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5.1

PROTOCOLE POUR LA FILTRATION DES ÉCHANTILLONS EN VUE DE
L’ANALYSE DU PHOSPHORE ET DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS

Sources

Environment Canada (2006b); Environment Canada (non daté, a),
Wolfe Island Field Site Sampling Protocol (ébauche)

En un
coup
d’œil

garder à
l’abri de la
lumière
directe du
soleil

toujours
porter des
gants

Rincer la verrerie avec de l’eau Milli-Q. Utiliser une cuvette
de filtration en verre complètement ouverte. Enfiler des gants
jetables puis, à l’aide de pinces, mettre un filtre de cellulose en
place. Placer la cuvette de filtration sur le support et fixer
solidement.
Nettoyer la verrerie à l’aide d’un cylindre gradué de 500 mL,
et filtrer une partie aliquote (250 mL) de l’échantillon. Rincer les
parois de l’erlenmeyer avec ce filtrat et vider le contenu. Répéter
la filtration à l’aide du même papier filtre.
Changer le papier filtre et filtrer une autre partie aliquote
(750 mL) de l’échantillon. À l’aide du filtrat, rincer les
bouteilles de prélèvement et les bouteilles pour les doubles, ainsi
que leur couvercle, deux fois, puis remplir les bouteilles avec de
l’eau échantillonnée.
À l’aide du filtrat, rincer les bouteilles de prélèvement en
verre de 125 mL et leur couvercle deux fois, puis remplir avec
de l’eau échantillonnée. Ajouter 1 mL d’acide sulfurique comme
agent de conservation dans chaque bouteille de phosphore, puis
bien mélanger en renversant les bouteilles. Entreposer les
échantillons au réfrigérateur.
Retirer le papier de l’unité de filtration, et rincer celle-ci avec
200 mL d’eau Millipore. Vider l’eau dans un évier. Laisser l’eau
s’écouler de l’erlenmeyer.
Pour les échantillons de chlorophylle a, veiller à ce que le
contenant d’échantillonnage ainsi que le dispositif de filtration
demeurent à l’abri de la lumière directe du soleil. Rincer
l’entonnoir à filtration ainsi que le cylindre gradué entre les
échantillons à l’aide d’eau désionisée. Toujours manipuler les
filtres à l’aide de pinces réservées à la filtration d’échantillons
contenant de la chlorophylle a.
Pour les échantillons de carbone et d’azote particulaire,
rincer la verrerie avec un mélange d’eau Milli-Q et de méthanol,
puis avec de l’eau échantillonnée. Enfiler des gants puis, à l’aide
de pinces (ne pas toucher avec les doigts), mettre un filtre
Whatman GF/C en place sur le support de filtration. Placer la
cuvette de filtration à fente carrée sur le filtre et fixer solidement.
À l’aide d’un cylindre gradué de 500 mL, filtrer une partie
aliquote (au total 1 000 mL) d’eau brute bien mélangée. Régler
le vide entre 5 et 7 livres par pouce carré (psi); maintenir entre 2
et 4 cm d’eau dans la cuvette. S’assurer qu’il n’y a pas de fuites
sur le pourtour du papier filtre. L’échantillon final devrait tenir
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dans la petite ouverture rectangulaire de la cuvette de filtration.
Une fois que l’échantillon d’eau est passé à travers le filtre,
rincer l’intérieur de la cuvette de filtration avec 2 à 5 mL d’eau
Milli-Q. Maintenir le vide entre 5 et 7 psi. Ajouter avec
précaution 2 à 5 mL de H2SO4 0,1 N sur le filtre et continuer de
filtrer (l’acide sulfurique entraîne les carbonates). Rincer une
fois de plus avec de l’eau Milli-Q.
Retirer la cuvette de filtration, toujours sous vide. Continuer
de filtrer sous vide afin d’éliminer tout excès d’eau du filtre
GF/C. Lorsque le papier filtre est asséché, interrompre le vide et
transférer le papier filtre avec précaution dans une boîte de Petri
(indiquer la date, le site, le volume filtré, le paramètre ainsi que
le code du double, s’il y a lieu). Envelopper la boîte de Petri
dans de l’aluminium et placer dans un dessiccateur sous vide
(20 psi) pendant 2 ou 3 jours. Lorsque le papier filtre est sec,
placer la boîte de Petri dans un contenant étanche à l’air au
réfrigérateur.
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