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MESURE DES ALKYLPHENOLS, DES ALKYLPHENOLS POLYETHOXYLES A COURTE CHAINE ET DU BISPHENOL A 

DANS LES SEDIMENTS : ETUDE DES CONDITIONS D’EXTRACTION ET D’ANALYSE 

 
O. DIAGO, F. LESTREMAU 
 
 

RESUME 

 
L’objectif de l’étude consiste à développer une méthode analytique pour l’analyse des AP, AP1-2EO, 
BPA dans les sédiments. 

Ces travaux ont consisté à étudier les conditions d’extraction et d‘analyse des nonylphénols et 
composés apparentés dans les sédiments. 

Différentes méthodes d’extraction, extraction liquide/solide, extraction par solvant pressurisé à 
chaud (PLE), ultrasons et soxhlet, ont été testées. Cela a permis de mettre en évidence l’avantage 
d’utiliser l’extraction par PLE en raison des performances obtenues et de la facilité d’utilisation.  

Une gamme d’étalonnage des composés cibles par extraction par PLE sur sédiment dopé a été 
établie, et une étude de fidélité intermédiaire aux niveaux de quantification déterminés (5 µg/kg 
pour le OP, OP1EO, OP2EO, BPA et 25 µg/kg pour le NP, le NP1EO et le NP2EO) a été réalisée. 

L’étude a aussi mis en évidence la difficulté d’atteindre des niveaux de détection aux  NQE/3 due 
aux étapes de purification complexes nécessaires pour maîtriser les effets de matrices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mots clés (thématique et géographique) : 
Extraction, Nonylphénol, nonylphénol éthoxylate, octylphénol, octylphénol éthoxylate, BPA, 
sédiments 
 
 
 

 



 

INERIS-DRC-11-112048-02879A   Page 5 sur 26 

 
INVESTIGATION OF EXTRACTION CONDITION FOR THE ANALYSIS OF ALKYLPHENOLS, SHORT CHAIN 

POLYETHOXYLATES ALKYPHENOL AND BISPHHENOL A IN SEDIMENTS  

 
O. DIAGO, F. LESTREMAU 
 
 

ABSTRACTS 
 
This study was dedicated to the investigation of the extraction conditions for the analysis of 
nonylphenol and related component in sediments. 

Several extraction methods, liquid/solid extraction, pressurized fluid extraction (PLE), ultrasound 
and sohxlet, were tested. Extraction performed with PLE was determined more suited over the 
other techniques for the superior performances obtained and its ease of use. 

A range of concentration for target compounds using PLE extraction was established along with a 
reproducibility study at the lowest quantifiable level (5 µg/kg for OP, OP1EO, OP2EO, BPA and 25 
µg/kg for NP, NP1EO and NP2EO). 

The study also highlighted the difficulties to measure EQS/3 level and suggested the need to 
develop more complex purification processes to minimize efficiently matrix effect.  
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1. GLOSSAIRE 
 

AP :  alkylphénol 

APnEO :  alkylphénol polyéthoxylé 

BPA :  bisphénol A 

BSTFA :  bis(triméthylsilyl)-trifluoroacétamide (agent de dérivation) 

DCM : dichlorométhane 

GC/ITMS :  Chromatographie en phase gazeuse/ spectrométrie de masse à 

trappes d’ions 

LQ :  limites de quantification 

MAE :  Extraction assistée par micro-ondes  (Microwave Assisted Extraction)  

MSTFA :  N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacétamide (agent de dérivation) 

NP :   4-nonylphénol technique   

NP1EO :   4-nonylphénol monoéthoxylate technique   

NP2EO :  4-nonylphénol diéthoxylate technique 

NQE :  norme de qualité environnementale 

OP :   4-tert-octylphénol  

OP1EO:   4-tert-octylphénol monoéthoxylate  

OP2EO :   4-tert-octylphénol diéthoxylate   

PLE :  Extraction par solvant pressurisé à chaud (Pressurized Fluid 

Extraction) 

SPE :  extraction sur phase solide (Solid Phase Extraction) 

v/v :      volume/volume
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2. CONTEXTE 
 

La plus grande partie des alkylphénols (AP : 80 % nonylphénols (NP) / 20% 

octylphénols (OP)) est utilisée pour produire des éthoxylats d’alkylphénols (APnEO), 

qui sont ensuite incorporés dans des formulations. Ils sont utilisés dans de nombreux 

secteurs industriels et institutionnels pour de nombreuses applications (produits de 

nettoyage, traitement des textiles, peintures, engrais, etc.). Les éthoxylats 

d’alkylphénols ne sont pas stables dans l’environnement et sont rapidement 

dégradés en alkylphénols [1].  

Les alkylphénols et éthoxylats d’alkylphénols sont des molécules présentant une 

nature «amphiphile» ce qui complexifie leur devenir dans les écosystèmes 

aquatiques. Ainsi, ils ne présentent pas de partition franche et sont répartis entre les 

phases liquides et solides. En effet, ils possèdent des valeurs de log Kow 

généralement entre 3 et 5 qui explique leur présence aussi bien dans la phase 

aqueuse que sur les particules présentes dans les milieux aquatiques. Ainsi, ils sont 

fortement adsorbés sur les sédiments ce qui contribue également à leur persistance 

dans l’environnement.  

Le NP et OP ont été classés comme substances dangereuses par la décision no 

2455/2001/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2001 

établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau et modifiant 

la Directive 2000/60/CE, et la directive 2003/53/CE du 18 juin 2003 (portant vingt-

sixième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation 

de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations 

dangereuses (nonylphénol, éthoxylate de nonylphénol et ciment). Des informations 

plus détaillés sur leurs applications et présences dans l’environnement peuvent être 

retrouvées dans le rapport publié en 2005 par l’INERIS [1]. 

3. OBJECTIF 
 

À partir de conditions analytiques à optimiser pour cette famille de composés, 

l’objectif de l’étude consiste à développer une méthode analytique pour l’analyse des 

AP, AP1-2EO, BPA dans les sédiments. 

Différentes méthodes d’extraction (extraction liquide/solide, PLE, ultrasons et 

soxhlet) sont testées et comparées. La meilleure méthode en termes de 

performances et de facilité d’utilisation sera sélectionnée et des tests de 

reproductibilité seront effectués. 

Aucune valeur n’a été officiellement spécifiée dans la réglementation pour la mesure 

dans les sédiments des composés considérés dans cette étude.  
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Cependant, la circulaire DCE 2005/12 [2] stipule pour le NP une valeur seuil de 35 

µg/kg et de 24 µg/kg pour le OP (valeur reprise dans la fiche Aquaref pour le NP [3]). 

