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RESUME: Les détergents non-ioniques du type nonylphénolpolyéthoxylates, ont 
€té analysés et identifiés par oligomère en chromatographie liquide haute 
perfomance, dans les effluents d'entrée et sortie des stations d'épuration de l, 

Toulon et Morlaix. 

Les concentrations mesurées pour chacun des oligomères"montrent d'une part, 
des variations sur un cycle de 24 heures, d'autre part des différences 
importantes selon le traitement d'épuration. __ 

ABSTRACT: Nonionic detergents of nonylphenolpolyethoxylate type, have been 
analyzed and identified for each dligomer by high performance liquid .' 
chromatography, in primary and secondary effluents of the sewage treatment 
plants Toulon and Morlaix. 

Measured concentrati~ns for each oligomer indicate variations on 24 hours CyClE 
and great differences:between sewage treatment. 
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LES DETERGENTS NON IONIQUES DANS LES STATIONS D f EPURATION 

INTRODUCTION 

Il existe 4 classes de détergents les anioniques, les 

non-ioniques, les cationiques et les amphotères avec des pourcentages 

en quantités produites (HAUPT, 1983) de 60 % pour les anioniques, 30 % 

pour les non ioniques et 10 % pour les cationiques et amphotères. 

Les détergents non ioniques sont de plus en plus utilisés dans 

le domaine domestique et industriel, et viennent de plus en plus en 

remplacement d'autres types de détergents, réputés pour être non 

biodégradables. 

Cependant si l'on dit qu'un détergent est biodégradable, cela 

ne veut pas dire que l'on se soit préoccupé de la biodégradation de 

ses produits de dégradation. 

Le suj et de cette étude porte sur un type particulier de 

détergents non ioniques, les alk,ylphénolpolyéthoxylates, qui sont des 

molécules plus ou moins grosses selon la longueur des chaînes alkyles 

ou éthoxylées. 

Si l'on s'intéresse à ces molécules en terme d'environnement, 

c'est bien parce qu'on s'est aperçu, que si les plus grosses molécules 

ne présentaient pas de danger apparent, il n'en était pas forcément de 

même pour les sous-produits de dégradation, et dont les molécules les 

plus petites pouvaient être des produits réfractaires et toxiques. 
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l - STRUC'l'URB DES DE'DRGENTS 

Les termes de tensio-actifs et de surfactants sont également 
utilisés pour définir les détergents.' 

Un détergent, quelques soit la classe à laquelle il appartient, 
est toujours composé d'une partie hydrophobe et d'une partie 
hydrophile qu'on peut schématiser ainsi 

---0 
Partie hyorophobe Partie hydrophile 

La partie hydrophobe a une affinité nette pour l'huile et les 
solvants, alors que la partie hydrophile a une affinité pour l'eau. 

Pour les détergents non ioniques qui nous intéressent dans 
cette étude, les alkylphénolpolyéthoxylates, la partie hydrophobe est 
une chaine hydrocarbonée (alkyl) qui peut être linéaire ou ramifiée, 
et la partie hydrophile est représentée par une chaine éthoxylée de 
longueur variable (polyéthoxylate), terminée par une fonction alcool 
et fixée sur un groupement phényl. 

ou 1 Il 
Chaine alkyl Linéaire ou 

ramifiée 

Groupement phényl 

° (CH2-CH20) n H 

(CH2-CH20) n H 

. Chaine éthoxylée 

C'est la nature de la partie hydrophile qui va déterminer 
l'appartenance d'un détergent à l'une des 4 classes. 

Pour les anioniques, la partie hydrophile s'ionise en phase 
aqueuse pour donner des ions négatifs. 

Pour les non ioniques, la partie hydrophile ne donne pas d'ions 
en phase aqueuse. 

Pour les cationiques, la partie hydrophile s'ionise en phase 
aqueuse pour donner des ions positifs. 

Et enfin pour les amphotères, selon le pH du liquide dans 
lequel ils sont en solution, ils s'ionisent en espèces ioniques 
négatives ou positives. 

II - PROPRIETES DES DETERGIlftS 

Cette structure en deux parties, hydrophobe et hydrophile, 
confère aux molécules des propriétés : 

- mouillantes, 
- moussantes, 
- détergentes, 
- émulsionnantes. 
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En termes de thermodynamique, ces molécules ont la propriété de 
modifier la tensi.on superficielle des liquides dans lesquels ils sont 
en suspension. 

Les détergents peuvent changer la solubilité et l'état 
physicochimique d'autres microconstituants et influencer leur 
accumulation. 

Le tableau 1 donne à titre d'exemple les différentes 
utilisations possibles des nonylphénolpolyéthoxylates selon la 
longueur de la chaîne étho~lée. 

n 1 Applications 1 
---------------------------------1----------------------------------1 

1 
2 - 3 
4 - 5 
6 - 8 
9 - 11 

11 - 14 
17 - 30 

1 1 
1 Anti-mousse 1 
1 Base de sulfatation 1 
1 Emulsionnant eau dans huile 1 

1 Emulsionnant huile dans eau 1 
1 Détergent 1 
1 Mouillant 1 
1 Dispersant - solubilisant 1 

1 1 

Tableau 1 Application des nonylphénolpolyéthoxylates 
selon la longueur de la chaîne éthoxylée 
(THOMAS, 1977). 

III - DEGRADATION DES NOIIYLPHENOLPOLYETHOXYLATES 

D'après M.J. SCHICK (1966) le mécanisme le plus probable de 
biodégradation suit 2 voies : 

- oxydation du groupement hydrophobe, 
-hydrolyse du groupement oxyde d'éthylène. 

La résistance à la biodégradation augmente avec le degré de 
ramification de la chaîne hydrophobe et la longueur de la chaîne 
éthoxylée hydrophile. 

