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THEORIE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE
PESTICIDES : composés d’intérêt de par
leur omniprésence et leur potentiel toxique

Anneau INOX

L’échantillonneur passif de type POCIS

phase
Oasis HLB®

- 200 mg phase Oasis HLB® maintenue par 2 membranes en
polyethersulfone (PES) et 2 anneaux en acier inoxydable
- Exposition des POCIS directement dans le milieu

Membrane
- Accumulation des composés pendant la période d’exposition
PES
Pendant la phase d’accumulation linéaire, la concentration moyenne du composé dans l’eau (Cw) pendant la
période d’exposition (t) est donnée par l’équation (où CPOCIS est la concentration du composé dans la phase
adsorbante) :
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Rs : taux d’échantillonnage (L.j-1)

Apports diffus et saisonniers
Concentrations potentiellement faibles et variables

≈ lien entre la concentration moyenne du composé dans
l’eau et la concentration du composé dans le POCIS
pendant la période d’exposition

Intérêt de l’échantillonnage passif
• Caractère accumulateur
(abaissement des limites de quantification)
• Caractère intégrateur
(accès aux concentrations moyennées
pendant la période d’exposition)

Doit être déterminé au préalable
-> calibrations
Dépend des conditions environnementales (T°, courant)
-> correction avec l’approche (PRC)

Suivre les concentrations dans la Garonne pour 50 pesticides déjà calibrés
Calibrer le POCIS pour le suivi du fipronil et ses métabolites dans la Garonne
Extraction des POCIS

Extraction des eaux

Transfert de la phase dans des cartouches SPE en verre
Elution : 2 x 5 mL MeOH + 2 x 5 mL MeOH/DCM (50/50, v/v) + 2 x 5 mL DCM
Reconcentration 300 µL ; reprise MeOH (injection LC-MS/MS) et AcEt (injection GC-MS/MS)

Utilisation de techniques
PESTICIDES (50) : SPE (Oasis HLB®), 200 mL, élution 3 mL MeOH, reconcentration et
sensibles
injection LC-MS/MS
-1
LQ ≈ ng.L

L’APPROCHE PRC
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Comparaison de l'évolution des coefficients de désorption des PRC obtenus pour les POCIS
exposés à Bordeaux avec celle du débit de la Garonne et de la température de l'eau à Bordeaux

keDIAd5 non régulier et
parfois nul
kecafC13 corrélé à la
température de l’eau

Choix de la caféine C13 comme PRC
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 × 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 Rscal : Rs déterminé lors de la calibration
kecal : ke déterminé lors de la calibration
𝑘𝑘𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
keinsitu : ke déterminé in situ

Rs = 0,40
kecafC13 = 0,06

Rs = 0,09
kecafC13 = 0,03

Accumulation plus linéaire pour
la calibration en laboratoire
(conditions plus stables)

r² = 0,9609

laboratoire

in situ

Meilleure accumulation dans les
POCIS lors de la calibration en
laboratoire (en lien avec un plus
fort taux de désorption de la
caféine-C13)

Comparaison de la cinétique d’accumulation du fipronil dans les POCIS de la calibration
menée en laboratoire avec la calibration in situ et kecafC13 associé

Application possible pour des POCIS exposés dans le milieu
naturel

CALIBRATIONS DU FIPRONIL
Remerciements :

Bonne corrélation entre les
concentrations
moyennes
déterminées par POCIS et les
concentrations ponctuelles
Meilleure
estimation
par
l’utilisation des Rs LABO 1 et
Rs in situ

Malgré les limitations de l’utilisation quantitative du
POCIS :
bonne application pour le suivi d’un milieu dilué tel que la
Garonne pour le diuron, le S-métolachlore et le fipronil.
reste néanmoins nécessaire de poursuivre les
études pour améliorer la compréhension des
phénomènes d’adsorption

L.j-1

r² = 0,9690

S-métolachlore
herbicide utilisé pour le maïs
présentant des pics printaniers

CONCLUSION

Fipronil (insecticide à usage vétérinaire) : toxique même à faible concentration
= Intérêt de développer des techniques d’analyse sensibles couplées
l’échantillonnage passif
Détermination des Rs par deux mode de calibrations : en laboratoire et in situ
L.j-1
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Comparaison des concentrations moyennes en diuron et S-métolachlore obtenues par
POCIS (calcul avec 2 RS labo et Rs in situ) avec les concentrations obtenues par
échantillonnage ponctuel (Bordeaux, janvier 2012– févier 2013)

Bonne application du POCIS pour le
suivi du diuron et du S-métolachlore
Calcul des concentrations moyennes en utilisant les Rs déterminés
lors de la calibration menée en laboratoire et celle in situ

Bonne corrélation entre les
concentrations
moyennes
déterminées par POCIS et les
concentrations ponctuelles
Pic de contamination mis en avant
par échantillonnage ponctuel et
pas par POCIS : « inconvénient »
de l’échantillonnage passif qui lisse
les concentrations
Concentrations mesurées faibles
(mais potentiellement toxiques)
≈ 1 ng.L-1
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2 PRC testés :
Dia-d5 et caféine -C13

Température (°C)

1600

ke DIA d5
ke caféine C13
T°C de l'eau à Bordeaux

Débit (m3.s-1)
ke PRC

ke PRC

0,08

ke DIA d5
ke caféine C13
débit de la Garonne

PRCt : quantité de PRC restante dans le POCIS exposé
PRCt0 : quantité de PRC dans le POCIS non exposé
t : durée d’exposition

Calcul des concentrations moyennes en utilisant 3 Rs déterminés lors de différentes calibrations :
- 2 déterminés en laboratoire par faible (Rs LABO 1) et forte (Rs LABO 2) conditions d’agitation
- 1 déterminé in situ
35
diuron
Rs LABO 1

concentration (ng.L-1)

Correction des Rs en comparant la désorption (ke) de composés de référence et de performance (PRC)
pour un POCIS exposé dans un milieu avec celle obtenue lors de la calibration
−ln(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 /𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡 )
𝑘𝑘𝑘𝑘 =
𝑡𝑡

FIPRONIL et METABOLITES : SBSE (PDMS), 100 mL, désorption GC-MS/MS

6

Cw (Rs labo)
Cw (Rs in situ)
ponctuel

5
4
3
2
1
0

22/04/2013

22/05/2013

22/06/2013

22/07/2013

22/08/2013

Comparaison des concentrations moyennes en fipronil obtenues par POCIS
(calcul avec RS labo et Rs in situ) avec les concentrations obtenues par
échantillonnage ponctuel (Bordeaux, avril – septembre 2013)

Bonne application du POCIS pour le suivi du fipronil en
milieu dilué

SUIVI DU FIPRONIL EN GARONNE
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