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spéciation, responsable de son devenir, de sa bio-

Introduction

disponibilité et de sa toxicité.

La directive cadre européenne sur l'eau (DCE)
implique la mise en œuvre de programmes de
surveillance de la qualité chimique de l'ensemble des

Depuis les années 1980, différents systèmes d'échan-

masses d'eau (continentales, de transition et marines)

des contaminants chimiques dans l'eau [1]. Immer-

basés principalement sur des mesures, à des fréquences plus ou moins importantes, de contaminants
chimiques dans la colonne d'eau. I.:augmentation

gés quelques jours à plusieurs semaines, ces systèmes
extraient et concentrent in situ les contaminants
présents, ce qui permet de réduire les problèmes

importante du nombre de composés, ainsi que les
modalités de surveillance fixées par la DCE nécessi-

analytiques liés à la mesure de substances présentes
à l'état de trace dans une matrice complexe (cas de

tent de trouver de nouveaux outils faciles à mettre
en œuvre sur le terrain, permettant de réduire les

l'eau de mer, par exemple, ou d'une eau usée). De
plus, l'opération d'extraction/concentration se faisant

coûts et le temps des opérations d'échantillonnage et

in situ, l'échantillonnage passif permet une perturba-

d'analyse.

tion minimale de la spéciation du composé par

I.:une des principales limites au suivi en routine et
à fréquence élevée de la contamination chimique

des masses d'eau est liée au fait que la plupart des
composés à suivre sont présents à de très faibles
concentrations dans une matrice complexe. Ainsi,
l'analyse de la plupart des composés chimiques par
les techniques classiques repose sur l'utilisation de

tillonnage passif ont été développés pour la mesure

rapport aux techniques classiques de traitement des
échantillons. Les dispositifs qui nécessitent une
intervention physique limitée et la suppression des
besoins en énergie extérieure (pour fonctionnement
de pompes, systèmes de filtration ... ) en font des techniques d'échantillonnage « tout-terrain ».

techniques d'échantillonnage « ultrapropres » et la

Au début des années 1990, le développement et
l'utilisation de ces échantillonneurs prennent une

mise en œuvre de méthodes d'extraction/concentra-

ampleur considérable. Il existe aujourd'hui plusieurs

tion et d'analyse complexes (figure 1). Par ailleurs, les
approches classiques ne permettent pas d'intégrer la
variabilité temporelle de la contamination et mesurent la concentration « totale» du contaminant (sous
forme dissoute ou particulaire), peu indicative de sa
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·Analyse
Figure 1. Étapes des techniques « classiques» pour mesurer les contaminants sous forme « dissoute ». Étapes réalisées in situ par les techniques
d'échantillonnage passif
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dizaines d'échantillonneurs passifs de types diffé-

dispositif est composé d'un support plastique sur le-

rents. Certains dispositifs permettent de quantifier
avec une assez bonne précision et reproductibilité

quel sont disposés successivement une phase

une concentration moyenne dans l'eau sur une pé-

« fixante» (résine Chelex) pour laquelle les cations
métalliques ont une très forte affinité, un hydrogel de

riode de temps plus ou moins longue. Cela exige de
maîtriser et d'évaluer les paramètres qui gouvernent

diffusion et un filtre de protection en polycarbonate
(figure 2).

les cinétiques d'échanges entre l'eau et l'échantillon-

Les cations métalliques migrent à travers le gel de

neur. Ces paramètres doivent être évalués au laboratoire, et parfois corrigés in situ quand ils dépendent
des conditions environnementales.

diffusion et se fixent de façon irréversible sur la
résine. C'est la diffusion, contrôlée par les propriétés
physiques du gel et la concentration en métal dans le

Dans cet article, nous présentons deux dispositifs
pour lesquels la quantification d'une concentration

milieu à échantillonner, qui détermine la cinétique
d'accumulation sur la résine. Au cours de l'immer-

en composé labile dans l'eau est possible: la tech-

sion, l'accumulation des métaux sur la résine est

nique du gradient de diffusion en couche mince
(DGT) pour la mesure des métaux [2] et les mem-

proportionnelle au temps et à la concentration en
métal labile dans le milieu (figure 3). Les éléments

branes semi-perméables (SPMD) pour l'analyse des
contaminants organiques hydrophobes [3].

métalliques accessibles par cette technique sont: Ag,
Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb et Zn.

1.1.2. Utilisation pratique

1. Principe et utilisation des échantillonneurs DGT et SPMD

Les dispositifs DGT (résines et gels) sont commercialisés3 . Les différents matériaux (gel, résine) peuvent

1.1. DGT : gradient de diffusion en couche mince

être fabriqués en laboratoire, ce qui implique de

1.1.1. Principe de la technique DGT
Résine Gel

prendre toutes les précautions garantissant leur
non-contamination pendant le conditionnement

Filtre

(préparation et nettoyage du matériel, travail en salle

M

Résine Chelex
Hydrogel diffusif

Solution

Filtre PC 0,4

ML

blanche).
1.1.2.1. Miseà l'eau

In situ, les DGT sont fixés à un lest exempt de métal

(figure 4) et immergés pendant quelques heures
kdis : constante cinétique de dissociation du complexe ML ; L : ligand;
M : métal libre.

