau. Au-delà du développement de méthodes
analytiques, les bonnes pratiques de laboratoire et des méthodes harmonisées (par
exemple sur la validation de protocoles de

prélèvements, préparation

et

conditionnement d’échantillons) doivent encore être développées et discutées.
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