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1.3
ASSURANCE ET CONTRÔLE DE LA QUALITÉ EN MATIÈRE
D’ÉCHANTILLONNAGE
L’emploi de techniques d’échantillonnage inadéquates peut entraîner la production de résultats
d’analyse non représentatifs, qui ne sont pas un reflet du milieu ou de la matrice ayant fait l’objet
de l’échantillonnage. Cela peut mener à la formulation de conclusions erronées et invalides, et à
l’application de mesures de gestion inappropriées. On peut aussi obtenir des résultats d’analyse
non représentatifs si on n’est pas suffisamment soigneux lors de la cueillette des échantillons ou
de l’analyse en laboratoire, ou si un contrôle de la qualité adéquat n’est pas assuré au cours de
ces étapes.
Un programme d’assurance de la qualité sur le terrain est un processus systématique qui, en
conjonction avec les programmes d’assurance de la qualité en laboratoire et en matière de
stockage des données, garantit un degré de confiance défini à l’égard des données recueillies
dans une étude de l’environnement.
La première étape pour s’assurer que les techniques d’échantillonnage employées sont
appropriées est de donner au personnel une formation adaptée aux conditions d’échantillonnage
qu’il est susceptible de connaître. Il faut également établir un plan d’échantillonnage pour chaque
programme ou étude. Le plan d’échantillonnage doit notamment prévoir :
 la fréquence du prélèvement des échantillons (chaque semaine, aux deux semaines, chaque
mois, chaque trimestre, etc.);
 le lieu d’échantillonnage;
 les types d’appareils d’échantillonnage et de contenants qui seront employés;
 les types d’échantillons qui seront recueillis à chaque site;
 la méthode qui sera utilisée;
 la méthode de conservation des échantillons;
 les mesures de terrain (et notes) qui seront prises;
 les laboratoires auxquels les échantillons seront expédiés.
Il faut apporter une copie papier du plan d’échantillonnage sur le terrain; cette copie doit porter
le nom et les coordonnées du chercheur principal à contacter si on a des questions. Le plan
d’échantillonnage doit faire en sorte que tous les échantillons soient recueillis selon les mêmes
standards, et suivant les mêmes protocoles. Un plan d’échantillonnage doit être suffisamment
détaillé pour qu’un remplaçant sur le terrain soit en mesure d’exécuter le programme ou
d’effectuer l’étude ou l’enquête.
Les bouteilles de prélèvement doivent être gardées dans un lieu propre, à l’abri de la poussière,
de la saleté, des émanations et des souillures. De plus, les bouteilles doivent en tout temps porter
leur capuchon et doivent être entreposées dans des contenants d’expédition propres (glacières)
tant avant qu’après la cueillette des échantillons. La propreté du véhicule est un facteur important
dans l’élimination des problèmes de contamination (Resource Inventory Standards Committee
[RISC], 1994).
Il ne faut jamais laisser les échantillons se réchauffer, et il faut les garder dans un lieu frais, à
l’obscurité. La plupart des échantillons doivent être maintenus à une température de 4 à 10 °C
pendant le transport vers le laboratoire; des blocs réfrigérants ou de la glace sèche sont donc
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nécessaires en quantité suffisante pour garder les échantillons au frais. Les échantillons doivent
être refroidis dès que possible afin d’y réduire l’activité biologique et chimique. D’autre part,
pendant les mois plus froids, il faut prendre certaines précautions pour empêcher les échantillons
de geler. Des contenants compressibles d’eau tiède doivent être ajoutés aux boîtes d’expédition
afin de s’assurer que la température des échantillons demeure entre 4 et 10 C.
Les personnes qui procèdent au prélèvement des échantillons doivent garder leurs mains propres,
porter des gants lors de l’échantillonnage, et éviter de manger ou de fumer lorsqu’elles
manipulent les échantillons d’eau. La fumée d’échappement et la fumée de cigarette peuvent
contaminer les échantillons avec du plomb ou d’autres métaux lourds. Les appareils de
