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6.8

PROTOCOLE POUR LA CHLOROPHYLLE A

Survol

Les échantillons de chlorophylle a se recueillent comme les autres
échantillons, c’est-à-dire comme échantillons composites ou
instantanés. La différence intervient plutôt dans la manipulation
subséquente des échantillons : ceux-ci sont filtrés, et c’est le filtre
qui est ensuite analysé en laboratoire.

Sources

Alberta Environment (2006a); Environnement Canada (1998)

En un
coup
d’œil

Filtrer les échantillons en utilisant uniquement les appareils et les
flacons conçus pour la chlorophylle a (éviter de laver avec une
solution acide). La pression ne doit pas dépasser 7 lb/po² (psi), ou
48 kPa, pendant le pompage au travers du filtre. À noter que
certaines autorités exigent de tripler les filtres.
Rincer le cylindre gradué avec de l’eau distillée ou désionisée.
Mélanger l’échantillon pendant 30 secondes avant de le verser
dans le premier filtre (si plusieurs filtres sont utilisés).
Pour les échantillons tirés d’un lac, filtrer de 50 à 500 mL de
l’échantillon au travers d’un filtre GF/C en fibre de verre d’un
diamètre de 47 mm; consigner le volume (manipuler le filtre avec
des pinces).
Pour les échantillons tirés d’une rivière, filtrer de 500 à
1 000 mL de l’échantillon au travers d’un filtre GF/C; consigner
le volume. Si l’eau est vraiment trouble, filtrer autant d’eau que
possible dans deux filtres et combiner le tout dans un tube à
envoyer au laboratoire. Inscrire le volume total et la mention
« deux filtres » sur le registre de terrain. Filtrer juste assez de
l’eau échantillonnée pour que le filtre prenne une légère teinte
vert-brun; veiller à ne pas encrasser le filtre.
Rincer le cylindre gradué et les côtés de l’entonnoir de
filtration avec de l’eau distillée ou désionisée, puis passer l’eau de
rinçage dans le filtre.
Lorsque pratiquement tout l’échantillon a été filtrée (c.-à-d.
ajouter un lorsqu’il restera environ 100 mL), ajouter de 1 à 2 mL de solution
agent de saturée de MgCO3.
conservation
Retirer le filtre avec les pinces pour ne pas y toucher avec ses
doigts, lesquels pourraient avoir des traces d’acide.
Conserver le filtre dans un congélateur (à une température
inférieure à -20 ºC).
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