L’'EQS Substance Data Sheet de 2005 recommande une valeur de 180 µg/kg pour le 

NP [4].  En considérant que la circulaire Française prévaut sur la recommandation 

Européenne, la LQ cible pour ces travaux a donc été fixée à 10 µg/kg  pour le NP 

correspondant au tiers de la valeur seuil la plus contraignante. 

 

4. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 
 

De nombreuses études ont été consacrées à l’analyse des alkylphénols, éthoxylats 

d’alkylphénols et bisphénol A dans les sédiments. Le Cemagref a récemment publié 

une synthèse bibliographique sur le sujet dans le cadre du programme d'activité 

AQUAREF et du partenariat ONEMA – Cemagref  [5]. Quelques revues, consacrées 

à l’analyse des nonylphénols dans l’environnement, peuvent également être 

distinguées [6-8]. Vega Morales et al. [6], publié en 2009, ont dressé la liste des 

analyses dans les échantillons solides. Pour les extractions, de nombreuses 

techniques (sohxlet, PLE, ultrasons, MAE, fluide supercritique) ont été utilisées et 

semblent toutes capables d’extraire efficacement les AP, APEO à courtes chaînes et 

BPA. On remarque néanmoins qu’une majorité de travaux emploie une extraction par 

PLE car, d’après [6], cette technique permet d’obtenir des extraits plus « propres » 

par rapport aux extractions soxhlet et ultrasons évitant ainsi des interférences 

importantes provenant de la matrice lors des analyses chromatographiques. 

Différents articles consacrés à l’analyse dans les sédiments détaillent les étapes 

d’extraction [9-14]. La synthèse des ces différents travaux permet de faire ressortir 

qu’elle s’effectue avec le mélange d’un solvant non-polaire, généralement l’hexane 

(pour extraire les nonylphénols et octylphénols) et d’un solvant plus polaire, 

dichlorométhane ou acétone, pour l’extraction des éthoxylats d’alkylphénols. 

Une purification de l’extrait est accomplie dans la majorité des travaux, ce qui 

suggère la nécessité de cette étape. En effet, de nombreuses substances peuvent 

venir interférer lors du processus analytique (perturbation lors de l’étape de 

dérivation, faux positifs, manque de sensibilité de la méthode entrainant des 

estimations erronées de limites de quantification,…). S’ils ne sont pas traités, ces 

effets matriciels, de manière générale, entrainent un manque de robustesse de la 

méthode pour une application en routine. 

Le rapport bibliographique publié par le Cemagref mentionne également une 

littérature fournie comportant des étapes de purification. La plupart s’avèrent 

complexes à mettre en œuvre ou nécessitent un matériel spécifique (HPLC 

préparative). Certaines font cependant référence à des purifications par SPE, qui 

semblent représenter un bon compromis entre performances obtenues et facilité 

d’utilisation. 
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Li et al. [15-18] ont consacré de nombreux articles à l’analyse des alkylphénols et de 

leur éthoxylats en s’intéressant notamment en détail à la partie purification. Leur  

approche utilise du Florisil®, adsorbant plébiscité par les laboratoires nationaux. Ils, 

combinent la purification et l’étape de dérivation (nécessaire à l’analyse GC) ce qui 

semble nécessiter une bonne expertise du procédé, et qui est donc peu adapté pour 

des analyses de routine. 

Shang et al. [19] ont testé différents types de supports polaires (aminopropyl, 

cyanopropyl, diol et silice) et ont constaté que la purification avec toutes les phases 

testées était adaptée à ce type d’analyse. 

Selon leur protocole de purification, la démarche analytique s’établit ainsi : l’extrait 

d’échantillon, en phase hexane, est déposé sur la cartouche de SPE puis lavé par 2 

ajouts d’hexane; les composés cibles sont ensuite élués par de l’acétone.  

L’étude très approfondie dédiée aux nonylphénols, effectuée à l’occasion du projet 

HORIZONTAL [20], parvient à une conclusion identique au sujet du mode de 

purification le plus performant (support SPE polaire (silice) avec lavage par hexane et 

élution par acétone) . 

L’analyse chromatographique des extraits s’effectue généralement en GC/MS. 

Cependant, cela nécessite une étape de dérivation qui peut s’accomplir, entre 

autres, par l’utilisation de BSFTA ou de MSTFA. Li et al. [15,16] ont spécifiquement 

étudié les cinétiques de réaction et les conditions de sylilation. Leurs travaux 

démontrent que :  

 les cinétiques sont généralement très rapides, de l’ordre de quelques 

secondes,  

 l’extrait doit obligatoirement être dilué dans de forts pourcentage d’acétone 

afin d’assurer des rendements de dérivation acceptables (une dérivation 

complète n’est obtenue que pour des taux d’acétone supérieurs à 50%). 

Selon la norme ISO 18857-2 :2009 et le projet prCEN/TS 16182 :2010, l’analyse des 

alkylphénols est également effectuée par chromatographie en phase gazeuse avec 

dérivation par MSTFA en présence d’acétone [21-22].  

 

5. MATERIELS ET METHODES 

 

5.1 COMPOSES CIBLES  
 

La liste des composés étudiés peut être retrouvée dans la tableau 1 ci-dessous. 
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Tableau1 : Liste des composes étudiés 
 

 Formule Acronyme Cas N° 
Code 

Sandre 

4-nonylphénol technique C15H24O NP 84852-15 1958 

4-nonylphénol monoéthoxylate technique C17H28O2 NP1EO 26027-38-3 6366 

4-nonylphénol diéthoxylate technique C19H32O3 NP2EO 15609-10-8 2875 

4-tert-octylphénol C14H22O OP 140-66-9 1959 

4-tert-octylphénol monoéthoxylate C16H26O2 OP1OE 2315-67-5 6370 

4-tert-octylphénoldiéthoxylate C18H30O3 OP2OE 2315-61-9 
En 

cours 

Bisphénol A C15H16O2 BPA 80-05-7 2766 

 
Une solution technique désigne un mélange d’isomères relatif à la chaine carbonée. 
 
 
La structure chimique des composés cibles est décrite en annexe 1. 

 

Une solution mère commerciale contenant tous les composés cibles à une 
concentration de 1 µg/mL dans l’acétone pour les OP, OP1EO, OP2EO, BPA et 
5 µg/mL pour le NP, NP1EO, NP2EO (provenant de Fluka, Alkylphenol Target Analyte 
Mix solution for DIN EN ISO 18857-2, réf. 33623) est utilisée. 