conditionnement d’air sont également une source de contamination par les métaux traces.
Les bouteilles Van Dorn, les échantillonneurs d’oxygène dissous pour le prélèvement
d’échantillons instantanés et les échantillonneurs composites doivent être nettoyés et rincés de
manière appropriée. Les tuyaux des échantillonneurs composites doivent être nettoyés eux aussi,
sinon des résidus pourraient s’y accumuler.
Les mesures de terrain doivent toujours être faites in situ ou sur un sous-échantillon distinct,
qu’on élimine une fois les mesures effectuées. Elles ne doivent jamais être prises sur un
échantillon d’eau destiné à être acheminé au laboratoire à des fins d’analyses subséquentes. Par
exemple, il ne faut jamais mesurer la conductivité spécifique d’un échantillon d’eau qui a
auparavant fait l’objet de mesures du pH. Le chlorure de potassium diffusant à partir de la sonde
de pH modifie la conductivité de l’échantillon. De la même façon, le pH ne devrait pas être
mesuré à partir d’un échantillon dont on analysera ensuite la teneur en phosphore, puisque
certains tampons pour pH contiennent du phosphore. On utilisera une bouteille distincte pour
mesurer la température de l’eau si on n’effectue pas la mesure in situ. Les mesures de l’oxygène
dissous (à l’aide d’une sonde à oxygène dissous) devraient être relevées in situ plutôt que dans
un contenant isolé. (RISC, 1994)
Souvent, les récipients à échantillon fournis par le laboratoire pour les analyses seront
« certifiés » libres de toute contamination. Dans de tels cas, les bouteilles de prélèvement n’ont
pas à être rincées avec l’eau à échantillonner. Les bouteilles fournies doivent porter leur
capuchon. Les bouteilles nettoyées et réutilisées ne conviennent pas pour certains constituants
traces.
Méthodes d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité (AQ/CQ) des
échantillons d’eau
Des échantillons de contrôle de la qualité sont employés afin de vérifier l’intégrité des
échantillons. Par exemple, des blancs (généralement composés d’eau désionisée) peuvent être
utilisés pour déterminer si les échantillons sont susceptibles d’être contaminés pendant le
transport (blanc de transport) ou pendant le processus d’échantillonnage dans son entier (blanc
de terrain). On a recours à des blancs :
1) pour vérifier la pureté des agents de conservation chimiques;
2) pour vérifier la contamination des récipients à échantillon, des filtres de papier, de
l’équipement de filtration ou de tout autre équipement utilisé pour le prélèvement, la
manipulation ou le transport des échantillons;
3) pour détecter la contamination lors de l’échantillonnage;
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4) pour détecter d’autres erreurs systématiques ou aléatoires se produisant entre le moment de
l’échantillonnage et celui de l’analyse.
Les blancs de transport sont habituellement préparés en laboratoire, et ils accompagnent
simplement les bouteilles de prélèvement du laboratoire jusqu’au préleveur, puis jusqu’au site
d’échantillonnage, avant de revenir au laboratoire, sans jamais être ouverts. Ces blancs de
transport révèlent la contamination à l’intérieur de la bouteille ou par des composés volatils.
Alberta Environment (2006b) recommande d’en utiliser un par trajet.
Les blancs de terrain sont préparés de la même manière que les blancs de transport, et voyagent
également comme ceux-ci; cependant, les deux types de blancs se distinguent au moment de
l’échantillonnage. Le blanc de terrain est alors ouvert, et on procède à une simulation de
l’échantillonnage. Cela permet de mesurer la contamination attribuable aux bouteilles, aux
méthodes de prélèvement, à l’atmosphère et aux agents de conservation. Alberta Environment
(2006) recommande d’en utiliser un pour dix échantillons ordinaires. Le ministère de
l’Environnement de la Colombie-Britannique (2003) recommande au minimum un blanc de
terrain par ensemble d’échantillons, ou un blanc de terrain par jour et par appareil de
