
Les échantillonneurs passifs pour évaluer la 

contamination diffuse en pesticides des 

eaux continentales : intérêts et limites 

actuelles au transfert opérationnel vers les 

gestionnaires

Matthieu Le Dréau, Christelle Margoum, Céline Guillemain, Lucie Liger, 
Alexis Martin, Nicolas Mazzella, Véronique Gouy

Irstea, Lyon-Villeurbanne

48ème Congrès du Groupe Français des Pesticides, Limoges, 30 mai 2018



2

Gestionnaires 
Syndicats d’aménagement de bassins, Services des eaux potables,

Agents territoriaux, Agences de l’eau, ARS…

Besoins
- Diagnostiquer la contamination en pesticides d’un cours d’eau
- Mesurer l’efficacité de plans d’action

Actuellement : Analyses chimiques via une 
stratégie d’échantillonnage manuel 

ponctuel

 Les pesticides : un enjeu fort sur les bassins versants agricoles 

Contexte
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Contexte

Dynamique hydrologique rapide des 
petits cours agricoles en tête de BV

Augmentation rapide et intense des 
concentrations de pesticides

Pesticides : Dynamique 
temporelle complexe

 Exemple : aval de l’Ardières (Beaujolais)

 Difficulté d’échantillonner ces 
pics de crue (représentativité 

temporelle)

 Les pesticides : un enjeu fort sur les bassins versants agricoles 
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Contexte

 Exemple : aval de l’Ardières (Beaujolais)Difficulté pour les gestionnaires 
d’interpréter les données…..

 Pertinence des prélèvements? 
Est-on certain des gradients spatiaux 
et temporels observés?

 Passe-t-on à côté de certaines 
molécules problématiques ?

Les molécules au transfert « fugace » 
ou en très faible concentration sont-
elles bien mesurées ?

 Les pesticides : un enjeu fort sur les bassins versants agricoles 
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Contexte

 Exemple : aval de l’Ardières (Beaujolais)

Besoin de nouveaux outils pour les 
gestionnaires

 L’échantillonnage passif est une 
alternative

 Les pesticides : un enjeu fort sur les bassins versants agricoles 

Difficulté pour les gestionnaires 
d’interpréter les données…..

 Pertinence des prélèvements? 
Est-on certain des gradients spatiaux 
et temporels observés?

 Passe-t-on à côté de certaines 
molécules problématiques ?

Les molécules au transfert « fugace » 
ou en très faible concentration sont-
elles bien mesurées ?
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Phase

réceptrice

Membrane
Micropolluants

Milieu 

aquatique

Principe

Principe de l’échantillonnage passif



7

Principe de l’échantillonnage passif

(Margoum 2015)

Phase

réceptrice

Membrane
Micropolluants

Milieu 

aquatique

Principe

 Cinétique d’accumulation

Détermination du Rs : 
calibration en laboratoire
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Phase

réceptrice

Membrane
Micropolluants

Milieu 

aquatique

Principe

Principe de l’échantillonnage passif

 Exemple : aval de l’Ardières (Beaujolais)

 Placé dans le milieu : 
échantillonnage en continu sur 
la durée d’exposition de l’outil
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Principe de l’échantillonnage passif

AVANTAGES INCONVENIENTS

- Intégration dans le temps : meilleure 
représentativité
- Abaissement des LQ
 Davantage de molécules détectées

Logistique
- Facilité de transport
- Conservation des échantillons

- Calibration nécessaire pour une étude 
quantitative, influence des conditions 
environnementales

Logistique
- Il faut aller 2 fois sur le terrain

Par rapport aux prélèvements ponctuels (Aquaref 2011)

Aujourd’hui, les échantillonneurs passifs sont peu utilisés des gestionnaires 
 Transfert vers les opérationnels ?
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Transfert ?

• Choix de l’échantillonneur

• Préparation

• Déploiement

• Analyse

• Traitement des résultats

• Interprétation

Le « transfert » doit comprendre 
une expertise complète de la 

demande du gestionnaire jusqu’à 
la réponse à ces questionnements

Question opérationnelle

Réponse opérationnelle

Echantillonnage passif : processus à étapes

 Prise en charge par un 
opérateur externe : laboratoire, 

bureau d’études…
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Transfert ?