Une solution commerciale contenant tous les composés cibles isotopiquement 
marqués au 13C (à 1 µg/mL dans l’acétone provenant de Fluka, Alkylphenol Internal 
Standard Mix 7-solution for DIN EN ISO 18857-2, réf. 33627) a aussi été utilisée pour 
rendre compte des pertes lors de l’extraction.  

Le phenanthrène-D10 (Supelco, 442753) est utilisé comme traceur d’injection. 12 mg 

sont dilués dans 10 mL d’acétone. 10 µL de cette solution est ensuite prélevée et 

diluée dans 1 mL d’acétone pour obtenir une solution à 12 µg/mL. 

5.2 ECHANTILLONS DE SEDIMENTS 
 

Les échantillons de sédiments proviennent du canal de Nimy-Blatton (Belgique).  

Préalablement aux extractions Ils sont séchés à l’étuve. Ils sont ensuite broyés et 
homogénéisés. Un broyeur planétaire à billes (Pulverisette6®, Fritsch) est utilisé, 
avec une vitesse de 250 tour/minute pendant 2 min. Les sédiments sont ensuite 
tamisés et la fraction entre 80 µm et 1 mm est conservée. 

L’étude des blancs a démontré que des concentrations supérieures à la gamme de 

concentration envisagée sont retrouvées pour les composés étudiés dans ces 

échantillons. Afin de pouvoir effectuer l’étude aux niveaux de concentrations 

désirées, les sédiments sont lavés par PLE (cf. 6.2 partie analyse des blancs). 
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5.3 CONDITIONS ANALYTIQUES 

 
A l’issue de l’étude bibliographique, les conditions analytiques ont été déterminées 

comme décrites ci-après. 

 

5.3.1 Extraction  

 

Toutes les extractions sont effectuées sur une prise d’essai de 2 g. Les dopages sont 
réalisés en infusant une quantité appropriée (différentes suivant les expériences 
menées) dans les sédiments, puis en homogénéisant ceux-ci par agitation 
mécanique une nuit à température ambiante. 

Comme évoqué dans la synthèse bibliographique,  l’extraction est réalisée avec un 

mélange hexane/acétone (1/1 ; v/v) afin de pouvoir balayer une gamme comprenant 

des composés relativement non-polaires (octyl et nonylphénols) avec des composés 

plus polaires (éthoxylats d’octylphénols et de nonylphénols).  

 

5.3.1.1 Extraction liquide/solide  

Le protocole d’extraction du projet de spécification technique CEN sur l’analyse des 
nonylphénols et composés associés dans les matrices solides [19], basé sur une 
extraction liquide/solide, a été suivi. 

Il préconise pour 2 g d’échantillon, l’ajout de 5 mL d’eau (agitation), puis de 10 ml 

d’acétone (agitation) et enfin 10 mL d’hexane. Les solutions sont agitées pendant 1h 

à 250 pulsations par minute. La phase organique est ensuite récupérée et séchée 

par du sulfate de sodium anhydre.  

 

5.3.1.2 Ultrasons 

Un protocole légèrement modifié par rapport à celui décrit par Peng et al.[23] a été 

utilisé. Ces travaux préconisent l’utilisation d’un mélange DCM/acétone comme 

solvant d’extraction. Dans nos travaux, pour être concordant avec les autres 

méthodes d’extractions testées, le solvant d’extraction utilisé est un mélange 

d’hexane/acétone (1/1 ; v/v). 2 g d’échantillon sont placés dans des tubes de 15 mL 

remplis de 5 mL d’un mélange DCM/acétone et de 3 mL d’eau contenant 0,1 M de 

chlorure de sodium. Le tout est soumis aux ultrasons pendant 15 min. Le surnageant 

(phase organique) est transféré dans une ampoule contenant 50 mL d’eau pour 

lavage. L’extrait organique est récupéré et séché par du sulfate de sodium  anhydre.  

5.3.1.3 Soxhlet 

50 mL d’un mélange hexane/acétone (1/1 ; v/v)) est utilisé pour l’extraction des 

composés cibles par soxhlet pendant 16 heures.  
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5.3.1.4 PLE 

Les paramètres d’extraction PLE ont été reproduits d’après [9] et sont décrits en 

annexe 2. 

 

5.3.2 Purification et dérivation 
 

Après la phase d’extraction, le solvant est évaporé presque à sec (jusqu’à ~50µL) 
puis repris dans 5 mL d’hexane.  

Les extraits sont traités à l’aide de cartouche SPE de 6 mL contenant 500 mg de 

silice (Cartouche Si-OH Chromabond , Macherey-Nagel).  

 

La cartouche est d’abord conditionnée par le passage de 5 mL d’hexane. 

L’échantillon est déposé sur la cartouche à un débit lent (1 mL/min). La cartouche est 

ensuite rincée par 5 mL d’hexane (2 fois, débit 1 mL/min) puis les composés élués 

par 2 fractions de 5 mL d’acétone. Les 2 fractions d’acétone sont combinées. 

 

Après purification par SPE, les extraits sont reconcentrés sous flux d’azote et repris 

dans 850 µL d’acétone. Un étalon interne traceur d’injection, le phénanthrène-D10, 

est ajouté (5 µL, pour obtenir une concentration de 12 µg/mL dans l’extrait injecté). 

Les composés sont ensuite dérivés par ajout de 150 µL de MSTFA, puis laissés pour 

réaction pendant 15 min à température ambiante, et enfin injectés pour analyse par 

GC/ITMS. 

 
5.3.3 Analyse GC/ITMS    

 

Les composés sont analysés par chromatographie en phase gazeuse couplée à la 

spectrométrie de masse. L’instrument utilisé est un VARIAN® 4000 à trappe d’ions. 

L’injection est réalisée en mode splitless avec 2 µl injecté.  

Une colonne DB5 MS (longueur : 30 m, diamètre interne : 0,25 mm et épaisseur de 
phase stationnaire : 0,25 μm) est utilisée. 

Les conditions chromatographiques et spectrométriques détaillées peuvent être 

consultées en annexe 3. 

 

6. RESULTATS 
 

6.1 GAMME D’ETALONNAGE EN SOLVANT 

 

L’étalonnage s’effectue en injectant plusieurs étalons de travail contenant la 

molécule étudiée à une concentration variable et l’homologue marqué à une 

concentration fixe. 
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 La définition du modèle d’étalonnage repose sur l’exploitation des rapports entre les 

intensités observées pour la molécule étudiée et son homologue marqué en fonction 

des rapports entre les quantités de molécule et de molécule marquée.  

