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Présentation générale du contexte de l’étude prospective 2012
Le plan d’action national pour lutter contre la pollution des milieux aquatiques par les
micropolluants, publié en octobre 2010 prévoit, dans son action 16, la mise à jour des listes de
substances qui doivent faire l’objet d’une surveillance. Par ailleurs, le plan national sur les
résidus de médicaments publié en mai 2011, prévoit une étude prospective permettant de
rechercher des résidus de médicaments dans les eaux. La révision des programmes de
surveillance doit intervenir en octobre 2014,
C’est dans ce cadre que la Direction de l’Eau et de la Biodiversité (DEB) du ministère en charge
de l’écologie a initié pour 2012 une étude prospective dans les eaux de surface (continentales et
littorales) de métropole et des DOM, et dans les eaux souterraines des DOM (une étude similaire
dans les eaux souterraines de métropole s’est déroulée en 2010-2011).
Les principaux objectifs de cet exercice sont les suivants :
acquérir des connaissances, représentatives à l’échelle nationale, sur la présence de
"molécules émergentes",
disposer de données complémentaires sur des molécules déjà surveillées, mais dont les
matrices sur lesquelles s’opère aujourd’hui la surveillance ne sont pas pertinentes ou alors pour
lesquelles les limites de quantification de la surveillance méritent des examens complémentaires.
S’agissant d’une opération de type national et de nature R&D, l'Onema a été désigné maître
d'ouvrage et en assure la plus grande partie du financement. Il s’appuie, selon leur domaine de
compétence, sur des opérateurs publics (INERIS, BRGM et IFREMER) et les acteurs locaux pour
en assurer la mise en œuvre technique. Une mission d’appui technique visant à l’exploitation
des données de cette étude selon la catégorie de masse d’eau a été confiée par la DEB aux
différents organismes d’AQUAREF :
-

Cours d’eau pour la métropole et pour les DOM : INERIS

-

Plan d’eau pour la métropole et pour les DOM : INERIS

-

Eaux Littorales pour la métropole et pour les DOM : IFREMER

-

Eaux souterraines pour les DOM : BRGM

Les données seront qualifiées préalablement à l’exploitation par chaque organisme, à partir de
données qui seront stockées dans une base de données dédiée de l’INERIS (pour les eaux de
surface continentales).ou dans ADES (eaux souterraines) et QADRIGE (Eaux littorales)
La base de l’INERIS (SUPREMA 2012) pour les eaux de surface continentales n'est pas publique
mais des accès limités avec login et mot de passe sont possibles pour les membres du COPIL.
S'agissant d'une étude nationale, il n'est pas souhaitable que les interprétations des résultats
soient faites par bassin avant la fin de l’étude.
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Figure 1 : Schéma de positionnement de l'étude dans le contexte de priorisation

Il est à noter que l’exploitation des résultats de cette étude est de deux natures :

•

les résultats chiffrés en matière de quantification/concentration dans les milieux
aquatiques (exploitation présentée dans cette note) ;

•

le retour d'expérience qui peut être fait de cette étude en matière de procédure (du
marché, en passant par le prélèvement, l'analyse , la bancarisation et l'interprétation, coût
d'analyse ou nécessité de disposer d'appareil de mesure spécifique...) et qui devra aboutir à
des propositions faites par AQUAREF et le comité de pilotage, pour améliorer la surveillance de
manière générale (au niveau communautaire : exercice de liste de vigilance, RCS ou future étude
prospective à programmer si cette démarche devenait cyclique) ,

Les résultats de cette étude ne seront pas utilisés directement pour fournir une liste de
substances pertinentes à surveiller dans le prochain cycle de gestion. En effet, ils seront soumis
au CEP dans le cadre de son mandat pour la mise en œuvre de la démarche de priorisation des
substances, qui diffusera une proposition de liste qui sera soumise à la DEB et l'ONEMA en vue
d'un examen dans les GT thématiques en charge de la mise en œuvre de la DCE. A noter : le CEP
pourra, sur la base de l'analyse des substances déjà surveillées depuis plusieurs années,
proposer que certaines substances ne soient plus surveillées. Il pourra également identifier les
substances pour lesquelles des méthodes analytiques plus performantes doivent être
particulièrement développées, ou « vulgarisées ». Le schéma ci-dessus permet de situer
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comment se positionnent les travaux d’exploitation de l’étude prospective en cours vis-à-vis des
futures listes de substances à surveiller.

•

Les propositions en matière de retours d'expérience sur les procédures seront
également discutées dans les GT thématiques DCE.

•

A l'issue de l'ensemble de ces discussions, la liste des substances pertinentes à surveiller
sera actée par circulaire de la DEB dans le cadre de la révision des programmes de surveillance
qui interviendra en octobre 2014 avec les prescriptions correspondantes (matrice pertinente,
performances analytiques requises,...). Les retours d'expérience seront valorisés sous forme de
guides, ou orientations techniques à définir (exemple : contenu de la fiche de terrain à remplir
lors du prélèvement).
L'objet de cette note vise l'interprétation des résultats. Une autre note sur les retours
d'expérience est également à prévoir...
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Exploitation des données concernant les eaux de surface continentales
Note rédigée par l’INERIS – Fabrizio Botta et Valeria Dulio (20/12/2012) – campagnes
métropole et DOM

1.