à quelques jours. En milieu marin, les DGT sont

Figure 2. Dispositif DGT : vue en coupe et principe de fonctionnement

positionnés au sein de la masse d'eau, à la (aux) profondeur(s) souhaitée(s), reliés à une bouée lestée. En

Le gradient de diffusion en couche mince (diffusive
gradient in thin film, DGT) est un dispositif d'accu-

3 Le principal fournisseur et producteur est DGT Research, Lancaster, au
Royaume-Uni. Le prix d'un DGT à monter soi-même est d'environ 10€. Un
DGT déjà monté coûte environ 17 €.

mulation passive des métaux sous forme « labile»,
en général les plus « biodisponibles » (encadré). Le
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Figure 3. Accumulation en conditions contrôlées dans la résine d'un DGT de radio-isotopes de Cd, Co et Cs exposés à des concentrations
croissantes dans de l'eau de mer. Les résultats montrent la réponse linéaire de la technique: la quantité de cations métalliques mesurée sur la résine est proportionnelle à la concentration introduite dans le milieu
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Figure 4. Dispositifs pour ["exposition des DGT en rivière (gauche! ou en mer (milieu!. DGT après une semaine d'exposition en rivière (droite!

rivière, ils sont gl'néralcment immergés il partir de la
berge ou d'un ponton; pour les plus petites rivi('ITs,

La concentration moyenne en 1l1(;tallahile clans le mi-

le dispositif peut être posé au fond du lit (figule 4).

lieu aquatique (C'u) est estiml'e par l'équation sui-

Au cours cle l'immersion, la température de l'cau cloit

vante:

être connue, car les coefficients de diffusion varient
mesurée il 25 oC, fournie par Lancaster Researeh Ltd,

Mt-.g

('

Iii!>

sensiblement avec la température et la valeur

III f)

IL~i(u({LiOI1

II

où M est la masse cIu cation métalliquc concentré sur

doit être ajustée. Au minimum, elle doit être

la résine, Lig est l'épaisseur du gel, ( le temps c1'expo-

mesurée lors cIe la mise en place ct de la récupération

sition, A la surface de gel exposl~e, ct D le coefficient

des dispositils.

cie diffusion du métal dans le gel, il (!l'terminer, ou

Un ou plusieurs DGT sont préparés ct exposés il l'air
lUIS

de la Illallipulaliol1 puur

la lllbl'

il

l'l'dU,

puis, de

retour au laboratoire, ils subissent le même traite-

bien prédéterminé? par Lancaster Research Lld, ct
corrigé

Cil

f(lllClioll de la température llle"llIl'e dan"

le milieu d'exposition.

ment que les DGT qui ont été immergés. Ces « blancs

Dans le cas d'un déploiement dans un milieu peu

terrain» permettent de contrôler les possihles conta-

agité, une couche limite de dilTusion peut apparaître

minations lors cIe la préparation, du transport ct du

il l'interface du filtre cle protection, entraînant une

déploiement des DGT. De mC'me, il est indispensable

incertitude qui peut être de l'ordre de 20 'X> sur l'eva-

de mesurer les é!{menb métalliques clans les résines

luation de la concentration en métal labile

propres sur chaque nouveau lot de DGT utilisé

clone préférable cIe deployer les [)C;T dans des

(<< hlancs résine »).

milieux bien agités.

141.

Il est

Utiliser des rl'plicats ct l'ventuellell1ent des durl'es difIml11l'cliatel\1ent apr('s rl'cupération, les DGT sont
rincés abondamlllcnt il l'cau ultrapure ct placl's clans
cles boîtes ou

Cil

sachets en plastique propres. De

retour au laboratoire, clans les conclitions ultrapropres
requises pour Il' traitement d'échantillons clestinés il

férentes d'immersion permet cl'evaluer un ecart type
sur la COllcentratioll en ml'tallabilc C'u') qui prend cn
compte la cOlJtamination potentielle des blancs (vaIcur à (

0), la rl'pètabilité' dcs DGT ct l'('ventuclle

variation de la contamination dans le milieu échan-

l'analyse d'ékmellts traces (port de gants, travail sous

tillonlle. Dans Il' cas où des durées diiTerentcs de clé'-

hotte ,1 !lux laminaire, utilisation d'cau et acides

ploiement ont l'té rcalis(;cs, la concentration intl'gr('c

ultrapurs, nettovage du matériel il l'acide si nl'ces-

dans le temps est estimée par:

saire ... ), la l'l'sine cle chaque [)C;T est retirée, plan'e
dans un tube en polYl,thylène ct élu('c pendant au