De plus, la position d'attachement du noyau phénolique à la 
chaîne alkyl hydrophobe, a également une influence sur la 
biodégradabilité de la molécule. 
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Pour les nonylphénolpolyéthoxylates la dégradation suivra le 
schéma suivant 

NP3 

NP2 

NP1 

NP C9H19--< c::> >-OH 

Les métabolites NP3, NP2, NP1 et NP résultats de la 
bidégradation de la molécule de départ à plus longue chaîne éthoxylée, 
ont perdu leur propriété hydrophile avec le raccourcissement de la 
chaîne éthoxylée. 

Ces molécules deviennent alors moins solubles dans l'eau, et 
auront plus d'affinité pour les particules de boue d'épuration, ou 
plus d'affinité pour les graisses et peuvent grâce à leur 
liposolubilité passer au travers des membranes d'organismes vivants. 

IV - TOXICITE DES KOlftLPHEBOLPOLYftHOXYLATES 

Différentes études (ELWORTHY et TREON, 1966) parlent des effets 
toxiques possibles sur des organismes vivants, selon le type de 
surfactant non ionique testé, la concentration utilisée et l'animal 
test considéré. 

On peut citer les effets suivants : 

- effet sur le transit gastro intestinal, 
- effet sur le système cardiovasculaire, 
- effet sur le sang, 
- effet combiné aux enzymes, 
- effet sur les yeux, 
- effet sur la peau. 

Des travaux récents et plus particulièrement orientés vers le 
milieu marin, donnent quelques valeurs des doses léthales CL50, 
entrainant la mort de la moitié des individus testés au bout de 48 h 
ou de 96 h selon les auteurs. 

G. BOCQUENE et L. MIOSSEC (1985) ont travaillé avec des 
civelles (post-larves d'anguille) et avec des détergents non ioniques 
à différentes longueurs de chaîne éthoxylée, mais jamais inférieures à 
NP5, à cause de difficulté de solubilisation complète des produits à 
plus courtes chaînes. 

Les résultats sont présentés dans le tableau 2. 



Nombre moyen de groupement 
d'oxyéthylène par molécule 

NP 30 
NP 20 
NP 17 
NP 12 
NP 10 
NP 8 
NP 5 

7 

, 
CL 50 a 48 heures 

en mg/l 

> 10 000 
970 

95 
7,5 
3,3 
3 
1,2 

Tableau 2 Toxicité des nonylphénolpolyéthoxylates chez la civelle en 
fonction du nombre de groupement d'oxyéthylène - BOCQUENE 
et MIOSSEC (1985). 

D'autres auteurs STEPHANOU et GIGER (1982) donnent des 
indications de valeurs de CLSO à 96 heures pour différentes espèces et 
pour le nonylphénol NP (plus de groupement éthoxy~é). Voir tableau 3. 

Espèce 

Crevette 
Saumon 
Truite arc en ciel 
Truite de rivière 

CL50 à 96 heures 
en mg/l 

0,30 
0,13 - 0,19 

0,230 
0,145 

Tableau 3 Toxicité du NP pour différentes espèces 
STEPHANOU et GIGER (1982). 

Il ressort de ces chiffres que plus la molécule est liposoluble 
et plus elle est toxique. C'est à dire plus le nombre d'oxyéthylène 
est petit plus la molécule est toxique. 

v - MEmODES ANALYTIQUES EXISTAlftES 

A ce jour plusieurs méthodes ont été développées pour l'analyse 
des détergents non ioniques 

- polarographie, 
- titrimétrie, 
- colorimétrie, 
- spectrophotométrie d'absorption atomique, 
- chromatographie gazeuse, 
- chromatographie liqUide, 
- spectrométrie de masse. 
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Nous avons choisi la chromatographie liquide haute performance, 
HPLC, parce qu'elle semblait présenter à notre avis les avantages 
suivants 

• méthode sensible, 
• méthode facile à mettre en oeuvre, 
• méthode assez rapide, 
• méthode spéCifique. 

En fai t, il semblerait que les trois dernières methodes citées, 
chromatographie gazeuse, chromatographie liquide et spectrométrie de 
masse, soient complémentaires les unes des autres. 

Aussi nous avons pu montrer grâce au spectre de masse, que l'un 
des produits tests utilisés, le 4 nonylphénol, était un produit pur 
composé d'un seul isomère. Nous verrons plus loin la complexité des 
produits analysés même lorsqu'il s'agit de produits du commerce, à 
cause de l'existence de nombreux homologues et isomères. 

La spectrométrie de masse peut également permettre de lever un 
doute lorsqu'un produit inconnu vient masquer en partie un produit 
connu dans des échantillons naturels. 

VI - PRODUITS DE REJ'ERD'CZ 

Avant de travailler sur des échantillons naturels et pour 
mettre au point la méthode d'analyse, il a fallu essayer de trouver 
des produits "purs" dans le commerce pour avoir une référence. 

Le mot pur est ici utilisé entre guillemets, dans le sens où 
seule la présence de molécules de détergents est souhaitée, par 
rapport aux échantillons naturels où l'on peut trouver des détergents 
mais beaucoup d'autre chose également. 

A l'heure actuelle il n'existe pas de produit pur, unique de 
nonylphénolpolyéthoxylate, car la synthèse chimique ne peut pas 
fournir un produit à longueur de chaîne éthoxylée choisie, des 
réactions chimiques complexes l'en empêChant. 

L'alkylphénolpolyéthoxylate est le résultat de la synthèse 
entre un alkylphénol et plusieurs oxydes d'éthylène 

R --<::Q:>- OH + n CH2 - CH2 l/Jo R -@-O(CH2CH20) n H 
...... 0 ........ 

Alkylphenol oxyde d'éthylène Alkylphénolpolyéthoxylate 

Durant l'éthoxylation apparaissent des alkylphénoléthoxylés à 
chaîne courte et d'autres à chaîne longue. Ainsi on va se trouver en 
présence d'un mélange de proquits ayant des longueurs de chaîne 
variable, et dont la distribution suivra grossièrement la loi de 
POISSON. 