Exploitation qualitative des données

L’INERIS envisage de procéder tout d’abord à une première exploitation très macroscopique des
données issues de chaque point de mesure au niveau national pour les cours d’eau et les plans
d’eau.
Les résultats obtenus pour les molécules recherchées dans les matrices eaux et sédiments nous
permettront d’établir la présence ou non de chaque substance. à des niveaux détectables Ainsi,
cette première vue d’ensemble permettrait de mettre en évidence :
•

Le nombre total de mesures par catégorie d’eau et par matrice ;

•
Le nombre total de mesures validées par l’expert INERIS (par catégorie d’eau et par
matrice), 1
•
Nombre et liste des substances jamais quantifiées (cours d’eau/plan d’eau et par
matrice) :
•
Ensemble de substances qui n’auront jamais été retrouvées à des concentrations
supérieures à la limite de quantification. Pour les familles regroupant plusieurs isomères, la
famille sera considérée comme non quantifiée si les isomères de cette famille sont, eux-mêmes,
non quantifiés.

2.

Exploitation quantitative des données

2.1.

Substances quantifiées (par matrice) :

•

Fréquence de quantification de chaque substance supérieure à la LQ

•

Concentration minimum, moyenne (arithmétique), médiane, percentile 90,
concentration maximale de chaque substance. Pour les données inférieures à la LQ, deux
scenarios seront pris en compte : (i) valeur = LQ/2 ; (ii) valeur =LQ. Le calcul de la médiane
sera basé sur le principe du classement des n données de la série par rang i (0-1). La médiane des
valeurs classées correspond au rang i0,5 = (n+1)/2. Par ce calcul, les valeurs reportées inférieure
à la limite de quantification seront prises en compte, la médiane pouvant prendre la valeur < LQ.

1

1. Un expert INERIS a vérifié toutes les données reçues concernant les sédiments et les eaux de surface.. La validation a
été effectuée à l’aide du logiciel « SUPREMA » spécialement développé pour cette étude. Le logiciel effectuait d’abord une
revue et émettait des remarques sur les données reçues (problème température, valeur rendues >100 LQ,…). L’expert
vérifiait alors chaque donnée en contrôlant particulièrement les points correspondants aux remarques de l’automate. Cet
exercice permettait ainsi de déterminer toutes données anormales (erreur de frappes, problèmes de limite de
quantification,…). Chaque donnée a donc ainsi été validée pour être considérée pour l’exploitation.
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2.2.

Calcul d’un indicateur d’alerte (par matrice) :

•

Fréquence de dépassement (∑ n / N) de la valeur guide (PNEC) de chaque substance,
avec les modalités de calcul suivantes :

-

n = Nb de sites avec Concmax station/PNEC > 1 pour une substance i ;

-

N = Nb total de sites avec analyses pour une substance i ;

Ce calcul permettrait de mettre en évidence des relations éventuelles entre les polluants et la
présence des « pressions significatives » sur un bassin. Ainsi, une fréquence de dépassement
élevée pourrait être associée à la présence de sources de pollutions suffisamment
nombreuses (ou étendues s’agissant des pollutions diffuses), ainsi que suffisamment
intenses (teneurs >PNEC) sur le bassin en question ;
•

Degré de dépassement de la valeur guide de chaque substance :

Degré de dépassement de la PNEC = percentile95 (Concmax station) / PNEC.
•
Ce calcul sera fait également aussi avec la moyenne (afin de ne pas avoir qu’un scenario
de pire cas).
Le choix d’utiliser la valeur maximale au niveau de la station, Conc max station, par rapport à la
valeur moyenne permettrait de :
1) réduire la sous-estimation des risques pour les molécules avec des régimes
d’émission intermittents (par exemple les pesticides), en se positionnant dans une
situation de « pire cas» dans une logique de sélection de futures substances
pertinentes ;
2) éviter l’utilisation des données <LQ;

3.

Distribution géographique des contaminants par bassin

Etude de la distribution géographique des substances afin de déterminer si la contamination
peut être considérée comme étant ubiquiste ou spécifique à certaines régions et/ou DOM. Une
exploitation au niveau national sera réalisée ainsi que par bassin métropolitain et par DOM (un
croisement entre les résultats de Guadeloupe et de Martinique) est aussi souhaité.
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4.

Exploitation par rapport aux PRESSIONS

Les données issues de cette étude seront également exploitées en tenant compte de la typologie
des stations (critères établis dans la note de l’INERIS d’octobre 2011 – Réf. DRC-11-11895110042A).
Pour rappel, les stations en eaux de surface (métropole) ont été réparties de la manière suivante :
stations de référence : 20% ;
stations « grands bassins / pressions spécifiques» (pressions urbaines, pressions
industrielles et pressions agricoles) : 64% ;
stations « problème état écologique» : 16%.
Une attention particulière sera portée sur les résultats non attendus, notamment sur la
cohérence entre substance et pression.
Pour chaque catégorie de stations il est prévu de calculer le nombre de substances et/ou famille
quantifiées.
4.1.
Croisement de l’information « stations de référence » vs « nombre de
quantification »
Pour les stations dites de «référence » , stations sur lesquelles aucune pression n’est identifiée, il
est prévu de calculer le nombre de substances et/ou famille quantifiées. Ceci permettra de
savoir si des pressions ponctuelles « non maitrisées » sont à l’origine d’une contamination de
ces stations.

