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1 Contexte : la directive cadre sur l’eau (DCE) 

1. CONTEXTE : LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU (DCE) 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 est une Directive du 
parlement et du conseil européen transposée en droit français, loi N° 2004-338 du 
21/04/2004. La DCE établit un cadre pour la préservation et la restauration des eaux des Etats 
Membres, qu’il s’agisse des eaux de surface, souterraines ou côtières. La DCE fixe des 
obligations de résultats (et pas simplement de moyens), et oblige donc les Etats Membres, 
après une phase de constat (état des lieux) à lancer des programmes de 
préservation/restauration de la qualité des eaux afin de garantir "le bon état, écologique et 
chimique" de toutes les masses d’eau.  

En France, les rapports et les données résultant des réseaux de suivi de la DCE sont utilisés par 
les Comités de Bassin en charge de la coordination des Schémas Directeurs d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE). Les SDAGE sont les documents définissant la politique de l’eau à 
l’échelle des grands bassins hydrographiques français ("districts hydrographiques"), bassins qui 
correspondent aux aires de compétence des Agences de l’Eau en métropole et à celles des 
Offices de l’Eau dans les DOM.  

La DCE impose aux Etats Membres d’effectuer dans chacun de leurs grands bassins un 
découpage géographique en "masses d’eau" qui deviennent des unités de gestion. 

La DCE précise que les masses d’eau côtières dites aussi masses d’eau littorales doivent 
s’étendre jusqu’à un mille au large du zéro des cartes bathymétriques et que leur découpage 
doit reposer sur : 

 la capacité de renouvellement des eaux au sein de la masse d’eau, par mélange ou par 
transport, ce qui inclut les notions de temps de résidence, de renouvellement des 
eaux, d’intensité des houles (secteurs abrités ou battus) et de sensibilité de la zone aux 
apports (terrestres ou non, localisés ou diffus). 

 des critères géomorphologiques, comme la profondeur et la nature des fonds, car ces 
critères conditionnent pour une bonne part la richesse faunistique, et plus 
généralement la biodiversité locale. 

Ces critères permettent de définir la typologie des différentes masses d’eau (Annexes I & II 
pour La Réunion et Mayotte). En outre, chacune des masses d’eau retenue doit être si possible 
délimitée par des points "naturels" (cap, pointe, limite de bassin versant …), et doit être la plus 
homogène possible du point de vue de ses caractéristiques naturelles ou des pressions 
exercées par les activités humaines, et ce afin que l’état constaté y soit lui-même le plus 
homogène possible. 

La DCE impose en outre quatre grands types de contrôles/suivis de la qualité des eaux et des 
biocénoses qui les peuplent ou en dépendent : 

 Le Contrôle de Surveillance, qui doit permettre le suivi de la qualité (aspects qualitatif, 
et également quantitatif pour ce qui concerne les eaux de surface et souterraines) 
d’un ensemble de masses d’eau jugées représentatives du district hydrographique, et 
ce sur le long terme, 

 Le Contrôle Opérationnel, devant être appliqué aux masses d’eau risquant de ne pas 
atteindre le "bon état" (ces masses d’eau, anciennement qualifiées de "RNABE" pour 
Risque de Non Atteinte du Bon Etat, sont aujourd’hui qualifiées de "RNAOE", pour 
Risque de Non Atteinte des Objectifs Environnementaux, 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.4417
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 Le Contrôle d’Enquête, à appliquer en cas de non atteinte (probable) des objectifs et 
en absence d’explication ou de connaissance sur les facteurs de dégradation, 

 Le Contrôle Additionnel, concernant certaines zones protégées particulières telles que 
les eaux de baignade, les habitats naturels, ainsi que zones hébergeant des espèces ou 
des habitats protégés, notamment au niveau communautaire. 

Quels que soient le ou les types de contrôle, la DCE précise qu’il faut définir un état écologique 
et un état chimique pour pouvoir statuer sur la qualité d’une masse d’eau, sur son état. L’état 
écologique s’exprime selon 5 classes de qualité (très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais), 
et l’état chimique uniquement selon deux classes : "bon" ou "non atteinte du bon état". Il a 
donc été nécessaire, pour chacun des indicateurs retenus (hors chimie), de bâtir des grilles de 
qualité à plusieurs classes (Figure 1). 

 

 

Figure 1 : Schéma de l’évaluation de la qualité d’une masse d’eau imposé par la DCE 

L’évaluation de l’état chimique des eaux côtières repose sur le suivi de différents groupes de 
substances. Ces substances peuvent être recherchées dans l'eau, le biote ou le sédiment. 

La Directive 2008/105/CE, dite Directive fille, a modifié les précédentes Directives 2000/60/CE, 
82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, et 86/280/CEE (abrogées le 22 décembre 
2012). En 2013, ces directives ont de nouveau été modifiées par la directive 2013/39/UE. 

La Directive fille a apporté des modifications au contexte réglementaire de la surveillance 
chimique, notamment : 

 en axant la priorité sur l’obligation de mettre en œuvre un programme de surveillance 
permettant d’appréhender les tendances temporelles des niveaux de contamination 
dans chacune des masses d’eau, 

 en stipulant qu’il convient de rechercher la ou les matrices les plus adaptées au suivi. 
Ce positionnement, nouveau, ouvre clairement la porte à une alternative à la 
surveillance exclusive dans l’eau (qui était jusqu’à présent la règle), en autorisant le 
contrôle dans les deux autres matrices, sédiment et/ou biote, si elles s’avèrent plus 
pertinentes. 
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3 Contexte : la directive cadre sur l’eau (DCE) 

 en établissant de nouvelles Normes de Qualité Environnementale (NQE) 
conformément aux dispositions et aux objectifs de la Directive 2000/60/CE. 

L’évaluation de l’état chimique des masses d’eau est destinée à vérifier le respect des Normes 
de Qualité Environnementale (NQE), tant dans le cadre de la surveillance chimique 
proprement dite, qu’en soutien à l’évaluation de l’état écologique des masses d’eau. Cet état 
chimique ne distingue que 2 classes, bon ou mauvais, qui correspondent au respect ou au non-
respect des NQE.  

Au titre de l’évaluation de l’état chimique des masses d’eau, la liste des substances à suivre, 
donnée dans un premier temps par la Directive 76/464/CE, a été complétée par les directives 
2000/60/CE et 2008/105/CE, puis par la directive 2013/39/UE du 12/08/13, et comprend 45 
substances ou groupe de substances prioritaires (SP), dont 21 substances prioritaires 
dangereuses (SPD). 

Au niveau français, les substances à suivre sont listées dans l'arrêté du 25 janvier 2010, modifié 
par l'arrêté du 7 août 2015 puis par les arrêtés des 27 juillet et 17 octobre 2018. 

Enfin, des substances spécifiques "locales", définies au niveau d'un territoire, doivent 
également être prises en compte en tant que polluant spécifique de l’état écologique des 
masses d’eau. Pour La Réunion et Mayotte, 9 substances sont ainsi définies par l'arrêté du 17 
octobre 2018. 

 

Il n’y a donc pas de grille d’indicateurs à proprement parler pour la surveillance des 
contaminants chimiques. Les paramètres à prendre en compte sont l’ensemble des 
substances listées dans les différentes Directives, complétées par des substances spécifiques 
au contexte local et pouvant avoir un impact sur les écosystèmes locaux. Les seuils à 
respecter sont, substance par substance, les NQE définis dans les Directives. En cas de respect 
de l’ensemble des NQE, l’état chimique est qualifié de "bon". En cas de dépassement d’une 
NQE, l’état chimique est qualifié de "mauvais". 
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2.  APPLICATION EN OCEAN INDIEN 

Le présent fascicule technique est consacré à la mise en œuvre des suivis "contaminants chimiques" 

des RCS en océan Indien. 

Les § 5 et 6 de ce document sont applicables à tous les prélèvements et analyses à réaliser 
selon les protocoles de la DCE. 

2.1. La DCE à La Réunion 

A La Réunion, la DEAL, chargée de la mise en œuvre de la DCE, a initié dès le début des années 
2000 différents projets visant à recenser les données existantes et en acquérir de nouvelles, en 
vue de mettre en place les suivis du Réseau de Contrôle et de Surveillance de la DCE.  

Entre 2008 et 2013, la DEAL s’est appuyée sur la Délégation Ifremer océan Indien (DOI) qui a 
assumé la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage à travers différents projets, et en créant et 
coordonnant quatre Groupes de Travail thématiques (GT) associant l’ensemble des experts 
locaux et métropolitains concernés. En 2012, la maitrise d'ouvrage de la mise en œuvre des 
suivis du Réseau de Contrôle de la Surveillance DCE a été confiée institutionnellement à 
l'Office de l'Eau Réunion. Depuis 2013, la Délégation Ifremer océan Indien vient en appui au 
Bassin de La Réunion dans le cadre de deux conventions (AFB-ONEMA/Ifremer et Office de 
l'Eau Réunion/Ifremer). Ce soutien comprend, entre autres, la mise à jour des différents 
fascicules techniques. 

Les quatre grandes thématiques abordées, et donc les quatre futurs suivis du réseau de 
contrôle de surveillance (RCS), traitent des paramètres physico-chimiques et phytoplancton, 
du benthos de substrats durs, du benthos de substrats meubles et enfin des contaminants 
chimiques, objet du présent fascicule 

Ces GT, chacun dans leur domaine, ont eu pour mission entre 2010 et 2012 :  

 de définir les paramètres et indicateurs (valeurs seuils, grilles) pertinents pour évaluer 
la qualité des masses d’eau, 

 de bancariser (ou faire bancariser) dans Quadrige² (ou Q²), base nationale de 
référence pour l’ensemble des données environnementale marines, les données 
pertinentes déjà acquises localement dans le cadre de suivis ou d’études ponctuelles1,  

 d’utiliser les grilles d’indicateurs définies/retenues et les données pertinentes 
bancarisées afin de réactualiser l’état des lieux des masses d’eau réunionnaises,  

 d’élaborer le réseau pérenne de suivi de la DCE dans le cadre du contrôle de 
surveillance. 

 

 

                                                           

1 Ce rapatriement sous Q² permet de sécuriser ces données au sein du serveur SISMER, et de bénéficier du couplage 
Q²-S3E (Système d’Evaluation de l’Etat des Eaux) permettant le rapportage européen de  la DCE. 
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A compter de 2015, le GT DCE "eau littorale" de La Réunion ne se réunit plus par thématique 
mais en fonction de l'actualité et à raison de deux voire trois réunions par an. Son mandat est 
le suivant : 

 contribuer à l'optimisation et à l'adaptation des suivis du RCS, y compris les 
grilles/indicateurs, en fonction du retour d'expériences de la mise en œuvre des suivis, 
de l'amélioration des connaissances et de l'évolution de la réglementation, … 

 valider la mise à jour des fascicules qui découlent des éléments pré-cités, 

 contribuer à la définition des autres réseaux de contrôles (RCE, RCO, …) de la DCE,  

 valider à dire d'expert l'évaluation de l'état des lieux issus des scripts S3E, 

 contribuer à la valorisation des données en apportant un soutien à leur qualification, à 
leur diffusion, … 

Pour la mise en œuvre du suivi contaminants chimiques, l’analyse des différentes données 
disponibles a amené le GT "chimie" à préconiser : 

 de ne pas utiliser les sédiments comme matrice pour le réseau du contrôle de 
surveillance du fait de leur très grande instabilité liée aux très fortes houles 
cycloniques, ou australes en période hivernale, et qui génèrent des remaniements 
importants des fonds meubles jusqu’à des profondeurs de 30 voire 40 mètres, 

 de retenir la matrice biote, en s’appuyant sur la technique du caging de modioles 
(biosurveillance active),  

 et d’utiliser de manière systématique des échantillonneurs passifs pour réaliser les 
suivis dans l’eau. 

13 lieux de surveillance ont été initialement définis par le GT DCE Eaux littorales de la Réunion, 
un par masse d’eau côtière, plus un lieu de référence située un peu plus au large ("Large 
Ermitage"). Ces lieux correspondaient aux lieux de suivi du Réseau Hydrologique Littoral 
Réunionnais (RHLR). 

Sur la base de l'expérience acquise lors des premiers suivis réalisés en 2016 et 2017, le GT 
(2019) a décidé de réduire le nombre de lieux à 9 pour les suivis dans l'eau, en conservant un 
suivi dans chaque masse d'eau côtière de type récifal, et 1 à 2 lieux par typologie de masse 
d'eau côtière non récifale (cf. § 4.1.1). La fréquence de prélèvement pour les échantillonneurs 
passifs SBSE a été modifiée pour se caler sur les campagnes de pose et récupération des POCIS, 
soit 4 campagnes dans l'année au lieu de 6 précédemment. 

Il a enfin été décidé de réduire la surveillance dans le biote, en réalisant le suivi uniquement en 
biosurveillance passive, sur les lieux où les modioles sont naturellement présentes.  

 

2.2. La DCE à Mayotte 

Le contexte particulier de Mayotte (absence d'Office de l'Eau, moyens opérationnels plus 
limités,…) a conduit l’Etat à désigner la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement (DEAL) comme opérateur de la mise en œuvre de la DCE à Mayotte. Pour le volet 
littoral, jusqu’en 2012, la mise en œuvre de la DCE a été assurée par la DEAL Mayotte avec 
l’appui du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Depuis 2013, le travail se 
poursuit sous maitrise d’ouvrage déléguée au Parc Naturel Marin de Mayotte sous 
financement de l'ONEMA (puis de l'AFB depuis le 01/01/2017). 
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En 2013, le Parc Naturel Marin de Mayotte (PNMM) a engagé la mise en œuvre de réflexions 
sur le système d'évaluation de la qualité des eaux côtières et du programme de surveillance, 
en s’appuyant sur un GT experts eaux littorales (GT experts ELIT), auquel l’Ifremer contribue 
dans le cadre de son appui au PNMM. 

Le mandat de ce Groupe de Travail est le suivant : 

 Proposer des indicateurs biologiques et chimiques pertinents à mettre en place, 

 Poursuivre et consolider les travaux sur le calage de certains seuils et grilles des 
indicateurs DCE, 

 Finaliser la définition des programmes de surveillance dans le cadre de la DCE 
(périodes et fréquences, nombre/localisation des sites, protocole d’échantillonnages, 
méthodes d’analyse…), 

 Adapter et optimiser les protocoles d’échantillonnage et d’analyse adaptés au 
contexte de Mayotte. 

Par ailleurs, le GT a également pour mandat d’accompagner le PNMM dans les réflexions 
concernant les indicateurs du tableau de bord du Plan de Gestion visant la qualité de l’eau. 

Le secrétariat du GT experts ELIT est assuré par le PNMM, l'Ifremer apportant son soutien 
technique pour l'animation. 