Ainsi, une gamme d’étalonnage en solvant (acétone) est réalisée, pour des 

concentrations allant de 2 à 500 ng/ml pour le OP, le OP1EO, le OP2EO, le BPA et 

de 10 à 2500 ng/ml pour le NP, NP1EO, NP2EO, en vue de la quantification dans des 

échantillons réels. Dans les mêmes solutions, les étalons internes 13C sont injectés à 

une concentration de 40 ng/mL.  

Un exemple de gamme d’étalonnage se trouve en annexe 4. 

Il est à noter que les réponses des mélanges techniques NP, NP1EO et le NP2EO 

sont généralement plus difficiles à évaluer. Ces composés sont élués en 

chromatographie sous forme d’un massif et leurs intégrations sont ainsi, pour des 

signaux proches du bruit de fond, moins précises que pour l’intégration d’un pic 

unique notamment et/ou en cas de présence de composés interférents dans la trace 

chromatographique. Une étape d’extraction et de purification efficace est de ce fait 

particulièrement primordiale.  

6.2 ANALYSE DES BLANCS 
 

 

Le développement d’une méthode analytique à des limites de détection de niveaux 

traces est d’abord conditionné par la présence (contamination) des composés cibles 

dans les matrices échantillonnées. Du fait de leur utilisation intensive ces dernières 

décennies, les AP, APEO ou BPA sont présents potentiellement dans toute matrice 

liée aux eaux de surface et donc en particulier les sédiments. Or, dans un cas idéal, 

la mesure doit être effectuée sur des matrices vierges qui sont dopées par les 

composés d’intérêt. Devant l’impossibilité de disposer d’une matrice vierge, une 

stratégie qui prenne en compte cette situation a été développée pour cette étude, et 

présentée ci-dessous.   

 

Tout d’abord, diverses expériences sont menées afin de vérifier la présence de 

composés cibles dans le système analytique. Les analyses sont systématiquement 

réalisées en double par extraction par PLE. Des cellules remplies de sable de 

Fontainebleau (considéré comme non contaminé) sont extraites et purifiées suivant 

le protocole analytique établi.  

Aucune trace de nonylphénols (ou d’autres composés cibles) n’est détectée pour ces 

analyses, démontrant que le processus analytique n’apportait pas de contamination. 

 

Des blancs sédiments sont ensuite réalisés.  
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Des niveaux très importants sont  retrouvés pour les composés analysés, 

2 330 µg/kg pour le NP, 660 µg/kg pour les NP1EO, les autres composés étant 

retrouvés à des niveaux inférieurs (entre 20 et 50 µg/kg) (voir tableau détaillé  

annexe 5). 

Ces valeurs étant largement supérieures à celles envisagées pour la limite de 

quantification, afin d’obtenir une matrice vierge, ces sédiments doivent être traités 

par PLE pour éliminer la présence des composés cibles.. Des cellules PLE de 33 mL 

sont entièrement remplies de sédiment et traitées par 3 extractions successives 

selon les conditions décrites dans le paragraphe 5.3.1.4. Les sédiments sont ensuite 

séchés à l’étuve.  

Ce lavage est effectué exclusivement avec les solvants utilisés ultérieurement pour 

l’extraction des AP, APEO et BPA. Le dichlorométhane n’est pas utilisé car c’est un 

solvant d’extraction très efficace, et dans le présent cas, trop. En effet, on peut 

supposer que le lavage au dichlorométhane pourrait modifier davantage la 

composition de la matrice choisie comme référence. Bien que le lavage par les 

solvants d’extraction ne soit pas idéal car d’autres composés sont extraits 

parallèlement aux nonylphénols, cette étape est inévitable afin de pouvoir disposer 

d’une matrice « vierge d’AP » et ainsi mener l’étude à des teneurs aussi proches que 

possible des taux de LQ envisagés.  

Ainsi, ce mode de lavage représente un compromis entre efficacité du processus et 

maintien de la représentativité de la matrice (notamment en termes de charges 

matricielles). Bien que cette approche présente certaines limites, elle demeure plus 

représentative que des dopages dans des matrices artificielles. Ceci constitue un 

point déterminant de la caractérisation des méthodes et de nombreux efforts de 

recherche devront encore être conduits dans cette direction.  

Après lavage, les sédiments sont analysés de nouveau suivant le protocole 

analytique défini (PLE puis purification). Des valeurs nettement inférieures à celles 

obtenues précédemment ont été mesurées, 25 µg/kg pour le NP  et 20 µg/kg pour le 

NP1EO, les autres composés n’étant pas détectés. Cette expérience a démontré 

l’efficacité du protocole de lavage utilisé et, indirectement, l’efficacité de l’extraction 

également. 

Tous les sédiments utilisés sont ainsi systématiquement lavés par 3 extractions 

successives suivant la méthode PLE décrite dans la partie 5.3.1.4.
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6.3 ÉVALUATION DES PROTOCOLES D’EXTRACTIONS ET D’ANALYSES 
 
6.3.1 Purification 

 

Des essais visant à mesurer le taux de récupération des dopages ont préalablement 

été effectués sur la partie purification pour s’assurer que les composés cibles soient 

quantitativement adsorbés lors du dépôt de l’échantillon sur cartouche SPE et 

quantitativement élués lors du lavage par l’hexane. Chaque test est effectué en 

double.  

5 mL de solution de 20 µg/L de OP, OP1EO, OP2EO, BPA et 100 µg/L de NP, 

NP1EO, NP2EO dans l’acétone sont évaporés à sec puis repris dans l’hexane. Les 

composés, en solvant hexane, sont d’abord déposés sur la cartouche SPE (phase 

stationnaire en silice) puis lavés par 2 fois 5 mL d’hexane. Une fraction d’acétone 

(5 mL) est alors passée sur la cartouche pour l’élution des composés. Afin de vérifier 

que l’élution soit quantitative, une deuxième fraction de 5 mL d’acétone est percolée 

au travers de la cartouche. 

Les 5 fractions (échantillon après passage sur la cartouche SPE, 2 x hexane et 2 x 

acétone) sont récupérées et analysées séparément. 

Les premiers essais effectués se sont déroulés avec une vitesse de percolation de 

2 mL/min. L’analyse des 5 fractions a démontré que la plupart des composés n’ont 

pas eu le temps d’interagir avec le support SPE et sont retrouvés dans l’exhaure de 

chargement de l’extrait. Seule une faible partie, éluée par l’acétone, est adsorbée sur 

la phase. 