(
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moins 24 heures avec 2 ml cl'acide nitrique 1 M.

où, est la pente cie la relation entre la concentration mc-

Cl'Iuat est ensuite analysé par les techniques

surée dans l'éluat de résine ct le temps de ckploiel1lellt.

classiques d'analyse (lep-MS ou ICP-AES ou en

Lafigllre 5 Illontre un exemple d'accumulation de

absorption atomique) pour déterminer la masse (M)

deux Illl'taux dilT<'rents sur les mêmes DGT déployés

des difkrents métaux accumulés dans la résine.

en Seine pendant des durées difTérentcs. Laceumula-
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1.2. Membrane semi-perméable (SPMD)
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polyéthylène, renfermant une couche mince de lipide
(trioléine), Les pores de la membrane (diamètre

Figure 5. CobaLt et cuivre accumuLés au cours du temps sur La résine de
CGT dépLoyés en Seine, en juillet 2002 [5]

maximal de l'ordre de 10 Â) ainsi que son hydrophobie permettent une solubilisation des composés

tion du cobalt semble diminuer avec le temps, ce qui

organiques hydrophobes dans la membrane et leur
migration jusqu'à la phase lipidique, Le dispositif,

pourrait être attribué au développement d'un biofilm
à la surface du DGT, qui augmenterait la couche de
diffusion des métaux, Or cette tendance n'est pas observée dans le cas du cuivre, ce qui permet de
conclure que c'est vraisemblablement la concentra-

immergé dans le milieu aquatique (entre quelques
jours et plusieurs mois), accumule donc les
substances organiques hydrophobes dissoutes et
libres du milieu,
En pratique, l'accumulation des composés dans la

tion en cobalt labile dans la Seine qui a évolué au

SPMD a lieu à la fois dans la trioléine et sur la mem-

cours du temps, plutôt que les paramètres de diffu-

brane. Elle est modélisée par un échange cinétique
du premier ordre:

sion liés à la présence d'un biofilm,
Qu'est-ce qu'un métal labile ?
Au même titre que la plupart des méthodes, le
DGT ne permet pas de mesurer la concentration
en ion libre stricto sensu, mais une concentration
en métal« labile» définie opérationnellement.
Les métaux dissous en solution se trouvent sous
forme ionique libre [Cu 2> pour l'exemple du cuivre),
inorganique [CuOW, CuOHz, etc.), ou organique
!cuivre complexé à des substances humiques,
protéines, sucres, etc.). lensemble des complexes métalliques de la solution peut diffuser
dans le gel du DGT [dont la porosité limite la
diffusion des complexes organiques de taille importante). Au cours de la migration dans le gel
diffusif, certains complexes se dissocient [en fonction de l'affinité du métal pour la résine par
rapport à la molécule à laquelle il était associé] et
le cation se fixe sur la résine. Ces complexes qui
se dissocient sont dits « labiles» et sont mesurés
par le DGT.
Les concentrations labiles sont donc inférieures à
celles mesurées dans une eau après filtration à
0,45 IJm, qui comprend toutes les espèces « dissoutes» [y compris les complexes organiques et
minéraux, ainsi que les formes colloïdales et les
particules de taille inférieure à 0,45 IJm] !figure 6).
La fraction de métal« labile» est plus ou moins
importante en fonction des propriétés du cation
métallique et de la nature et de la concentration
des ligands organiques présents dans le milieu. Par
exemple, les études sur la spéciation de certains
des éléments mesurés par DGT montrent qu'en
milieu aquatique Cd, Co, Ni, Pb sont principalement
sous forme de complexes minéraux, donc labiles,

tandis que Cu et Zn sont en proportion importante
sous forme de complexes organiques peu labiles

[6-9l.
Les caractéristiques du DGT conditionnent également sa « fenêtre de labilité ». Par exemple, plus
l'épaisseur de gel de diffusion est importante, plus
probable sera la dissociation des complexes à l'intérieur du gel et donc plus grande sera la fenêtre
de labilité. À l'inverse, plus le gel est densément
polymérisé, moins les complexes formés avec des
macromolécules organiques pourront y pénétrer.
Ainsi, pour obtenir des informations plus précises
sur la spéciation des éléments métalliques, deux
types de DGT peuvent être utilisés conjointement:
le DGT « normal », constitué d'un gel de diffusion
dont la porosité est relativement importante [qui
permet la diffusion des formes libres, des complexes inorganiques et qui retarde la diffusion des
complexes organiques] et le DGT« restreint »,
constitué d'un gel de diffusion de porosité beaucoup plus faible qui réduit de façon plus importante la diffusion des complexes organiques [1 Dl.
Métal colloïdal
:
Métal particulaire
~

Métal

1

Métal'