4.2.

Croisement de l’information « état écologique » vs « indicateurs d’alerte »

Pour chaque station, les indicateurs d’alerte décrits précédemment (fréquence de dépassement
de la norme de qualité et degré de dépassement de la norme de qualité de chaque substance)
seront croisés avec les données sur l’état écologique de chaque station (stations RCS et RCO).

4.3.
Croisement de l’information
« fréquence de quantification »

« grands

bassins/pression

spécifique »

vs

- Pour les stations « pressions spécifiques » (pressions urbaines, pressions industrielles et
pressions agricoles), il est prévu de calculer, pour chaque typologie, le nombre de stations sur
lesquelles une substance a été quantifié au moins une fois (exemple dans la figure ci-dessous,
par famille de polluants). Cette représentation permettra de mettre en évidence des possibles
incohérences entre le type de substance (famille d’usage) et la pression dominante aux points où
elle a été majoritairement quantifiée. Ces « focus » pourraient favoriser le montage d’études
plus locales afin de contraindre les sources de contaminations et/ou les phénomènes particuliers
non expliqués à l’échelle globale des bassins et des DOM.
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Nb de stations

12

10
8
6

pressions agricoles

4

pressions industrielles

2

pressions urbaines

0

Figure 2 : Exemple de traitement de données par typologie de pression

5.

Exploitation de type temporel (contamination saisonnière)

Une comparaison entre les résultats issus des 3 campagnes « eau » sera effectuée pour observer
des tendances saisonnières et/ou des quantifications ponctuelles pour chaque substance, à
l’échelle nationale et par bassin.

6.
Croisement des résultats pour molécules recherchées sur 2 supports (Eau
et sédiment)
Une comparaison des résultats obtenus pour une même molécule sur les différents supports
sera effectuée afin de déterminer quelle matrice de suivi doit être conservée.
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Exploitation des données concernant les eaux littorales
Note rédigée par l’IFREMER – campagnes métropole et DOM
L’exploitation des données recueillies passera par plusieurs étapes, qui permettront de s’assurer
de la qualité des résultats finaux. Sur les principes et la démarche, elle sera proche de celle
effectuée pour les eaux de surface. Cette interprétation des données sur les eaux littorales
concernent tous les résultats obtenus par l’ensemble des approches : analyse de sédiments,
utilisation d’échantillonneurs ponctuels (technique SBSE, annexe A) ou intégratifs (POCIS,
annexe B)
1. Qualification des données
L’Ifremer s’assurera notamment que les mesures sont exploitables vis-à-vis des critères
suivants
-

Caractéristiques de l’échantillonnage,

-

Nombre de valeurs significatives (supérieures aux seuils de détection),

Nombre de mesures permettant une exploitation des résultats.(nombre de mesures quantifiées,
nombre de mesures détectées mais inférieures à la LQ), A l’issue de cette phase, un premier
bilan pourra être fait afin de déterminer des zones géographiques où la poursuite de
l’exploitation des mesures recueillies n’est plus pertinente ou reste toujours pertinente.
1. Analyse de la typologie des mesures
Il s’agit ici de pouvoir se faire une idée :
-

De la fréquence d’apparition des différentes substances,

De leurs éventuels dépassements de seuils et notamment des valeurs guide (il est à noter
qu'il n’y a pas de seuils pour la plupart de substances recherchées).
Pour ce faire, l‘Ifremer propose de produire (quand les données le permettent) des graphiques
pour les différents points échantillonnés faisant apparaître les substances « intéressantes » et
leur positionnement par rapport aux seuils choisis.
1. Mise en relation des mesures / pressions
Au moyen de la production de cartes de localisation des points de mesures, l’Ifremer fera état des
liens pouvant exister entre les mesures réalisées et les pressions pouvant influencer les
données obtenues. Il s’en suivra une exploitation détaillée avec :
Exploitation à l’échelle de chaque bassin/DOM et par rapport aux pressions
Les données sédiment seront exploitées selon les mêmes règles que celles utilisées pour
l’exploitation des eaux de surface (INERIS), avec notamment :

-

A l’échelle de chaque bassin/DOM : substances quantifiées, substances jamais quantifiées,
calcul d’un indicateur d’alerte et distribution géographique des contaminants ;
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- Par rapport aux pressions : croisement de l’information « stations de référence » vs
« nombre de quantification», croisement de l’information « état écologique » vs « indicateurs
d’alerte », croisement de l’information « pression spécifique » vs « fréquence de quantification ».
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Exploitation des données concernant les eaux souterraines
Note rédigée par le BRGM – Benjamin Lopez (20/10/2012) - campagne DOM
1.