La vitesse de percolation de l’extrait a été réduite à 1 mL/min. Cette diminution  

permet d’augmenter le temps de contact entre les composés cibles et la phase 

stationnaire SPE. Après analyse des fractions, les composés cibles ne sont plus 

retrouvés dans les fractions exhaure de chargement ni dans l’hexane, et sont tous 

élués dans la première fraction d’acétone. Seul un signal correspondant au OP2EO 

est faiblement observé dans les autres fractions (voir détails dans annexe 6). Cela 

pourrait être attribué à des interférants qui donneraient une réponse aux masses 

d’enregistrement de ce composé. En effet, étant l’un des composés les plus polaires 

du mélange étudié, l’ OP2EO devrait être plus élué par l’acétone que par l’hexane.  

De faibles taux de récupération, de l’ordre de 50%, sont constatés pour le 4-tert-

octylphénol. Prenant en compte l’absence de ce composé dans les fractions hexane, 

ainsi que dans la deuxième fraction d’acétone, cette valeur pourrait être due à des 

interférences lors de l’étape de dérivation ou d’injection.  

Les mêmes rendements sont obtenus pour les marqueurs d’extraction analogues 

marqués en 13C.  
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Globalement, cette expérience a démontré que les composés cibles sont bien élués 

dans la fraction acétone à l’étape de purification. 

Le protocole de purification développé a donc pu être appliqué à tout le plan 

d’expérience de la présente étude, restreignant ainsi les facteurs étudiés à la 

technique d’extraction. 

6.3.2 Comparaison des techniques d’extraction 
 

Dans cette étude, 4 techniques d’extraction (soxhlet, extraction liquide/solide, PLE, 

ultrasons) ont été comparées (annexe 7).  

Tous les essais ont été effectués sur 2 g de sédiments lavés, avec des dopages de 

40 µg/kg pour les OP, OP1EO, OP2EO, BPA et 200 µg/kg pour le NP, NP1EO, 

NP2EO. Toutes les extractions ont été effectuées en double avec un blanc suivant 

les méthodes décrites dans la partie 5.3.  

Malgré le lavage des sédiments, l’analyse des blancs a démontré que de faibles 

teneurs (20 µg/kg environ) en NP, NP1EO et NP2EO subsistaient. Les rendements 

d’extraction sont donc calculés en soustrayant les teneurs trouvées dans le blanc 

pour ces composés.  

Tous les sédiments ayant été également dopés avec des étalons internes 13C de 

tous les composés à analyser (40 µg/kg pour tous les composés), l’analyse des 

rendements d’extraction sur les composés 13C permet d’obtenir des valeurs 

pertinentes. Des études préalables sur des blancs non dopés de ces sédiments 

ayant démontré qu’aucune réponse (< LD) n’a été obtenue pour les étalons internes 
13C. 

Considérant les résultats obtenus pour les extractions (après soustraction du blanc) 

(tableau 2 et annexe 7), les extractions par PLE et par soxhlet semblent les plus 

efficaces avec une récupération proche de 100% pour l’ensemble des composés 

étudiés. En revanche, par PLE le bisphénol A est retrouvé à 50% alors que le soxhlet 

conduit à une efficacité de moins de la moitié, soit 22 %.  

L’extraction par ultrasons conduit à des recouvrements de l’ordre de 80% alors que 

l’extraction liquide/solide, de l’ordre de 60%. 

L’examen des résultats des étalons internes confirme cette observation, avec des 

taux de récupération semblables. 
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Tableau 2. Rendements d’extraction obtenus pour les différentes techniques testées  

 Sohxlet Ultrasons 
Extraction 

liquide/solide PLE 

OP 73% 58% 60% 83% 

OP1EO 83% 77% 59% 96% 

OP2EO 99% 83% 56% 96% 

NP 114% 85% 89% 112% 

NP1EO 107% 86% 54% 98% 

NP2EO 126% 106% 67% 137% 

BPA 22% 21% 5% 55% 
 

L’extraction par PLE semble donc être la technique la plus adaptée pour l’analyse 

des composés étudiés. En effet, sa mise en œuvre est plus simple, elle ne nécessite 

pas la séparation de la phase solide (sédiments) de la phase liquide (solvant 

d’extraction) et, en considérant toute les étapes des différents protocoles 

analytiques, demeure la plus rapide.  

 
6.3.3 Détermination des performances analytiques de la méthode 
 

6.3.3.1 Protocole analytique 
 

L’étude ayant démontré la meilleure efficacité de l’extraction par PLE pour ce type 
d’analyse, le protocole analytique pour l’analyse des sédiments s’établit ainsi : 
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Figure 1: Protocole analytique pour l’analyse des nonylphénols et composés 
apparentés dans les sédiments 

 
 

 

6.3.3.2 Évaluation de domaine de linéarité et des limites de quantification en 
matrices 
 

Le but de cette expérience a consisté à évaluer les domaines de concentrations 

analysables pour les composés étudiés dans les sédiments. Des sédiments dopés 

en mélange de composés à des concentrations allant de 2 à 115 µg/kg pour les OP, 

OP1EO, OP2EO et le BPA (points intermédiaires : 5, 30, 50, 80 µg/kg) et de 10 à 

575 µg/kg pour les NP, NP1EO et NP2EO (points intermédiaires : 20, 150, 250, 

400 µg/kg) sont utilisées. Ces sédiments dopés subissent ensuite le protocole 

analytique décrit ci–dessus. 

Des exemples de droites d’étalonnages sont exposées en annexe 8. 

Pour tous les composés étudiés, une gamme de linéarité (r>0,98) est observée 

depuis la limite de quantification jusqu’aux bornes supérieures des domaines testés.  

Les gammes de concentrations s’établissent comme décrits dans le tableau ci-

dessous. 
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Tableau 3.Gamme de concentrations des composés étudiés (en µg/kg pour une 

prise d’essai de 2 g) 

 

Composés LQ 
(estimée) 

Borne supérieure 
du domaine de 

linéarité 

OP 5 80 

OP1EO 5  80 

OP2EO 5  80 

NP 25  400 

NP1EO 25  400 

NP2EO 25  400 

BPA 25  80 

Pour ces expériences, la LQ est estimée comme étant la concentration minimale 
pour laquelle la quantification est envisageable.  
 

6.3.3.3 Fidélité intermédiaire de la méthode 
 

Des tests de fidélité intermédiaire aux niveaux de LQ établis précédemment ont été 

effectués en analysant 3 séries d’échantillons à des jours différents de manipulation 

avec le même opérateur. Chaque série d’échantillons comprenait un blanc et 3 

échantillons sur des prises d’échantillon de 2 g de sédiments lavés. 