Le maximum de la courbe indiquera le degré moyen 
d'éthoxylation. La figure 1, donnée par le fabricant HÜLS, représente 
la distribution de plusieurs produits. 
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Nous avons choisi de travailler avec le MARLOPHEN 83 (nom 
commercial) parce que c'est celui qui présente un mélange de produits 
aux chaînes éthoxylées les plus courtes, avec un degré moyen 
d'éthoxylation de 3. 

Ainsi les résultants seront exprimés par rapport à la 
composition relative en poids de chaque oligomère, calculée d'après la 
distributin de POISSON (selon le fabricant). Ce qui donne pour le 
marlophen 83 une composition relative en poids de : 

15 % de NP1, 
22 % de NP2, 
22 % de NP3~ 
17 % de NP4, 
10 % de NP5, 

5 % de NP6, 
2 % de NP7, 
1 % de NP8, 

Quelques % de NP 9, NP 10. 

L'autre produit test utilisé est le 4-nonylphénol produit par 
LANCASTER : 

C9H19 --<Q)-- OH. 

Dans ce produit il n'y a pas de groupement éthoXYlé, et c'est 
un produit de dégradation des molécules à chaînes éthoxylées plus ou 
moins longues. De plus, comme nous l'avons indiqué précédemment, il 
est très préoccupant à cause de sa toxicité élevée et de sa 
liposolubilité. 

Cependant pour le marlophen 83 comme pour le 4-nonylphénol; il 
peut exister pour chacun d'eux un certain nombre d'isomères 

- isomères de ramification de la chaîne alkyle, 
- isomères de position entre la chaîne alkyle et la chaîne 

éthoxylée. 

Pour le marlophen 83 on pourra avoir en plus de ces isomères 
possibles, des homologues de la chaîne alkyl ou de la chaîne 
éthoxylées, d'où des mélanges complexes. Un spectre en chromatographie 
gazeuse de ce produit, figure 2a, montre bien la présence de plusieurs 
pics correspondants à des isomères ou des homologues pour chàque 
produit. 

Alors que le spectre en chromatographie liquide ne permet pas 
de distinguer plusieurs pics d'isomères. 

Enfin seule la spectrométrie de masse permettra d'identifier 
chacun des isomères. 

Le 4-nonylphénol donne un seul pic très bien défini en HPLC, il 
donne aussi un seul pic bien défini en GC, et après confirmation en SM 
on a pu voir, figure 2b, que le produit vendu par LANCASTER 
correspondait à un seul isomère. 
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Figure 2a Chromatogramme MS, d' un mélange de 4-nonylphénol + 
MARLOPHEN 83. 

NP - 4 - nO'ft.'ll....hfY\Ot 
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Figure 2b Spectre de masse du 4-nonylphénol. 
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VII - MISE AU POIlft ANALYTIQUE 

1. Généralités 

Avant de pouvoir accéder au résultat final sur un échantillon 
naturel, différentes étapes de préparation sont nécessaires. 

Dans un premier temps nous n'avons travaillé que sur des 
échantillons d'eau, et il est prévu dans une prochaine étape de 
s'intéresser aux boues d'épuration. 

L'analyse des détergents dans un échantillon naturel se déroule 
de la manière suivante : 

extraction des détergents de l'échantillon d'eau, 
- concentration si nécessaire, 
- analyse HPLC avec colonne appropriée, 

" " sol vant appropri és , 
" " temps d'analyse idéal, 
" " détecteur adapté, 

calculs, 
- résultats, interprétation. 

2. Extraction - concentration 

La méthode d'extraction choisie est en fait une distillation 
avec reflux que l'on poursuit pendant 3 heures. 

L'ampoule d'extraction en verre, réalisée sur mesure selon le 
schéma de VEITH et KIWUS (1977), voir figure 3, est placée au dessus 
d'un ballon de 2 litres contenant l'échantillon d'un litre d'eau, 
chauffé de manière à ce que la vapeur d'eau entrainant les molécules 
qu'on souhaite extraire, percole en continue à travers un petit volume 
(1 à 2 ml) de solvant. Le solvant, du cyclohexane, contenant le 
distillat est alors récupéré, séché sur sulfate de sodium puis 
reconcentré si nécessaire sous flux d'azote pour analyse directe en 
HPLC. 

D'un échantillon initial d'un litre, on arrive ainsi à un 
extrait final de 1 ml. 

Donc pour des produits "en trace" dans le milieu, ce mode 
d'extraction a l'avantage de préconcentrer l'échantillon. 

L'extraction est améliorée en présence de sels minéraux. C'est 
ce qu'on appelle "l'effet de sel" (CLANET et VILLER, 1976). 

Ainsi nous avons rajouté 30 g de chlorure de sodium à chaque 
échantillon d'eau avant extraction. 

Nous avons calculé les rendements d'extraction moyen, pour 
chacun des nonylphénolpolyéthoxylates séparés par HPLC, sur 6 
réplicats d'un litre d'eau mil li Q dopé par 100 ~l de marlophen 83 à 
1,125 ~g/~l et 0,112 ~g/~l de 4 nonylphénol. 

La figure 4 représente le chromatogramme HPLC d'un échantillon 
d'eau mQ dopé après une première extraction de 3 heures (4a) puis 
après une deuxième extraction de 3 heures (4b). 
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E.'ttracted Distillete 
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Ampoule d'extraction pour distillation avec reflux selon 
VElTH et KnvUS (1977). 
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( 0...) (b) 

Chromatogrammes HPLC d'un échantillon d'ea~ MQ dopé par, du 
MARLOPHEN 83 et du 4-nonylphénol, apres une premiere 
extraction par distillation avec reflux pendant 3 heures 
(4a) puis une deuxième extraction (4b), et analyse par 
HPLC. 
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A comparer avec le chromatogramme HPLC figure 5, d'une solution 
test de marlophen 83 + 4-nonylphénol n'ayant pas subie d'extraction, 
et aux concentrations dans le volume injecté en HPLC identique à celle 
attendue dans l'échantillon dopé. 

C'est la comparaison des deux qui permet d'obtenir les 
rendements d'extraction. 