Pour la mise en œuvre du suivi, le GT experts ELIT a préconisé : 

 d’utiliser les sédiments, largement représentés dans le lagon de Mayotte, comme 
matrice pour le réseau du contrôle de surveillance, 

 de ne pas utiliser la matrice biote car les huîtres naturelles ne sont présentes que 
dans les masses d'eau les plus proches de la côte, et leur transplantation pour réaliser 
une biosurveillance active sur les autres masses d'eau est impossible du fait de leur 
fixation au substrat, 

 et d’utiliser de manière systématique des échantillonneurs passifs pour réaliser les 
suivis dans l’eau. 
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2.3. Présentation des fascicules 

L’objectif de ces fascicules (photo 1) est d’être à la fois le document technique de référence 
permettant la réalisation du suivi, et une ébauche de cahier des clauses techniques 
particulières (document support pour le lancement d’un appel d’offres pour la réalisation dudit 
suivi ou d'autres suivis dans cette thématique). Ils précisent par conséquent les protocoles et 
procédures à respecter pour la réalisation des prélèvements et des analyses, ainsi que la 
stratégie spatiale et temporelle d’échantillonnage arrêtée. 

 

 

Photo 1 : Couvertures des 4 fascicules techniques initiaux de défintion des suivis  
du réseau de contrôle de surveillance à La Réunion 

 

Les suivis des contaminants chimiques décrits dans le présent fascicule sont réalisés sur 
différentes matrices : eau (via les échantillonneurs passifs), biote (matrice modioles), et 
sédiment. 

La bancarisation des données est abordée succinctement dans ce document. Les manuels de 
saisie dans Quadrige sont disponibles sur le site du support Quadrige. 

L'évaluation de l'état chimique des masses d'eau est actuellement basée sur les NQE établies 
pour les différentes substances, complétées d'un dire d'expert. 

https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mon-support-Quadrige/Je-consulte-les-manuels/Manuel-Saisie-Quadrige2
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3. PRECISIONS METHODOLOGIQUES 

Le choix entre les différentes matrices dépend des contaminants, et plus précisément de leur 
affinité pour l’une ou l’autre matrice, affinité qui dépend de leurs propriétés physico-
chimiques et est appréhendé par le Log Kow1 (Tableau 1). 

 

Tableau 1 : Comportement biogéochimique des molécules et matrice(s) optimale(s) 

Log Kow Caractère de la molécule Matrice optimale 

< 3 hydrophile eau 

3 < Log Kow ≤ 5 intermédiaire eau, sédiment et biote 

> 5 hydrophobe eau (par SBSE uniquement), sédiment et biote 

 

3.1. Matrice Eau : échantillonneurs passifs 

Les échantillonneurs passifs permettent de suivre la très grande majorité des substances 
retenues pour la DCE, y compris les substances hydrophobes en fournissant directement des 
concentrations sous forme dissoute (SBSE, POCIS et DGT) et intégrées dans le temps (POCIS et 
DGT). Ils simplifient en outre les opérations de prélèvement et de transport (faibles volumes) 
et permettent ainsi d’abaisser les coûts de la surveillance. Enfin et surtout, ils améliorent la 
qualité des données produites grâce à l’abaissement des limites de quantification (LQ) pour un 
grand nombre de molécules (pré-concentration). Cet abaissement des LQ est primordial car, 
pour que les résultats obtenus soient pleinement interprétables, il faut que la LQ soit 
inférieure ou égale au tiers de la NQE. 

Des informations sur les molécules suivies par les différents dispositifs ainsi que les LQ et NQE 
correspondantes sont précisées dans le document "Position du groupe AQUAREF sur la 
question de l’utilisation des échantillonneurs intégratifs passifs (EIP) pour le prochain cycle de 
surveillance (2015-2021)" disponible sur https://www.aquaref.fr/position-groupe-aquaref-
question-utilisation-echantillonneurs-integratifs-passifs-eip-prochain-cycle. 

Les échantillonneurs passifs font l'objet de développements méthodologiques réguliers. Il 
conviendra donc de vérifier les évolutions récentes avant de démarrer une campagne de 
suivi. 

Trois grands types d’échantillonneurs passifs sont adaptés aux mesures des concentrations des 
contaminants de la DCE en fonction de leurs propriétés chimiques ou de leur coefficient de 
partage (Tableau 2 et Tableau 3) : DGT, POCIS et SBSE.  

                                                           

1 Le coefficient de partage octanol-eau (Kow) est une mesure de la solubilité différentielle de composés chimiques 
dans un volume connu de deux solvants, l’octanol et l’eau. La valeur obtenue permet d’appréhender le caractère 
hydrophile ou hydrophobe d’une molécule et donc de déterminer la matrice qui sera la plus adaptée pour sa 
mesure. 
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Tableau 2 : Type d'échantillonneur passif suivant le log Kow 

Groupe de substances Log Kow Echantillonneur passif 

Organique 

< 3 POCIS 

3 < Log Kow < 5 SBSE / POCIS 

> 5 SBSE 

Inorganique / DGT et DGT spécial Hg 

 

Tableau 3 : Type d'échantillonneur passif par groupe de paramètres 

Groupe de paramètres Echantillonneur passif  

Alkylphénols, nonyphénols et bisphénols A SBSE / POCIS  

Benzène et dérivés Non pertinent en milieu marin  

Chloroalacanes SCCP 

SCCP : Short Chain Chlrorinated Parafin 
SBSE  

Chlorobenzènes et mono-aromatiques halogénés SBSE  

COHV 

Composés Organo-Halogénés Volatils  
SBSE / POCIS  

HAP 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
SBSE  

Métaux 
DGT / DGT spécial Hg/DGT spécial 
Arsenic 

 

PBDE et PBB 

PBDE : Polybromodiphényléher 

PBB : Polybromobiphényl 

SBSE  

PCB / PCT / PCDD / PCDF 

PCB : Polychlorobiphényl 

PCT : Polychloroterphényl 

PCCD : Polychlorodibenzo-Dioxine 

PCDF : Polychlorodibenzo-Furanne 

SBSE  

Pesticides organochlorés SBSE  

Pesticides organophosphorés SBSE / POCIS  
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Groupe de paramètres Echantillonneur passif  

Phtalates SBSE  

Stéroles et stéroïdes SBSE  

Triazines et métabolites SBSE / POCIS  

Urées et métabolites POCIS  

 

3.1.1. Les DGT : Diffusive Gradient in Thin film 

Les DGT sont des dispositifs simples à mettre en œuvre. Ils accumulent (sur une résine 
Chelex100) les cations métalliques dissous les plus "labiles" (ions hydratés, complexes 
minéraux, "petits" complexes organiques) en fonction de leur concentration dans le milieu et 
du temps d’immersion. 

Le dispositif est composé d’un support plastique, sur lequel sont disposés successivement une 
phase pour laquelle les cations métalliques ont une très forte affinité (résine Chelex 100), un 
hydrogel de diffusion d'épaisseur connue et un filtre de protection en polycarbonate (Figure 
2). Les cations métalliques migrent à travers le gel de diffusion et se fixent de façon irréversible 
sur la résine. C’est la diffusion, contrôlée par les propriétés physiques du gel, la température et 
la concentration en métal dans le milieu à échantillonner, qui détermine la cinétique 
d’accumulation sur la résine. 

Figure 2 : Vue en coupe d'un dispositif DGT (les proportions ne sont pas respectées) 

Pour l’analyse du mercure, des DGTs avec une résine d’agarose/sphéron-thiol ou 
d’agarose/chelex sont en cours de développement.  

Des paramètres d’accompagnement permettant l'interprétation des résultats sont à mesurer 
au moment de la pose et récupération des DGT (cf. § 5.2.1) : 

 - Température, 

 - Salinité, 

 - Profondeur et temps d'immersion (en heures). 

3.1.2. Les POCIS : Polar Organic Chemical Integrative Sampler  

Les POCIS ont été conçus pour l'échantillonnage intégratif des composés organiques 
hydrophiles (Log Kow < 3). Ils permettent de détecter leur présence (analyse qualitative), mais 
aussi, après "calibration" en laboratoire ou en utilisant des PRC (Performance Reference 

Résine (Chelex 100) 

Support 

Gel de diffusion 

Filtre 
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Compounds), et quand les quantités détectées le permettent, d'évaluer une concentration 
moyenne "intégrée" sur le temps d'exposition qui est en général compris entre 3 et 5 semaines 
(analyse quantitative).  

Chaque POCIS contient 200 mg de phase solide adsorbante (phase Oasis HLB : copolymère de 
divinylbenzène et n-pyrrolidone) emprisonnée entre deux membranes microporeuses semi 
perméables en polyéthersulfone (PES). Les membranes sont maintenues par deux disques en 
acier inoxydable serrés en trois points par des vis (Figure 3). La surface totale d’échange avec 
le milieu est d’environ 41 cm2, le rapport entre la surface d’échange et la masse de phase 
adsorbante est de l’ordre de 200 cm2.g-1. 

 

 

Figure 3 : Vue éclatée d’un POCIS  (Polar Organic Chemical Integrative Sampler) 

Cette technique permet aussi de mesurer des contaminants dits "émergents" (composés 
pharmaceutiques, alkylphénols et certains pesticides) dont la problématique relativement 
récente en milieu marin fait que ces composés sont pour la plupart encore absents des réseaux 
de surveillance classiques.  

Trois POCIS sont immergés simultanément. Chacun est destiné à une extraction spécifique car 

dédié à l'analyse d'une liste définie de molécules.  

Des paramètres d’accompagnement permettant l'interprétation des résultats sont à mesurer 
au moment de la pose et récupération des POCIS (cf. § 5.2.1) : 

 - Température, 

 - Salinité, 

 - Profondeur et temps d'immersion (en jours). 

3.1.3. Les SBSE : Stir Bar Sorptive Extraction 

La technique SBSE permet d'extraire et concentrer des composés organiques hydrophobes : 

HAP, PCB, Pesticides. Cette technique est basée sur l'extraction par désorption des molécules 
hydrophobes dissoutes sur un polymère, le polydiméthylsiloxane (PDMS). Ce polymère 
d’épaisseur 0,5 à 1 mm (en fonction des applications) recouvre un barreau d'agitation aimanté 
("twister") de 20 mm de long plongé dans l’échantillon d’eau à analyser (Photo 2). 
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Photo 2 : Barreau SBSE dans un échantillon d'eau 

Après la phase d'extraction (en batch) qui dure quelques heures dans un volume d'échantillon 
de l'ordre de 100 mL, l'analyse des composés est faite "en direct" à partir du barreau, par 
thermo-désorption et analyse par GC-MS. 

De manière conventionnelle, cette technique permet d’extraire des contaminants de polarité  
moyenne (Log Kow > 3). 

Des paramètres d’accompagnement permettant l'interprétation des résultats sont à mesurer 
au moment du prélèvement d'eau (cf. § 5.2.1) : 

 - Température, 

 - Salinité, 

 - Profondeur et volume de prélèvement. 

3.2. Matrice Biote : biosurveillance active et passive 

Le suivi des contaminants chimiques dans le biote permet le dosage des contaminants 
chimiques biodisponibles  (pesticides, éléments traces métalliques, hydrocarbures 
aromatiques polycycliques et organoétains). Il peut être réalisé soit à partir de populations 
naturelles ou en élevage sur le littoral (biosurveillance passive), soit à partir de populations 
implantées selon la méthode du "caging" (biosurveillance active). 

Le programme "Modioles", mené entre 2004 et 2008 à La Réunion, a permis de valider la 
matrice biologique modiole (Modiolus auriculatus) petite moule tropicale locale, ainsi que la 
mise en œuvre de la technique du "caging". Les premiers suivis du RCS "contaminants 
chimiques" à La Réunion ont été réalisés selon cette technique. 

En raison de la difficulté de maintenir des pochons de modioles dans les masses d'eau de La 
Réunion (fort hydrodynamisme), les suivis sont réalisés sur des sites de gisements naturels à 
partir de 2019. 

Le suivi par biosurveillance active reste cependant décrit dans ce fascicule. 

Des paramètres complémentaires permettant l'interprétation des résultats doivent être 
analysés sur les échantillons (cf. § 5.3.6) : 

 - Indice gonadique (évaluation visuelle), 

 - Longueur des coquilles, 

 - Indice de condition (calculé à partir du poids sec de coquille et du poids sec de chair), 

 - Pourcentage de matière grasse. 
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3.3. Matrice Sédiment 

Les contaminants chimiques recherchés dans le sédiment sont les mêmes que dans la matière 
vivante. Les contaminants dans le sédiment permettent une évaluation de la contamination à 
long terme car selon les conditions (vitesses de sédimentation, remises en suspension, 
bioturbation, etc), les premiers centimètres superficiels des sédiments peuvent intégrer 
plusieurs années de contamination 

Les sédiments ont une capacité à adsorber les contaminants présents dans le milieu. Cette 
capacité dépend de certaines caractéristiques dont la finesse des particules (granulométrie), la 
teneur en carbone organique, en carbonates, en aluminium, …  

L'échantillon de sédiment doit faire l'objet d'une caractérisation sédimentaire permettant 
l'interprétation des résultats (cf. § 6.3.2). En effet, les sédiments présentent une affinité 
différente avec les molécules présentes selon leur granulométrie, pourcentage de matière 
organique, concentration en aluminium, fer et lithium… 

Les paramètres indispensables à acquérir pour l'interprétation des résultats sont : 

 - L'analyse granulométrique (essentiellement la fraction < 2 µm sur la fraction totale et 
la fraction fine < 63 µm sur la fraction > 2µm), 

 - Le % de carbone organique, 

 - La concentration en aluminium, 

 - Le carbonate de calcium (CaCO3). 
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4. LES SUIVIS 

4.1. Suivi des contaminants chimiques à La Réunion 

4.1.1. Positionnement des lieux de surveillance 

 

Carte 1 : Lieux de surveillance du suivi "Contaminants Chimiques" du réseau de contrôle de surveillance DCE dans 
les masses d'eau côtières de La Réunion.  
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A partir de 2019 (cf. § 2.1), 9 lieux sont définis pour les suivis dans l'eau, un lieu dans chaque 
masse d'eau côtière de type récifal, et 1 à 2 lieux par typologie de masse d'eau côtière non 
récifale (Carte 1).  2 lieux sont définis pour les suivis dans le biote. 

Les coordonnées GPS des lieux sont données dans le Tableau 4.  
 

Tableau 4 : Positionnement des lieux de surveillance des contaminants chimiques  
dans l'eau à La Réunion. (Les lieux de suivi abandonnés sont grisés).  