~j

~étallabile

mesuré par DGT

SeUild~fiItration

..-/

---v-Métal total (eau brute)
Figure 6. Représentation schématique de La spéciation des
métaux en milieu aquatique
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la SPMD, ils diffUsent vers l'cau duri\nt l'exposition,
Cil

m('llle temps que les COlllpOSé'S il extraire S'i\CCU-

Illulent dans la SpMD. l'our le dopage, la IlH'll1hranc
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dopc'es sonl aussi cOll1ll1ercialisl'cs.
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Figure 7. Systèmes de montage des SPMD pour l'exposition in situ (gauche et milieu) et une SPMD après exposition en rivière (droite)
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La constante
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peut ('tre mesUITe en la!Jor<ltoire

ou bicn estimée par une relatioll el1lpirique entrc
1<'1"\/1)

ct le coefficient dc partage octanol-c<lu K U \\'

Une SPMD n'accumule que les composés qui
peuvent passer la membrane et qui ont une forte
affinité pour la trioléine. Ainsi, seuls les composés organiques hydrophobes (dont le coefficient
de partage Kow est supér'ieur à 1 000) sont
accumulés dans une SPMD. Les PCB, les HAP,
les pesticides organochlorés ou encore les phénols ou benzènes chlorés, par exemple, seront
facilement accumulés. Les contaminants plus
solubles et hydrophiles (résidus phar'maceutiques, pesticides hydrophiles"".) ne seront
généraipmpnl pas concpntrés.

Unc synthl'sc des donné'cs expérimentales ct des
11l0(il'les de relation l<'I'lv/I/1<()\\ est disponible dans
Iluckins et coll. [ Il [.
1.es constantes ciné'tiques sont détnlllin(es au labora-

toire cn mC'me temps quc 1<'1''\//)" C:cs cociTicicnts ne
sont n(:anmoins pas applicahles directemcnt aux
SI'MD exposl'CS il! situ, car les conditions environnementales (tcmpl'rature, hydrodynamiquc ... ) inllucncent les cinl'tiques d'accumulation. Il est donc indispensahle d'avoir unc calihration dircctc il! situ.
I:utilisatioll de COlllpOS(S de rcf('ITncc l'Re: permct de
corriger il, pour toutes les moll'cules ('tudi(es. Lutilisation des l'Re: cst rOI1(I(:e sur Ull principe dl' cinétiquc d'(change isotrope. Le cOlllportement des pRC:
est rl:gi par la même (quation dynamique que les
autres composés, avec ulle concentration toujours
nulle dans l'cau, d'où l'(quatioll suivante:

[LqUci!iOil5[

(~/J1\,(

olt

("l'lU il

SPMI) et

est la concentration initiale

Cil

l'Re dans la

cs( la concentration restante cn lin

CPiU

d'exposition. l.a l1leSlllT de

CI'IU

permct d'estimer une

constante d'l'lilllinalioll h'_I'I<C' I.a c!(lcrmination de

h, pour les 1I10/(Cll!cS ('tudi(es il partir de li'I'IU sc Llil
cnsuite suivant Ull ll10ddc mathé'matiquc explicitl>
dans llllckins ct coll. [ Il) qlli sc rcsul\le il l'(quatioll .

De plus, le très faible diamètre théorique des
Â) permet de
penser que la fraction échantillonnée est proche
de la fraction dissoute libre des contaminants.
Cette hypothèse, communément admise par les
utilisateurs des SPMD, n'a cependant pas été
formellement attestée jusqu'alors. Nous avons
vérifié dans différents milieux que les concentrations évaluées par SPMD étaient plus faibles
que les concentrations totales dissoutes mesu
rées par les techniques classiques [5, 121. La
différence est attribuée aux composés fixés sur
les matières organiques dissoutes de l'eau, ces
complexes étJnt trop gro::::, pour trz)'Jcrscr les
membranes. En comparant la distribution entre
des HAP disponibles pt des HAP non disponibles
pour l'accumulation en présence de différentes
1
matières organiques, nous avons vérifié que les
, fractions échantillonnées par la SPMD sont proches
de celles accumulables par des organismes
aquatiques pélagiques (Oaphnia magna) [13].
L'échantillonnage par SPMD pel'met donc
d'évaluer les contaminants biodisponibles dans
l'eau, qui sont eux aussi plutôt sous forme
dissoute libre.
« pores » de la membrane (10

le milieu ct la SI'MD. l'('challtillollllcur Il'est int(gmtif que pcndant la phasc linl'aire d'acculllulation,
(lU

u est cvalu(

il

partir d'un modelc cmpirique hasc sur

une r('gressioll sur les valeurs obtenues par dilkrcntes
('tuc!cs ct illt('grant tlll large pallcl de

lllO/(CU!cS:

gl'll(ralcl11cnt estimée par la duree de dcmi-vie

t 1/2

(in 2)/11,. Plus les {changes sont lents (II, petit),

plus l'estimation d'ulle COllcelltration moyenne sur la
dltlù' d'exposition est robuste. l.aji,l',u/c Ci repn;scntc