Les dopages sont effectués pour correspondre à des concentrations de 5 µg/kg pour 

les OP, OP1EO, OP2EO, BPA et de 25 µg/kg pour les NPOH, NP1EO, NP2EO. 

Même après un lavage intensif, une valeur de blanc est observée pour les 

nonylphénols et certains éthoxylats. Les résultats détaillés des 3 séries d’échantillons 

peuvent être consultés en annexe 9. 

Le tableau ci-dessous présente la moyenne des 9 expériences pour le rendement et 

les coefficients de variation. 

 
Tableau 4. Rendement moyen et fidélité intermédiaire pour 9 extractions de 2 g de 
sédiments 
 

Substance 

Concentration de 
dopage (µg/kg) 

Rendement 
d’extraction moyen 

(%) 

fidélité 
interm. 

(%) 

NP 25 105 37 

NP1EO 25 94 46 

NP2EO 25 98 30 

OP 5 99 14 

OP1EO 5 113 22 

OP2EO 5 101 14 

BPA 5 37 21 
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Les coefficients de variation plus élevés pour les nonylphénols et les éthoxylats 

peuvent être attribués à la difficulté d’intégrer les traces chromatographiques, qui se 

présentent sous forme de massifs délicats à différencier du bruit de fond, à des 

teneurs proches de la LQ. Il doit être également souligné que ces composés sont 

présents dans les blancs et que cette dispersion pourrait aussi être liée à la 

soustraction du blanc.  

 

6.3.3.4 Tentative d’atteinte des NQE/3  
 

Sur la base d’une prise d’essai de 2 g de sédiments, dans les conditions 

expérimentales déterminées, les limites de quantifications satisfaisant aux exigences 

de la directive QA/QC (NQE/3) n’ont pas pu être atteintes selon l’objectif fixé. Les 

limites de quantification doivent être améliorées d’un facteur 5. 

Afin de pouvoir atteindre un tel niveau, la quantité de sédiment analysée a été portée 

à 10 g. Cependant, à de tels niveaux, la quantité de composés interférants augmente 

également sensiblement, créant une compétition lors de l’étape de dérivation et des 

perturbations chromatographiques plus importantes, ainsi que potentiellement des 

effets matriciels sur les rendements d’ionisation en MS.  

Ainsi, malgré de nombreux essais sur la base d’une prise d’essai de 10 g, nous 

n’avons pas obtenu des résultats probants, avec notamment certains composés non 

détectés (éthoxylats) ou d’autres composés donnant lieu à de faibles rendements 

d’extraction (nonylphénols). Ceci semble indiquer que la purification n’est plus 

suffisamment efficace pour éviter les influences de la matrice lors de l’analyse de ces 

composés. Afin de vérifier l’efficacité de l’extraction, un traceur de dérivation plus 

pertinent à même de démontrer l’efficacité du processus de dérivation pourrait être 

ajouté.  

 

La deuxième possibilité consiste à préconcentrer l’extrait final. Lors des expériences 

précédentes, l’extrait était contenu dans 1 ml d’acétone. La norme 

ISO 18857-2 :2009, relative à l’analyse des nonylphénols dans l’eau, préconise de 

reprendre l’extrait dans seulement 200 µL de solvant d’injection. Lors de nos tests, 

une reprise dans 200 µL a produit des interférences chromatographiques très 

intenses lors de l’analyse de l’extrait. 

 

Les travaux se sont arrêtés sur ces constatations. Des optimisations supplémentaires 

pourraient être effectuées avec un autre mode de purification basé sur des 

mécanismes de rétentions différents qui pourrait se substituer ou s’ajouter au mode 

de purification avec cartouche de silice. 

La purification employée dans les expériences précédentes jouait sur la partie 

hydrophile des composés phénols pour les fixer sur la cartouche de silice polaire.  
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La purification permet ainsi de séparer les composés polaires et d’éliminer les 

composés apolaires.  

Selon la norme ISO 18857-2:2009 relative à l’analyse des nonylphénols dans l’eau, 

les composés sont extraits par SPE sur des cartouches de copolymère polystyrène-

divinylbenzène. L’extraction utilise l’affinité de la partie hydrophobe des nonylphénols 

ce qui permet, en premier lieu, de concentrer ces composés sur la cartouche SPE, 

mais aussi de ne pas retenir les composés les plus polaires (la plupart des APEO 

présentent des valeurs de Kow aux alentours de 4, une bonne sélectivité avec les 

composés polaires peut être obtenue en jouant sur ce paramètre). 

Ainsi, après l’extraction et reprise de l’échantillon avec 1 mL d’acétone, l’extrait 

pourrait être fortement dilué dans de l’eau (50 fois), puis passé sur une cartouche 

SPE constituée de DVB ou de C18.  

Des optimisations supplémentaires pourraient être effectuées avec ce mode de 

purification et pourraient se substituer ou se coupler avec le mode de purification 

avec cartouche de silice, les 2 modes de purifications étant basés sur des 

mécanismes de rétentions différents et sont donc complémentaires. 

 

Les LQ déterminées sont également largement dépendantes du matériel analytique 

utilisé. Des performances différentes (meilleures ?) pourraient peut-être être 

obtenues avec des analyses par GC/MS (simple quad) ou GC/MS/MS. 

7. CONCLUSION 
 

Une étude visant à développer et caractériser une méthode d’analyse des AP, 

APnEO à courtes chaînes et BPA dans les sédiments a été effectuée. 

La comparaison des étapes d’extraction a permis de mettre en évidence l’avantage 

d’utiliser l’extraction par PLE qui permet d’obtenir de meilleures performances et est 

également plus simple d’utilisation comparé à d’autres méthodes telles que 

l’extraction par soxhlet ou par ultrasons.  

La partie purification s’effectue avec une cartouche SPE avec un support adsorbant 

en silice. Les extraits sont élués dans de l’acétone et dérivés par du MSTFA avant 

injection. Des LQ de 5 µg/kg pour le OP, OP1EO, OP2EO et 25 µg/kg pour le NP, le 

NP1EO et le NP2EO ont été obtenues. 

Concernant le BPA, une limite de quantification de 5 µg/kg a été obtenue avec des 

rendements d’extraction évalués à 50%. 