Masse  
d'eau 

Mnémonique 
 Q

2 
Lieux de surveillance 

bbbbb                
Prof. 
(m) 

Longitude 
WGS 84 

Latitude 
WGS84 

Lieux de surveillance eau 

LC01 126-P-006 Sainte-Marie Est Port (Large) 20 55,563834 -20,882000 

LC02 126-P-005 
Bras-Panon Rivière des 

Roches (Large) 
75 55,713667 -21,007667 

LC02 126-P-359 Saint-Benoît_Bourbier_003 45 55,71262 -21,01248 

LC03 126-P-003 
Saint-Philippe_Pointe de la 

Table (Large) 
75 55,813333 -21,332333 

LC04 126-P-014 Petite-Île Grande Anse 60 55,536467 -21,374733 

LC04 126-P-xxx * Petite-Île Grande Anse (Côte) 45 55,53441 -21,37034 

LC05 126-P-021 Saint-Louis 60 55,341299 -21,290166 

LC05 126-P-xxx * Saint-Louis (Côte) 45 55,34409 -21,28589 

LC06 126-P-073 L'Ermitage 30 55,214410 -21,088167 

LC06 126-P-016 L'Ermitage (Large) 75 55,206000 -21,091000 

LC07 126-P-020 Saint-Paul (Large) 75 55,256967 -20,997833 

LC07 126-P-360 Saint-Paul_008 75 55,26598 -20,99025 

LC08 126-P-018 La Possession (Large) 75 55,328017 -20,915417 

LC09 126-P-013 
Saint-Pierre Ravine Blanche 

(Lagon) 
1 55,461100 -21.342500 

LC10 126-P-034 
L'Etang-Salé Le Bassin 

pirogue (Platier) 
1 55,332920 -21,269510 

LC11 126-P-128 
Saint-Leu Gendarmerie 

(Lagon) 
1 55,286239 -21,181000 

LC12 126-P-010 Saint-Gilles (Lagon) 1 55,221408 -21,081969 

Lieux de surveillance biote 

LC12 126-S-XXX * Boucan Canot_Cap Homard - 55,220333 -21,033306 

LC11 126-S-146 
Saint-Leu_Port (Digue Ouest 

extérieur_ Polygone) 
- Lieu surfacique 

* : Lieux à créer dans Quadrige : coordonnées provisoires fournies à titre indicatif, à confirmer lors du premier suivi 
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4.1.2. Périodes et fréquences d’échantillonnage 

Matrice Eau 

La programmation du suivi dans la matrice eau est la suivante : 

 2 campagnes dans l’année pour les DGT et les POCIS : 
o 1 en période humide (janvier/février), 
o 1 en période sèche (juin/juillet). 

 4 campagnes dans l’année pour les SBSE :  
o lors de chaque pose et récupération des POCIS 

Ces suivis sont à réaliser deux fois par cycle de gestion. 

Matrice Biote 

Le prélèvement de biote doit se faire en fin de saison humide afin de capter les contaminants 
lessivés par les pluies. Elle correspond également à la maturité gonadique, période des maxima 
de contamination. 

A partir de 2019, le suivi est réalisé par biosurveillance passive (suivi des gisements naturels). 
Les prélèvements de modioles sont réalisés en février/mars. 

Dans le cas de la biosurveillance active (caging) le dispositif doit être installé en début de 
saison humide (décembre/janvier) et relevé 3 mois plus tard en février/mars. 

Ce suivi est à réaliser deux fois par cycle de gestion, à raison d’une campagne par an. 
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4.1.3. Matrices suivies 

Tableau 5 : Matrices suivies et niveaux de prélèvement pour chaque lieu de surveillance (La Réunion)  

Libellé du lieu et trois derniers chiffres du mnémonique 

Ea
u

 : 
PO

C
IS

/D
G

T 

Ea
u

 : 
SB

SE
 

B
io

te
 : 

M
o

d
io

le
s 

Li
eu

x 
en

 m
as

se
 d

'e
au

 c
ô

ti
èr

e 

d
e 

ty
p

e 
1

 à
 4

 

Sainte-Marie Est Port (Large) 006 S3m S - 

Saint-Benoît_Bourbier_003 359 S3m S - 

Petite-île - Grande Anse (Côte) XXX* S3m S - 

Saint-Louis (Côte) XXX* S3m S  

Saint-Paul_008 360 S3m S - 

Li
eu

x 
en

 m
as

se
 d

'e
au

 c
ô

ti
èr

e 
d

e 
ty

p
e 

5
 

L'Etang-Salé Le Bassin pirogue (Platier) 034 SF<3m SF<3m - 

Saint-Pierre Ravine Blanche (Lagon) 013 SF<3m SF<3m - 

Saint-Leu - Gendarmerie (Lagon) 128 SF<3m SF<3m - 

Saint-Gilles (Lagon) 010 SF<3m SF<3m - 

Boucan Canot_Cap Homard XXX* - - X 

Saint-Leu_Port (Digue Ouest extérieur_ 
Polygone) 

146 - - X 

Nombre de lieux 9 9 2 

Nombre de fois par an (eau : mois 01 ou 02 et 06 ou 07, biote : mois 02 ou 03) 2 4 1 

Fréquence par cycle de gestion 2 2 2 

S : Mesure en Sub-surface (0-1m) 
S3m : Surface – zone des 3m 
SF < 3m : Surface-Fond (profondeur < 3m) 

* : Lieux à créer dans Quadrige après réalisation du premier suivi 
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4.2. Suivi des contaminants chimiques à Mayotte 

4.2.1. Positionnement des lieux de surveillance 

Les lieux de suivi (16 lieux) dans le sédiment sont les mêmes que ceux du RCS Benthos de 
substrats meubles. Les lieux de suivi dans l'eau sont en cours de définition. 

 

Carte 2 : Lieux de surveillance du suivi "Contaminants chimiques" du réseau de contrôle de surveillance DCE dans 
les masses d’eau côtières de Mayotte. 
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Tableau 6 : Positionnement des lieux de surveillance des contaminants chimiques dans le sédiment à Mayotte 

Masse  
d'eau 

Mnémonique 
 Q

2 Lieux de Surveillance 
Prof. 
(m) 

Longitude 
WGS 84 

Latitude 
WGS84 

MC01 145-P-019 Passi Keli (Pointe) H19 31 45,12530 -13,00310 

MC02 145-P-020 Mbouini (ilot centre lagon) H18 28 45,12910 -13,03830 

MC03 145-P-021 Boueni (fond de baie) H17 17 45,13200 -12,91630 

MC12 145-P-030 M'Bouzi (sud ilot) H24 34 45,23440 -12,82580 

MC15 145-P-028 Bambo (ilot sud est) H21 24 45,20940 -12,93990 

MC16 145-P-035 Dzaoudzi (Vasiere Badamier 1) H1 2 45,26860 -12,78110 

MC04 145-P-016 Boueni (sortie Baie2) 15 55 45,08360 -12,87610 

MC05 145-P-009 Recif M'Tsanga (Nord-est) 14 14 45,04920 -12,84890 

MC12 145-P-081 
Mamoudzou (M'Gombani large) 
B34 

2 
45,23310 -12,78860 

MC08 145-P-086 Longoni (Entré de Port) 15 45,16360 -12,72210 

MC07 145-P-012 M'Tsamboro (Centre du Plateau) 11 43 45,06940 -12,62600 

MC04 145-P-088 Chiconi (Sortie Baie) B1 32 45,09936 -12,83863 

MC08 145-P-002 Mamoudzou (Décharge Hamaha) - 45,24528 -12,75150 

MC13 145-P-036 
Passe en S (branche Nord - bord 
est) H27 

23 
45,27490 -12,84030 

MC08 145-P-089 Longoni (Aquaculture) AQ1 18 45,17353 -12,72144 

MC12 145-P-087 Hajangoua (Aquaculture) AQ2 25 45,21534 -12,86932 

4.2.2. Périodes et fréquences d’échantillonnage 

Matrice Eau 

La stratégie d’échantillonnage pour les échantillonneurs passifs à Mayotte est en cours de 
définition. 

Matrice Sédiment 

Le suivi des contaminants chimiques dans le sédiment est mutualisé avec le suivi "benthos de 
substrats meuble" (mêmes campagnes, mêmes stations). 

Le suivi dans la matrice intégratrice sédiment est à réaliser deux fois par cycle de gestion, à 
raison d’une campagne par an.  
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4.2.1. Matrices suivies 

 Tableau 7 : Matrices suivies et niveaux de prélèvement pour chaque lieu de surveillance (Mayotte) 

 

 

Libellé du lieu et trois derniers chiffres du mnémonique 

Ea
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 : 
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Passi Keli (Pointe) H19 019 
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X 

Mbouini (ilot centre lagon) H18 020 X 

Boueni (fond de baie) H17 021 X 

M'Bouzi (sud ilot) H24 030 X 

Bambo (ilot sud est) H21 028 X 

Dzaoudzi (Vasiere Badamier 1) H1 035 X 

Boueni (sortie Baie2) 15 016 X 

Recif M'Tsanga (Nord-est) 14 009 X 

Mamoudzou (M'Gombani large) B34 081 X 

Longoni (Entré de Port) 086 X 

M'Tsamboro (Centre du Plateau) 11 012 X 

Chiconi (Sortie Baie) B1 088 X 

Mamoudzou (Décharge Hamaha) 002 X 

Passe en S (branche Nord - bord est) H27 036 X 

Longoni (Aquaculture) AQ1 089 X 

Hajangoua (Aquaculture) AQ2 087 X 

Nombre de lieux 

 

16 

Nombre de fois par an  1 

Fréquence par cycle de gestion 2 
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5. PROTOCOLES D’ECHANTILLONNAGE 

Des opérations telles que le prélèvement de biote, ou le mouillage de dispositifs dans des 
zones règlementées (ex. : réserve marine) peuvent nécessiter une autorisation préalable de 
certains organismes gestionnaires, ainsi que de la Direction de la Mer Sud Océan Indien 
(DMSOI). 

Les intervenants devront donc veiller au respect de la réglementation liée à la mise en œuvre 
des suivis.  

Il est important de rappeler ici que la détection et la quantification des substances chimiques 
dans les divers compartiments de l’environnement marin côtier relèvent de l’analyse de 
traces dans des matrices complexes, et nécessitent par conséquent la mise en œuvre de 
méthodes et techniques sophistiquées. Les niveaux de présence de ces contaminants étant 
faibles, il est en effet nécessaire de se prémunir des risques de contamination des 
échantillons, d’assurer la récupération quantitative des molécules recherchées, et de les 
quantifier précisément à l’aide de systèmes performants. Des précautions doivent être prises 
depuis le prélèvement jusqu’au dosage final. 

5.1. Généralités 

Lorsque les prélèvements sont réalisés à partir d'une embarcation légère, le moteur doit être 
arrêté lors des opérations de prélèvement et de conditionnement. 

Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser un navire hauturier, les machines ne pouvant être stoppées 
sur station, prendre soin à ce que les échappements ne soient pas rabattus sur les lieux de 
travail.  

Le port des gants en nitrile (non poudré) est obligatoire lors des opérations de manipulation 
des échantillons. Les gants doivent être changés entre chaque prélèvement. 

5.2. Matrice eau 

Les méthodes utilisées doivent respecter les préconisations et protocoles figurant dans les 

documents de référence suivants : 

  Opérations d’échantillonnage en milieu marin dans le cadre des programmes de 
surveillance DCE (matrices : eau, sédiment et biote) - AQUAREF - Recommandations 
techniques – Edition 2015  

  Qualité de l’eau - Echantillonnage - Partie 23 : Lignes directrices pour 
l’échantillonnage passif dans les eaux de surface / Avril 2011 – NF EN ISO 5667-23 

  PROJET PEPS La Réunion (Pré étude: Echantillonnage Passif pour la Surveillance de la 
contamination chimique) / Mise en place d'échantillonneurs passifs pour la 
caractérisation de la contamination chimique des masses d'eau côtières 
réunionnaises / 2009 - RST/DOP/LER-PAC/09-11 
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5.2.1. Logistique générale 

Le matériel nécessaire se compose d’échantillonneurs passifs (SBSE, DGT, DGT "spécial Hg" et 
POCIS) et de matériels spécifiques à chaque support qui sont précisés dans les paragraphes 
suivants. 

Les contrôles "qualité" à réaliser lors des phases de préparation, pose et récupération des 
échantillonneurs sont décrits au paragraphe 5.5. 

Il est également nécessaire de s’équiper pour la mesure de la température et de la salinité lors 
de la mise en place et de la récupération des DGT, POCIS ainsi que des prélèvements SBSE (cf. 
Fascicule "paramètres physico-chimiques et phytoplancton") ainsi que pour la mesure de la 
profondeur. 

La mise en place et la récupération peuvent nécessiter l’intervention de plongeurs 
professionnels en Palme/Masque/Tuba en apnée ou en équipement autonome. 

5.2.2. Conditionnement du flaconnage et du matériel 

Suivant le paramètre recherché, le flaconnage doit être conditionné différemment. 

Les réactifs utilisés pour le nettoyage du matériel sont de qualité analytique. Les réactifs 
utilisés pour le conditionnement des flacons et l’acidification des échantillons sont de haute 
pureté. L’eau utilisée doit être fraîchement soutirée et ultra pure (qualité de type I). 

Dans tous les cas, il est souhaitable que le flaconnage de prélèvement soit fourni par le 
laboratoire d’analyses. 

Tableau 8 : Traitement et conditionnement du flaconnage "eau" 

Paramètre Traitement 

Métaux dont TBT 

Flaconnage  et autres 

matériels de laboratoire : 

spatule, tube … 

Hg : Téflon PFA ou FEP 

Autres métaux : Flaconnage en polyéthylène, polypropylène ou téflon 

Immersion pendant 3 jours dans l’acide nitrique à 50% et à 40°C puis 
rinçage à l’eau désionisée puis immersion 3 jours dans l’acide nitrique à 
10% et rinçage à l’eau désionisée en salle blanche. Les flacons sont 
ensuite remplis d’eau acidulée (0,1% d’acide chlorhydrique ou nitrique) 
et emballés dans 2 sacs polyéthylène superposés et clos 
individuellement. 

TBT : polycarbonate 

Traitement par une solution à 10% d'acide chlorhydrique, à froid et 
pendant 5 jours. Ils sont ensuite rincés abondamment à l'eau 
désionisée, puis emballés vides dans 2 sacs polyéthylène superposés et 
clos individuellement. 
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Paramètre Traitement 

Contaminants 

organiques  

Flaconnage  et autres 

matériels de laboratoire : 

spatule, outils … 

Tout le matériel de prélèvement, de traitement et de manipulation est 
en Téflon, en acier inoxydable ou en verre. 

Le nettoyage du matériel est effectué en utilisant de l'eau et du 
détergent, puis en rinçant abondamment avec de l'eau de qualité de 
type I / Ultra pure, des alcools ou d'autres solvants organiques. 

Tout le petit matériel est passé au four à 450°C pendant une nuit (sauf 
la verrerie volumétrique).  

Pour la verrerie volumétrique, le passage au four est remplacé par un 
trempage dans un mélange acide (200 g de persulfate d’ammonium 
dans 20 litres d’acide sulfurique) pendant 24 heures puis rinçage 
plusieurs fois à l’eau de type I / Ultra pure, suivi de plusieurs rinçages 
au méthanol (qualité Atrasol) puis séchage à l’étuve à 80°C. Le matériel 
est ensuite conservé bouché par du papier aluminium, passé également 
au four à 450°C. 