(X

0,01 JO (log KO/l)'

0,3 1n (log A' nll )"

2,244 log

!(nll

[(:qLU.llion ï [

les cill(tiques d'accul11uLltion de deux liAI' pour Uil
site

Cil

d\\I"(;('

Seine. Lill' represente l'galemcllt, pour chaque
<l'exposition, la conccntration ('qiIIH'C

d,1I1S

l'cau a partir de l'clic qU<lntili(e dans la SpMD, l'Olt!" le
bCllzo[a]pyrènc, plus hydrophobe, la concentratioll

i\ la dirrérence de la technique 1)C;1, la SPMD n'est

accumulee dans la SI'M J) augmente pcndant les trois

pas un (clwntillonneur strictement intC:'grati!. Fn

semaines d'cxposition, cc qui permet de v(rifier le

dé'but d'exposition, l'accumulation l'st lin(aire, puis

caractère intc'grateur de l'outil pour ce compos('. ;\

la vitesse d'accumulation dl'croît ct, si l'exposition

l'inverse, l'équilibrc l'st atteint au bout de quelqucs

dure assez longtemps, un équilibre est atteint entre

jours pour l'acénapht('ne, COl1lpOS(; l1!oins hydro ..

!
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Figure 8. Concentration en acénaphtène et en benzo(a)pyrène dans les SPMD (cercles blancs,
en ng/g) et estimée dans l'eau à partir des SPMD (losanges noirs, en ng/ll en fonction du temps
d'exposition sur le site d'Andrésy (Seinel en août 2004 [5]

phobe ; seuls les derniers jours d'exposition sont

conlaminants (organiques ct métalliques) dissous,

intégrés par cet outil. Cet exemple illustre aussi, pour

labiles ct particulaires pendant 3 ans

les deux composés, la honne constance de la concen-

ainsi montré' qu'il était possible de cJ(tecter ct

tration dans l'cau

estill1(~e

par SPMD.

l'51.

Nous avons

quantifier 14 liAI' recherchés, méme les plus hydropllObes, ù J'aide cle Sl'MD exposées pendant 2 il ")
semaines, alors que Jes techniques classiques cie

Plusieurs études ont démontré l'intérêt cie l'applica-

mcsures

Ill'

permettaient pas toujours de détecter

1191.

tion des échantillonneurs passifs DGT ct SPMD, que

toutes les substances dans l'cau

cc soit en milieu d'cau c1ouee, en estuaire ou en

aussi montré que les sites en aval, sous forte pression

Nous avons

milieu marin. Nous préscntons ici quelques exemples
d'applications il! situ de ces outils issus des travaux
men('cs ci l'Irrl'mer et au Cemagrel dans le cadre de

Ag

difTércnts projets.
Cd

Co

0,5 à 8 ng/l

Rade de Marseille
Lagune de Tllau

[171

Baie du Lamet (Toulon)

[16,18)
[14-16J

2 à 8 ng/l

Rade de Marseille

8 à 13 ng/l

Lagune de Thau

[171

63 à 65 ngll

Lagune de Bages

[16)

8 à 22 ng/l

Rode de Marseille

[14-16J

Lagune de Tllau

[171

---------

Cr

70 à 280 ng/l

Rade de Marseille

[14-161

50 à 662 ng/l

Lagune de Thau

[17)

Cu

0,33 à 0,53 pgll

Saie clu Lazaret (Toulon)

[16,181

0.05 à 0.17 119/1

Rade cie Marseille

[1416)

0,028 à 0,71 pgll

Lagune de Tilau

[17)

0,55 pgll (moyenne)

Lagune cie Bages

116)

240 à 360 ng/l

Baie du Lozmet (Toulon)

[16,181

concentration que l'tlll peut rencontrer en milieu

250 à 400 ng/l

Rade cie Marseille

[14-16)

marin (de tres faihles a eleves) peuvcnt ('tIT mesures

109 à 291 ng/l

Lagune de Tilau

[ 171

par cctte technique.

1 510 ng/l (moyenne)

Lagune de Bages

[16J

50 à 260 ng/l

Baie du Lazaret (Toulon)

[16.18J

métal {{ lahile » mesurées par I)(d par l'ifremn en
milieu marin montre que cette lechnique a pu ('liT
utilisee dans des environnemenls 1ll<lrins plus ou
moins <lnlhropisés (tu/J/cO!l 1). Les données obtenues
mettent en evidence que la plupart des niveaux de

Ni

Pb

Lintérét des outils SPMI) ct DGT pour le suivi de la
contamination des l1lasses d'cau a aussi ('tl' mis en

Zn

('videllce lors de campagnes de terrain en rivil'IT. Par
exemple, dans le cadre du programme l'lRl:N-Seine,
dilTérents points du bassin versant de la Seine ont été
l'quip(s d'échantillonneurs passifs pour suivre les

, ( )lvi

i Il il TIl ! il

-

[14·161

10 à 30 ngll

17 à 21 ng/l
.. __ .----._--------

l'Il

..