Exploitation à l’échelle de chaque DOM et par rapport aux pressions

Une première exploitation des données sera effectuée selon les mêmes principes que ceux
utilisés pour l’exploitation des résultats en eaux de surface (INERIS), notamment :

-

A l’échelle de chaque DOM (Substances quantifiées, Substances jamais quantifiées et
Distribution géographique des contaminants). Les concentrations minimum, moyenne
(arithmétique), médiane, percentiles et maximale de chaque substance quantifiée seront
calculées. Pour le calcul des moyennes, deux scenarii seront pris en compte : (i) < LQ = LQ/2 et
(ii) < LQ = LQ. Le calcul de la médiane sera basé sur le principe du classement des n données de
la série par rang i(0-1). La médiane des valeurs classées correspond au rang i0,5 = (n+1)/2. Par ce
calcul, les valeurs reportées inférieure à la limite de quantification seront prises en compte, la
médiane pouvant prendre la valeur < LQ.
- L’étude de la distribution géographique et temporelle des contaminants permettra de
déterminer si la contamination peut être considérée comme ubiquiste ou spécifique à certains
DOM. La représentation cartographique des résultats de la campagne exceptionnelle sera
réalisée par substances ou famille de substances (regroupement selon l’usage, les propriétés
intrinsèques), pour les hautes eaux et les basses eaux. Ainsi, les questions que nous tenterons
de résoudre sont :
• existe-t-il des molécules émergentes présentes dans tous les types de masses d’eau
des DOM et dans des contextes de pressions différents ? Cela impliquera une étude de
la distribution géographique des substances afin de déterminer si la contamination
peut être considérée comme étant ubiquiste ou spécifique à certains DOM.
• à l’inverse, existe-t-il des contaminations très localisées à l’échelle de certains DOM
ou des substances spécifiques à certains secteurs ?;
• existe-t-il des différences importantes entre basses eaux et hautes eaux qui
justifieraient à l’avenir un suivi plus fin des variations saisonnières ?.
- A partir de la connaissance des types de pressions principales qui affectent les points de
prélèvement (pressions urbaines, pressions industrielles et pressions agricoles), il est prévu de
représenter, pour chaque substance quantifiée, le nombre de stations sur lesquelles elle est
quantifiée en fonction du type de pression dominante en ces points. Cette représentation
permettra de mettre en évidence des possibles incohérences entre le type de substance (famille
d’usage) et la pression dominante aux points où elle a été majoritairement quantifiée. Ces «
focus » pourraient favoriser le montage d’études plus locales afin de contraindre les sources de
contaminations et/ou les phénomènes particuliers non expliqués à l’échelle globale des DOM.
Un tableau récapitulatif sera produit pour les substances jamais quantifiées.
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2.

Comparaison par rapport à des valeurs de référence

En complément des travaux d’interprétation exposés précédemment, il est proposé, pour les
eaux souterraines spécifiquement, de comparer les résultats de la campagne exceptionnelle avec
des valeurs seuils lorsqu’elles existent. En effet, les PNEC ne pouvant s’appliquer directement
aux eaux souterraines*, d’autres valeurs de références devront être recherchées pour les
comparer aux résultats d’analyses. La norme de qualité pour les eaux souterraines fixée dans la
règlementation (arrêté du 17 décembre 2008, arrêté « eau potable » du 11 janvier 2007 et liste
des valeurs seuils nationales par défaut en particulier) sera utilisée en priorité. On pourra
également utiliser, en l’absence de réglementation française ou européenne, une norme
internationale (OMS par exemple). On distingue ainsi 3 cas de figure :

-

Cas n°1 : norme réglementaire française ou européenne (arrêté du 17 décembre 2008;
liste des valeurs seuils nationales par défaut ; arrêté « eau potable » du 11/01/2007)
• Pesticides essentiellement (valeur seuil 0,1 µg/L)
• Pesticides actuellement non surveillés pourtant quantifiés dans les ESO ?
• Métabolites actuellement surveillés suffisants ? Autres métabolites dans les ESO avec
dépassement de norme possible ?

-

Cas n°2 : norme internationale (OMS par ex.)
• Exemples : toluène, chloroforme, dichloroéthane

-

Cas n°3 : aucune norme réglementaire actuellement
Pharmaceutiques et autres substances émergentes essentiellement

Dans le cas n°3 spécifiquement, les valeurs de concentrations relevées dans les eaux
souterraines permettront d' « être prêt » pour la mise en œuvre de normes futures et
constitueront un « Etat zéro » d’occurrence et de niveau de contamination au niveau national. Il
sera ainsi intéressant de comparer ces valeurs de concentrations avec celles rencontrées dans
d’autres pays ayant réalisé les mêmes investigations (pays européens en particulier).
*Si l’indicateur PEC/PNEC est très pertinent pour exploiter les résultats de la campagne eaux de
surface, cet indicateur n’est pas directement utilisable dans les eaux souterraines. En effet, la
biodiversité de ces deux milieux est trop différente pour pouvoir utiliser la PNEC (définie pour
les eaux de surface) comme indicateur écotoxicologique des eaux souterraines. Néanmoins,
dans les environnements où un lien fort entre les eaux souterraines et les eaux de surfaces est
identifié, l’indicateur PEC/PNEC pourra être utilisé.
En conclusion, le résultat fourni sera (comme pour les ESC):

•

Fréquence de dépassement (∑ n / N) de la valeur de référence de chaque substance, avec
les modalités de calcul suivantes :

-

n = Nb de sites avec Concmax station/valeur de référence > 1 pour une substance i ;

- N = Nb total de sites avec analyses pour une substance i ;
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Degré de dépassement de la valeur de référence de chaque substance :

•

3.