Papier aluminium Tout l'aluminium en feuille utilisé lors des diverses manipulations et 
conditionnements des échantillons doit être calciné. Cette opération 
est réalisée dans un four, à 450°C pendant 8 heures.  

Les petits carrés d'aluminium destinés à la fermeture des piluliers sont 
découpés et enveloppés tous ensemble dans une grande feuille 
d'aluminium repliée. Les grandes feuilles sont destinées à recouvrir les 
portoirs de piluliers dans le congélateur et les büchners pendant 
l'égouttage. 

Les feuilles calcinées peuvent être conservées enveloppées dans une 
feuille plus grande, également calcinée. Les manipulations après 
calcination et jusqu'au stockage doivent être effectuées avec des gants 
de coton. 

 

5.2.3. Mise en place des échantillonneurs passifs : DGT et POCIS 

Préparation des échantillonneurs au laboratoire 

Equipement Produit / Flaconnage et petit matériel 

Système fournissant une eau ultra-pure 
Four pour calciner le papier d’aluminium 
Réfrigérateur pour les DGT 
Congélateur pour les POCIS 
 
 

Gants à usage unique non poudrés, latex ou 
vinyle 
Papier d’aluminium calciné 
Sac en polyéthylène pour placer les 
boites/supports/cages (imperméable aux gaz 
et inerte vis à vis des substances recherchées) 
Clef de 10 conditionnée pour les POCIS 
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DGT 

Les DGT et leur support sont conditionnés dans un double sac. 

Si cela n'a pas été fait avant l'expédition, les DGT (réceptionnés dans des petits sacs 
individuels) doivent être "montés" sur les boites support prévues à cet effet sous une 
atmosphère exempte de poussières (exemple : hotte à flux laminaire). L’opérateur revêt la 
tenue requise (blouse, …).  

Les DGT doivent être placés à l'intérieur d'une cage de protection en plastique (fournie par le 
laboratoire) afin d'éviter la prédation du gel par les poissons. La cage doit être percée de trous 
suffisamment grands pour permettre la circulation de l'eau autour des DGT (mais interdisant 
l'accès aux poissons). 

Les petits sacs sont conservés dans un sac pour être réutilisés lors de la récupération. 

POCIS 

Les disques POCIS, le support des disques et les cages POCIS sont livrés non assemblés. 

Leur montage sur le support (3 par support) doit se faire sous une atmosphère exempte de 
poussières (exemple : hotte à flux laminaire) sur du papier d’aluminium calciné, avec des gants 
non poudrés. L’opérateur revêt la tenue requise (blouse, …). 

Les disques fixés sur le support sont ensuite remis dans la cage qui doit être refermée, 
complètement emballée dans du papier aluminium, mise dans un sac et conservée au 
congélateur. 

Mise à l’eau 

Equipement Produit / Flaconnage et petit matériel 

Dispositif de déploiement  
(mouillage : cf. ci-après) 
Glacière avec des blocs de froid en 
quantité suffisante 
Sonde température/salinité 
Appareil photo 
 

Gants à usage unique non poudrés 
Papier d’aluminium calciné 
Sac en polyéthylène 
 
Pour les DGT : 
Boîte imperméable aux gaz et inerte vis à vis des 
substances recherchées avec les DGT conditionnés 
Pour les POCIS : 
Cage emballée avec POCIS conditionnées 
Sac en polyéthylène pour placer les cages 
(imperméable aux gaz et inerte vis à vis des 
substances recherchées) 

A chaque station, un triplicat DGT et une cage contenant 3 POCIS sont immergés (Photo 3). 
Dans le cas des stations en "mer ouverte", deux lignes de mouillage différentes sont à prévoir 
pour les DGT et les POCIS (Figure 4). Ces lignes sont constituées d'un lest non métallique (corps 
mort en béton-ciment et anse en corde) et d'un bout. Dans le cas des stations en masse d'eau 
côtière de type récifal, les échantillonneurs sont fixés sur les supports existants (blocs de 
pierre, coraux morts…).  

Les mouillages doivent être adaptés aux conditions locales : 

 la force du courant couplée aux grandes profondeurs de sonde imposent l’utilisation 
de mouillages plus robustes, 

 le facteur vandalisme est à prendre en compte, 
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 pour la zone lagonaire, les échantillonneurs doivent être placés de telle façon qu’ils ne 
soient jamais exondés. 

 

 

Photo 3 : Exemple de dispositif de mouillage dans les lagons des DGT et POCIS 

 

Figure 4 : Exemple de dispositif de mouillage en mer ouverte des DGT et POCIS 

Récupération 

Equipement Produit / Flaconnage et petit matériel 

Glacière avec des blocs de froid en quantité 
suffisante 
Sonde température/salinité 
Appareil photo 
 

Gants à usage unique non poudrés 
Pissette d’eau ultra-pure  
Papier d’aluminium calciné 
Sac en polyéthylène 
 
Pour les DGT : 
Boîte imperméable aux gaz et inerte vis à vis 
des substances recherchées 
Pour les POCIS : 
Sac en polyéthylène pour placer les cages 
(imperméable aux gaz et inerte vis à vis des 
substances recherchées) 
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Les DGT sont récupérés après 2 à 5 jours d’immersion. Après récupération, les DGT sont rincés 
immédiatement à l'eau ultra pure, replacés dans les boîtes de stockage propres puis mis dans 
une glacière en attendant le retour au laboratoire. Les DGT sont ensuite stockés dès que 
possible au réfrigérateur en attendant leur expédition pour analyse.  

Les POCIS sont récupérés après environ 3 semaines d’immersion. Après récupération, les 3 
POCIS sont retirés de la cage, rincés avec de l'eau ultra-pure et enveloppés dans du papier 
aluminium calciné. L'ensemble est placé dans deux sacs puis mis dans une glacière en 
attendant le retour au laboratoire. Les POCIS sont ensuite stockés dès que possible au 
congélateur en attendant leur expédition pour analyse. 

Les durées d’immersion sont à connaître avec précision. 

Il est nécessaire de prendre une photo des échantillonneurs lors de la phase de récupération 
pour avoir une trace visuelle des biosalissures. 

5.2.4. Prélèvement d’eau pour extraction SBSE 

Equipement Produit / Flaconnage et petit matériel 

Au laboratoire 
Système fournissant une eau ultra-pure 
Four pour calciner le papier d’aluminium 
Réfrigérateur 
 
Sur le terrain 
Support de prélèvement 
Glacière avec des blocs de froid en quantité 
suffisante 
Sonde température/salinité 

Au laboratoire 
Gants à usage unique non poudrés 
 
Sur le terrain 
Gants à usage unique non poudrés 
Solution d’étalons internes dans des fioles de 
10mL (cf §5.2.5) 
1 Flacon en verre conditionné au minium de 
1000 mL adapté au système de prélèvement ou 
3 flacons en verre conditionnés de 100 mL 
Papier aluminium calciné 
 
Sac en polyéthylène pour placer les flacons 
(imperméable aux gaz et inerte vis à vis des 
substances recherchées) 

 

 

Photo 4 : Exemple de bouteille de prélèvement en verre permettant d’être 
complétée à la profondeur souhaitée sans risque de contamination par le film de 

surface 

Un prélèvement d'eau est réalisé pour l'extraction SBSE en triplicat. 

Du papier aluminium sera toujours placé entre le bouchon et le goulot pour éviter tout contact 
entre l'échantillon et le plastique. 

Avant le prélèvement, la bouteille de prélèvement est rincée 3 fois avec l'eau du site.  
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Les prélèvements sont réalisés : 

 Soit à partir d’un bateau : le prélèvement est à effectuer avec le support de 
prélèvement à l’avant du bateau et dans le sens du courant afin éviter toute 
contamination liée à la coque ou au moteur. 

 Soit à la main : le flacon doit être plongé fermé, ouvert à la profondeur désirée, rempli 
puis fermé et enfin sorti de l’eau pour éviter toute contamination par le film de 
surface. 

Sur le terrain ou au retour au laboratoire (dès que possible), chaque échantillon prélevé est 
réparti dans 3 flacons en verre conditionnés conformément au § 5.2.2 (100 mL d’échantillon 
dans chaque flacon) puis, dans chaque flacon, 10 ml de la solution d'étalons internes sont 
ajoutés. 

Tous les échantillons d’eau, entre le prélèvement et l'extraction, ainsi que les solutions 
d’étalons internes doivent être conservés au froid et à l’abri de la lumière (la durée de 
conservation des étalons internes, au réfrigérateur, est de 1 mois maximum). 

5.2.5. Pré-traitement des échantillons 

Toutes les manipulations, filtrations et préparations de réactifs ont lieu sous une atmosphère 
exempte de poussières (par exemple, sous hotte à flux laminaire équipée d’un filtre à 
particules). L’opérateur revêt la tenue requise (blouse, …). 

Pré traitement des POCIS  

Equipement Produit / Flaconnage et petit matériel 

Système fournissant une eau ultra-pure 
Four pour calciner le papier d’aluminium 
Congélateur pour les POCIS 
 
 

Gants à usage unique non poudrés, latex ou 
vinyle 
Papier d’aluminium calciné 
Sac en polyéthylène pour placer les 
boites/supports/cages (imperméable aux gaz 
et inerte vis à vis des substances recherchées) 
Clef de 10 conditionnée pour les POCIS 

Pour le retour vers le laboratoire d’analyses : 

 soit les disques POCIS, le support des disques et les cages POCIS sont livrés tels que 
conditionnés sur le terrain, 

 soit les supports avec les disques sont enlevés des cages POCIS puis conditionnées 
dans du papier d’aluminium calciné puis mis en sac. 

Pré traitement des DGT  

Equipement Produit / Flaconnage et petit matériel 

Hotte à flux laminaire 
Système fournissant une eau 
ultra-pure 
Micropipette avec ses cônes 

Gants à usage unique non poudrés 
Pissette d’eau ultra-pure 
Réactifs pour analyses de traces de métaux : acide nitrique 
Tube en PE conditionné "métaux traces" 
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L'ouverture des DGT et la récupération des résines doivent être réalisées en conditions 
propres. Tout le matériel utilisé est préalablement conditionné dans le respect des procédures 
qualité s'appliquant aux dosages "éléments traces ". Dans des conditions "ultra propres", la 
résine de chaque DGT est retirée, placée dans un tube en polyéthylène et éluée pendant au 
moins 24h avec 1 mL d'acide nitrique suprapur 1M. 

Pré traitement des échantillons d’eau / SBSE 

Equipement Produit / Flaconnage et petit matériel 

Hotte à flux laminaire 
Système fournissant une eau ultra-pure 
Four 
Agitateur magnétique 

Gants à usage unique non poudrés 
Pissette d’eau ultra-pure 
Pince en inox 
Papier aluminium calciné 
Réactifs pour analyses de traces : méthanol, le cas 
échéant 
Par échantillon : 3 barreaux SBSE  + 3 Flacons en 
verre conditionnés de 100mL +1 Fiole conditionnée 
de 100mL 
Solution étalons internes en fiole de 10mL 

La pince en inox est préalablement conditionnée (passée au four 4 heures à 450°C de 
préférence, ou à défaut, nettoyée et rincée avec du méthanol pour analyse, puis conservée 
dans du papier aluminium pyrolysé). 

Au laboratoire, un barreau SBSE est introduit dans chaque échantillon placé sur un agitateur 
magnétique entre 16h et 24h (tous les échantillons doivent avoir un temps d’extraction 
identique à environ 10 min près), (vitesse de rotation de 500 tours/minute). L’extraction est 
réalisée à l’abri de la lumière à température ambiante. Puis le barreau est récupéré avec une 
pince inox conditionnée et rincé au-dessus du flacon avec de l’eau ultra-pure. Le barreau est 
ensuite "égoutté" sur papier absorbant propre puis introduit dans son flacon de 
conditionnement initial. Durant cette phase, tout contact du barreau avec d'autres surfaces 
que la pince ou le papier absorbant est évité. Des gants latex (non poudrés) sont utilisés pour 
l'ensemble de ces opérations.  

Les solutions étalons sont fournies par le laboratoire d’analyses ou préparées par le préleveur. 

Equipement Produit / Flaconnage et petit matériel 

Hotte à flux laminaire 
Réfrigérateur 

Gants à usage unique non poudrés 
Solution commerciale « étalon » : ampoule 
Réactifs pour analyses de traces : méthanol  
Pipette pasteur conditionnée 
Bécher conditionné 
Fioles jaugée conditionnée de 1 L 
Fioles jaugées conditionnées de 10 mL 
2 bouteilles en verre conditionnées de 1 L 

 

Les étalons internes sont préparés en solution dans le méthanol. La concentration de la 
solution est de 1 ng/mL. Cette solution est préparée à partir d’une solution commerciale d’un 
volume de 1 mL et contenant les 6 composés en solution dans l’acétone, chacun ayant une 
concentration de 1 μg/mL. 
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Pour préparer 1 L de solution d’étalons internes : 

1. remplir à moitié un bécher de 40 à 50 mL avec du Méthanol Purex pour analyse, 
2. ouvrir l’ampoule (référence CUS 9207), 
3. prélever la solution dans l’ampoule à l’aide d’une pipette Pasteur et la transférer dans 

le bécher, 
4. vider le bécher dans une fiole jaugée de 1 L, 
5. rincer l’ampoule 3 fois avec du méthanol (remplir l’ampoule à moitié et rincer les 

parois en utilisant la pipette Pasteur). Il est plus commode de conserver le bécher pour 
récupérer les différents rinçages avant de les transférer dans la fiole jaugée, 

6. compléter la fiole jaugée de 1 L avec du méthanol jusqu’à environ la moitié de la 
contenance, ce qui permet d’agiter la fiole pour bien mélanger la solution, 

7. compléter la fiole jaugée à 1 L, 
8. transférer la solution dans une bouteille de solvant vide et propre (bouteille ayant 

contenu du méthanol ou de l’acétone de préférence). Pour plus de précaution, le 
volume peut être réparti dans deux bouteilles de 1 L. 

9. la solution ainsi obtenue permet de réaliser une centaine d’analyses (10 mL par 
échantillon de 100 mL d’eau). Les 10 mL de solution étalon sont mesurés grâce à des 
fioles jaugées de 10 mL conditionnées. 

Les solutions d’étalons internes, après préparation, doivent être conservées au froid et à l’abri 
de la lumière. La durée de conservation des étalons internes, au réfrigérateur, est de 1 mois 
maximum. 

5.2.6. Conservation des échantillons et transport 

Tableau 9 : Conservation des échantillons "eau" 

Paramètre Avant exposition Après exposition 

DGT Réfrigérateur dans leur emballage 
d’origine dont l’intégrité devra être 
préservée. 

Sachets plastiques (PE) avec une goutte 
de NaNO3 0.01 M, au froid (4°C). 

jusqu’à 1 mois en conditions très propres. 