------- -_ ---------- - - - -

2 à 16 ng/l

~-_

Une compilation de dOllll(TS de cOllcentratiolls

Référence

Site

COGT
----- ----- ------- ------------------

20 cl 100 Ily/1

Ralie lie Marseille

11416J

4à39ng/l

Lagune de Thau

[17)

15 à 76 ngll

Lagune de Bages

[161

2 à 25 pg/l

Baie du Lazaret (Toulon)

[16.181

1 à 2 ~Ig/i

Rade de Marseille

[14-16]

0,3 à 2 pgll

Lagune cie Tilau

[171

8
Tableau 1. Concentrations en métaux dissous mesurées par DGT (COGTI
dans les eaux marines

IIi [,

Il J!J ,lll! 1('('

U:H'

urbaine, etaient les plus contal1linés, mais aussi que

eaux usées est tres l'l'l'cnte 112,221. I.a technique

les cOlltal1linants etaient plus labiles sur ces sites que

DeT a (te utilisée pour la prelllihT fois pm Iluzier ct

dans les zones amont (figule (J). 1:n dlct, les SI'MD

coll. 12) 1 pour ll1esurer les ml'taux dans les caux ur-

comme les DeT ne permettent pas la mcsure de

haines: la technique a été valicke indireetcllient avec

toutes Ics substances dissoutes, mais uniqucment dc

un echantillollnage ex-si/li (pre!i:vclllcilts rapportes

leur fraction dite" labile

au laboratoire ct filtrés), en verifiant que l'accumula-

»

(plus proche de la fraction

hioclisponible). Cette fraction dépend des [actcurs en-

tion du cuivre sur la rcsine {tait linl'aire cn [onction

vironnemcntaux, ct en particulicr de la nature ct la

du tcmps ct qu'aucune di/Ticulté duc aux particulari-

quantité' dc ll1atii.'IT organique dissoutc. La nlatil'IT

tl'S des eaux urbaines n'é'tait ITncontrl'c (interfé-

organique dissoute des zoncs aval a donc

rences, saturation de la l'l'sine, etc).

Ull

erret pro-

tecteur moindre que cclle des sites les plus amont.

Dans le cadre du projet

1\,"1I'IRI<',

au cours dl' trois

campagncs el1 station d'('puration, des SPMD ct des

Del' ont ('tl" illlmergl"s directement dans l'cau usee,
Lutilisation de l'échantillonnage passif dans les e,IUX
usées a ('té jusqu'il présent trl's peu test{e. [utilisa··
tion des Sl'MD en tant qu'outil quantitatif dans les

5 AW'If,l'S : Analyse des micro polluants
reJols 01 les eaux superficielles. Projet
recherche 12005-20081
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Figure 9. Contaminants dissous totaux (après filtration) et « labiles » (mesure par SPMD pour les HAP et par DGT
pour les métaux) dans le bassin de la Seine (2003-2005) (5)

r (li\!1 rllif Y 1

(1;
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Du fait que les SPMD et les DGT permettent d'appr'ocher la biodisponibilité des substances dissoutes, la contamination des organismes vivants du
milieu aquatique peut être mise en regard des
concentrations évaluées par' DGT ou SPMD, Le lien
entre les concentrations labiles estimées par'les
outils d'échantillonnage et les teneurs dans le biote
n'est cependant pas dir'ect. À titre d'exemple, nous
présentons quelques r'ésultats obtenus sur'l'accumulation des métaux par les moules marines, Des
moules issues d'une zone peu « contaminée» ont
été immergées dans lû r'ûde de Toulon et dans la
baie de Calvi [20]. Des prélèvements réguliers de
moules transplantées ont été effectués conjointement à la pose et à la relève de DGT. Une forte
variabilité des concentrations en métaux labiles
dans la colonne d'eau a été observée [21]. Dans le
cas du cadmium, bien que la concentration
moyenne dans l'eau soit du même ordre dans les
deux sites, il n'y a que dans la baie de Calvi que la
teneur dans les moules augmente régulièrement
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Figure 10, Concentrations en Cd dans la chair des moules
immergées dans la rade de Toulon et la baie de Calvi [ronds),

