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La mise en place des programmes de surveillance DCE dans les départements d?outre-mer présente
certaines difficultés liées au manque de potentiels analytiques sur place et à l?éloignement géographique.
Les échantillons d?eaux prélevés dans les DOM sont le plus souvent envoyés pour analyse en
métropole. La durée du transport et les conditions de conservation des échantillons sont des éléments
importants pour la fiabilité des résultats pour beaucoup de substances.
Dans le cadre de ce rapport, une série d?essais a été réalisée afin de tester l?applicabilité de solutions
analytiques alternatives. Ces solutions alternatives pourraient consister à réaliser l?étape la plus critique
d?extraction des échantillons sur place avant d?envoyer les extraits en métropole si besoin. Afin de tester
la pertinence de cette option, la stabilité de pesticides après deux types d?extraction sur phase solide
(SBSE ou SPE) a été étudiée dans l?optique de proposer une extraction des échantillons d?eaux dans
les DOM et l?envoi en métropole des supports solides. Différentes conditions et durées de stockage des
cartouches SPE et des barreaux SBSE ont été testées.
Les résultats montrent qu?une extraction sur place avant envoi en métropole est envisageable pour la
majorité des substances en utilisant l?extraction sur phase solide (SPE). Les pesticides testés restent
stables compte-tenu des incertitudes analytiques, après un délai entre extraction et élution/analyse
correspondant à un aller-retour dans les DOM. Pour la majorité des composés, une instabilité inférieure à
15% est mise en évidence lorsque les cartouches sont stockés à 4°C pendant 7 jours. Les essais
effectués en laboratoire sont comparables aux résultats obtenus après transport dans les DOM ce qui
valide la faisabilité de tester en laboratoire pour chaque molécule d?intérêt cette approche. Cette
approche semble donc pertinente.

Les performances de l?extraction des pesticides sur barreaux SBSE suivie d?un envoi en métropole
semble en revanche beaucoup plus sensible aux variations de conditions de transport des barreaux
(température). Pour certains composés, les pertes sont de l?ordre de 50 % (diflufénicanil, fénitrothion) sur
une semaine lorsque les températures dépassent 20°C pendant plus de 24 h. La dégradation observée
en conditions optimales (4°C, 7 jours) est néanmoins modérée (de l?ordre de 4% pour la majorité des
composés).Pour les SBSE, Cette dégradation s?accroit avec le temps et surtout la température de
stockage pour atteindre jusqu?à 50% dans le pire cas (15 jours, 20°C).
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