Réfrigérateur 

A renvoyer dès que possible à 
la fin de la série de campagne 

POCIS Congélateur 

Selon les consignes du fournisseur des 
supports 

Congélateur -20°C  

A renvoyer dès que possible à 
la fin de la série de campagne 

SBSE :  

échantillon d’eau  

Réfrigérateur si extraction réalisée dans 
les 24 h 

Congélateur si extraction différée  

/ 

SBSE :  

barreau aimanté 

 

Air ambiant dans leur emballage de 
conditionnement 

Selon les consignes du fournisseur des 
supports 

Réfrigérateur 

A renvoyer dès que possible à 
la fin de la série de campagne 
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5.3. Matrice biote 

Les méthodes utilisées doivent respecter les préconisations et protocoles figurant dans les 

documents de référence suivants : 

  Opérations d’échantillonnage en milieu marin dans le cadre des programmes de 
surveillance DCE (matrices : eau, sédiment et biote) - AQUAREF - Recommandations 
techniques – Edition 2015  

  Surveillance chimique - Guide de prélèvements d’échantillons marins pour l’analyse 
des contaminants chimiques, Claisse D., 2007, 

  Programme MODIOLE, Cambert H. et al., 2008. 

5.3.1. Conditionnement du flaconnage et du matériel 

Les réactifs utilisés pour le prétraitement et l'entretien des bidons, bacs d'épuration et piluliers 
sont de qualité analytique. L’eau utilisée doit être fraîchement désionisée. 

 Il est souhaitable que le flaconnage soit fourni par le laboratoire d’analyses. 

                                                                                                                                                                                                                                 
Tableau 10 : Conditionnement du flaconnage "biote" 

Matériel Traitement 

Piluliers Les piluliers neufs sont d'abord lavés en machine alimentée en eau dé-
ionsiée avec un détergent adapté au lavage de la verrerie de 
laboratoire (type Neodisher FA ou équivalent). Le cycle de lavage 
utilisée comprend 2 phases de rinçage à l’eau dé-ionisée. Après 
séchage, les piluliers sont alors passés au moins 8 heures à 450°C dans 
un four. On les laisse refroidir dans le four. Ils sont ensuite fermés avec 
une feuille de papier aluminium calcinée et un couvercle plastique puis 
stockés.  

Les couvercles en plastique neufs sont rincés à l'eau du robinet puis à 
l'eau désionisée. Ils sont alors séchés à l'étuve dans des sachets 
plastiques, en PE sans marquage, ouverts. Les sachets sont ensuite 
fermés et réservés en attendant que les piluliers soient disponibles. 

Papier aluminium Tout l'aluminium en feuille utilisé lors des diverses manipulations et 
conditionnements des échantillons doit être calciné. Cette opération 
est réalisée dans un four, à 450°C pendant 8 heures.  

Les petits carrés d'aluminium destinés à la fermeture des piluliers sont 
découpés et enveloppés tous ensemble dans une grande feuille 
d'aluminium repliée. Les grandes feuilles sont destinées à recouvrir les 
portoirs de piluliers dans le congélateur et les büchners pendant 
l'égouttage. 

Les feuilles calcinées peuvent être conservées enveloppées dans une 
feuille plus grande, également calcinée. Les manipulations après 
calcination et jusqu'au stockage doivent être effectuées avec des gants 
de coton. 
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Matériel Traitement 

Nettoyage du 

matériel de 

décoquillage 

Après chaque usage, les büchners et couteaux utilisés sont rincés à 
l'eau du robinet puis à l’eau pure de type II et mis à sécher dans 
l'armoire de séchage ou étuve dédiée au séchage du matériel propre. 
Ils sont ensuite placés individuellement dans un sac en polyéthylène 
fermé/soudé jusqu'à leur prochaine utilisation. 

Bacs d'eau de mer, 

portoirs ajourés et 

bidons pour stockage 

eau de mer du large 

Avant 1ère utilisation 

Ce traitement a pour but d’éliminer les agents de fabrication et de 
démoulage. Il est fait une fois pour toute sous réserve d’une utilisation 
"contaminants chimiques" exclusive. 

L’opération se compose successivement de : 

 lavage au détergent habituel avec une éponge douce ne rayant 
pas la surface, 

 rinçage à l’eau du robinet, 

 trempage dans HNO3 à environ 2% pendant 4 jours. 

Le mélange acide nitrique concentré/eau peut se faire directement 
dans les bidons (toujours verser l’acide dans l’eau et non l’inverse). 

Pour le traitement des bacs, les remplir le plus complètement 
possible (pour environ 50L, ajouter environ 1L d’acide nitrique 
65%). Les bacs sont équipés des portoirs ajourés et recouverts de 
leur couvercle. 

Pour le traitement des bidons, les remplir le plus complètement 
possible environ 20L et y ajouter environ 400mL d’acide nitrique 
65%. 

 Rinçage à l’eau dé-ionisée. Egoutter sans essuyer. 

 Stockage des bidons fermés. 

Entre chaque utilisation 

Les bacs d'eau de mer et les portoirs ajourés, sont rincés 
sommairement avec de l’eau de mer et de l’eau dé-ionisée puis mis à 
égoutter rapidement. Les bacs sont stockés fermés avec les portoirs à 
l'intérieur.  

Les bidons d’eau de mer sont rincés à l'eau de mer puis à l’eau dé-
ionisée. Ils sont stockés fermés. 

Ces matériels sont exclusivement réservés à l'activité "contaminants 
chimiques", ils ne doivent jamais être lavés avec du détergent ou tout 
autre produit. Le matériel peut se salir avec l’usage, il est donc possible 
de le nettoyer de nouveau suivant le protocole "avant 1ère utilisation". 
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5.3.2. Taille de l'échantillon 

Le nombre d'individus constituant l'échantillon doit être défini en concertation avec le 
laboratoire d'analyses. Ce nombre dépend de plusieurs éléments :  

- liste des contaminants à analyser : le laboratoire pourra préciser ses besoins 
en quantité de chair humide (à titre indicatif, lors du programme "modioles" à 
La Réunion la quantité de chair humide minimum nécessaire était de 200 g), 

- quantité de chair fournie par les mollusques (état physiologique), 

- mortalités éventuelles. 

Le nombre d'individus doit dans tous les cas être au minimum de 60 modioles (Aquaref, 2015) 
et leur taille supérieure à 20 mm (Cambert H. et al., 2008). 

5.3.3. Protocole d’échantillonnage biosurveillance active ("caging" de 
modioles) 

Mise en place des pochons 

Les modioles doivent être prélevées sur un site "propre" de manière à limiter le niveau de 
contamination des individus transplantés.  

La collecte peut nécessiter l’intervention de plongeurs professionnels en Palme/Masque/Tuba 
en apnée ou en équipement autonome. 

Les organismes sont récoltés avec soin et placés dans un filet à prélèvement afin de ne pas les 
altérer ni provoquer une perte de tissus et/ou de liquide physiologique. Sur site ou au 
laboratoire, les modioles sont triées, débarrassées des épiphytes en prenant soin de ne pas 
arracher le byssus car ceci compromettrait leur survie, puis placées en pochons. Le nombre 
d'individus par pochon est à définir en fonction de la taille de l'échantillon final (§5.3.2) et du 
risque de mortalité au cours du processus. A titre indicatif, le nombre  d'individus préconisé 
dans le cadre du programme "modioles" était de 400 à 500 individus. Le pochon est réalisé 
avec un grillage plastique (type poche ostréicole taille 30*30 cm et de 10 mm de vide) laissant 
suffisamment passer le courant d’eau afin de limiter l’envasement des pochons par les fèces 
(Photo 5). Les pochons à transplanter sont placés une nuit en stabulation avant d’être 
déployés sur le site d’étude si le déploiement ne se fait pas dans la journée. Un lot témoin doit 
être transféré le jour même à un laboratoire de dissection pour traitement et conditionnement 
avant analyse. Les mouillages (Figure 5) doivent être adaptés aux conditions locales : 

 la force du courant couplée aux grandes profondeurs de sonde imposent l’utilisation 
de mouillages plus robustes, 

 le facteur vandalisme est à prendre en compte, 

 pour la zone lagonaire, les poches doivent être placées de telle façon qu’elles ne soient 
jamais exondées. 
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Photo 5 : Exemple de pochon 

 

Figure 5 : Exemple d’un schéma des mouillages et station artificielle de modioles 

Récupération 

Après 3 mois de stabulation, la récupération des pochons est réalisée par plongeurs 
professionnels (Photo 6). A l’arrivée sur le point GPS, un ou des plongeurs se mettent à l’eau 
afin de repérer le mouillage et d’attacher le pochon avec un bout relié au treuil du navire. Le(s) 
plongeur(s) remonte(nt) à la surface puis l’ensemble du mouillage est relevé à bord et le 
pochon est placé en glacière. 
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Photo 6 : Plongeur manipulant une station artificielle de moule 

Les modioles sont dégrappées, en prenant soin de ne pas arracher le byssus car ceci 
compromettrait leur survie lors du transport et de l'épuration. Les coquillages sont rincés 
extérieurement à l'eau de mer sur les lieux du prélèvement. 

Au cours de la collecte, les coquillages ne doivent pas être immergés dans le fond du récipient 
utilisé. L'idéal est d'emporter sur le terrain un portoir perforé du type de ceux servant à 
l'épuration, d'y stocker les coquillages et de les y rincer lorsque l'échantillon est complet. 

Les individus morts sont séparés des individus vivants. La mortalité de chaque poche est 
déterminée. 

Les coquillages peuvent ensuite être transférés dans un sac en polyéthylène perforé et placés 
en caisse isotherme en respectant les préconisations du § 5.3.5. 

5.3.4. Protocole d’échantillonnage biosurveillance passive  

La collecte se fait sur les gisements naturels et peut nécessiter l’intervention de plongeurs 
professionnels en Palme/Masque/Tuba en apnée ou en équipement autonome. 

Les individus sont récoltés avec un couteau en prenant soin de ne pas arracher le byssus, et 
placés dans un filet à prélèvement. Les coquillages sont rincés extérieurement à l'eau de mer 
sur les lieux du prélèvement. De même que pour la récupération des pochons (§ 5.3.3), les 
coquillages ne doivent pas être immergés dans le fond du récipient utilisé.  

Les individus morts sont séparés des individus vivants. Les coquillages peuvent ensuite être 
transférés dans un sac en polyéthylène perforé et placés en caisse isotherme en respectant les 
préconisations du § 5.3.5. 

5.3.5. Stockage des échantillons sur le terrain 

Le délai entre le prélèvement et le prétraitement des échantillons au laboratoire doit être le 
plus court possible. Le transport des bivalves vivants se fait en caisse isotherme. Si des 
accumulateurs de froid sont utilisés, ceux-ci ne doivent pas être en contact direct avec les 
mollusques et le froid à l'intérieur de la glacière ne doit pas être excessif afin de ne pas 
provoquer leur mort. En règle générale, les chocs thermiques doivent être évités entre le 
prélèvement et la fin de l'épuration. 
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5.3.6. Pré-traitement des échantillons en laboratoire 

Les coquilles sont débarrassées de toutes les salissures végétales ou animales (tels que les 
balanes) puis rincées à l’eau douce. 

Suivi biométrique 

Equipement Produit / Flaconnage et petit matériel 

Microscope 
Pied à coulisse 
Balance 
Etuve 
Congélateur 
Lyophilisateur 

Lame 
Couteau 
Gant 
Pissette d’eau 

L’indice gonadique (IG) est évalué sur un lot de 30 individus (1ers individus écoquillés). 

Pour calculer l'IG, à chaque prélèvement, l'échelle de la Figure 6, mise au point dans le cadre 
du programme MODIOLE (Cambert H. et al., 2008) est appliquée. 

 

Figure 6 : Description des caractéristiques physiologiques et histologiques des différents stades gonadiques des 
modioles (Modiolus auriculatus) chez les individus femelles (à gauche) et mâles (à droite)  

 

Cette échelle est appliquée à un groupe de 30 individus tiré de manière aléatoire parmi les 
modioles > 20 mm. Leur sexe et leur indice gonadique sont notés et un indice moyen est 
déterminé pour chaque échantillon en multipliant le rang numérique de chaque stade par le 
nombre d’individus présentant ce stade de maturation, en faisant la somme de ces produits et 
en la divisant par le nombre total d’individus de l’échantillon. 

L’indice gonadique d’une population varie ainsi de 0, quand toute la population adulte est au 
repos suite à une ponte, à 4 quand la maturation est à son maximum. Une augmentation de 
l’indice indique le développement des gonades et une diminution indique une phase de ponte. 
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Plusieurs autres éléments sont mesurés sur les individus entrant effectivement dans 
l’échantillon : 

 longueur de la coquille avant le décoquillage, 
 

 poids humide de chair après le décoquillage, 
 

 poids sec de chair après lyophilisation pour le calcul des concentrations, 

L'estimation de la teneur en matière sèche correspondra réellement à celle de 
l'échantillon analysé, après la reprise d'humidité inévitable pendant le stockage entre 
la lyophilisation et l'analyse, période qui peut s'étendre sur plusieurs mois. 

NB : Pour la saisie dans Quadrige, une seule valeur sera conservée par échantillon, sur 
les différentes valeurs possibles calculées à partir de chacun des piluliers par 
échantillon. La valeur conservée sera celle qui aura été mesurée préalablement à 
l'analyse des métaux. 
 

 poids sec de chair après lyophilisation et juste avant l’analyse, 
 

 poids sec de coquille, 

Les coquilles sont placées dans une barquette puis mises à sécher jusqu’à poids 
constants (exemples : 110°C pendant minimum 2 heures ou 50°C pendant au minium 
24h) dans l’étuve prévue à cet effet. L’ensemble des coquilles vides est pesé après 
refroidissement sur une balance de classe 2. Le poids est noté sur la fiche 
d’enregistrement. 
 

 Pourcentage de matière grasse. 

L'analyse est réalisée sur l'échantillon lyophilisé. 

 

Un indice de condition est calculé : poids sec de chair / poids sec de coquille. Il s’agit d’un bon 
indicateur de l’état physiologique (réserves énergétiques, croissance tissulaire, stade sexuel) 
des coquillages. 

Epuration des coquillages 

Cette étape est facultative lorsque l'eau est faiblement chargée en matière en suspension. 

Elle ne doit se faire que si le jour de la récupération, les eaux sont chargées suite, par exemple 
à de mauvaises conditions météo (houle, vent, ...). 

 

Equipement Produit / Flaconnage et petit matériel 

/ Bac d’épuration avec portoir ajouré et couvercle 
Eau de mer décantée 
Etiquette d’indentification pour les bacs 
Gants à usage unique en PE ou nitrile non poudré 

Afin d'éliminer les fèces et pseudo-fèces, les coquillages vivants sont épurés le plus rapidement 
possible après le prélèvement. Pour cela, ils sont placés pendant environ 24 heures dans de 
l'eau de mer provenant de la région de prélèvement et préalablement décantée. 
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Les bacs d’épuration avec les portoirs sont rincés avec un peu d’eau de mer décantée avant 
d’être remplis pour l’épuration des coquillages. Il est recommandé de ne pas utiliser de 
système de bullage pouvant introduire des contaminants dans l'eau. Si l’on aère suffisamment 
l’eau des bacs au remplissage, en la faisant tomber d’assez haut, les coquillages disposeront de 
suffisamment d’oxygène pour 24 heures. 