Les résultats obtenus figurent dans le tableau 4. 

Rendement en % 

1ère extraction 
3 heures 

2ème extraction 
3 heures 

* 3 réplicats 
n.d non détecté 

Tableau 4 

NP NP1a NP2b NP2 NP3 NP4 

93 71 87 93 85 72 

6 n.d 3 3 4 3 

Valeurs moyennes de rendement obtenues 

*1 
NP5 NP6 1 

1 
1 

42 24 1 
1 

1 
n.d n.dl 

1 
1 

sur 6 replicats d'eau mQ dopée, pour chaque 
NPx, exprimées en pourcentage. 

Nous avons pu calculer les seuils de détection suivants 
(valeurs données pour l'échantillon d'eau avant extraction) : 

- 1 ~g/l pour NP, 
- 2 ~g/l pour NPl et NP2, 
- 3 ~g/l pour NP3 et NP5. 

Pour référence AHEL et GIGER (1985) trouvent 0,5 ~g/l pour NP, 
NP1 et NP2. 

Les concentrations sont linéaires dans la gamme lestée 

5 ~g/l à 1,5 mg/l pour le marlophen 83, 
et 1,5 ~g/l à 1SO ~g/L pour le 4 nonylphénol. 

Le tableau des valeurs de rendement montre d'une part pour la 
1ère extraction des valeurs très satisfaisantes pour NP à NP4, de 71 à 
93 %. Par contre au delà de NP5, NP6 etc. le mode d'extraction ne 
semble pas bien adapté pour les plus grosses molécules, (42 % et 24 
%). 

D'autre part pour la 2ème extraction, si les valeurs ajoutées à 
celles de la 1ère extraction permettent de s'approcher de 100 % pour 
certains NPx, dans la pratique on se contentera d'une seule extraction 
de 3 heures pour ne pas alourdir le temps de préparation des 
échantillons. 



Figure 5 
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Chromatogramme HPLC d'une solution test de MARLOPHEN 83 et 
de 4-nonylphénol après analyse directe par HPLC. (0,224 
~g/~l de MARLOPHEN 83 et 0,022 ~g/~l de 4-nonylphénol). 
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Nous avons pu distinguer dahs chacun des chromatogrammes 2 pics 
attribuables au NP1, dont l'un est moyennement bien défini, c'est 
pourquoi nous avons choisi de les décrire dans les résultats 
séparément comme NPla et NPlb. 

On s'apercevra par la suite dans des échantillons naturels que 
le· pic NPla est parfois très important par rapport à celui de NPlb 
(notamment à Morlaix dans l'effluent d'entrée). 

Pour les valeurs de rendement du NP1a on a une plus grande 
variation par rapport aux autres NPx, parce que ce pic est moins bien 
résolu en HPLC (moins bien séparé que les autres). 

Une identification par spectrométrie de masse s'avère 
nécessaire pour confirmer l'hypothèse que nous faisons sur ce pic 
comme étant soit un isomère de NP 1', soit un homologue de NP1 avec une 
chaine alkyl en décyl ou en octyl, alors que NP1b correspondrait à 
l'homologue en nonyl ou à l'isomère para. 

3. Conditions analytiques 

Après de multiples essais, les meilleures conditions 
analytiques pour l'analyse et la séparation idéale des NPx de 0 à 6 
nous semblent être les suivantes 

- colonne : phase normale Hypersil NH
2 

- solvants 

3 ~, 10 cm x 4,6 mm 

A = Hexane/Isopropanol (5O/5O) 
B = Hexane/Isopropanol (98/2) 

- gradient d'élution : 0 % A, 100 % B à 25 % A, 75 % B 
en 10 minutes. 

- Débit : 2 ml/min. 

Injection avec une seringue. Volume = 20 ~l 

Détection uv à 277 nm 

La figure 6 (identique à la figure 5) représente la séparation 
d'un mélange de marlophen 83 et de 4 nonylphénol dans ces conditions 
analytiques. 

4. Calculs 

Les calculs sont faits par intégration des aires de pics en 
étalonnage externe, c'est à dire par comparaison avec une solution 
test de marlophen 83 et de 4 nonylphénol de concentration connue. A 
chaque fois nous avons trouvé des temps de rétention, caractérisant 
chacun des pics, très reproductibles. 

5. Résultats 

Les prélèvements d'un litre d'eau brute ont été effectués à la 
station d'épuration de TOULON (traitement physicochimique) les 17 et 
18 juin 1987 sur l'effluent d'entrée et sur l'effluent de sortie, en 
considérant un temps de transit d'une heure, prélèvements faits toutes 
les quatre heures pendant 24 heures. 
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Chromatogramme HPLC d'une solution test de MARLOPHEN 83 et 
de 4-nonylphénol après analyse directe par HPLC. (0,224 
~g/~l de MARLOPHEN 83 et 0,022 ~g/~l de 4-nonylphénol). 
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De même, des prelevements ont été effectués à la station 
d'épuration de Morlaix (traitement biologique) les 17 et 18 août 1987 
sur l'effluent d'entrée et sur l'effluent de sortie en considérant un 
temps de transit de 4 heures. Prélèvements faits toutes les quatre 
heures pendant 24 heures. 

Les concentrations pour chaque échantillon figurent dans ~es 
tableaux 5 et 6. 

Tableau 5 Valeurs des concentrations en NPx dans l'effluent brut 
entrée et l'effluent brut sortie à la station d'épuration 
de Toulon, juin 1987, exprimées en ~g/l. 