La présence de nonylphénols a été mise en évidence dans les blancs à des niveaux 

largement supérieurs à la LQ envisagée.  
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De plus, la mesure des nonylphénols à des taux correspondant à une réponse 

chromatographique proche du bruit de fond  est particulièrement délicate car 

l’empreinte chromatographique se présente sous forme de massif, ce qui la rend 

difficile à intégrer. Ceci est particulièrement accentué dans le cas de matrices 

complexes qui peuvent contenir de nombreux composés interférants susceptibles de 

provoquer également des effets de compétitions lors de l’étape de dérivation.  

Dans le cas des sédiments, une prise d’essai importante (10 g ou plus) va accentuer 

la nécessité de mettre en œuvre une étape de purification afin de pouvoir minimiser 

l’impact des composés interférants.  

Ainsi, pour cette étude, nous n’avons pas pu atteindre les niveaux de quantification 

correspondant à la NQE/3 car les étapes de purifications supplémentaires doivent 

être optimisées pour ateindre de tels niveaux.  

En perspective, une analyse plus sensible et plus sélective pourrait être obtenue 

avec un GC/MS/MS (ou éventuellement par un autre type de GC/MS (simple quad) 

pour la partie sensibilité). La sélectivité accrue du mode MS/MS pourrait aussi 

permettre de limiter la partie purification. 
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Annexe 1. 
Structure des composés étudiés 

 

4-Nonylphénol (NP) 

 OH

C9H19 Ramifié

 

 

4-Nonylphénol éthoxylate 

O

C9H19 Ramifié

O
H

n  

n=1 pour monoéthoxylate (NP1EO) 

n=2 pour diéthoxylate (NP2EO) 

 

4-tert-octylphénol (OP) 

 

 

4-tert- octylphénol monoéthoxylate (OP1EO) 

 

 

4-tert- octylphénol diéthoxylate (OP2EO) 

 

 

Bisphénol A (BPA) 
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Annexe 2. 
Paramètres d’extraction PLE d’après [6] 

 

Instrument : ASE  200 (Dionex) 

Paramètres Conditions analytiques 

Cellule 33 ml 

Solvant Hexane/acétone (1 : 1, v/v) 

Pression 100 Bar 

Température 100 °C 

Preheat time 0 min 

Static time 5 min 

Flush volume 60 % 

Purge time 200 sec 

Nombre de cycles 3 
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Annexe 3. 
Conditions chromatographiques et spectrométriques 

 

 Conditions chromatographiques 

Colonne : DB5 MS (5 % diphényl et 95 % diméthyl polysiloxane) (longueur : 30 m, 
diamètre interne : 0,25 mm, épaisseur de phase stationnaire : 0,25 μm) 
Gaz vecteur : Hélium. 
Débit : 1,0 mL/min. 
Volume injecté : 2 μL. 
Température de l’injecteur : 250 °C 
Mode split 
 

Temps   Etat du split   Ratio du split 

  Initial   on   20 

   0.00   off   off 

   1.50   on   20 

L’injection est en mode splitless mais une programmation du split est effectuée pour 
nettoyer l’injecteur entre les injections. 

 

Programmation en température du four : 
   Température (°C)       Rampes (°C/min.)           Paliers (min.)         Total (min) 

    60      -     1             1.00 
  280    10    10           33.00 
 

 Conditions spectrométriques  

- Température de la source : 150 °C 
- Température du quadripôle : 106 °C 
- Courant d’ionisation : 50 μA 
- Energie d’électrons : 150 eV 
 

 Acquisition de masses 

Segment 1 : OP et OP C13 (forme dérivée) 
 De 6.00 à 14.50 minutes 
 
Segment Masse basse Masse haute Elément détecté Masse visée 

1 206 215 OP 207 

   OP 13C 213 

2 277 279 OP Q1 278 
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Segment 2 : NP et NP C13 (forme dérivée), Phénanthrène-D10 
 De 14.50 à 16.50 minutes 

Segment Masse basse Masse haute Elément détecté Masse visée 

1 187 189 Phénanthrene-D10 188 

2 192 194 NP Q2 193 

3 206 208 NP  207 

4 220 222 NP Q1 221 

5 226 228 NP 13C 227 

6 268 270 NP 13C Q1 269 

 
Segment 3 : OP1EO et OP1EO C13 (forme dérivée) 

De 16.50 à 17.80 minutes 

Segment Masse  basse Masse haute Elément détecté Masse visée 

1 212 214 OP1EO 13C Q1 213 

2 250 253 OP1EO  251 

   OP1EO Q1 252 

3 256 258 OP1EO 13C 257 

 
Segment 4 : NP1EO et NP1EO C13 (forme dérivée) 
 De 17.80 à 19.30 minutes 

Segment Masse  basse Masse haute Elément détecté Masse visée 

1 250 252 NP1OE  251 

2 264 266 NP1EO Q1 265 

3 270 272 NP1EO 13C 271 

4 278 280 NP1EO Q2 279 

5 312 314 NP1EO 13C Q1 313 

 
Segment 5 : OP2EO et OP2EO C13 (forme dérivée) 
  BPA et BPA d6 (forme dérivée) 
 De 17.80 à 19.30 minutes 

Segment Masse  basse Masse haute Elément détecté Masse visée 

1 212 214 OP2EO 13C Q1 213 

2 294 297 OP2EO  295 

   OP2EO Q1 296 

3 300 302 OP2EO 13C 301 

4 356 359 BPA 357 

   BPA Q1 358 

5 367 373 BPA d6 368 

   BPA d6 Q1 369 

   BPA Q2 372 

 
Segment 6 : NP2EO et NP2EO C13 (forme dérivée) 
 De 20.50 à 30.20 minutes 

Segment Masse  basse Masse haute Elément détecté Masse visée 

1 294 296 NP2EO  295 

2 308 310 NP2EO Q1 309 

3 314 316 NP2EO 13C 315 

4 322 324 NP2EO Q2 323 

5 356 358 NP2EO 13C Q1 357 

 
 
Si non spécifié : ion quantifiant ; Q1 : ion qualifiant 1 ; Q2 : ion qualifiant 2 
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Annexe 4. 

Exemples de droites d’étalonnage en solvant  
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Annexe 5. 
 

Analyse des blancs de sédiments 
 

Concentration en ng/g 
(Moyenne de 2 analyses) 

 

 ng/g Erreur relative 

OP 34 58% 
OP1EO < 25 / 
OP2EO <25 / 

NP 2330 39% 
NP1EO 660 30% 
NP2EO <125 / 

BPA 83 46% 
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Annexe 6. 
 