Les coquillages prélevés sont placés dans les bacs remplis d'eau, sur un portoir ajouré, valves 
creuses en dessous. 

 Les coquillages doivent être placés sur une seule couche dans le portoir. 

 Les coquillages doivent impérativement être recouverts d'au moins 10 cm d'eau. 

 Les individus doivent être isolés du fond du récipient utilisé par une grille ou un portoir 
non métalliques 

 Chaque bac ne contiendra qu’un seul échantillon à la fois (identifié par les étiquettes). 

 L’eau est changée entre chaque échantillon. 

Après une épuration comprise entre 18 et 26 heures, les échantillons sont sortis de l’eau. Les 
heures de mise et de sortie de l’eau des coquillages sont notées sur la fiche d’enregistrement. 

 

Décoquillage des bivalves 

Le décoquillage est la phase du traitement la plus délicate car les mollusques ne sont plus 
protégés par leur coquille et peuvent être contaminés par l'atmosphère du laboratoire ou des 
projections diverses. Il est donc nécessaire de procéder au décoquillage et à l'égouttage dans 
un laboratoire où n'est menée aucune activité contaminante. Le port de gants en 
polyéthylène ou nitrile non poudrés et à usage unique est impératif lors du décoquillage. Le 
décoquillage doit se faire avec un couteau à huître ou un scalpel en acier inoxydable propre. 
Procéder avec précaution en évitant d'endommager le mollusque avec la lame. Pour les 
modioles il est indispensable d'éliminer le byssus.  

 

La quantité de bivalves à décoquiller doit permettre de remplir le nombre de piluliers défini 
avec le laboratoire d’analyses (cf. § 5.3.2). Un pilulier supplémentaire doit être prévu pour 
conservation en mytilothèque. 

 

Equipement Produit / Flaconnage et petit matériel 

Pied à coulisse 
Etuve 
Balance de Classe 2 
Hotte à flux laminaire, 
si possible 

Couteau à huître ou scalpel en acier inoxydable, conservé dans un 
sachet en polyéthylène 
Petits ciseaux de dissection pour le Byssus 
Entonnoir de Büchner en porcelaine, conservé à l’abri de la 
poussière dans un sachet en polyéthylène 
Erlenmeyer, conservé à l’abri de la poussière 
Gants à usage unique en PE ou nitrile non poudré 
Aluminium calciné conservé à l’abri de la poussière 
Piluliers conditionnés 
Barquette en aluminium 
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Avant de décoquiller les coquillages, il faut les laisser égoutter pendant quelques minutes puis 
mesurer la longueur des individus qui entreront réellement dans l’échantillon à l’aide du pied à 
coulisse. La moyenne et l'écart type sont calculés. 

Lorsqu’il n’est pas possible de décoquiller les échantillons immédiatement après la phase 
d’épuration, il est possible de conserver les coquillages entiers et vivants pendant 24 heures 
maximum. La méthode de stockage doit garantir la survie des animaux et ne pas introduire de 
risque de contamination. Les mollusques de doivent pas stagner dans leur eau. Sous ces 
conditions, un réfrigérateur, une glacière ou tout endroit frais peut être utilisé. 

La chair des coquillages est mise à égoutter pendant au moins 30 minutes, dans un entonnoir 
de Buchner en porcelaine recouvert de papier aluminium calciné. L'idéal est de laisser égoutter 
les coquillages sous une hotte à flux laminaire si le laboratoire en est muni, et, dans tous les 
cas, de protéger le Buchner avec une feuille d'aluminium calcinée. 

Lors du décoquillage, les coquilles des individus entrant réellement dans l’échantillon sont 
conservées puis mises à l’étuve (cf. § suivi biométrique pour la suite).  

La chair des modioles est conditionnée en piluliers en verre conditionnés conformément au § 
5.3.1, ayant été pesés pourvus de leur étiquette et sans couvercle. 

Lorsque l’égouttage est terminé, les piluliers sont remplis au 4/5 avec la chair obtenue. Les 
échantillons devant être congelés, il est impératif de laisser vide environ 1/5 du volume des 
piluliers de manière à éviter l'éclatement à la congélation. 

Les piluliers remplis sont pesés sans couvercle ni papier aluminium sur une balance de classe 2, 
la masse totale de chair humide est notée sur la fiche d’enregistrement. Les piluliers sont 
ensuite fermés en intercalant une feuille d’aluminium calcinée neuve entre le verre et la 
capsule plastique. 

Les piluliers munis de leur étiquette d’identification autocollante correctement remplie, sont 
placés au congélateur. 

5.3.7. Conservation des échantillons et transport 

 

Tableau 11 : Conservation des échantillons "biote" 

Matrice Enceinte de stockage Délai maximum 

Coquillage Congélateur avant lyophilisation Plusieurs mois 

 

En cas de transfert d'échantillons congelés vers un laboratoire d'analyses sous-traitant, il est 
nécessaire de s'assurer du maintien de la congélation pendant le transport. 
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5.4. Matrice sédiment 

Les méthodes utilisées doivent respecter les préconisations et protocoles figurant dans les 

documents de référence suivants : 

  Opérations d’échantillonnage en milieu marin dans le cadre des programmes de 
surveillance DCE (matrices : eau, sédiment et biote) - AQUAREF - Recommandations 
techniques – Edition 2015  

En matière de surveillance, l'échantillonnage concerne la couche sédimentaire superficielle, 
généralement le premier centimètre. Il convient d'utiliser un engin de prélèvement qui 
préserve la structure sédimentaire, sans mélanger les couches. Il existe de nombreux matériels 
répondant à cette exigence, en particulier les carottiers-boites ou tubes. L'usage de bennes 
(par exemple de type Schipek) est à proscrire car ce matériel mélange irrémédiablement les 
couches sédimentaires. Selon le contexte du prélèvement, en particulier la profondeur, 
différents engins pourront être utilisés. La méthode de prélèvement par plongeur (en utilisant 
un carottier à main) doit être réalisée uniquement en cas extrême et doit être justifiée. 

Quelle que soit la technique utilisée, le flaconnage et le matériel de sous-échantillonnage sera 
toujours le même. 

5.4.1. Conditionnement du flaconnage et du matériel 

Le matériel est traité et conditionné de façon appropriée par le laboratoire. Le préleveur veille 
à la bonne utilisation de celui-ci qui est spécifique aux objectifs analytiques (Tableau 12). 

Il est souhaitable que le flaconnage de prélèvement soit fourni par le laboratoire d’analyses. 

 

Tableau 12 : Conditionnement du flaconnage et du matériel "sédiment" 

Type de matériel Paramètre Traitement 

Piluliers en polystyrène 
cristal  

Spatules en polyéthylène ou 
Téflon  

Métaux Traitement à l'acide des piluliers et spatules. 

Mise en sacs polyéthylène des piluliers. 

Les spatules sont rangées individuellement 
en sac polyéthylène.  

Autres piluliers en 
polystyrène cristal  

Granulométrie Les piluliers sont neufs et ne servent qu'une 
fois.  

Pour éviter les confusions sur le terrain, les 
bouchons de ces piluliers sont d'une couleur 
différente de ceux des métaux.  

Piluliers en polystyrène 
cristal 40 ml  

% Matière 
sèche 

Tarage au 1/10ème de milligramme, par le 
préleveur.  

Ils doivent être tarés SANS les bouchons, 
étiquette collée.  

La tare doit être inscrite sur l'étiquette.  



  

Contaminants Chimiques – Juillet 2019 

Protocoles d’échantillonnage 40 

Type de matériel Paramètre Traitement 

Bocaux en verre  

Spatules inox  

Feuilles d'aluminium  

Contaminants 
organiques 

Carbonates 

Carbone 
organique 
total 

Les bocaux sont transmis calcinés, fermés 
avec une feuille d'aluminium calcinée. Ils 
sont fournis au préleveur, emballés dans du 
papier aluminium.  

Les couvercles des bocaux, sont transmis 
emballés dans du papier aluminium non 
calciné.  

Les spatules calcinées sont transmises dans 
une feuille d'aluminium calcinée, 
individuellement.  

5.4.2. Prélèvement 

Les prélèvements sont réalisés selon les cas au moyen de bennes (type Ekman, Van Veen) ou 
carottiers (Type Reineck, photo 7) 

En plus des préconisations mentionnées au § 5.1 , la proximité des nourrices de carburant ou 
autre source de contamination oblige à prendre certaines précautions : entre chaque 
utilisation la benne devra être enfilée dans un grand sac en polyéthylène ; les flaconnages 
également maintenus dans les sacs en polyéthylène, sont conservés dans un bac muni d’un 
couvercle fermé. Ne pas manipuler la benne ou le carottier avec les gants qui serviront à 
manipuler le flaconnage. 

 

Photo 7 : Mise à l'eau d'un carottier-boite de type Micro-Reineck sur navire hauturier.  

 

Photo 8 : Prélèvement du premier centimètre superficiel d'une carotte 



 

Juillet 2019 – Contaminants Chimiques 

41 Protocoles d’échantillonnage 

 

Dans tous les cas le prélèvement est effectué dans la couche superficielle du sédiment (photo 
8), approximativement le premier centimètre. On choisira de préférence du sédiment fin (plus 
de 20% de particules < 63 μm) contenant une fraction organique ou argileuse significative. Le 
sédiment destiné à la mesure de la granulométrie et de la teneur en eau doit être prélevé dans 
la partie la plus périphérique de la carotte, qui a été en contact avec les parois de la boite. Le 
matériel destiné à l'analyse des métaux doit être prélevé dans la partie centrale. Enfin, la 
partie intermédiaire doit être prélevée pour l'analyse des contaminants organiques (Figure 7). 

 

 

Figure 7 : localisation des sous échantillonnages dans la carotte pour les différents paramètres 

 

Pour les contaminants organiques, la couche superficielle est prélevée à l'aide d'une spatule 
en acier inoxydable calcinée. L'échantillon est conditionné en bocaux de verre calcinés 
(§ 5.4.1.). Après chaque prélèvement, la spatule est rincée avec du méthanol et enveloppée 
dans une feuille d'aluminium calcinée. 

Pour les métaux, la couche superficielle est prélevée à l'aide d'une spatule en polyéthylène, 
polypropylène, ou Téflon, et conditionnée dans un pilulier en polystyrène cristal traité 
(§5.4.1.). Le pilulier est emballé individuellement dans un sac polyéthylène fermé par un lien 
ou un noeud. Après chaque prélèvement, la spatule est rincée avec de l'eau milli-Q et rangée 
individuellement dans un sachet en polyéthylène neuf. Les spatules ne doivent jamais être 
manipulées sans gant. 
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5.4.3. Conservation des échantillons et transport 

La conservation des échantillons sur le terrain puis dans les locaux du préleveur ou du 
laboratoire, est réalisée conformément aux prescriptions du Tableau 13. 

 

Tableau 13 : Conservation des échantillons "sédiment" 

 Stockage sur le terrain Stockage dans les locaux du préleveur 

ou du laboratoire d'analyses 

Piluliers et bocaux destinés à 

l'analyse des métaux et 

contaminants organiques Enceinte ayant la 
capacité de maintenir 
une température de 
5 ± 3°C. 

Congélateur à 

-20°C 

Autres piluliers destinés aux 

mesures de granulométrie, 

et % de matière sèche 

Réfrigérateur 

Les piluliers ne doivent jamais être congelés 

car cela pourrait induire des modifications de 

granulométrie. 

5.5. Assurance qualité  

Il est primordial d’établir une traçabilité et une transparence dans la mise en œuvre du suivi.  

Un manuel terrain doit être édité à chaque campagne d’échantillonnage par l’opérateur. 

Il décrit l’ensemble des actions liées : 

 à la préparation du terrain y compris le suivi métrologique des équipements utilisés et 
le conditionnement du flaconnage, 

 aux prélèvements et mesures in-situ, 

 au pré-traitement et stockage des échantillons, 

 aux transferts des échantillons vers le laboratoire d’analyses (le cas échéant). 

Il rassemble l’ensemble des fiches de mer associées ainsi que les rapports de confirmation 
métrologique des équipements utilisés. 
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Tableau 14 : Exigences et bonnes pratiques 

 Exigences particulières / Précisions en complément des bonnes pratiques en 
vigueur dans le domaine des prélèvements en milieu marin 

Document Les éléments de traçabilité doivent être archivés sans limite de temps et tenus à 
disposition des équipes en charge de la qualification/valorisation des données. 

Personnel Les personnels intervenant doivent être habilités aux prélèvements. 

Installation 
/Conditions 
ambiantes 

Dans le contexte tropical, une attention toute particulière doit être portée au 
maintien du froid dans la glacière de conservation et de transport des 
échantillons jusqu’au lieu de pré-traitement / conservation.  

Les conditions de stockage doivent respecter les exigences spécifiées et faire 
l’objet d’un enregistrement. 

Le mode de conditionnement et de transfert des échantillonneurs vers un 
laboratoire d’analyse accrédité en métropole doit être validé par ce même 
laboratoire. Tout doit être mis en œuvre pour éviter tout risque de biais 
analytique. 

Equipement Les appareils utilisés (sondes in situ ou appareils d’analyse) doivent faire l’objet 
de contrôles réguliers des grandeurs fondamentales ainsi qu’un raccordement 
régulier aux étalons existants (utilisation de matériaux certifiés de référence ou 
étalons internes raccordés). 

Cette démarche doit intégrer des procédures de confirmation métrologiques, 
de suivi dans le temps ainsi que des opérations de maintenance. 

Produit Il est impératif de suivre les exigences qualité pour la préparation du flaconnage 
de conditionnement de chaque paramètre.  

Méthode … 

Observation/ 
Anomalie 

Toute observation/anomalie doit être tracée (cahier de terrain/fiche de mer) 
pour être rapportée dans le cadre de la bancarisation dans Quadrige. 
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Pour chacun des supports "échantillonneurs passifs", trois contrôles sont réalisés : 

Tableau 15 : Contrôles qualité relatifs aux échantillonneurs passifs 

Type de contrôle Objectif Protocole 

Blanc  
« terrain » 

(contrôle sur site) 

permet de contrôler les possibles 
contaminations lors de la 
préparation, du transport et du 
déploiement. 

Un ou plusieurs supports sont 
préparés, et exposés à l’air lors de la 
manipulation pour la mise à l’eau. 

Au moins 1 par campagne MEC et 1 
par campagne MER 

=> A la charge du préleveur 

Blanc 
« laboratoire » 

permet de contrôler une 
éventuelle contamination du 
support 

Différents supports « non exposés » 
issus de chaque nouveau lot utilisé 
sont extraits en laboratoire en même 
temps que les supports "terrain". 