prélèvement. Une façon commode de procéder est de prendre une série complète de blancs, mais
de n’analyser au départ que les blancs de terrain. Si ces derniers ne révèlent aucun problème, les
autres blancs (relatifs au transport, aux filtres, à l’équipement) peuvent être éliminés ou
entreposés.
Des blancs de filtration devraient être utilisés de manière régulière, ou au moins lorsqu’on
soupçonne une contamination. Ils permettent de mesurer la contamination attribuable aux filtres
et à l’appareil de filtration. Les blancs de bouteilles permettent de mesurer la contamination
attribuable à un nettoyage inadéquat des bouteilles. Ces deux derniers types de blancs ne
devraient être employés qu’au besoin.
En outre, plus d’un échantillon peut être recueilli à l’aide du même dispositif d’échantillonnage
(échantillon répété) au même moment que l’échantillon original, afin de déterminer la précision
(à quel point les résultats sont proches les uns des autres) des analyses. Les échantillons de
terrain répétés donnent une idée de la précision compte tenu de l’hétérogénéité sur le terrain, en
laboratoire et dans l’environnement. L’hétérogénéité environnementale peut être éliminée par le
prélèvement d’un échantillon qui est ensuite fractionné. Dans certains cas, il est impossible de
recueillir des échantillons répétés exactement au même moment que l’échantillon original. On
considère alors que ces échantillons répétés proviennent du même endroit. Pour obtenir une
estimation de l’hétérogénéité temporelle, ces échantillons devraient être prélevés à intervalles
réguliers (répartis, si possible, sur l’ensemble de la période dont on dispose pour
l’échantillonnage). Généralement, il faudrait prélever un double par ensemble d’échantillons
(B.C. Ministry of Environment, 2003) ou par dix échantillons ordinaires (Alberta Environment,
2006b).
Enfin, des échantillons ou des matériaux de référence certifiés (pour lesquels les résultats
analytiques ont été certifiés de manière indépendante) sont employés pour déterminer si les
résultats sont exacts (proches de la valeur réelle). Les matériaux de référence ne sont pas souvent
utilisés par le personnel de terrain; cependant, on peut y avoir recours quand des circonstances
particulières l’exigent (par exemple si on fait appel à un nouveau laboratoire sans être certain des
capacités d’analyse de celui-ci, au début de la saison de prélèvements sur le terrain, dans le cadre
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d’un nouveau projet, etc.). Les valeurs devraient se situer à l’intérieur de la gamme certifiée pour
l’échantillon de référence.
Habituellement, le nombre total d’échantillons prélevés aux fins d’assurance (AQ) et de contrôle
de qualité (CQ) devrait correspondre à au moins 10 % du nombre total d’échantillons (Alberta
Environment, 2006b), bien que d’autres sources recommandent un nombre plus élevé, de l’ordre
de 20 %. L’AQ et le CQ devraient au moins comprendre le prélèvement et l’analyse
d’échantillons de terrain doubles et fractionnés. Les échantillons d’AQ et de CQ devraient
englober des blancs d’équipement, des blancs de terrain, des triplicatas et des échantillons de
terrain enrichis.
En règle générale, le laboratoire d’analyse appliquera des procédures similaires afin de garantir
que les résultats transmis sont reproductibles. Seront notamment prévus des plans de formation
pour le personnel, des plans d’analyse pour chaque substance à analyser, et des échantillons
destinés au contrôle de la qualité, pour vérifier l’absence de contamination (blancs d’analyse) au
laboratoire, la précision des résultats (échantillons répétés) ainsi que l’exactitude des résultats
(utilisation d’étalons de référence et détermination du taux de récupération). Le laboratoire
devrait indiquer le degré d’assurance de la qualité qu’il assure si on le lui demande. En outre, les
résultats de l’analyse des échantillons de contrôle de la qualité devraient être disponibles et il
faudrait les obtenir aux fins de l’interprétation ultérieure des résultats.