NP 

E2 8 h 50 
E3 12 h 36 
E4 16 h 51 

Entrée E5 20 h 33 
E6 24 h 20 
E7 04 h 7 
E8 08 h 37 

52 9 h 19 
53 13 h 21 
54 17 h 18 

50rtie 55 21 h 10 
56 01 h 10 
57 05 h 13 
58 09 h 15 

* Pic inconnu 
n.d. non détecté 
** Pic masqué 

NP1a NP1b NP2 

57 71 17 
275 ** 10 
357 ** 42 

33 30 5 
7 15 2 

** 9 n.d. 
44 54 14 

50 33 11 
175 19 15 

58 ** 4 
3 6 2 
7 13 3 

97 ** 8 
32 20 7 

1 1 
NP3 1 ? NP4 NP5 1 

1 
1 
1 

10 1 * - 9 n.d.1 
70 1 * 19 441 
46 1 * 60 249 1 
7 1 * 6 14 1 
3 1 * n.d. n.d.1 

n.d. 1 * n.d. n.d.1 
4 1 * 7 n.d.1 

1 1 
9 1 n.d. 11 '20 1 

50 1 n.d. 9 n.d.1 
12 1 n.d. 9 221 
1 1 n.d. n.d. n.d.1 
2 1 n.d. n.d. n.d.1 

14 1 n.d. 5 76 1 
5 1 n.d. 11 26 1 

1 1 

l:.NP 

215 
454 
805 
130 

47 
16 

161 

153 
283 
123 

21 
36 

213 
117 
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Tableau 6 Valeurs des concentrations en NPx dans l'effluent brut entrée et 
l'effluent brut sortie à la sation d'épuration de Morlaix, août 1987. 
exprimées en ILg/l. 

1 1 
NP 1 NP1a NP lb NP2 1 NP3 NP4 NP5 

1 1 
1 1 

El 11 h 20 1 327 45 * 21 1 59 59 150 
E2 15 h 27 1 234 62 * 16 1 49 42 94 
E3 19 h 10 1 128 26 * 15 \ 41 48 121 

Entrée E4 23 h 10 \ 76 10 * ** \ 10 n.d. n.d. 
E5 03 h 9 \1118 28 * 8 1 14 7 n.d. 
E6 07 h 3 \ 30 10 * 5 \ 3 5 n.d. 
E7 11 h 17 \ 211 36 * 16 1 50 62 150 

\ \ 
51 11 h 4 \ 1 5 n.d. 7 \ 3 n.d. n.d. 
52 15 h 4 \ 1 5 n.d. 9 1 4 n.d. n.d. 
53 19 h 4 \ 1 5 n.d. 13 \ 4 n.d. n.d. 

50rtie 54 23 h 3 \ 1 4 n.d. 8 1 n.d. n.d. n.d. 
55 03 h 5 \ 1 4 n.d. 10 \ 4 n.d. n.d. 
56 07 h 5 1 1 5 n.d. 9 \ 3 n.d. n.d. 
57 11 h 3 1 1 5 n.d. 8 \ 1 n.d. n.d. 

1 1 

* Pic inconnu 
** Pic masqué 
n.d. = non 

VIII - DISCUSSION 

1. Discussion sur les concentrations totales NPx 

La discussion qui suit porte sur les résultats de nonylphénol
pOlyéthoxylates dans les stations d'épuration de Toulon et Morlaix. 

Cependant à titre indicatif nous avons repris les résultats en 
détergents anioniques à Toulon en juin 85 et à Morlaix en avril 86. 

la. TOULON : 

Les concentrations en détergents non ioniques (~NP-.5) pour 
l'effluent d'entrée sont comprises entre 15 et 800 ILg/l et pour 
l'effluent de sortie entre 20 et 300 ILg/l. 

Les concentrations en détergents anioniques pour l'effluent 
d'entrée vont de 14 à 36 mg/l et pour l'effluent de sortie de 10 à 23 
mg/le 

Le tableau 7 donne les pourcentages d'élimination en détergents 
non ioniques et en détergents anioniques. 

1 
1 I:NP 

1 
1 681 
1 524 
\ 389 
1 106 
11184 
\ 56 
\ 542 
\ 
\ 20 
\ 23 
1 27 
\ 16 
\ 26 
\ 23 
\ 18 
1 
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Tableau 7 Abattement en détergents non ioniques et anioniques 
à la station d'épuration de Toulon 
(Traitement physico-chimique) 

ents non ioniques Déter ents anioni ues 

Heure Abattement Heure Abattement 

8 h 29 % 10 h 61 % 
12 h 36% 
16 h 85 % 16 h 35 % 
20, h 84% 
24 h 23 % 22 h 28 % 
04h 0% 
08h 27 % 04 h o % 

Ce qu'on peut en dire c'est qu'au cours de la journée et pour 
les deux classes de détergents, le taux d'élimination varie beaucoup 
et qu'il est nul à 4 h du matin. 

En effet, ~ous avons trouvé des valeurs en détergents non 
ioniques supérieures en sortie (213 ~g/l) par rapport à celles 
trouvées en entrée (16 ~g/l) à cette heure là. 

En moyenne, le taux d'élimination à Toulon est d'environ 40 % 
pour les détergents non ioniques et de 30 % pour les détergents 
anioniques. 

La figure 7 illustre les variations de contration 'en détergents 
non ioniques (7a) et en détergents anioniques (7b) à Toulon dans 
l'effluent d'entrée et de sortie sur un cycle de 24 heures, faisant 
ainsi apparaître un maximum de concentration à 16 heures et un minimum 
à 24 heures. 

lb. MORLAIX 

Les concentrations en détergents non ioniques (l:NP ~5) pour 
l'effluent d'entrée sont comprises entre 56 et 1180 ~g/l, et pour 
l'effluent de sortie entre 15 et 30 ~g/l. 

Les concentrations en détergents anioniques pour l'effluent 
d'entrée vont de 0,6 mg/l à 15 mg/l et pour l'effluent de sortie de 
0,1 mg/l à 1 mg/l. 

Le tableau 8 donne les taux d'élimination en % des détergents 
non ioniques et des détergents anioniques. 
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Abattement en détergents non ioniques et anioniques à la 
station d'épuration de Morlaix (traitement biologique) 

Déter ents non ioniques Déter ents anioniques 

Heure Abattement Heure Abattement 

llh 97 % 16 h 94 % 
15 h 95 % 
19 h 96 % 22 h 93 % 
23 h 75% 
03 h 98 % 04 h 37 % 
07 h 68% 
llh 96 % 10 h 98 % 

Contrairement aux taux d'éliminations trouvés à Toulon, les 
valeurs obtenues à Morlaix sont sta~les au cours de la journée et très 
élevées. 