Au moins 3 par lot 

=> A la charge du préleveur si ce dernier prépare les supports 

=> A la charge du laboratoire si ce dernier fournit le support 

Contrôle des 
rendements 

sert à déterminer le niveau de 
récupération de chaque lot de 
support 

Différents supports « non exposés » 
issus de chaque nouveau lot utilisé 
sont dopés en laboratoire en même 
temps que les supports "terrain". 

Au moins 3 par lot 

=> A la charge du laboratoire d’analyses (des supports du lot devront lui être fournis, si ce 
dernier n’est pas le fournisseur) 

 

Lors des différentes opérations de prélèvement, pose ou relève d'un dispositif, les paramètres 
suivants doivent être enregistrés (Tableau 16). 
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Tableau 16 : Paramètres à enregistrer lors de l’échantillonnage 

Métadonnées 
associées au lieu 
de surveillance 

Code masse d'eau DCE 

Mnémonique (et libellé) du lieu de surveillance 

Latitude et Longitude (Degré décimaux), datum (ex: GPS non défini), système (ex: 
WGS84), de la station 

Bathymétrie (mètres) 

Métadonnées 
associées au 

passage et au 
prélèvement 

(toutes 
matrices) 

Date du passage : jj/mm/aaaa (pour la pose et la relève le cas échéant) 

Heure du passage : hh:mm (pour la pose et la relève le cas échéant) 

Latitude et longitude (degré décimaux), datum (ex : GPS non défini), système (ex : 
WGS 84), de la station – Si différent de celles du lieu de surveillance 

Observations : conditions hydrodynamiques (houle, courant …), météo (vent, 
ensoleillement, …), accessibilité, … 

Code prélèvement : lieu-paramètre-échantillon (le cas échéant : si utilisation d'un 
code) 

Sonde (profondeur observée au sondeur) 

Noms/coordonnées des personnes et du navire effectuant le prélèvement 

Matériel (engin) et Méthode 

Code photo numérique associée (vérification bio fouling ou nature sédiment) 

Observations 

Métadonnées 
associées au 

passage et au 
prélèvement 
(EIP et biote) 

Matrice : POCIS/DGT/SBSE/Modiole 

Numéro du support (DGT : triplicat, …) 

Température observée à la sonde in situ en °C 

Salinité observée à la sonde in situ 

Volume prélevé (SBSE) 

Niveau de prélèvement/immersion (profondeur de l’échantillonneur ou de la 
stabulation ou du volume prélevé) 

Métadonnées 
associées au 

passage et au 
prélèvement 
(Sédiment) 

Paramètres : Chimie/Sédimentologie 

Engin de prélèvement (type de benne / Volume prélevé)  

Observations : grain du sédiment, odeur… 
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6. ANALYSE DES ECHANTILLONS 

Les analyses devront se faire dans un laboratoire : 

  Matrice Eau : accrédité pour la recherche dans l’eau des molécules citées dans le § 1 et/ou 

pouvant prouver sa maîtrise des techniques "échantillonneurs passifs" (extraction, …). 

  Matrice biote : accrédité et agréé. La prestation doit être réalisée dans le cadre de 

l’accréditation et de l’agrément. 

  Matrice sédiment : accrédité pour les analyses de granulométrie et des contaminants 

chimiques dans les sédiments. 

La liste des laboratoires accrédités est régulièrement mise à jour et est disponible à cette adresse : 
http://www.cofrac.fr/ 

La liste des laboratoires agréés est régulièrement mise à jour et est disponible à cette adresse : 

http://www.labeau.ecologie.gouv.fr/index.php/laboratoires_agrees 

Les méthodes utilisées pour l'analyse des contaminants chimiques sont décrites dans les 
"fiches méthodes validées" disponibles dans la partie "Espace documentaire" du site internet 
Aquaref. 

6.1. Matrice eau 

6.1.1. Analyse des DGT 

La méthode analytique pour mesurer les métaux contenus dans l'éluat acide de la résine est 
celle de la mesure des métaux dans les eaux.  

Selon les possibilités analytiques du laboratoire, l'éluat est analysé par ICP-MS (NF EN ISO 
17294), ICP-AES (NF EN ISO 11885), ou absorption atomique four graphite (NF EN ISO 15586)1. 

Un coefficient d'élution est appliqué lors de l'évaluation de la masse de métal accumulé. Ce 
coefficient est de 0,8 pour tous les métaux sauf pour le cadmium (1) et le plomb (0,7). 

6.1.2. Analyse des POCIS 

Pour les analyses, les POCIS sont sortis du congélateur environ une heure avant le début du 
protocole d’analyse (pour revenir lentement à température ambiante). Les POCIS sont ensuite 
désassemblés afin de récupérer la phase adsorbante emprisonnée entre les deux membranes. 
Les vis de maintien des POCIS sont dévissées, les deux parties sont délicatement écartées. La 
phase reste "fixée" sur les membranes en polyéthersulfone. Elle est récupérée par rinçage des 
membranes avec de l’eau ultrapure directement dans des cartouches SPE de 6 ml en verre. Les 
cartouches SPE contenant la phase sont ensuite placées sur une "cuve à vide", puis séchées 
sous vide afin d’éliminer toute trace d’eau.  

                                                           
1
 http://www.aquaref.fr/system/files/Fiche+ME1+-+Echantillonneurs+passifs+DGT+Métaux.pdf 

https://www.aquaref.fr/
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La quantification des composés d’intérêt est réalisée par étalonnage interne. Les étalons 
internes sont introduits par gravimétrie dans les flacons d’élution. Les composés d’intérêt sont 
élués de la phase successivement par 10 ml de méthanol, puis 10 ml d’un mélange méthanol / 
dichlorométhane (v/v : 50/50), puis 10 ml de dichlorométhane. Les extraits sont récupérés 
dans les flacons d’élution contenant les étalons internes. 

Analyse des pesticides (les composés sont listés à titre indicatif) : 

L’analyse des pesticides doit être réalisée par deux techniques :  

Analyse des phénylurées par UPLC/MS/MS1 

L’extrait obtenu après élution est séparé en deux aliquotes, un aliquote de sauvegarde et un 
aliquote pour l’analyse. Ce second aliquote est reconcentré sous flux d’azote, puis repris par 
du méthanol (50 à 100 µl). Il est ensuite injecté en UPLC/MS/MS pour l’analyse des 
phénylurées (nicosulfuron, 124 dichlorodiphenylurée, 134 dichlorodiphenylurée, 
chlorsulfuron, linuron, diuron, metoxuron, 1343 dichlorodiphenylurée, chlorotoluron, 
isoproturon). 

Analyse des autres pesticides par GC2/MS  

L’extrait obtenu après élution est également séparé en deux aliquotes, un aliquote de 
sauvegarde et un aliquote pour l’analyse. Le second aliquote est reconcentré sous flux d’azote 
et repris par de l’acétate d’éthyle (50 à 100 µl). Il est ensuite analysé par GC/MS. Des 
protocoles spécifiques d’analyses en GC/MS ont été développés pour chaque classe de 
pesticides (triazine, dhloroacétanilide, pyréthrinoides, organophosphorés, divers). 

Analyses des substances pharmaceutiques et alkylphénols (les composés sont listés à 

titre indicatif) : 

L’extrait est fractionné en quatre aliquotes :  

 Fraction 1 : analyse des substances pharmaceutiques par RRLC/MS/MS (ESI-)3 

Elle est reconcentrée sous flux d’azote et reprise dans un mélange acétonitrile / eau 
(50 à 100 µl) puis analysée4. La molécule pharmaceutique analysée par cette technique 
est le diclofenac. 

 Fraction 2 : analyse des substances pharmaceutiques par HPLC-UV/DAD-FLD5 

Elle est reconcentrée sous flux d’azote, puis reprise dans du méthanol (50 à 100 µl) 
pour analyse (Weber, 2005)6. Les molécules pharmaceutiques analysées par cette 
technique sont le 17-alpha-éthinylestradiol et le 17-bêta-estradiol. 

 Fraction 3 : analyse des alkylphénols par UPLC/MS 

                                                           
1
 UPLC : Ultra Performance Liquid Chromatography ; MS/MS : spectrométrie de masse en tandem 

2
 GC : Gas chromatography 

3
 RRLC : Rapid Resolution Liquid Chromatography ; ESI : Electrospray ionisation 

4
 http://www.aquaref.fr/system/files/Fiche+ME4.pdf 

5
 HPLC : high performance liquid chromatography ; UV: ultra violet ; DAD-FLD : diodenarray  detection and 

fluorescence detection 
6
 Weber S. & al, 2005. Degradation of estradiol and ethinyl estradiol by activated sludge and by a defined mixed 

culture. Appl Microbiol Biotechnol, Vol : 67, N°1, pp: 106–112. 
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Elle est reconcentrée sous flux d’azote, puis reprise dans du méthanol (50 à 100 µl) 
pour l’analyse des alkylphénols par UPLC/MS/MS. 

 Fraction 4 : fraction de sauvegarde  

Elle est stockée en sécurité à -20°C comme aliquote de sauvegarde. 

Ces différents protocoles d’extraction et d’analyse permettent d’obtenir les concentrations des 
contaminants organiques recherchés dans la phase adsorbante des POCIS. Les résultats 
obtenus à ce stade seront exprimés en ng.g-1 de phase adsorbante et rendront compte pour 
tous les contaminants recherchés de leur présence ou non dans les POCIS (information 
qualitative). 

A partir de ces résultats, pour calculer la concentration moyenne dans l’eau durant le temps 
d’exposition, il faut corriger ces données en ng.g-1 par le taux d’échantillonnage (Rs) de chaque 
molécule ciblée, pour obtenir une concentration moyennée exprimée en ng/l. Les Rs utilisés 
pour le calcul des concentrations dans l’eau des pesticides et des substances pharmaceutiques 
sont les Rs in situ déterminés par l’approche PRC. Les Rs utilisés pour le calcul des 
concentrations d’alkylphénols sont des Rs déterminés en laboratoire extraits de la littérature 
(Arditsoglou et Voutsa, 2008). 

Le Rs lie la concentration dans le POCIS à la concentration dans l’eau selon l’équation 
suivante :  

[C pocis] = [C eau] × Rs  × t 

Où  [C pocis] : Concentration dans le POCIS (ng.g 
-1

) 
[C eau] : Concentration moyenne dans l’eau pendant la période d’exposition (ng/l) 
Rs : Taux d’échantillonnage en L. j

-1
.g

-1
 

t : Temps en jours 

6.1.3. Analyse des barreaux SBSE 

La désorption thermique des composés hydrophobes permet d’introduire les analytes dans le 
couplage GC-MS. Cette étape est réalisée par un TDU1  monté en série avec un CIS.2 Le barreau 
est placé dans un tube étanche à l’air situé sur le passeur d’échantillon puis introduit dans le 
TDU maintenu à la température de 50°C tandis que le CIS est refroidi à - 50°C par de l’azote 
liquide. Le TDU est alors chauffé jusqu’à 280°C à 60°C/min ; la durée de désorption, en mode 
"splitless", est fixée à 10 minutes. Les molécules ainsi libérées sont condensées dans un liner à 
chicanes disposé dans le CIS, avant d’être injectées dans le couplage GC-MS par une montée 
en température rapide (de -50°C à 300°C à 10°C/s). 

 

                                                           
1
 TDU : Thermal Desorption Unit 

2
 CIS : Cooled Injection System 
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Figure 8 : Schéma de l’unité TDU montée en série avec le CIS (à gauche) relié au dispositif d’introduction des 
composés dans la colonne capillaire ©Cèdre 

L’analyse est effectuée par GC/MS. L’analyse quantitative des différents composés est 
effectuée en mode SIM.1   

6.2. Matrice biote 

Avant analyse, les échantillons de matière vivante doivent être lyophilisés. 

6.2.1. Broyage et homogénéisation des coquillages 

Equipement Produit / Flaconnage et petit matériel 

Congélateur 
Broyeur mécanique à couteau de qualité 
alimentaire 
Balance de classe 2 
Système fournissant une eau ultra-pure 

Gants à usage unique en PE ou nitrile non poudré 
Bols de broyage avec ses lames 
Tubes de verre en pyrex de 1 cm de diamètre 
conditionnés 
Papier d'aluminium calciné 

Les échantillons sont d'abord laissés à température ambiante, fermés, jusqu'à décongélation. 
Seul le nombre d'échantillons pouvant être conditionnés dans une demi-journée est 
décongelé. 

Le contenu total (liquide surnageant compris) des piluliers constituant un échantillon sont 
réunis dans un bol de broyage en verre. Il faut s'assurer qu'il ne reste pas de morceaux de 
mollusques au fond ou sur les parois, puis égoutter vigoureusement les piluliers au-dessus d'un 
évier et les réserver. 

La durée du broyage ne peut être inférieure à 1 minute afin d'assurer une bonne homogénéité 
du broyât. Le contenu du bol est ensuite réparti entre les deux piluliers d'origine qui sont alors 
pesés individuellement afin de définir le poids après broyage dans chacun des piluliers. 

Après chaque échantillon, le bol de broyage est lavé à l'eau du robinet puis rempli d'eau dans 
laquelle on fait tourner les lames du broyeur pour les nettoyer et si nécessaire, les restes de 
byssus ou de chair enroulés autour de l'axe sont éliminés avec un scalpel. Après rinçage à l’eau 
dé-ionosée, le bol est mis à égoutter col en bas. Pour que l'égouttage soit efficace, il est 
nécessaire d'utiliser un roulement de plusieurs bols. Les lames du broyeur également rincées à 
l’eau dé-ionisée sont séchées par la force centrifuge en les faisant tourner à vide quelques 
secondes dans un grand bécher vide. 

                                                           
1
 SIM : Single Ion Monitoring 
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Dans chaque pilulier, un tube de verre Pyrex vide de diamètre voisin de 1 centimètre est 
introduit au milieu du broyât et jusqu'au fond afin de créer un espace au centre de 
l'échantillon de manière à faciliter la lyophilisation. Ces tubes de verre devront avoir été 
conditionnés comme les piluliers. 

Les échantillons sont ensuite recongelés, chaque portoir étant soigneusement recouvert d'une 
feuille d'aluminium calcinée. Après un temps de congélation d'au moins 24 heures, de l'eau 
chaude (70°C < T° < 90°C) est introduite dans les tubes de verre, à l'aide d'une pipette, jusqu'à 
ce que le niveau dépasse celui de la masse congelée. Au bout de quelques secondes il est 
possible de décoller et extraire les tubes, laissant ainsi dans le broyât congelé un trou destiné à 
faciliter la lyophilisation. Les échantillons sont aussitôt remis au congélateur, portoirs couverts 
d'une feuille d'aluminium calcinée, jusqu'à la lyophilisation. 

6.2.2. Lyophilisation des coquillages 

Equipement Produit / Flaconnage et petit matériel 

Lyophilisateur Gants à usage unique en PE ou nitrile non poudré 
Papier d'aluminium calciné 

La propreté des plateaux du lyophilisateur (dessus et dessous), de la porte et du joint de porte 
doit être vérifiée.  

