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6.13

PROTOCOLE POUR LES CONTAMINANTS ORGANIQUES À L’ÉTAT DE
TRACES ET LES PESTICIDES

Survol

L’échantillonnage de substances organiques à l’état de traces se
fait aussi bien par échantillonnage instantané que composite, tant
que les directives suivantes sont respectées :
 Seul du verre, du Téflon ou de l’acier inoxydable (nettoyés
conformément aux normes en matière de substances
organiques à l’état de traces) devraient entrer en contact avec
l’échantillon.
 Il ne doit y avoir aucun espace libre dans les bouteilles
remplies d’échantillons, et ces bouteilles doivent être en verre
ambre ou foncé pour limiter le risque de photodégradation.
 Le contact de l’échantillon avec l’air doit être réduit au
minimum afin de limiter sa volatilisation.
 Il faut éviter d’utiliser un contenant intermédiaire pour remplir
les bouteilles de prélèvement (source potentielle de
contamination).
 Les échantillons doivent être conservés conformément aux
directives du laboratoire.
 Si l’échantillon est pris sous la glace, il se peut que certains
flacons servant à l’échantillonnage de polluants prioritaires
volatils (PPV) soient difficiles à remplir. S’assurer alors que le
trou de tarière est bien rincé et plonger les fioles à la main
aussi profondément que possible avant de les reboucher sous
l’eau. On peut également remplir un récipient foncé de 1 L
nettoyé selon les normes en matière de substances organiques
à l’état de traces, puis verser immédiatement son contenu dans
les flacons pour PPV en veillant à ne laisser aucun espace
libre.
Pour les essais témoin, utiliser l’eau ultrapure et désionisée (plus
haute qualité d’eau désionisée utilisée pour l’analyse des
paramètres des substances organiques à l’état de traces) fournie
par le service compétent du laboratoire d’analyse pour les
échantillons témoin.

Sources

Alberta Environment (2006a); Environment Canada (2006b),
Environment Canada (1999)

En un
coup
d’œil

Ne pas rincer les bouteilles (à moins d’instruction contraire du
laboratoire) et ne pas toucher l’intérieur du couvercle ou du
goulot.
Les bouteilles servant à l’échantillonnage des pesticides et des
composés organiques halogénés adsorbables (COHA) peuvent
être remplies à partir de bouteilles en polycarbonate de 4 L
(photo 13).
1/5

Manuel des Protocoles d’échantillonnage pour l’analyse de la qualité de l’eau au Canada
CCME (2011)