• Choix de l’échantillonneur

• Préparation

• Déploiement

• Analyse

• Traitement des résultats

• Interprétation

Le « transfert » doit comprendre 
une expertise complète de la 

demande du gestionnaire jusqu’à 
la réponse à ses questionnements

Question opérationnelle

Réponse opérationnelle

Echantillonnage passif : processus à étapes

 Prise en charge par un 
opérateur externe : laboratoire, 

bureau d’études…

Pour étudier cette « transférabilité »

Analysons l’intérêt de créer un bureau d’études associé 
à un laboratoire d’analyse 
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Transfert ?

Notre petite entreprise va avoir besoin de clients…

La réglementation… 
Il n’y a pas d’obligation d’utiliser ces outils ! 

Principal (?) frein au transfert

Malgré cela, il existe une demande forte de la part des gestionnaires 

A un niveau très local : diagnostic, suivi d’actions à l’échelle de petit
bassin versant, aire d’alimentation de Captage

A un niveau plus large : pour de la surveillance, en
complémentarité des suivis classiques RCO ou RCS

Rappel: on ne regardera ici que le côté « pesticides – eau continentales », mais il existe 
d’autres marchés pour notre petite entreprise (milieu marin, autres micropolluants…)
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Transfert ?

• Choix de l’échantillonneur

• Préparation

• Déploiement

• Analyse

• Traitement des résultats

• Interprétation

Faisabilité pour notre petite entreprise   
de réaliser chaque étape du processus 

Identification des limites



Pesticides = molécules avec une grande diversité physico-chimique
 Il n’existe pas d’échantillonneur passif « universel »!!  

POCIS (Oasis HLB MAX)

Chemcatcher
(Disques Empore)

POCIS (Oasis HLB)

SPMD (Trioléine/LDPE)

0 2 4 6 Log KOW

p-SBSE, SR (PDMS)

-2

TSP (PDMS + HLB)
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Choix

Adapté de Aquaref 2011
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Choix

 Notre petite entreprise doit choisir!
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Choix

• Intégration de la contamination entre 
2 et 4 semaines

 Tige Silicone Polaire
(TSP)

 Polar Organic Chemical 
Integrative Sampler

(POCIS)

• Intégration de la contamination sur 1
semaine

2 types d’échantillonneurs : avec (POCIS) ou sans (TSP) membranes

Sans membrane : 

Meilleure réactivité, prise en compte de pics fugaces

Atteinte de l’équilibre plus rapide : temps de déploiement réduit a quelques jours 



Vers quel(s) échantillonneur(s) orienter le choix ?

 Cela va dépendre : 
- Des questions opérationnelles
- Du contexte agro-pédo-climatique

- En tête de bassin versant, petites 
rivières
- Dans un contexte céréales avec 
beaucoup de drainage

Pics de crue rapides d’herbicides 

- Dans des cours d’eau d’ordre 
supérieur, 
- Dans un contexte céréales
- Dans un contexte de « surveillance » 
(réseau RCS et RCO)

Pics de crue diffus et longs d’herbicides

Echantillonneur avec membrane 
(POCIS HLB et/ou HLB MAX)

Exemples :
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Choix

Echantillonneur sans membrane 
(TSP)
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Choix

Echantillonneur sans membrane 
(TSP)

Présentation de M. Bernard (Irstea)Présentation de C. Margoum (Irstea)

Vers quel(s) échantillonneur(s) orienter le choix ?
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Choix

Echantillonneur sans membrane 
(TSP)

Notre petite entreprise possède ainsi 2 types d’échantillonneurs 
complémentaires pour répondre à différents types de demandes 

Vers quel(s) échantillonneur(s) orienter le choix ?
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Disponibilité des échantillonneurs

Préparation

 Echantillonneurs commercialisés : POCIS 

Néanmoins : 
Besoin d’une préparation spécifique de la part de notre petite entreprise : dopage en PRC 
et/ou Contrôles Qualité

 Echantillonneurs pas commercialisés : POCIS MAX, TSP (brevet n° FR 3 047 992 (2017))
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Disponibilité des échantillonneurs

Préparation

Préparation ?