En moyenne le taux d'élimination à Morlaix est d'environ 89 % 
pour les détergents non ioniques et de 80 % pour les détergents 
anioniques. 

La figure 8 illustre les variations de concentrations en 
détergents non ioniques (8a) et en détergents anioniques (8b) à 
Morlaix dans l'effluent d'entrée et de sortie sur un cycle de 24 
heures, faisant ainsi apparaitre un maximum de concentration à 11 
heures et un minimum à 07 h, avec une anomalie pour l'échantillon de 
03 h où la valeur dépasse le mg par litre. 

Cette valeur est majoritairement dûe à la forte valeur en NP1a. 
Comme nous l'avons expliqué précédemment, nous avons fait l'hypothèse 
de la présence identifiable sur les chromatogrammes HPLC des solutions 
de référence et des échantillons, d'un isomère de position du NP1 ou 
d'un homologue du NP1 en décyl ou en octyl. 

La valeur très forte trouvée à 03 h (1,118 mg/l de NP1a) 
pourrait s'expliquer par une accumulation au cours de la nuit, à cause 
du faible débit de la station de cet isomère, qui pourrait être 
particulièrement moins dégradable qu'un autre, mais la valeur parait 
excessivement forte, presqu'anormalement, ou tout simplement par un 
accident ponctuel dans la station ce jour là, car on ne comprendrait 
pas pourquoi cette forte valeur ne se ressentirait pas un peu sur 
celle de l'éChantillon suivant à 07 h. 

Cependant, si cette valeur pouvait être exacte, il est 
important de ne pas négliger des valeurs accitentelles élevées, car on 
sait qu'à Morlaix, l'intégralité de l'effluent d'entrée n'est pas 
traitée, et qu'une partie pouvant aller jusqu'à 41 %, est rejetée 
directement dans la rivière de Morlaix par un "by pass". 
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Si l'on se refère aux valeurs de CL50 de toxicité citées 
précedemment pour NP5, des valeurs aussi élevées que 1,118 mg/l avec 
un by pass possible de 41 % sont à considérer avec circonspection. 

2. Discussion sur les concentrations par oligomère NPx 

L'originalité de la chromatographie liquide (et gazeuse 
également) est de pouvoir individualiser chacun des oligomères, alors 
qu'une méthode globale, telle que la spectrophotométrie d'absorption 
atomique après complexation cuivrique, ne permet pas d'accéder aux 
concentrations individuelles de chaque oligomère NPx. 

Il est donc intéressant de discuter ici les résultats par 
oligomère~ obtenus à la station d'épuration de Morlaix et Toulon, et 
de voir quelles informations supplémentaires on pourra en tirer. 

2a. TOULON 

La figure 9 montre la variation de concentration de chaque 
oligomère de NPx en fonction de l'heure dans l'effluent d'entrée (9a) 
et dans l'effluent de sortie (9b). 

On peut remarquer les valeurs plus fortes en NP1 en entrée 
(jusqu'à 357 ~g/l) avec un maximum à 16 heures, alors que les -autres 
valeurs de NPx sont pratiquement toutes inférieures à 50 ~g/l, sauf 
pour NP5 qui présente à 16 heures une valeur forte de 249 ~g/l. Cette 
valeur est déjà sous estimée sachant que le rendement d'extraction 
pour cet oligomère est inférieur à 50 %. 

Pour l'effluent de sortie, on note des valeurs plus fortes 
qu'en entrée concernant l'échantillon de 05 heures du matin pour les 
oligomères NP1 et NP5, qui pourrait faire penser soit à une 
accumulation de ces 2 oligomères au cours de la nuit à cause du faible 
débit de la station à ce moment, ou bien à un relargage par les 
particules des boues d'épuration de ces oligomères présents en plus 
fortes teneurs que les autres, dans l'effluent qui arrive à la station 
d'épuration. 

Si l'on regarde la distribution des concentrations par 
oligomère NPX, c'est à dire par le nombre d'éthoxylate dans la 
molécule, pour chaque échantillon du cycle de 24 heures dans 
l'effluent d'entrée (figure 10a) et dans l'effluent de sortie (figure 
lOb), l'observation faite pour la figure 9 est confirmée et apparait 
encore plus clairement. 

On note un pic très net pour NP1 et ceci pour tous les 
échantillons, et l'amorce d'un deuxième pic pour NP5 très visible pour 
l'échantillon le plus concentré de la journée, celui de 16 heures, pic 
qui pourrait très bien trouver son maximum pour NP6 ou NP7 si l'on 
avait pu mesurer leurs concentrations dans les mêmes échantillons. 
Nous avons vu précédemment que les rendements d'extraction devenaient 
de plus en plus faibles à partir de NP5 et que le mode d'extraction 
n'était donc plus adapté pour les molécules ayant des longueurs de 
chaînes éthoxylées plus longues, c'est pourquoi nous n'avons pas 
calculé les concentrations des NP > NP5. 
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Ainsi lorsque l'on regarde, figure Il, les chromatogrammes HPLC 
de tous les échantillons à Toulon, on devine pour l'échantillon 
d'entrée, 16 heures, de même que pour l'échantillon de sortie, 05 
heures, l'existence de pics relativement importants au delà de NP5 que 
l'on n'a pas voulu quantifier à cause du faible rendement 
d'extraction, mais qui prouvent bien que les oligomères NP6, NP7 et 
sûrement les suivants, sont bien présents dans l'échantillon. 

AHEL et GIGER (1985) ont pu mesurer les concentrations 
d'oligomères de NPx jusqu'à 18 unités éthoxylées par molécule, dans 
les effluents primaires et secondaires de différentes stations 
d'épuration en Suisse. Ils mettent en évidence dans l'effluent 
primaire une distribution bimodale des oligomères avec un maximum pour 
NP1 et NP2 et un autre pour NP7, comme le montre la figure 12. 