Test de recouvrement des composés cibles lors de l’étape de purification 
 
Test de recouvrement lorsqu’un débit de percolation de 2mL/min est appliqué 
 

  
Echantillon 

percolé 
Rinçage 1 

nC6 
Rinçage 2 

nC6 
Elution 1 
Acétone 

Elution 2 
Acétone 

OP 86% 6% 0% 14% 0% 

OP1EO 89% 8% 0% 28% 0% 

OP2EO 57% 6% 3% 61% 1% 

NP 0% 0% 0% 0% 0% 

NP1EO 93% 6% 0% 26% 0% 

NP2EO 62% 1% 0% 52% 0% 
Les nonylphénols n’ont pas été détectés dans les différentes fractions. 
 
 
Test de recouvrement avec lorsqu’un débit de percolation de 1 mL/min est appliqué 
 

  
Echantillon 

percolé 
Rinçage 1 

nC6 
Rinçage 2 

nC6 
Elution 1 
Acétone 

Elution 2 
Acétone 

OP 0% 0% 0% 57% 0% 

OP1EO 0% 0% 0% 95% 0% 

OP2EO 9% 4% 3% 98% 3% 

NP 0% 0% 0% 104% 0% 

NP1EO 0% 0% 0% 94% 0% 

NP2EO 0% 0% 0% 75% 0% 
 
nC6 : hexane 
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Annexe 7. 
 

Comparaison des techniques d’extraction 
 

Rendement d’extraction (avec soustraction de blancs) en % 
 

Soxhlet 

 test 1 test2 Moyenne Er 
OP 86% 61% 73% 18% 
OP1EO 94% 72% 83% 15% 
OP2EO 116% 81% 99% 24% 
NP 125% 103% 114% 16% 
NP1EO 110% 105% 107% 4% 
NP2EO 123% 130% 126% 5% 
BPA 17% 26% 22% 7% 

 
Extraction liquide/solide 

 test 1 test 2 moyenne Er 

OP 64% 56% 60% 6% 
OP1EO 48% 70% 59% 16% 
OP2EO 48% 65% 56% 12% 

NP 102% 77% 89% 18% 
NP1EO 44% 65% 54% 14% 
NP2EO 57% 76% 67% 13% 

BPA 1% 9% 5% 5% 
 

Ultrasons 

 test 1 test 2 moyenne Er 

OP 69% 46% 58% 17% 
OP1EO 80% 73% 77% 5% 
OP2EO 77% 88% 83% 8% 

NP 81% 88% 85% 5% 
NP1EO 85% 87% 86% 1% 
NP2EO 105% 106% 106% 1% 

BPA 28% 13% 21% 10% 
 
 

PLE 

 test 1 test 2 moyenne Er 

OP 86% 80% 83% 4% 
OP1EO 96% 95% 96% 1% 
OP2EO 100% 92% 96% 5% 

NP 122% 101% 112% 14% 
NP1EO 98% 99% 98% 1% 
NP2EO 139% 135% 137% 3% 

BPA 59% 51% 55% 6% 
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Rendement d’extraction en % des composés marqués 13C 
 

Soxhlet 

 test 1 test2 Moyenne Er 

OP* 93% 43% 68% 35% 

OP1EO* 119% 68% 94% 36% 

OP2EO* 148% 69% 109% 56% 

NPOH* 123% 56% 90% 48% 

NP1EO* 111% 70% 90% 29% 

NP2EO* 135% 83% 109% 37% 

BPA* nd 3% 3% / 
 

Extraction liquide/solide 

 test 1 test 2 moyenne Er 

OP* 63% 48% 55% 11% 

OP1EO* 43% 63% 53% 14% 

OP2EO* 51% 66% 59% 10% 

NPOH* 69% 59% 64% 7% 

NP1EO* 47% 65% 56% 12% 

NP2EO* 48% 78% 63% 21% 

BPA* 2% 3% 3% 0% 
 

Ultrasons 

 test 1 test 2 moyenne Er 

OP* 63% 45% 54% 12% 

OP1EO* 83% 83% 83% 0% 

OP2EO* 91% 104% 97% 9% 

NPOH* 80% 73% 77% 5% 

NP1EO* 79% 82% 80% 2% 

NP2EO* 86% 103% 95% 12% 

BPA* 27% 14% 21% 9% 
 

PLE 

 test 1 test 2 moyenne Er 

OP* 80% 75% 78% 4% 

OP1EO* 111% 98% 105% 9% 

OP2EO* 115% 107% 111% 6% 

NPOH* 97% 88% 92% 6% 

NP1EO* 103% 93% 98% 7% 

NP2EO* 102% 106% 104% 3% 

BPA* 57% 50% 53% 5% 
 
Er= Erreur relative 
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Annexe 8. 
Exemples de droites d’étalonnage en matrice 
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Annexe 9. 

 
Etude de fidélité intermédiaire  

 
Concentrations de dopage : 5 µg/kg chacun pour les OP, OP1EO, OP2EO, BPA et 25 
µg/kg chacun pour les NP, NP1EO, NP2EO. 

 
Valeurs de blanc retrouvées pour les 3 batchs 
 (ng/g) 

 batch 1 batch 2 batch 3 

NP 14,1 47,7 27,3 

NP1EO 30,7 34,0 35,0 

NP2EO 25,6 30,5 22,6 

OP nd nd nd 

OP1EO nd nd nd 

OP2EO nd nd nd 

BPA 2,7 2,3 2,4 

 

 
Rendement avec soustraction des blancs 

batch 1    batch 2    batch 3   

Rendement 
Moy 

(n=combien ?) Cv  Rendement Moy(n=) Cv  Rendement Moy(n=) Cv 

NP 108% 8%  NP 102% 58%  NP 266% 103% 

NP1EO 75% 40%  NP1EO 132% 34%  NP1EO 74% 47% 

NP2EO 104% 51%  NP2EO 96% 25%  NP2EO 92% 19% 

OP 92% 6%  OP 108% 8%  OP 98% 23% 

OP1EO 105% 10%  OP1EO 116% 23%  OP1EO 118% 35% 

OP2EO 103% 14%  OP2EO 112% 10%  OP2EO 88% 10% 

BPA 36% 10%  BPA 52% 28%  BPA 21% 11% 

 
Moyenne des 3 batchs 

 

Rendement Moy(n=3*) Cv 

NP 105% 37% 

NP1EO 94% 46% 

NP2EO 98% 30% 

OP 99% 14% 

OP1EO 113% 22% 

OP2EO 101% 14% 

BPA 37% 21% 
 
*La valeur du batch 3 pour les nonylphénols présente une valeur aberrante, peut être 
due à une contamination. Elle n’a pas été prise en compte pour la mesure des 
moyennes. 
 