Dans les rivières, immerger directement la bouteille en faisant
face au courant, et la reboucher directement sous l’eau lorsqu’elle
est pleine. Si on prélève l’échantillon d’un pont, placer la
bouteille dans un récipient en alliage inoxydable et la caler avec
un coussin en mousse. Retirer le couvercle de la bouteille
uniquement une fois celle-ci bien en place dans le récipient. Cette
façon de faire permet d’éviter que le goulot de la bouteille touche
au récipient. Faire descendre le tout dans le cours d’eau en
opérant un mouvement de haut en bas dans le courant jusqu’à ce
que la bouteille soit remplie, puis remonter avec précaution le
récipient sur le pont et reboucher la bouteille. Si on prend
l’échantillon sous la glace, placer la bouteille dans un récipient en
acier inoxydable et la caler avec un coussin en mousse, puis la
plonger rapidement dans le courant, sous la glace, et la reboucher
directement sous l’eau lorsqu’elle est pleine.
Dans les lacs, que ce soit en eau libre ou sous la glace, utiliser
une pompe péristaltique pour obtenir un échantillon composite de
prélèvements verticaux en s’assurant d’utiliser un tube en Téflon.
Soumettre une pompe témoin à un contrôle et une assurance de la
qualité afin de vérifier le risque de contamination.
Échantillonnage à grand volume
Un échantillonnage à grand volume a l’avantage de réduire la
limite de détection grâce au volume de l’échantillon (de 20 à
40 litres). Le contenant sous pression et l’extracteur Goulden sont
deux types d’échantillonneurs permettant d’opérer ce genre de
prélèvement.
Extracteur d’échantillons à contenant sous pression
L’échantillonneur à contenant sous pression est un outil de
prélèvement à grand volume par extraction liquide-liquide qui
utilise le dichlorométhane pour concentrer les substances
organiques hydrophobes. Il ne faut pas le confondre avec un
extracteur à écoulement continu; il s’agit plutôt d’une variante à
grande échelle de la technique d’extraction par décantation
utilisée dans la plupart des laboratoires. L’extracteur
d’échantillons à contenant sous pression offre certains avantages
par rapport aux systèmes à écoulement continu, notamment la
simplicité de l’appareil et la maniabilité.
Les échantillons d’eau sont prélevés dans des récipients de
boisson en acier inoxydable de 20 litres préalablement lavés. Les
échantillons sont filtrés à l’azote sous pression au travers de
porte-filtres intégrés en acier inoxydable (142 mm, filtre GF/C ou
AE) jusque dans des contenants sous pression en acier
inoxydable Millipore. Il est également possible de réaliser
l,extraction à partir du surnageant, ce qui permet de sauter l’étape
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de filtration.
Ajouter un volume prédéterminé d’étalons de récupération
(contenu dans du méthanol) au contenant sous pression.
Les échantillons sont extraits en deux étapes. Un volume
initial de 600 mL de dichlorométhane est injecté dans le
extraction contenant sous pression, et mélangé à basse vitesse pendant
en deux 15 minutes avec un agitateur en acier inoxydable et en Téflon.
étapes On prévoit ensuite un repos de 15 minutes pour laisser le
dichlorométhane se déposer; ce dernier est ensuite amené sous
une faible pression d’azote dans un contenant d’échantillonnage.
Toute eau résiduelle entrant dans le contenant d’échantillonnage
est reversée dans le contenant sous pression.
Une deuxième aliquote (300 mL) de dichlorométhane est
injectée dans le contenant sous pression, mélangée pendant
15 minutes, laissée au repos pendant 15 minutes, puis extraite. Ce
deuxième extrait est combiné au premier, ce qui complète
l’échantillon.
À ce point, il est possible d’ajuster le pH de l’échantillon et
de répéter la procédure afin d’extraire les composés acides ou
alcalins pouvant être extraits. En incluant l’étape de nettoyage,
l’extraction d’un échantillon de 20 litres au moyen de la
technique par contenant sous pression demande environ 2 heures.
Extracteur Goulden pour prélèvement massif
L’extracteur et les tubes en Téflon doivent être nettoyés entre
les analyses selon les protocoles de nettoyage sans composés
organiques (lavage avec un détergent, rinçage avec de l’eau
désionisée ne contenant pas de composés organiques, rinçage à
l’acétone puis à l’hexane, séchage à l’air). Pendant les analyses,
l’échantillonneur est rincé à l’acétone, puis à l’hexane et à l’eau
ne contenant pas de composés organiques entre chaque série
d’échantillon propre à un site, et toutes les ouvertures en verre
sont recouvertes d’une feuille d’aluminium préalablement
chauffée au four à moufle à 400 oC pendant 3 à 6 heures
lorsqu’elles ne servent pas. Si possible les analyses du site le
moins susceptible d’être contaminé sont faites avant les sites les
plus susceptibles de l’être afin d’éviter toute contamination
croisée.
Les échantillons sont prélevés dans des contenants en verre
de 4 litres ou des récipients de boisson en acier inoxydable de
20 litres sous pression qui ont été nettoyés au préalable (tous les
joints toriques en caoutchouc des récipients de boisson doivent
être remplacés par des joints en Vitex). Avant de procéder à
l’extraction, l’échantillon est filtré afin de réduire l’émulsion de
dichlorométhane, susceptible de nuire à la récupération par
extraction. La filtration peut être effectuée sous pression d’azote
au moyen d’un porte-filtre intégré en acier inoxydable Millipore
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de 142 mm et d’un filtre GF/C (en utilisant un récipient de
boisson sous pression). Conserver le filtre en papier (l’emballer
dans une feuille d’aluminium chauffée, puis dans un sac de type
Ziploc) pour une extraction subséquente en laboratoire. L’eau et
les sédiments extraits sont combinés par la suite pour obtenir un
résultat pour l’ensemble de l’eau. L’étape de filtration peut
également être remplacée par l’extraction du surnageant et
l’analyse des sédiments provenant de l’échantillonnneur à
sédiment.
Un volume initial de 300 mL de dichlorométhane (qualité
pesticide) est injecté dans la chambre de mélange, et l’eau
échantillonnée est pompée dans l’échantillonneur par des tubes
de verre et de Téflon à un débit de 500 mL/minute. L’échantillon
est ensuite chauffé par un réchauffeur jusqu’à 20 oC environ pour
augmenter l’efficacité de l’extraction, puis il est mélangé au
moyen d’un agitateur mécanique en acier inoxydable. Une
deuxième pompe injecte un volume précis d’un étalon de
récupération (contenu dans du méthanol) dans le mélange tout au
long du processus d’extraction. Une troisième pompe remplace le
dichlorométhane, qui est perdu en raison de son hydrosolubilité
(1,6 %). Les pompes et le mélangeur doivent être arrêtés
périodiquement au cours du processus pour s’assurer que le
niveau de dichlorométhane demeure proche du niveau original de
300 mL. Si le niveau de dichlorométhane varie, le débit
d’injection doit être ajusté. Il faut cesser d’ajouter l’étalon
environ 10 minutes avant la fin du processus d’extraction pour
permettre le rinçage du contenant étalon et purger le tube avec un
volume supplémentaire de méthanol de qualité analytique.
Après l’extraction, l’extrait de dichlorométhane est transféré
dans des contenants de décantation en verre ambre de 1 litre
nettoyés au préalable au moyen d’un entonnoir séparateur en
Téflon (afin de réduire l’émulsion). Un rinçage répété de
l’échantillonneur avec l’eau extraite est généralement nécessaire
pour libérer le dichlorométhane piégé, particulièrement, dans la
colonne à remplissage en Téflon. Tout solvant qui atteint la
chambre de décantation à la troisième étape est ajouté à l’extrait.
Les numéros de lot de dichlorométhane devraient être consignés
et les solutions témoin et blancs de méthode (avec de l’eau ne
contenant pas de composés organiques additionnée de l’étalon de
récupération) doivent être recueillis à des intervalles
prédéterminés. En comptant l’extraction, la récupération de
l’échantillon et le nettoyage, il faut environ 2,5 heures en
moyenne pour extraire les échantillons d’un prélèvement de
40 litres.
Autres
sources

ISO (2008 b), Environment Canada (non daté, a); communications
personnelles avec M. Sekela, Environment Canada (2009)
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