D'après ces mêmes auteurs les surfactants les plus couramment 
utilisés en détergents de blanchisserie, trouvent un maximum pour des 
longueurs de chaine de 9 ou 10 unités éthoxylées, alors que les 
alkylphénolpolyéthoxylates à 1 ou 2 unités éthoxylées sont en quantité 
très faibles (moins de 1 %). 

Ainsi ce seraient les processus de biotransformation aérobie ou 
anaérobie, se faisant dans l'égout ou durant le traitement, qui 
expliqueraient les concentrations élevées des métabolites des 
nonylphénolpolyéthoxylates. 

2b. MORLAIX 

Les mêmes commentaires peuvent être faits à Morla~x. La figure 
13 montre la variation de concentration de chaque oligomere de NPx en 
fonction de l'heure dans l'effluent d'entrée (figure 13a) et dans 
l'effluent de sortie (figure 13b). 

A noter la valeur excessivement forte pour NP1 à 03 heures du 
matin dans l'effluent d'entrée, et dans l'ensemble pour NP1 des 
valeurs nettement plus fortes que les autres oligomères. Les valeurs 
de NP5 en entrée, toujours inférieures à celles de NP1, se détachent 
ne~tement cependant de celles des autres oligomères et sont 
superieures. 

Comme nous l'avions dit précédemment, les valeurs de NPx en 
sortie à Morlaix sont extrêmement faibles et proches de zéro, alors 
qu'à Toulon en sortie elles ne sont pas négligeables. 

Si l'on regarde la distribution des concentrations par 
oligomère NPx, c'est à dire en fonction du nombre d'éthoxylate dans la 
molécule, pour chaque échantillon, voir figure 14, on peut faire le 
même commentaire que pour Toulon dans l'effluent d'entrée (en sortie à 
Morlaix les valeurs de chaque oligomère sont pratiquement toutes 
inférieures à 10 ~g/l ce qui est très faible). En entrée à Morlaix, il 
existe un pic très important pour NP1 et l'amorce d'un deuxième pour 
NP5. 
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Figure 11 Chromatogrammes HPLC de tous les échantillons d'effluents 
entrée et sortie à Toulon, de détergents non-ioniques. 
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chaque échantillon, en fonction du nombre d'éthoxylate 
dans la molécule, en entrée (14a) et en sortie (14b) de 
station d'épuration à Morlaix. 
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La figure 15 rassemble les chromatogrammes HPLC de tous les 
échantillons prélevés en entrée et en sortie de station de Morlaix. 

En comparant les figures 12 et 14 on peut dire que les 
variations de concentrations par oligomère ont la même allure à Toulon 
et à Morlaix dans l'effluent d'entrée, présentant un pic important 
pour NP1 et l'amorce d'un deuxième pic pour NP5. 

Les deux stations d'épuration collectent des effluents 
contenant les mêmes types de lessive, avec des valeurs plus fortes à 
Morlaix qu'à Toulon pour certains oligomères, NP1, NP3, NP4 et NP5. 

La figure 16 illustre de manière plus synthétique les remarques 
faites sur Morlaix et Toulon pour les concentrations par oligomères. 
Pour chacun des oligomères on a effectué la moyenne des concentrations 
de tous les échantillons sur un cycle de 24 heures, en excluant cette 
fois-ci la valeur anormalement élevée de l'oligomère NP1a de 
l'éChantillon entrée 03 heures du matin à Morlaix. 

La figure 16 permet de faire remarquer que contrairement aux 
autres oligomères, la concentration en NP à Toulon est plus forte en 
entrée et en sortie qu'à Morlaix, ce qui pourrait laisser croire que 
l'accumulation des molécules faiblement éthoxylées et la 
transformation des plus fortement éthoxylées ne suivent pas le même 
schéma à Toulon qu'à Morlaix. 

La différence de traitement physicochimique pour l'une, et 
biologique pour l'autre abonde dans ce sens. 

Nous ne sommes actuellement pas en mesure d'aller plus loin 
dans l'explication de ces phénomènes de transformation et ceci devrait 
faire l'objet d'une étude ultérieure plus approfondie. 

CONCLUSION 

Les résultats de cette étude sur les détergents non ioniques, 
du type alky1phénolpolyéthoxylates, dans les stations d'épuration, ont 
permis de mettre en évidence des taux d'élimination pour ces composés, 
assez différents selon le traitement appliqué dans chaque station. 

Ils ont également permis de reposer des questions préoccupantes 
pour l'environnement et qui pourraient faire l'objet d'études plus 
approfondies, même si la compréhension des phénomènes n'apparait pas 
simple et immédiate. A savoir, quel est le devenir de molécules de 
détergents non ioniques plus ou moins dégradables dans les différents 
compartiments du milieu vivant: eau d'égoût, boue d'épuration, eau de 
rivière, eau de mer, sédiment, interface eau-sédiment, interface 
eau-atmosphère ? Quels processus de transformations peuvent expliquer 
l'apparition ou la disparition de composés intermédiaires? 
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Figure 15 Chromatogrammes HPLC de tous les échantillons d'effluents 
entrée et sortie à Morlaix, de détergents non-ioniques. 
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Nombre li' éthoxylate par rrpjlécule 

Distribution des concentrations par oligomère de NPx, dans 
les stations d'épuration de Toulon et Morlaix. 
(Concentrations moyennes sur 24 heures). 
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A titre anecdotique nous reportons ici les résultats très 
succincts d'une étude de terrain effectuée dans un petit cours d'eau à 
Brest, et d'une expérience menée en laboratoire sur une effluent brut 
de station d'épuration. 