Couplage avec la typologie d’aquifère et les conditions physico-chimiques

Les typologies des aquifères dans lesquels sont prélevées les eaux souterraines peuvent
constituer des éléments explicatifs de la présence ou de l’absence de certaines substances. Il
conviendra donc, pour les eaux souterraines, de classer les points de prélèvements en fonction
des contextes géologiques. Il pourra ainsi être comparé le nombre, le type et les concentrations
des substances quantifiées entre les différentes typologies d’aquifères identifiées.
De plus, il sera intéressant de relever les caractéristiques physico-chimiques des eaux
souterraines (T°, pH, redox/O2, ions majeurs) où des substances de la campagne exceptionnelle
seront quantifiées. En effet, il pourrait ainsi être montré des conditions physico-chimiques
favorables à la présence de telles ou telles substances dans les eaux souterraines.

4.

Couplage avec la campagne métropole et les travaux de priorisation du CEP

Le parallèle avec les résultats de la campagne ESO métropole (environ 50 molécules concernées)
permettra de vérifier si les substances émergentes les plus fréquemment quantifiées dans les
eaux souterraines sur le territoire métropolitain sont similaires à celles observées dans les DOM.
Dans le cas où des différences importantes seraient mises en évidence, une comparaison
approfondie des types de pressions et/ou des types d’aquifères et de chimie des eaux sera
engagée afin de rechercher les facteurs pouvant expliquer ces différences.
Il est enfin proposé d'utiliser les résultats des campagnes eaux souterraines (métropole et DOM)
afin :
•
d’adapter le schéma national de priorisation des substances (CEP) défini à l’heure
actuelle pour les eaux de surface uniquement ;
•
de valider le futur schéma de priorisation des substances adapté pour au domaine de la
contamination des eaux souterraines (élaboration du schéma ESOU intégré dans les actions du
CEP en 2013).
Les scores déterminés par le CEP pour les eaux de surface seront affectés aux substances
quantifiées dans les eaux souterraines. Une attention particulière sera alors portée aux
substances à faible score CEP pourtant quantifiées dans les eaux souterraines. Cet exercice
aidera à d’identifier les paramètres actuels de scoring non pertinents pour une application aux
eaux souterraines. Il permettra d’élaborer des pistes pour l’élaboration du futur schéma de
priorisation ESOU en ciblant notamment les paramètres à adapter ou à supprimer. A terme, les
résultats des campagnes eaux souterraines seront réutilisés afin de valider le nouveau schéma
de priorisation ESOU élaboré en 2013.
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Exploitation des données (toutes catégorie d’eau)
Le chef de projet de l’étude prospective coordonnera l’ensemble des exploitations et se chargera
également de faire un croisement des résultats sur toutes les catégories d’eau, afin d’avoir une
vue d’ensemble, pour identifier la présence ou absence d’une substance toutes catégories d’eau
confondues. Une journée de travail est prévue entre les trois organismes d’AQUAREF pour
mutualiser les résultats de l’exploitation. Les laboratoires seront également associés à
l’exploitation des données.
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Perspectives à partir des résultats de l’étude (Juin 2013)
Les résultats issus de cette exploitation des données (figure 1) seront ensuite mis en perspective
et soumis à l’avis des experts et du CEP. La proposition de liste de molécules pertinentes à
surveiller dans le prochain cycle de gestion sera produite après le croisement des résultats de
cette étude prospective 2012 avec d’autres études :
Substances "pertinentes" déjà surveillées dans le cadre du PNAR et de la circulaire ESU
2006
Etude prospective eaux souterraines 2011 ;
Campagne exceptionnelle sur les médicaments et sur les perfluorées dans l’eau (ANSES
2011) ;
Campagnes régionales par bassin des agences de l’eau ;
Autres programmes de mesures (programmes de recherche, études sur des bassins
versants pilotes, etc…)
Cela à condition que les données soient mises à disposition avant fin Avril 2013.
Une comparaison sera également effectuée entre les données issues de cette étude et celle de la
base de données RCS/RCO 2007-2009, cette dernière ayant été utilisée pour la priorisation des
substances pour cette étude.
L’ensemble de ces informations seront croisées en tenant compte également des limites
analytiques identifiées pour les différentes campagnes de mesure (par exemple, vérifier que la
non-quantification d’une substance dans d’autres programmes de mesure soit expliquée par
des limites de quantification insuffisantes par rapport à la valeur de la PNEC).
Pour les molécules qui auront fait l’objet d’une investigation sur la matrice eau ainsi que sur la
matrice sédiment (cas des eaux de surface continentales), une comparaison sera effectuée entre
les fréquences de quantification et les niveaux de concentrations dans les deux matrices afin de
confirmer la/les matrice(s) la/les plus pertinente(s).
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ANNEXE A :
Campagne « Inventaire exceptionnel »
Quantification de composés organiques dissous par Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE) couplée à une
analyse GC/MS/MS
Etat d’Avancement au 10 octobre 2012

