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des pesticides dans des petits bassins versants
agricoles.
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•

Prélèvement d’eau ponctuel manuel ou moyenné
automatisé asservi au temps (Cmoy) ou au débit (flux)
Recherche de pesticides (et produits de transformation)
transférés de la parcelle au cours d’eau par diverses
voies (ruissellement, infiltration, écoulements
latéraux...)
• niveaux de concentrations contrastés
• dynamiques variables
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Stratégies actuelles de prélèvements d’eau dans les
petits bassins

 Nécessité de disposer de stratégies d’échantillonnage
adaptées aux caractéristiques et à la dynamique de
chaque milieu
 Cahier des charges
• Outil réactif, capable d‘intégrer des variations de concentrations plus ou moins
rapides
• Outil intégratif
• D’utilisation simple, flexible (taille) et adapté aux contraintes de chaque type de
milieu (large spectre)

 … un unique échantillonneur intégratif passif ?
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Quel EIP pour répondre à ces besoins ?
Chemcatcher
(Disques Empore)

POCIS
(Oasis HLB)

SPMD
(Trioléine/LDPE)

SBSE, SR
(PDMS)

TSP
…?
(Tige Silicone
Polaire)
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Conception du matériau composite

Elastomères de silicone (PDMS)

Phase adsorbante (Oasis HLB)

 Stabilité thermique et chimique
 Résistance mécanique
 Pour les hydrophobes, log Kow >3

 Stabilité chimique
 Hydrophiles/hydrophobes, 0 > log Kow > 4
 Sous forme de poudre

Matériau composite pour l’extraction de composés
organiques traces =
PACSiR (Polar Apolar Composite Silicone Rubber)
Martin et al. J. Sep. Sci. (2016)

Brevet n° FR 3 047 992

3 x 3 x 200 mm
170 mg
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Déploiement des TSP in situ
Eau de surface
PACSiR
préparé/conditionné au labo
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Matériau composite
-> large spectre

Exposition
en triplicat

+
Ressort protecteur
Sans membrane
-> réactif

Eau de subsurface
Piézomètre
TSP
2 cm x 3 mm
Petite taille
-> flexible
Période d’application
in situ de 1 semaine
-> intégratif
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Quelles informations obtient-on avec les TSP ?
Traitement des TSP au laboratoire

Désorption Liquide
ACN/MeOH
Ultrasons 15 min

Analyse UHPLC (ESI+) MS/MS

Interprétation des données obtenues :
1 / qualitative = présence/absence dans les extraits de TSP
- recherche d’une gamme élargie de contaminants (analyse ciblée ou suspectée)
2 / comparative : quantité (masse) accumulée sur des TSP déployées en
conditions comparables (vitesse courant, température)
- ex. amont/aval ; entrée/sortie zone tampon pour une substance donnée
3 / quantitative : concentration moyenne dans le milieu pendant la période
d’exposition, avec les données de calibration des TSP en laboratoire
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Qualité de la donnée
Comparaison avec des prélèvements actifs ponctuels et automatisés
TSP (incertitude en rose)
ponctuel

moyenné temps

Ponctuel et moyenné : incertitude analytique (extraction, dosage)
TSP : incertitude totale, y compris calibration
LQ (SPE)

LQ (TSP)

-> concordance avec
prélèvements actifs
(incertitudes)
-> amélioration des limites
de quantification
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Test de stabilité pour 5 pesticides
Conditions expérimentales :
Dopage de 2 triplicats de TSP par Labo 1
Extraction par Labo 1 à J0 (n=3 tiges) et par Labo 2 (n=3) après transport des
tiges à J10
Ecart de température (J0-J10) de -17°C à +28°C sur 10 jours (à partir du dopage)
 comparaison des masses de pesticides extraits
45
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Simazine Chlortoluron