1. Etude de terrain 

T!ois prélèvements ponctuels d'échantillon d'eau ont été 
effectues dans le ruisseau qui parcourt le vallon du Stangalard à 
Brest. Le vallon du Stangalard est une· zone verte aménagée, dotée d'un 
jardin botanique et d'un étang, parcourue par un ruisseau dont le 
bassin versant est situé en pleine agglomération. De mauvais 
raccordements au réseau d'assainissement, des eaux fluviales et des 
accidents ponctuels ont déjà suscités de nombreux désagréments pour 
les riverains du vallon du Stangalard. 

Nous avons effectué 3 prélèvements ponctuels le 13 mai 1987, et 
ce jour là nous avons pu constater à certains endroits la présence de 
nombreux déchets, de taches d'huiles en surface et de très fortes 
mauvaises odeurs. 

Les points ont été choisis de l'amont vers l'aval pour y 
constater un éventuel gradient : 

Point 3 
Point 2 
Point 1 

proximité ville de Brest 
pavillon d'accueil 
allée du Bot. 

Les résultats d'analyse après extraction et mesure HPLC, par 
oligomère de nonylphénolpolyéthoxylate sont les suivants : 

1 1 1 1 
\ \ NP NPla NP1b NP2 NP3 NP4 NP5 \ 1: NP \ 

1---------------\-------------------------------------------\--------\ 
\ Stangalard 3 1 16 21 26 12 15 14 20 \ 124 1 

\ Stangalard 2 \ 2 1 5 5 n.d. n.d. n.d.\ 13 \ 
1 Stangalard 1 \ 2 1 8 5 3 n.d. n.d.\ 19 \ 
1 1 \ \ 

Concentrations exprimées en ~g/l 
n.d. = non détecté. 

Les valeurs trouvées aux points 1 et 2 ne sont à notre avis pas 
significatives d'une pollution. Par contre celles qu'on observe pour 
le point 3, tout en étant faibles prises individuellement, dénotent 
cependant bien d'un état pollué localement en détergents non ioniques 
du type nonylphénol. Les valeurs à ce point 3, comprises entre 12 et 
26 ~g/l selon l'oligomère considéré, sont à comparer aux valeurs 
obtenues dans l'effluent de la station d'épuration de Morlaix après 
traitement et qui elles sont comprises entre 1 et 13 ~g/l. En sortie 
de station d'épuration de Morlaix la somme des valeurs de NPx pour 
l'échantillon le plus concentré ne dépasse jamais 27 ~g/l alors qu'au 
vallon de Stangalard pour le point 3 on a trouvé 124 ~g/l, soit 5 fois 
plus • 
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2. Expérience en laboratoire de dégradation 

Un volume d'eau brute d'effluent de sortie de station 
d'épuration de Brest, de 9 litres a été prélevé le 15 avril 1987 afin 
d'effectuer une série d'analyse (trois) dans le temps. 

La première analyse, sur 3 réplicats a été faite au temps zéro, 
la deuxième sur 3 réplicats également a été faite au bout de 6 jours, 
les échantillons d'eau ayant été conservés au frais et à l'abri de la 
lumière mais sans ajout de 'conservateur quelconque, et la troisième 
analyse sur 3 réplicats a été faite au bout de 26 jours après avoir 
laissé les échantillons d'eau à la lumière sur une paillasse et sans 
conservateur. 

Les analyses après extraction et chromatographie HPLC donnent 
les concentrations suivantes exprimées en ~g/l : 

1 1 1 1 
1 1 NP NP1a NP1b NP2 NP3 NP4 NP5 1 1: NP 1 
1-------1--------------------------1-----1 
1 Brest t = 0 1 Il n.d. 23 9 6 7 n.d.1 56 1 
1 Brest t = 6 j.1 12 n.d. 45 15 7 . 8. n.d.1 87 1 
1 Brest t = 26 jl 36 9 30 2 n.d. n.d. n.d.1 77 1 
1 1 1 1 

n.d. = non détecté 

La figure 17 illustre les variations de concentrations pour 
chacun des oligomères NPx en fonction du temps. Ainsi on peut 
constater qu'au bout de 6 jours les concentrations en NP1 et NP2 ont 
pratiquement doublé par rapport à celles du temps zéro, alors que la 
concentration en NPO est restée sensiblement la même. 

On peut donc penser à une dégradation des molécules à degré 
d'éthoxylation plus élevé que NP5, augmentant de cette manière les 
concentrations des métabolites NPl et NP2. La somme des concentrations 
NPO à NP5 au bout de 6 jours est supérieure à celle du temps initial 
(87 ~g/l pour 56 ~g/l) ce qui montre, avec la remarque précédente 
qu'il n'y a pas encore disparition des métabolites NPO à NP5, (si on 
avait pu mesurer NP10 par exemple, on aurait peut-être constaté que 
déjà sa concentration diminuait) mais au contraire augmentation des 
concentrations de ces métabolites. 

Ce qu'on obtient au bout de 26 jours apporte une information 
nouvelle et intéressante. Les métabolites NP3 et NP4 ne sont plus 
détectés, la concentration en NP2 est nettement plus faible qu'au 
temps initial et qu'au bout de 6 jours, par contre la concentration en 
NPl reste encore plus élevée que celle du temps zéro mais déjà un peu 
moins forte qu'au bout de 6 jours, et la concentration en NPO elle, 
est nettement plus forte (3 fois plus) que pour les temps précédents. 
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Figure 17 Variation des concentrations par oligomère de NPx par 
analyse dans le temps (0,6 et 26 jours) de 3 échantillons. 
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L'augmentation importante pour NPO au bout de 26 jours ne 
contrebalance cependant pas totalement la diminution des autres 
oligomères et la somme des concentrations NPO à NP5 dans ce cas là, 77 
~g/l, est moins importante que celle du temps 6 jours, 87 ~g/l. 

Cette expérience nous semble trop succincte pour en tirer plus 
de conclusions concernant la dégradation dans le temps des composés du 
type nonylphénol. 

Elle confirme cependan~ ce qui a été déjà avancé par d'autres 
auteurs, à savoir que la degradation va des molécules les plus 
éthoxylées vers les moins éthoxylées et que ces dernières semblent 

.plus persistantes que les autres • 
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