L'appareil est mis en fonctionnement sur la position "congélation". Lorsque la température 
atteint - 40°C, les échantillons sont sortis du congélateur et répartis sur les différents plateaux 
internes muni d’une grande feuille de papier aluminium calcinée recouvrant l’ensemble des 
piluliers du plateau. Le risque de contamination des échantillons interdit d'y plonger une sonde 
de température. Par conséquent l'information sur le temps de désorption est inutilisable pour 
juger de la fin des opérations. L'expérience montre que la lyophilisation est complète au bout 
de 120 heures. 

Les opérations suivantes doivent être menées le plus rapidement possible pour éviter la prise 
d'humidité par les échantillons ouverts et/ou leur contamination. Le lyophilisateur est arrêté 
et les échantillons sont sortis. Si la lyophilisation est complète, les blocs de lyophilisât doivent 
jouer à l'intérieur des piluliers avec un bruit sec. Une feuille d'aluminium calcinée est placée 
sur chaque pilulier puis ces derniers sont fermés rapidement avec leur capsule en plastique 
recouvrant l'aluminium. A ce stade, les échantillons peuvent être conservés à température 
ambiante, à l'abri de la lumière. Ils sont alors disponibles pour les laboratoires d'analyse. 

Chaque pilulier est pesé individuellement après lyophilisation de manière à pouvoir 
déterminer la teneur en matière sèche du contenu de chaque pilulier. Cette pesée est 
effectuée immédiatement avant l'analyse. Ainsi, les piluliers seront plus rapidement refermés 
après lyophilisation, ce qui limite la reprise d'humidité à ce stade. 

L'homogénéisation de l'échantillon complet réalisé lors du broyage permet d'extrapoler la 
mesure de matière sèche réalisée sur l'un des piluliers à l'ensemble. La somme des poids secs 
de chair sera utilisée pour le calcul de l’indice de condition. 

6.2.3. Analyse 

Les substances dont le log Kow > 3 peuvent être analysées dans la mesure où une méthode 
analytique dans la matière vivante avec un seuil de détection acceptable est disponible. 
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Sauf exception pour le benzo(a)pyrène, qui possède une NQE exprimée en concentration dans 
les mollusques, les NQE sont exprimées en concentration dans l’eau. Le Technical Guidance 
Document1 donne une équation qui permet, via l’utilisation du facteur de bioconcentration 
(BCF), de convertir les concentrations équivalentes dans l’eau en µg.l-1.  

                                
 
Les concentrations bancarisées sont les concentrations dans le mollusque. 
Deux paramètres d’accompagnement sont à mesurer : le % de matière sèche et le % de 
matière grasse. 
 

6.3. Matrice sédiment 

6.3.1. Analyse des contaminants chimiques 

Les méthodes d'analyse des contaminants chimiques dans le sédiment sont les mêmes que 
dans l'eau après une phase d'extraction spécifique à chaque "famille" de contaminants. 

Pour les métaux, il peut s'agir d'une phase de minéralisation acide. Pour les contaminants 
organiques, il peut s'agir d'une étape d'extraction solide/liquide par solvant spécifique pour les 
contaminants recherchés. 

6.3.2. Caractérisation sédimentaire 

Pour rappel, les paramètres indispensables de la caractérisation sédimentaire sont : 

- La fraction < 2 µm sur la fraction totale (argiles), 

- La fraction fine < 63 µm sur la fraction > 2µm (vases), 

- Le % de carbone organique, 

- La concentration en aluminium, 

- Le carbonate de calcium (CaCO3). 

 

Les analyses de granulométrie peuvent être réalisées soit par tamisage, soit par granulométrie 
laser (méthode NF ISO 13320 en vigueur, ou équivalent). 

Les analyses de matière organique sont réalisées selon la méthode de la perte au feu NF EN 
15169 en vigueur ou équivalent. 

L'analyse du carbonate de calcium est réalisée par la méthode NF ISO 10693 en vigueur ou 
équivalent. 

  

                                                           
1 

C.E. (2003). Technical guidance document in support of Commission Directive 93/67/EEC on risk assessment for 
new notified substances and Commission Regulation (EC) No 1488/94 on risk assessment for existing substances 
and Commission Directive (EC) 98/8 on biocides. European Commission. 
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6.4. Assurance qualité 

Les analyses étant réalisées dans des laboratoires accrédités voire agréés, seulement quelques 
éléments d’assurance qualité sont précisés ci-dessous. 

 

Tableau 17 : Exigences et bonnes pratiques 

 Exigences particulières / Précisions en complément des bonnes pratiques 
en vigueur dans le domaine des prélèvements en milieu marin 

Document Les éléments de traçabilité doivent être archivés sans limite de temps et 
tenus à disposition des équipes en charge de la qualification/valorisation 
des données. 

Personnel / 

Installation et conditions 
ambiantes 

Les conditions de stockage doivent respecter les exigences spécifiées et 
faire l’objet d’un enregistrement. 

Le mode de conditionnement et de transfert des échantillonneurs vers un 
laboratoire d’analyse accrédité en métropole doit être validé par ce même 
laboratoire. Tout doit être mis en œuvre pour éviter tout risque de biais 
analytique. 

Equipement / 

Produit Il est impératif de suivre les exigences qualité pour la préparation du 
flaconnage de conditionnement de chaque paramètre même si ce dernier 
est fourni par le laboratoire d’analyses. 

Méthode Les méthodes à utiliser sont celles précisées aux différents sous-
paragraphes. 

Observation/Anomalie Toute observation/anomalie doit être tracée pour être rapportée dans le 
cadre de la bancarisation dans Quadrige. 

EIL Le laboratoire doit participer à des Essais Inter-Laboratoire, s’il existe, pour 
la matrice « eau » et « coquillage » dans les gammes de concentration 
rencontrée et avec la méthode utilisée. 
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7. BANCARISATION DES DONNEES 

7.1. Quadrige² - SI de référence "eaux littorales" 

Pour gérer les données de la surveillance du littoral, l'Ifremer a développé le système 
d'information Quadrige², qui associe à une base de données, une panoplie d'outils 
d'interprétation et d'élaboration de produits d'information. Quadrige constitue un élément du 
Système d'Information sur l’Eau (SIEau), et à ce titre, contribue aux travaux du Service 
d'Administration National des Données et Référentiels sur l'Eau (SANDRE).  

Quadrige² assure plusieurs fonctions qui le rendent indispensable : 

 la bancarisation des données élémentaires de la surveillance, c'est à dire des résultats 
d'analyses de l'ensemble des réseaux de surveillance. Cette bancarisation est 
sécurisée, optimisée, encadrée et évolutive. Il s'agit, dans tous les sens du terme, 
d'une "banque", avec toute la rigueur de gestion que cela sous-entend, 

 l'interprétation et la valorisation de la donnée. Dès lors que la donnée est bancarisée 
et qu'un niveau de qualité lui a été associé, elle devient disponible pour un grand 
nombre d'applications. 

 

Dans les produits de diffusion/valorisation, on trouve : 

 un outil de production d’indicateurs pour la DCE, 

 un outil de mise à disposition des données pour le grand public via des interfaces 
cartographiques SURVAL, à partir des différents sites de l’Ifremer ou de ses 
partenaires, 

 un outil de création de bulletins, qui étend et enrichit l’existant.  

Au niveau national, Q² est aujourd'hui désigné par le Ministère en charge de l'environnement 
comme le système d'information de référence pour les eaux littorales. A ce titre, il se doit 
d’alimenter le SIEau et ses outils, dont le Système d’Evaluation de l’Etat des Eaux de l’ONEMA 
(S3E), d’une façon régulière et normalisée. Afin de n’avoir qu’un référentiel unique au niveau 
national, toutes les données DCE-utiles (milieu marin) sont à bancariser dans Q². 
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7.2. Cycle de vie des données dans Q² 

Le cycle de vie des données dans Quadrige comprend 4 étapes, saisie, contrôle, validation et 
qualification (Figure 9). 

Il existe 2 manières d'intégrer les données de la surveillance dans la base de données 
Quadrige², la saisie directe des résultats dans l'application Quadrige, et l'import de données à 
partir d'un fichier standardisé (reposant sur les référentiels SANDRE) type Quadrilabo. 

Seules les personnes ayant reçu une formation à Quadrige peuvent saisir les données 
directement dans l'application.  

Une fois saisies, les données doivent être contrôlées puis validées.   

Après validation, les données deviennent accessibles via l'application QUADRIGE pour tous les 
utilisateurs, mais également via SURVAL, outil de visualisation et de téléchargement des 
données accessibles par Internet, synchronisé de manière quotidienne avec QUADRIGE. 

Une étape de qualification est ensuite réalisée par des experts référents et membres de la 
cellule d’administration Quadrige afin de déterminer si la donnée est "bonne", "mauvaise" ou 
"douteuse". 

Les informations sur la base de données Quadrige sont disponibles sur le site de la cellule 
d'administration : https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support. 

Un guide d'aide à la saisie est téléchargeable sur ce même site.  

Un manuel de saisie "Échantillonneurs passifs" est en cours de rédaction. 

 

Figure 9 : Cycle de vie des données intégrées dans Quadrige 
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Annexe I : Masses d’eau côtières du Bassin de La Réunion  

A La Réunion, la délimitation des masses d’eau littorales a été réalisée en lien avec les acteurs locaux, 
en juin 2004 par l’Ifremer à dire d’expert (Lazure 2004). Suite à l'acquisition de nouvelles données, 
notamment l'utilisation de la plate-forme de modélisation hydrodynamique Hydrorun dans le cadre du 
projet "Bon état II", un redécoupage a été effectué et validé. Douze masses d’eau côtières ont été 
définies dont quatre masses d’eau côtières de type récifal correspondant aux 4 secteurs récifaux 
majeurs : Saint Gilles, Saint Leu, Etang-Salé et Saint Pierre.  

 

Carte 3 : Masses d’eau côtières de La Réunion selon les typologies
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Le classement des masses d’eau côtières du bassin de La Réunion en fonction de leur typologie est 
présenté dans le Tableau 18. 

Tableau 18 : Classement des masses d’eau côtières du bassin de La Réunion en fonction de leur typologie  

Typologie 
Masses 
d'eau 

Nom Limites 
Nature des 

fonds 
Bathymétrie 

Hauteur 
moyenne 

des vagues 

Exposition particulière :  

houles 
australes 

houles 
cycloniques 

Type 1 

LC01 
Saint-
Denis 

Barachois - Sainte-
Suzanne 

Meuble, 
sablo-vaseux 

Petit fond à 
moyen 

Faible Faible Forte LC07 Saint-Paul 
Cap La Houssaye - 
Pointe des Galets 

LC08 Le Port 
Pointe des Galets - 

Barachois 

Type 2 

LC02 
Saint-
Benoit 

Sainte-Suzanne - 
Sainte-Rose 

Hétérogène 
Fond Moyen 

à Grand 
Moyenne Faible 

Moyenne/ 
Forte 

LC03 Volcan 
Sainte-Rose - La 

Porte 

Type 3 LC04 
Saint-
Joseph 

La Porte - Pointe 
du Parc 

Basaltique 
puis sablo-

vaseux 
Grand Fond Très forte 

Moyenne/ 
Forte 

Moyenne 

Type 4 

LC05 Saint-Louis 
Pointe du Parc - 

Pointe au Sel Basaltique 
puis sableux 

Fond Moyen 
Moyenne à 

forte 
Moyenne/ 

Forte 
Faible/ 

Moyenne 
LC06 Ouest 

Pointe au Sel - Cap 
La Houssaye 

Type 5 

LC09 
Saint-
Pierre 

Zone récifale - 
Saint-Pierre 

Récif 
corallien 

Petit Fond 
Moyenne/ 

Forte 
Moyenne Faible 

LC10 Etang-Salé 
Zone récifale - 

Etang-Salé 

LC11 Saint-Leu 
Zone récifale - 

Saint-Leu 

LC12 
Saint-
Gilles 

Zone récifale - 
Saint-Gilles 
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Annexe II : Masses d’eau côtières du Bassin de Mayotte 

A Mayotte, un état des lieux réalisé en 2006, a conduit à retenir 17 masses d’eau côtières réparties selon 8 

types (typologie) distincts pour le suivi de l’état écologique et chimique des eaux littorales (internes au récif 

barrière). Il est important de souligner qu'à Mayotte la ligne de référence pour définir la limite des 1MN (limite 

DCE définie à partir du trait de côte) est le récif barrière, ce qui explique que les masses d'eau couvrent une 

surface pouvant aller jusqu'à 15 km de Grande-Terre. 

 

Carte 4 : Masses d’eau côtières de Mayotte selon les typologies 
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Le classement des masses d’eau côtières du bassin de Mayotte en fonction de leur typologie est 
présenté dans le Tableau 19. 

 

Tableau 19 : Classement des masses d’eau côtières du bassin de Mayotte  en fonction de leur typologie  

Type Masse 
d’eau 

Nom Renouvellement  
eau 

Courant Houle -  
Intensité 

Houle -  
Nature 

Topographie  
fond 

Substrat  
dominant 

1 FRMC17 Eaux du large Fort Fort Fort 
Australe 

et 
Mousson 

Grand Sable 

2 

FRMC02 
Grand Récif Sud 

(lagonaire) 

Moyen à Fort 
Moyen à 

Fort 
Moyen à 

Fort 
Australe Moyen Sable 

FRMC05 
Barrière immergée 
Ouest (lagonaire) 

FRMC13 
Pamandzi - Ajangoua - 
Bandrélé (lagonaire) 

FRMC15 Bambo Est (lagonaire) 

3 

FRMC07 
M'Tsamboro-Choizil 

(lagonaire) 

Moyen à Fort Fort 
Moyen à 

Fort 
Mousson Moyen 

Sable et Sablo-
vaseux 

FRMC09 
Grand récif Nord Est 

(lagonaire) 

FRMC11 
Mamoudzou - 

Dzaoudzi (lagonaire) 

4 

FRMC01 
Grand Récif Sud 

(côtière) 

Faible à Moyen 
Faible à 
Moyen 

Faible à 
Moyen 

Australe Moyen Sablo-vaseux 
FRMC04 

Barrière immergée 
Ouest (côtière) 

FRMC14 Bambo Est (côtière) 

5 

FRMC06 
M'Tsamboro-Choizil 

(côtière) 

Faible à Moyen 
Faible à 
Moyen 

Faible à 
Moyen 

Mousson Moyen Sablo-vaseux FRMC08 
Grand récif Nord Est 

(côtière) 

FRMC12 
Pamandzi - Ajangoua - 

Bandrélé (côtière) 

6 FRMC10 
Mamouzdou - 

Dzaoudzi (côtière) 
Faible à Moyen Fort 

Faible à 
Moyen 

Mousson Moyen Sablo-vaseux 

7 FRMC03 Baie de Bouéni Faible Faible Faible 
Sans 
objet 

Moyen Sablo-vaseux 

8 FRMC16 Vasières des Badamiers Faible Faible Faible 
Sans 
objet 

Petit Vaseux 

 