(figure 101. Ce résultat pourrait être expliqué en

partie par l'importance du facteur« variabilité des
concentrations dans la colonne d'eau»: même si les
concentrations moyennes en cadmium labile sont
identiques dans les deux sites, la variabilité des
valeurs maximales atteintes sont beaucoup plus
importantes dans la baie de Calvi,

en dilTerellts points du traitement. Pendantl'exposi-

cOl1centrations moyenné'es sur plusieurs jours (ici

tion, des l'relèvements ponctuels c1'eau ont l'te elTec-

6 jours d'exposition) de la plupart des substances,

lu(s

de

I:alll rc possihilité' pour cc type dl' mesure dans les caux

il mesurer les cOlltamillants

laires, ainsi que dans la phase dissoute, Ces campagnes
d'echantiilonnagc ont permis de montrer la faisabilil( cl l'inkrêt d'utiliser

l'CS

techniques en station

d'(puratlon: le suivi des mctaux ct des HAl'

il

('té pos-

sible, les te!leurs accumulees ont permis d'estimer des

usées est generalcmcnt lomkc sur l'utilisaI Ion de pr('!rvcurs automatiques rdrigé'ré's, lourds il ml'ttre l'Il
('CllVIT, n(ccssitant un apport d'l'ncrgie, ct pour lesquels la durl'e d'(chanlillollilage est limitee
Ile peuvent l'liT conserves IO!lglemps,
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Figure 11. Concentrations en contaminants totaux, dissous leau filtrée) et labiles estimées à partir des échantillonneurs passifs SPMD là gauche) et DGT là droite) dans une station d'épuration à boues activées

\)

Linlor1l1atioll loumie pm les CC!t,llltillolllll'urS p,lssils

Nous tr,\vaillon:-; aussi actuellellll'Ilt a LllltOll\atisatioll

l'st dilTcrcllle

complemelltaire dcs lllC-

des :-;)stcllles d'exposition dans le cadrc de dillclTntc.s

surcs rctlislTs classiqucll1Cllt. Dans unc cauuscc, trcs

applications. l'al' exelllple, l'I\,\~11 (statioll sous-marille

chargcc cn lllati('rcs organiques qui limitent la " labi-

de foml, regionale,

(C/lCUi//CS) Cl

,Ill 10 llOl1le ,

de lllesure ct d't'chall-

litc », cctte dilTcrCI1CC l'st fOlldall1cntale, car seule unc

tillollnagr) est Ulle statioll hellthique autollOl\le qui a

faible proportion des contamillants dissous (fraction

etc COll('ue pour l'acquisition de donnces i/l situ, no-

la plus réactive) sera disponible pour l'échantilloll-

tallll\lCllt lors d'(Vl'llelllellls I\leteowlogiqucs violents

nage passif. Au-del,\ dc l'intcrCt <ln,dytique, l'estima-

(tCl\lpl'tcs, crues ... ), périodes pour lesquelles il existe

tion dcs COl!centrations lahiles Cl! cOlllpil'ment des

tn,'s l'cu

dl'

dOllllers l'Il
H

Cl'

qui COllcerne Icur impact sur

tencurs partieulaires ct dissoutes permct d'etudier

la qualitl' dcs caux

plus Cil dhaillc dcvcnir des cOlltalllinanls au cours

dl' cOlltaminatioll chimique peuvelltl'tre mesurés viu

Crrtce à cette station, les l'pisodcs

du traitcmcnt des caux usécs, selon leur formc chi-

le cil'clenchclI1el1t automatise de disposit ifs d'l'chan-

miquc. Par cxelllple, si les tcneurs en contaminants

tillollllage passif.

totaux sont souvent fortement diminm'es au cours

D'autres dispositifs d'cchantillonnage passif trl'S pro-

dutraitelllent dc l'eauusl'l', il apparaît que les formes

mcttcurs doivent aujourd'hui Ctrc validl's pour per-

labiles sCl1lblent moins alTcctl'CS (cas du cuivre par

lllettre d'accroitre la g,unllle des suhstances l'chan-

eXl'lllple,Iigu/c II). I:application de tels outils,

tillollnees ct quantifiahles par ces techniques. l'tl par-

l'Il

plus de leur int('ll't pour le suivi, devrait donc per-

t iculicr, les Pous (Po/ur OIJ',u/lic CO/l/wlliIJW1/ In/l'glU-

mettre de mieux comprendre le devenir des suh-

live Sumplcr) sont aujourcl'hui (,tucliés pour l'analyse

stances au cours du traitement.

des substances plus hydrophiles, COnll11e les r(sidus
llledic<lmclltclix

Olt

les

Dans le cadre d'Aquard, I.ahoratoire national dl' rl'-

! .es outils

SI'MD ct D(;I sont

l'rcnee pour la surveillancc des milicux aquatiques,

aujourd'hui hiell maÎtrisl's par la COmlllUllautc scie!l-

Ul1e delllarche d'lw!Hogl'nl'isatioJl dcs conditiolls

tilique. l'jntl'rf't dcs gestionnaires pour les applications

d'utilisatioll dl':' cchantillol1l1eurs passifs est

possibles de ces techniques est mis

1'11

cvidellce par

l'Il

cours.