Atrazine

Diuron

Isoproturon

-> RSD < 10% (n=3) ; écart relatif entre les 2 labos < 15%
= stabilité OK pour ces pesticides
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Par où passent les pesticides dans un bassin
versant agricole ?
Variation spatio-temporelle
de la contamination
dans la rivière

Rôle des zones
tampons humides

Transferts dans la parcelle/
zone tampon enherbée

 Etudier les voies et la dynamique de transferts des pesticides
 Evaluer le rôle des interfaces et le devenir des pesticides dans ces zones
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Trois exemples d’utilisation des TSP
en contexte de pollutions agricoles
diffuses
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#1- Etude des transferts de pesticides
infiltrés dans une bande enherbée
Site Atelier Ardières-Morcille

Expérimentation en vignoble Beaujolais (Rhône) :
simulation de ruissellement - suivi de la qualité de la
nappe avec TSP
isoproturon (IPU), dimétomorphe (DMM), tébuconazole (TBZ)
Villié Morgon , 69

1

Parcelle
enherbée
6m

2 piézomètres proches :
s : piezo de « surface »
p : piezo de « profondeur »

2
3

6,1 m

Morcille

s
15 m

3,6 m

p
10 m
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Suivi spatio-temporel des transferts dans la nappe
2s

Piezo 2s/3 : suivi spatial
amont / aval

Masse accumulée (ng/outil)

Piezo 2s : suivi temporel

2s
2s
3
3

IPU

3

Masse accumulée (ng/outil)

DMM
TBZ

-> petite taille des TSP : pas
de perturbation des écoulements
-> approche comparative (ng/outil) :
mise en évidence simplifiée des
transferts en eau souterraine

Surface nappe

Fond nappe
Piezo 2s/2p : suivi vertical
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#2- Efficacité d’une zone tampon humide artificielle

150%
100%
50%
0%

St Nizier Le Désert, 01

-50%

Recherche qualitative d’une gamme élargie
de contaminants accumulés sur les TSP

-100%

 Diminution entre amont et aval
 Pas de différence significative
 Augmentation entre amont et aval
(relargage ?) mais concentrations en sortie < 6 ng/L
sauf métolachore (max 45 ng/L)

Screening ciblé (> 500) sur 2 TSP (semaine 9)
–> produits d’usage non agricole
Concentrations (ng/TSP)

Sortie/entrée (%)

Comparaison entrée/sortie de la ZTHA (6 semaines/13)

1.2

Amont S9
Aval S9

0.8
0.4

0
Acide
niflumique

Carbamazépine

Diclofénac

Oxazépam

TSP pour :
-> évaluer l’efficacité de zone tampon (choix de la période pertinente)
-> accumuler un large spectre de contaminants organiques
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#3- Dynamique de transferts
au sein d’un cours d’eau
Suivi en période de crue (Ardières, Beaujolais, 2016)

TSP hors crue (10j)
TSP en crue (4j)
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Dynamique de transfert au sein d’un cours d’eau
ponctuel
fractionné
moyenné
TSP

LQ SPE/eau = 4 ng/L
LQ TSP = 0,1 ng/L

-> TSP : outil réactif
-> intérêt pour les produits de transformation
-> quantification des composés fugaces à
très faible concentration
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Conclusion/perspectives
Utilisation simple des TSP à des fins de recherche ou pour des objectifs
plus opérationnels, grâce à :
- petite taille,
- large spectre de contaminants,
- réactivité.
-> outil intégratif particulièrement adapté pour les transferts rapides en
surface ou subsurface en petits bassins versants agricoles
Interprétation des données acquises possibles selon 3 approches
complémentaires : qualitative, comparative ou quantitative lorsque les
données de calibration sont disponibles
Et maintenant… ?
- poursuivre les tests en labo (+ applications terrain) pour quantifier
d’autres familles de contaminants (vétérinaires, médicaments…)
- coupler avec une approche analytique suspectée ou non ciblée (NTS)
(métabolites, autres composés, émergents)
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Merci pour votre attention !