Le montant accordé initialement au CQ dépend des éléments décrits ci-dessous.
1. Le degré d’expérience du personnel de terrain ainsi que la connaissance qu’on a du
laboratoire d’analyse. Si le laboratoire et le personnel de terrain sont inconnus du
concepteur du programme, les fonds alloués à l’AQ et au CQ devraient être divisés
également entre ces deux volets (laboratoire et personnel). Inversement, si la fiabilité et la
constance de l’un ou l’autre ont été démontrées dans le passé, le financement réservé au
volet en question peut être réduit.
2. Le type de programme. Les études environnementales et la surveillance de base exigent
en général davantage de fonds pour l’AQ et le CQ que la surveillance à des fins de
vérification de la conformité et d’établissement des tendances. La surveillance de la
conformité est habituellement le prolongement d’un programme de surveillance existant,
si bien que les mesures d’AQ et de CQ appliquées dans le passé ont probablement permis
d’établir une exactitude et une précision satisfaisantes. En ce qui concerne la surveillance
des tendances, elle affiche souvent une constance particulière au chapitre des techniques
de terrain, du personnel et des techniques d’analyse en laboratoire, puisque les mêmes
sites, le même personnel et le même équipement sont utilisés sur une longue période,
suivant un calendrier déterminé.
3. La qualité de l’eau. Il est inutile d’investir des sommes considérables dans l’AQ et le
CQ lorsque les valeurs obtenues pour des variables données sont toujours largement
supérieures à la la limite de détection de la méthode (LDM). Lorsque les valeurs sont
bien au-dessus de la LDM, la probabilité d’un faux positif est très faible, et les sommes
seront donc mieux employées à d’autres fins (par exemple pour accroître la fréquence de
la surveillance). Lorsque les valeurs sont de beaucoup inférieures au seuil préoccupant
compte tenu des utilisations de l’eau qu’on veut protéger, une portion du budget serait
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probablement plus utile si elle était affectée à un programme distinct (par exemple à un
autre bassin hydrographique plus préoccupant).
Échantillons biologiques pour l’AQ
Échantillons répétés : Les échantillons biologiques répétés se composent soit d’échantillons
multiples (échantillons instantanés, échantillons prélevés à la traîne ou échantillons de poisson
entier) provenant de la même zone générale (pour mesurer à quel point un échantillon unique
représente bien la communauté ou combien d’échantillons sont nécessaires pour atteindre un
niveau prédéterminé de confiance dans les résultats d’échantillonnage), soit de sous-échantillons
d’un échantillon unique (pour mesurer l’hétérogénéité des populations d’invertébrés à l’intérieur
de l’échantillon).
Échantillons fractionnés : Les échantillons fractionnés sont des aliquotes prélevées dans un
même contenant et supposées identiques. Ces échantillons peuvent être expédiés à deux
laboratoires ou plus pour y être analysés séparément, et les résultats peuvent être utilisés afin de
caractériser la variabilité entre les différents laboratoires ou l’uniformité des résultats au sein
d’un laboratoire donné.
Échantillons de référence : Des matériaux de référence analysés et conservés en laboratoire
sont disponibles dans le cas des échantillons de tissus. Par exemple, le Conseil national de
recherches du Canada (CNRC) possède des tissus hépatiques et musculaires de poisson-castor
ainsi que des tissus hépatopancréatiques de homard pour l’analyse des concentrations d’éléments
traces et d’organomercure. Ces tissus de référence ont été soumis à un grand nombre d’analyses,
effectuées par des laboratoires indépendants à l’aide de techniques analytiques différentes. Ainsi,
le CNRC fournit des valeurs moyennes et des intervalles de confiance pour ces substances.
D’autres tissus de référence peuvent être obtenus d’autres sources.
Échantillons taxonomiques : Certains matériaux taxonomiques de référence sont disponibles