- Fabrication de la phase (TSP)

- Traitements thermiques et/ou chimiques 
pour éliminer d’éventuels résidus

- Dopage PRC et/ou CQ

- Montage avant déploiement terrain

- Reproductibilité inter-lots

Pas de soucis de transférabilité
(formation) 

MathonMartin Le Dréau

 Echantillonneurs commercialisés : POCIS 

Néanmoins : 
Besoin d’une préparation spécifique de la part de notre petite entreprise : dopage en PRC 
et/ou Contrôles Qualité

 Echantillonneurs pas commercialisés : POCIS MAX, TSP (brevet n° FR 3 047 992 (2017))
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Déploiement en cours d’eau

Au sein de cagettes / cages :
• Protéger les échantillonneurs 

(débris…)
• Faciliter le recours combiné  à 

plusieurs outils.  

Le Dréau

Mathon

Sur la durée d’exposition optimum de 
l’échantillonneur (caractère intégratif)
2 à 4 semaines pour les POCIS, 1 semaine 
pour les TSP

Avec cage : Nécessité d’une hauteur minimale (20 cm), mais on peut 
imaginer des systèmes de déploiement plus petits

Déploiement

1 échantillonneur/station

Mesures de données complémentaires
- Vitesse de courant
- Température, pH, Conductivité
- COD

Blancs terrain : échantillonneurs non 
exposés dans le milieu, mais transportés 
dans les mêmes conditions

 Contrôles Qualité
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Déploiement en cours d’eau

Au sein de cagettes / cages :
• Protéger les échantillonneurs 

(débris…)
• Faciliter le recours combiné  à 

plusieurs outils.  

Le Dréau

Mathon

Sur la durée d’exposition optimum de 
l’échantillonneur (caractère intégratif)
2 à 4 semaines pour les POCIS, 1 semaine 
pour les TSP

Avec cage : Nécessité d’une hauteur minimale (20 cm), mais on peut 
imaginer des systèmes de déploiement plus petit

Mesures de données complémentaires
- Vitesse de courant
- Température, pH, Conductivité
- COD

Blancs terrain : échantillonneurs non 
exposés dans le milieu, mais transportés 
dans les mêmes conditions

 Contrôles Qualité

1 échantillonneur/station

Pas de soucis de transférabilité
(formation) 

Déploiement
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Au laboratoire

Extraction Analyse

LC – MS/MS

Du « classique » pour un 
laboratoire d’analyse

Pas de soucis pour 
notre laboratoire

Utilisation de Contrôles Qualité pour 
contrôler l’étape d’extraction (i.e. 
dopage avec des composés deutérés)

Encore à développer pour les TSP  R&D

Analyse

Utilisation de Contrôles Qualité intra 
et inter analyse

Mathon Martin
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Analyse  Quantité de pesticides présents sur la phase réceptrice ng/outil
Pour passer à une concentration dans l’eau (ng/L)  Données de calibration (Rs)

Traitement
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Analyse  Quantité de pesticides présents sur la phase réceptrice ng/outil
Pour passer à une concentration dans l’eau (ng/L)  Données de calibration (Rs)

Difficulté :

Aujourd’hui nombre limité de molécules calibrées 

 POCIS # 50 molécules calibrées (plus de molécules dans la biblio, mais nécessité de 
vérifier les conditions de calibration) 

 TSP = 25 molécules calibrées

 POCIS MAX = 17 molécules calibrées

Risque de manquer des molécules problématiques
 Les gestionnaires sont habitués à rechercher des centaines de molécules

Ce n’est pas bon pour notre 
petite entreprise !

Traitement
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Analyse  Quantité de pesticides présent sur la phase réceptrice ng/outil
Pour passer à une concentration dans l’eau (ng/L)  Données de calibration (Rs)

Nécessité d’élargir la gamme 
de molécules calibrées 

 Calibration en laboratoire (ou prédiction?) 

Traitement
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Analyse  Quantité de pesticides présent sur la phase réceptrice ng/outil
Pour passer à une concentration dans l’eau (ng/L)  Données de calibration (Rs)

Nécessité d’élargir la gamme 
de molécules calibrées 

 Calibration en laboratoire (ou prédiction?) 