Plusieurs lahoratoires puhlics travaillant sur le milieu

l'augmcntat ion du llOlllhrc de projets lllcnes par Ics la

d'cau douce, estuarien ou marin, participent <1 celle

bot'(\toircs de recherche

collaboratioll avec les

dc'll1archel) Cc travail a abouti ù la mise:l dispositioll

ou les directiolls rè'gionalcs cie l'envi-

de liches llll'tlwdologiquc pour chaquc l'challtillull-

ronllclllcnt! qui visent il tester les !l0ssihilité's d'utili-

lleUI (tudié' par les laboratoires partenaire:,l() NOtOll:,

sation des outils d'echantillollnage passif pour l'(va-

enfin que l'cchantillollllagc passif des contaminants

luation de la contamination chimique des Illasses d'e,HI

dalls l'c<!ll lait actuellement l'ohjet d'Ull projl't de

dans Il' cadre de la D(I:. ;\ tnllle, l'echantillonnage

Il0lï11,t!isation internationale (normc ISO en cours de

passif pourrait donc permettre d'amcliorcr la qualité' ct

discussioll ).

agences de l'C<lU

h

,

Cil

le COllt de la surveillance chillliquc des Illasses d'CalI.
Lll cllct, l'acquisition des mtmes donnees par des tcch-

(, riions le

niques" classiques» ncccssite Ull twitemellt lourd de
l'('Challtilion pour cOllcelllrn ct purifier les CO\lljlOSCS.

Cela sc traduit par unc forte COI1SOlllll1ation de
produits (re<!ctifs, vaisselle, nitres ... ) ct dc temps d'un
personnel spè'cialise. III rec!uisant de L\('on signific<\tive le temps consacré' aux étapes de terrain ct de
traitement de l'echantillon, les techniques d'cchan·
tillonnage passif devraient donc permettre ulle rl'duction dcs coùts d'analyse, tout

Cil

aml'Iiorant les limites

de detecl ion des suhstances recherchees.
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'1 Conventions entre IÎfremcl' ct tcs directions de l'cnvironnement de lil
GUyilrw et de lil Ri'union pour" l'évatuiltion d"s pOSSibilités des rchontillonncur" pJssifs dilnr; le cildre de la OCE ».
fi L" dévl'loppc,mcn\ dc cc
est
pilr la
ProvcllCc-AtpcsCôte d'Azur, l'ilC)ence de
ct IÎfr(,rner.
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du LN[ ct dc IÎneris.
10 Les liches méthodotogiques résllmill1t l'utrtisJlion des différents
échonlillonnclirs pJ5sifs sonl mises en lir]lle cl disponibles I;ur le sitc'
d'AqUill-ef : WWw.ilqllilref.fr
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L_a directive cadre eur-opéenne sur l'eau vise à la
mise en oeuvre de programmes de surveillance
de la qualité chimique des masses d'eau [continentales, de tr-ansition et marines), basés sur des
mesures ponctuelles de concentrations de diffé-r'ents contaminants (métaux, composés or'ganiques) présents souvent à l'état de traces, l_es
résultats des mesur'es sont cependant limités
par les difficultés inhélentes il l'a
de ces
substances dans le milieu, et leur faible représentativité du fait de la variabilité tempol-elle
d'une contamination, Léchantillonnage passif,
qui consiste à concentrer les substances sur un
dispositif immergé pendant une durée donnée et
à analyser les substances accumulées, pourrait
permettre d'améliorer ce suivi en levant en partie

les ven-ous analytiques (baisse des limites de
détection, simplification de la matrice) et en permettant une intégl-ation dans le temps de la
contamination,
Nous présentons ici deux dispositifs d'échantillollnage passif validés dans les milieux aquatiques
la technique du gradient de diffusion en couche
mince (DGT) pour la mesure des métaux et les
membl-anes semi-perméables (SPMLJ) pour lanalyse des composés organiques hydrophobes, Ces
deux systèmes permettent d'estimer une concentration moyenne dans le milieu en contaminants
« labiles », les plus biodisponibles, Après une
présentation de ces outils, différents exemples
d'applications en rivière, en milieu marin et en eau
usée sont proposés,

The Water European Framework Directive
requires the implementatlon of programs to monitor the chemical quality of water bodies (freshwater, transition water and seawater), based on grab
measurements of concentrations of various contaminants (metals, or'ganic compoundsl. The results
are limited by sevel-al analytical difficulties, and
the poor- representativity because of the tempor'al
variability of contamination, The passive sampling
techniques, which basically consist of concentrating substances on a submerged deviee for a given
pel-iod, and analyzing accumulated substances,
should improve the monitoring, by simplifying

analytical issues (lower deteetion limits, analysis
in a simpler matrix), and allowing timerntegration
of the contamination,
Here, we present two passive sampling techniques
of contaminants that are validated in aquatic environments: the Diffusive Gradient in Thin film (DGT)
for metals and the Semipermeable Membrane
Device (SPMD) for hydrophobic organic compounds, Both systems allow estimating a limeweighted aver'age concentration of "labile" contaminants, the most bioavailable anes, Alter a presentation of eaeh tool, examples of applications in
I-iver, sc:awater and wastewatel- ar'e proposed,
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