INTRODUCTION
L’analyse des composés dissous dans l’eau présente un intérêt croissant, que ce soit dans un contexte
accidentel pour lequel les effets à faible teneur sont désormais recherchés, mais également pour les
suivis environnementaux qui font l’objet de réglementations toujours plus contraignantes. A ce titre, la
Directive Cadre sur l’Eau se caractérise par le nombre de molécules recherchées, leur diversité chimique,
mais également l’importance des masses d’eau concernées. Cependant, l’analyse de ces composés à l’état
de traces nécessite généralement des étapes de concentration/extraction fastidieuses et longues à mettre
en œuvre. Dans ce contexte, la technique d’extraction dite par SBSE (Stir Bar Sorptive Extraction)
couplée à un système d’analyse par chromatographie en phase gazeuse et détection par spectrométrie
de masse en tandem (GC/MS/MS), se singularise par son potentiel analytique, sa sensibilité et la
simplicité du protocole de préparation des échantillons mis en oeuvre. Appliquée au Cedre depuis 2005,
elle a depuis lors fait l’objet de nombreux développements visant à étendre les molécules cibles, et semble
donc particulièrement adaptée à la campagne « Inventaire Exceptionnel ».

PRINCIPE ET THEORIE DE LA SBSE
La SBSE est basée sur l’extraction par sorption de molécules dissoutes en phase aqueuse par un
barreau magnétique recouvert d’un polymère (PDMS : PolyDiMéthylSiloxane) et plongé directement
dans le milieu à analyser. Les composés de faible polarité, qui ont plus d’affinité pour le PDMS que pour
l’eau, se concentrent alors sur le barreau après une phase d’agitation dont la durée dépend des molécules
recherchées. Des étalons internes sont également ajoutés avant l’extraction, en solution dans le
méthanol (teneur en méthanol de l’ordre de 10%), ce qui permet de compenser les rendements
d’extraction. Le barreau est alors récupéré, séché et directement placé sur le passeur d’échantillons pour
une analyse en GC/MS/MS associée à une phase de désorption thermique préalable.
Les molécules ciblées par cette technique sont dites apolaires, notion exprimée par le coefficient de
partage octanol/eau, ou Ko/w, et qui est généralement supérieur ou égal à 1000 (ce qui correspond à
un log Ko/w supérieur ou égal à 3). Il est également possible d’extraire des molécules plus polaires après
les avoir modifiées chimiquement in situ afin d’accroître leur affinité pour le PDMS.
Les limites de quantifications, pour des échantillons d’eau de 100 mL, sont de l’ordre du ng/L
pour la majorité des molécules apolaires (HAPs, PCBs, pesticides dont organochlorés, …). La
détermination des concentrations est réalisée à l’aide de courbe de calibration obtenues pour chaque
composé individuel.

APPLICATION A LA CAMPAGNE « INVENTAIRE EXCEPTIONNEL »
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Les composés de la liste « Inventaire Exceptionnel » ont été divisés en 3 sous-listes. La première
regroupe les molécules analysées au Cedre en routine, ou des molécules proches et qui ne semblent pas
poser de difficultés. La seconde est constituée de molécules plus polaires nécessitant une étape de
dérivation in situ lors de l’extraction par SBSE. Les fonctions hydroxyles sont transformées en acétates
par ajout de 500 µL d’anhydride acétique en milieu basique (1 g de K2CO3 par échantillon de 100 mL).
Enfin, la dernière liste rassemble les molécules a priori analysables par SBSE mais qui demandent plus de
temps de développement. A l’inverse des deux précédentes, les composés de cette liste ont été
commandés individuellement et non en solution rassemblant plusieurs molécules.
Les mises au point de méthode pour les listes 1 et 2 seront achevées pour fin octobre.

Liste 1 :
1-methylchrysene

dibenzo[a,e]pyrene

leptophos

1-methylpyrene

dibenzo[a,h]pyrene

malathion

1-nitropyrene

dibenzo[a,i]pyrene

methoprene

2,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl
ether

dibenzo[a,l]pyrene

methyl parathion

2,2',4,5’-tetrabromobiphenyl

dibenzothiophene

metolachlor/S-metolachlor

2,4'-DDD

dicofol

mirex

2,4'-DDE

diethyl phthalate (DEP)

monolinuron

3-methylchlolanthrene

diisobutyl phthalate

parathion-ethyl d10

4,4'-DDD

diisobutylphtalate-3,4,5,6d4

pendimethalin

4,4'-DDE

diisononyl phthalate

permethrin I et II

4-bromodiphenyl-ether

dimoxystrobin

perylene d12

6-methylchrysene

di-n-butyl phthalate

prochloraz

7,12-dimethylbenz[a]anthracene

dipentyl phthalate

procymidone

acetochlor

endosulfan

profluralin

alpha-chlordane

endosulfan I

prometryn

alpha-cypermethrin

ethyl parathion

propachlor

anthanthrene

fenarimol

propazine

atrazine d5

fenazaquin

pymetrozine

benfluralin

fenchlorphos

pyrene d10
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benzo[c]phenanthrene