Traitement

Ce n’est plus un travail de laboratoire 
de « recherche »

C’est de la R&D !
C’est donc à notre petite entreprise de 

lever ce verrou (en lien avec labo de 

recherche)



29

 Rs déterminés en conditions contrôlées. 
Mais les conditions environnementales (vitesse de courant, matière organique, 
température, biofouling) influencent le Rs (± selon les molécules et l’échantillonneur 
considéré)

Analyse  Quantité de pesticides présents sur la phase réceptrice ng/outil
Pour passer à une concentration dans l’eau (ng/L)  Données de calibration (Rs)

Difficulté :

Ce n’est pas bon pour notre 
petite entreprise !

Traitement
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Les conditions environnementales influencent le Rs

Difficulté:

Traitement

Solutions Limites

Contrôler les conditions environnementales 
(avec vérifications par les mesures in situ 
complémentaires)

Limite le nombre de stations d’études
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Les conditions environnementales influencent le Rs

Difficulté:

Traitement

Solutions Limites

Contrôler les conditions environnementales 
(avec vérifications par les mesures in situ 
complémentaires)

Limite le nombre de stations d’études

Corriger les concentrations par l’utilisation 
de composés PRC (Performance Reference 
Compound)

Ne marche pas pour tous les 
échantillonneurs (TSP, POCIS MAX), Coût 
élevé des composés deutérés…
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Les conditions environnementales influencent le Rs

Difficulté:

Traitement

Solutions Limites

Contrôler les conditions environnementales 
(avec vérifications par les mesures in situ 
complémentaires)

Limite le nombre de stations d’études

Corriger les concentrations par l’utilisation 
de composés PRC (Performance Reference 
Compound)

Ne marche pas pour tous les 
échantillonneurs (TSP, POCIS MAX), Coût 
élevé des composés deutérés…

Prendre un intervalle de confiance sur le Rs
d’un facteur 2 

Résultats avec de fortes incertitudes

Nécessite de la R&D
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Interprétation

Approche quantitative intégrative ng/L
(calibration, correction des conditions 

environnementales)
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Interprétation

Approche quantitative ng/L

 Différenciation spatiale (juin 2014)

TSP (moyenné sur 1 mois)

L’Ardières : une rivière avec un profil de contamination 
contrasté, fortement impactée par la viticulture
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Interprétation

Approche quantitative ng/L

L’Ardières : une rivière avec un profil de contamination 
contrasté, fortement impactée par la viticulture

Châtillon

Montmay

Pizay

Gradient de concentration amont-aval, en 
accord avec l’occupation du sol

 Différenciation temporelle (juin 2014)
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Interprétation

Possibilité d’avoir d’autres niveaux d’interprétation

Approche comparative ng/outil
(comparaison par molécules)

Approche quantitative intégrative ng/L
(calibration, correction des conditions 

environnementales)

Même s’il y a un effort d’élargissement de la gamme de molécules calibrées et prise 
en compte des conditions environnementales : on ne pourra pas être exhaustif 
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Interprétation

Plusieurs niveaux d’interprétation

Approche comparative ng/outil

Discrimination spatiale et temporelle par molécules, à condition d’être dans des 
conditions environnementales similaires

Rivière du Charlet – Auvergne – juin 2017
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Interprétation

Même s’il y a un effort d’élargissement de la gamme de molécules calibrées, on ne 
pourra pas être exhaustif 

Approche comparative ng/outil
(comparaison par molécules)

Approche qualitative (présence/absence)

Possibilité d’avoir d’autres niveaux d’interprétation

Approche quantitative intégrative ng/L
(calibration, correction des conditions 

environnementales)
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Approche qualitative Présence/Absence

Interprétation

Etude qualitative (automne 2017) : POCIS dans un captage d’eau potable
 2 temps d’exposition (en absence et en présence d’un fort épisode pluvieux)

Débit d’une rivière proche (DREAL)

Plusieurs niveaux d’interprétation
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Approche qualitative Présence/Absence