pour les échantillons taxonomiques. L’EPA des États-Unis est une source à cet égard, du moins
pour les algues, les espèces à chlorophylle a et certaines espèces bactériennes. Ces échantillons
de référence devraient être acheminés au laboratoire d’analyse avec les échantillons recueillis sur
le terrain. Ils devraient être placés dans un récipient à échantillon ordinaire et étiquetés (il
convient d’utiliser un nom et un numéro de site plausibles; les codes utilisés pour l’identification
doivent être consignés dans le registre de terrain).
De plus, des matériaux taxonomiques de référence peuvent être générés pour diverses régions;
pour cela, on constitue une « collection de référence » ou une collection de « spécimens de
référence » ayant fait l’objet d’une vérification indépendante par un spécialiste externe. Un
nombre minimal d’échantillons provenant de l’enquête ou de l’étude devraient être confiés à un
second taxonomiste à des fins de recomptage et d’identification, cela pour obtenir une estimation
de l’erreur et de l’erreur de compte.
Comprendre les résultats de l’AQ
L’exhaustivité des données d’AQ devrait faire l’objet d’une évaluation. Il s’agit pour cela de
produire un sommaire de l’AQ prévue et réelle ainsi qu’un sommaire des métadonnées par
variable, afin d’indiquer dans quelle mesure il a été possible d’obtenir et de compiler avec succès
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les données. Il est nécessaire d’accomplir certaines étapes à cette fin : par exemple, dans les sept
jours suivant la réception des résultats d’analyse, contrôler au moins 10 % des résultats de
laboratoire, pour s’assurer que ces résultats figurent dans le système de stockage informatique et
qu’ils concordent avec les résultats transmis.
De plus, il faut déterminer si les échantillons ont pu être contaminés. On considère
habituellement que les résultats sont acceptables si 5 % ou moins des blancs présentent des
valeurs supérieures à la limite de détection (dans l’ensemble du réseau).
La précision est jugée acceptable si la différence relative est < 25 %, ou le coefficient de
variation est < 18 %, lorsque la moyenne des échantillons répétés est  10 LDM, ou que les
résultats sont  10 LDM si les méthodes analytiques sont différentes. La différence relative se
définit comme suit :
Différence relative en % = (S2-S1) * 100 %
[(S1+S2)/2]
où S1 et S2 sont les résultats obtenus des échantillons
Pour les triplicatas (ou les échantillons répétés plus que trois fois), utiliser l’écart-type relatif
(SR) :
SR = s/(S1+S2…+Sn)/n
où S1, S2 et Sn sont les résultats obtenus des
échantillons
et s est l’écart-type
Le coefficient de variation est défini comme suit :
Coefficient de variation =
s
[(S1+S2)/2]
où S1, S2 et Sn sont les résultats obtenus pour les
échantillons
et s est l’écart-type
Les limites de détection sont considérées comme acceptables si plus de 50 % des valeurs sont 
3 LDM, et que la LDM est  0,1 x le critère ou la recommandation pertinente la plus faible en
matière de qualité de l’eau.
Un exemple d’AQ utilisé dans l’Accord entre le Canada et la Colombie-Britannique sur la
surveillance de la qualité de l’eau est donné ci-dessous pour une station. Il est à noter que
30 échantillons (26 + 2*2) sont prélevés à la station chaque année, et que 6 séries d’échantillons
d’AQ sont réalisées. Un minimum de 20 % des analyses sont consacrées à l’AQ; cela comprend
des échantillons de terrain répétés ainsi que des blancs de terrain (y compris des blancs et des
échantillons répétés de filtration au besoin).
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Variable

Fréquence
annuelle

Fréquence
annuelle de
l’AQ

Alcalinité

26

6

Métaux traces

26

6

pH

26

6

Température

26

6

Turbidité

26

6

Tableau 3. Exemple de l’intensité des efforts d’AQ sur le terrain déployés à une station visée par
l’Accord entre le Canada et la Colombie-Britannique sur la surveillance de la qualité de l’eau.
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