fenpropathrin

quizalifop-P-ethyl

benzo[e]pyrene

fenthion

tau-fluvanilate

benzo[g,h,i]fluoranthene

fluazifop-p-butyl

terbutryn

benzo[j]fluoranthene

flubenzimine

tetramethrin I et II

butyl benzyl phthalate

flusilazole

trans-nonachlor

chrysene/triphenylene

fluvalinate

decabromodiphenylether

coronene

fosthiazate I et II

triclocarban

cyromazine

gamma-chlordane

hexachlorophene

decahydronaphthalene

imidacloprid

tebufenozide

deltamethrin

iprodione

hexabromocyclododecane

dibenzo[a,c]anthracene

kepone

dibenzo[a,j]anthracene

lambda cyhalothrin I et II

Liste 2 :
2,2',6,6'-Tetrachlorobisphenol A
2,6-Di-tert-butylphenol
3,5-Di-tert-butylphenol
4-n-Octylphenol
Bisphenol A
Isooctylphenol
Tetrabromo bisphenol A
nonylphenol ethoxylated
4-Nonylphenol di-ethoxylate
4-Octylphenol polyethoxylate
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol-3,5-d2

Dans les 2 listes, sont représentés les composés ayant été identifiés (en noir), les étalons internes
pressentis (en bleu) et les molécules ayant posé des difficultés (en rouge), notamment les PBDE les plus
lourds connus pour leur instabilité thermique.
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En ce qui concerne la liste 3, 53 composés sur 61 ont été réceptionnés, dont 8 ne correspondent pas à la
formule exacte du composé demandé.

ANNEXE B :
POCIS (Polar Organic Compounds Integrative Sampler)

PRESENTATION DES POCIS
Les POCIS (Polar Organic Chemical Integrative Sampler) sont des échantillonneurs passifs
intégratifs utilisés pour le suivi des contaminants hydrophiles (1<log Kow < 4) comme les pesticides, les
substances pharmaceutiques, les détergents, les stéroïdes, les hormones, les produits de soin corporels…
Les POCIS permettent d’échantillonner la fraction dissoute et donc a priori disponible pour les êtres
vivants de ces contaminants sur des périodes de temps de plusieurs semaines. Cet outil permet d’accéder
la concentration moyenne des contaminants sur la durée totale de l’exposition (TWA concentration :
Time Weighted Average concentration)
Les POCIS contiennent 200 mg de phase solide adsorbante (phase Oasis HLB : copolymère de
divinylbenzène et n-pyrrolidone) emprisonnée entre deux membranes microporeuses semi perméables
en polyéthersulfone (PES). Les membranes sont maintenues par deux disques en acier inoxydable
serrés en trois points par des vis (Figure 1). Pour les installations sur le terrain, un dispositif permet
d’exposer simultanément 3 échantillonneurs (Figure 2). Un système de protection des échantillonneurs
est aussi disponible, qui limite le dépôt de macro-débris sur le dispositif et permet de fixer l’ensemble sur
un support et d’ajouter des poids pour le lester et ainsi assurer son exposition permanente (Figure 3).

Figure 1 : POCIS

Figure 2 : Holder : dispositif de fixation des 3
POCIS.
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Figure 3 : Cage protectrice des Echantillonneurs POCIS.

Les POCIS peuvent être utilisés tels quels pour une analyse qualitative (présence/absence) des
contaminants dans les systèmes aquatiques, mais le passage à l’analyse quantitative nécessite la
détermination du taux d’échantillonnage de ces dispositifs (Rs). Ce taux d’échantillonnage est contrôlé
par les conditions hydrodynamiques, biologiques (par ex : fouling) et physico-chimiques lors de
l'exposition (température et salinité), ainsi que les propriétés intrinsèques des composés ciblés.
L'évaluation de ce paramètre est nécessaire pour pouvoir évaluer la concentration moyenne d'un
composé donné sous forme dissoute. Ces systèmes nécessitent donc d'être "calibrés"
expérimentalement en conditions de laboratoire "contrôlées".