Interprétation

Etude qualitative (automne 2017) : POCIS dans un captage d’eau potable
 2 temps d’exposition (en absence et en présence d’un fort épisode pluvieux)

Etude qualitative en recherchant  environ 560 molécules (pesticides, 
produits pharma) par un labo externe

Plusieurs niveaux d’interprétation
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Interprétation

Même si il y a un effort d’élargissement de la gamme de molécules calibrées, on ne 
pourra pas être exhaustif 

Approche comparative ng/outil
(comparaison par molécules)

Approche qualitative (présence/absence)

Approche quantitative intégrative ng/L
(calibration, correction des conditions 

environnementales)

Possibilité d’avoir plusieurs niveaux d’interprétation

Combiner les niveaux
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Interprétation

Un complément au 
suivi d’impact 
biologique ?

Notre petite entreprise 
pourrait s’associer à 

d’autres « petites 
entreprises  biologiques »

Intérêt de combiner un suivi chimique intégratif 
avec un suivi d’impact biologique ?

Suivi chimique à 
plusieurs niveaux



43

Interprétation

Un complément au 
suivi d’impact 
biologique ?

Intérêt de combiner un suivi chimique intégratif 
avec un suivi d’impact biologique ?

Suivi chimique à 
plusieurs niveaux

Approche Unité Toxique ? 
Pondération par la NOEC

 Indices de risques à relier avec les outils 
bio
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Interprétation

Nécessité d’avoir plusieurs niveaux d’interprétation

Complément au suivi d’impact biologique

POSTER : 
Caractérisation spatio-temporelle de la 

contamination en pesticides et de son impact 
écotoxique dans un cours d’eau agricole 

jurassien

Le Dréau Matthieu, François Adeline, Chaumot Arnaud, 
Geffard Olivier, Margoum Christelle, Mazzella Nicolas, Gouy

Véronique



45

L’échantillonnage passif : vers un transfert opérationnel?

• Choix de l’échantillonneur

• Préparation

• Déploiement

• Analyse

• Traitement des résultats

• Interprétation

Question opérationnelle

Réponse opérationnelle

Il existe encore des freins techniques (±
selon les EIP)
 Des solutions peuvent être trouvées : 
R&D en association avec labo de 
recherche, projets de transfert
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L’échantillonnage passif : vers un transfert opérationnel?

 Positionnement dans l’échelle des outils opérationnels ?

Echelle TRL («Technology Readiness Level ») 
développée par les industriels

Échelle simplifiée

• Invention du procédé

• Conceptualisation

• Prototypage, 1ers essais

• Démonstration à une 
échelle « pilote »

• « Produit fini »
?

Stade de développement  actuel qui 
permet d’envisager la dernière phase 
 Risque à prendre par une structure 

adaptée

Nécessité de démontrer la faisabilité et 
d’élargir les utilisations possibles (DCE)

Essai large échelle : AE Adour-
Garonne, Projet RSP (réseau de Surveillance 
Prospective)

 Couplage avec outils bio : projet 
Impact CE, Projet RSP biote

 Former les potentiels opérateurs 
externes : formation Aquaref
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L’échantillonnage passif : vers un transfert opérationnel?

• Nécessité d’une expertise complète : de la demande du gestionnaire jusqu’à la 
réponse à ses questionnements

• Nécessité d’avoir un BE ou une start up moteur (associé à un laboratoire), qui puisse 
prendre le risque de se lancer

• Nécessité d’une politique d’assurance Qualité (Blancs, CQ) pour garantir la qualité 
des données (Aquaref 2016)

• Lobbying auprès des gestionnaires pour que ces outils soient mieux insérés dans les 
évaluation des actions ? (et à niveau plus large : commission européenne – stratégie 

de surveillance)

• Comparé à une étude avec des prélèvements classiques ponctuels : EIP devraient 
coûtés plus chers mais les EIP sont une « valeur ajoutée »



48

Remerciements

• Gestionnaires: SMRB, SMVVA, ville de Lons le Saunier

• Équipe LAMA (Laboratoire de chimie des Milieux Aquatiques) – Irstea de Lyon

• Equipe Polldiff- Irstea de Lyon

• Equipe ECOVEA – Irstea Bordeaux

Et merci de votre attention!