PROTOCOLE D'EXTRACTION
Le traitement des POCIS et les analyses seront réalisés par le laboratoire EPOC (UMR 5805
CNRS-Université de Bordeaux I). Après exposition dans le milieu, les échantillonneurs sont réceptionnés,
congelés au laboratoire et stockés à -20° C dans l’attente des analyses.
Pour les analyses, les POCIS sont sortis du congélateur environ une heure avant le début du
protocole d’analyse (pour revenir lentement à température ambiante). Les POCIS sont ensuite
désassemblés afin de récupérer la phase adsorbante emprisonnée entre les deux membranes. Les vis de
maintient des POCIS sont dévissées, les deux parties sont délicatement écartées. La phase reste "fixée"
sur les membranes en polyéthersulfone. Elle est récupérée par rinçage des membranes à l’eau de Vittel
directement dans des cartouches SPE de 6 ml en verre. Les cartouches SPE contenant la phase sont
ensuite placées sur une "cuve à vide", puis séchées sous vide afin d’éliminer toute trace d’eau.
La quantification des composés d’intérêt est réalisée par étalonnage interne. Les étalons internes
sont introduits par gravimétrie dans les flacons d’élution. Les composés d’intérêt sont élués de la phase
successivement par 10 ml de méthanol, puis 10 ml d’un mélange méthanol / dichlorométhane (v/v :
50/50), puis 10 ml de DCM. Les extraits sont récupérés dans les flacons d’élution contenant les étalons
internes. Ils sont ensuite reconcentrés puis transférés dans le solvant idoine pour l’injection.
Les différents protocoles d’extraction et d’analyse permettent d’obtenir les concentrations des
contaminants organiques recherchés dans la phase adsorbante des POCIS. Les résultats obtenus à ce
stade seront exprimés en ng.g-1 de phase adsorbante et rendront compte pour tous les contaminants
recherchés de leur présence ou non dans les POCIS (information qualitative). A partir de ces résultats,
pour calculer la concentration moyenne dans l’eau durant le temps d’exposition, il faut connaître le taux
d’échantillonnage (Rs) de chaque molécule ciblée, ainsi que les conditions d’exposition. Le Rs doit être
- 20 / 22 -

déterminé précisément en laboratoire, il lie la concentration dans le POCIS à la concentration dans l’eau
selon l’équation suivante :

[C pocis] = [C eau] × Rs × t
Où
[C pocis] : Concentration dans le POCIS (ng.g -1)
[C eau] : Concentration moyenne dans l’eau pendant la période d’exposition (ng.L-1)
Rs : Taux d’échantillonnage en L. j-1.g-1
t : Temps en jours

Rs étant fonction des conditions d’exposition (température, salinité, courantologie/turbulence
du milieu…), sa caractérisation est difficile d’autant qu'elle doit se faire pour chaque molécule et qu’elle
demande d’importants moyens expérimentaux pour être correctement appréciée. Aussi toutes les
molécules recherchées dans cette étude ne disposent pas de données de Rs permettant d’approcher les
concentrations moyennes de l’eau environnante lors de la période d’exposition des POCIS. Des Rs ont été
estimés pour certaines substances pharmaceutiques (Togola et Budzinski, 2007; Budzinski et al, 2009)
et certains pesticides (Mazzela et al., 2007; Belles, 2009) en condition de laboratoire. Cependant les Rs
obtenus en laboratoire ne sont pas forcément représentatif des taux d’échantillonnage observés sur le
milieu. Afin d’améliorer l’aspect quantitatif de la technique POCIS, des composés de référence et de
performance (PRC) ont été introduits dans les POCIS avant leur exposition (Mazzella et al, 2007, Huckins
et al, 2002). Les PRC sont des molécules non interférentes isotopiquement substituées comme la cafeine
C13, le salbutamol d3 et la, DIA d5 dont la désorption durant la période d’exposition permet de calculer
un taux d’échantillonnage in situ (Rs in situ). En effet le taux d’échantillonnage (Rs) établit un lien direct
entre la quantité de composés retenue par les POCIS et leur concentration dans le milieu, cependant le Rs
est soumis à des variations (Figure 4) en fonction des conditions du milieu (hydrodynamisme,
température, biofouling…). L’introduction de PRC et le suivi de leur désorption du POCIS vers le milieu va
permettre de calculer la constante de désorption ke des PRC in situ.
kePRC in situ= -(ln(md PRC/md0 PRC))/t
ou ke : constante de désorption
md PRC : masse de PRC après exposition des POCIS
md0 PRC : masse de PRC avant exposition des POCIS
t : temps d’exposition
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Figure 4: Facteurs influençant le ke et le Rs (Belles; 2009; com. pers.).

Cette constante est directement corrélée au Rs et varie en fonction des conditions du milieu, plus
le ke est faible plus le Rs sera faible, et inversement (Fig. 5). L’obtention de cette constante dans les
conditions environnementales permet ensuite, par comparaison aux Rs et aux ke obtenus durant les
calibrations en laboratoire, de déterminer un Rs in situ. Ce Rs in situ déterminé dans les conditions
d’exposition in situ permet de déterminer la concentration en analytes dans le milieu.
Rs in situ = (ke in situ / ke calibration) x Rs calibration

Figure 5: Principe de quantification par les PRC [ke: constante de désorption, md PRC: masse de PRC
après exposition des POCIS, md0 PRC: masse de PRC avant exposition des POCIS, t: temps d’exposition
(Belles; 2009; com. pers.)].

Les résultats POCIS pourront être donc rendus de trois manières en fonction des composés ciblés:
Exprimé en ng.g-1 (aspect qualitatif)
Exprimé en ng.L-1 par correction par un taux d’échantillonnage obtenu en laboratoire (Rs) pour
les composés dont le Rs a été déterminé
Exprimé en ng.L-1 par correction par un taux d’échantillonnage in situ obtenu par l’approche
PRC pour les composés pour lesquels l’approche PRC a été déterminé.
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