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Traditionnellement, les extractions de sédiments ou de biote sont réalisées par solvant
pressurisé (PLE), Ultrasons, Soxhlet ou Extraction assistée par micro-ondes. Bien que ces
méthodes présentent de nombreux avantages, ce sont des méthodes longues, requérant
l'utilisation de plusieurs dizaines de millilitres de solvant organique et nécessitent un coût
élevé d'investissement et d'entretien. Par ailleurs, comme ces méthodes ont un fort pouvoir
d'extraction, elles permettent aussi bien d'extraire les composés d'intérêts que des
interférents de la matrice.
Afin de simplifier et raccourcir l'étape d'extraction des composés recherchés, la méthode
QuEChERS (Quick, easy, cheap, effective rugged and safe) a été développée. C?est une
méthode économiquement et « environnementalement » très intéressante (faible
investissement et peu de consommation de solvant). De plus, ce procédé d'extraction "doux",
est plus spécifique ce qui permet de diminuer le nombre d'interférents extraits et simplifier
l?étape de purification. En 2014, cette méthode a été évaluée pour l?extraction des HAP dans
les sédiments et a été jugée applicable. En 2015, le but a été d?adapter et vérifier
l?applicabilité de cette méthode à la préparation d?échantillons « biote ».
Dans un premier temps, le protocole développé pour les sédiments a été appliqué à des
moules. Puis, l?étape de purification a été améliorée en sélectionnant le mode de purification
(dSPE ou cartouche SPE) et le type de phase, les plus adaptés à des matrices biote.
Le protocole finalisé fourni en annexe comprend une étape d?extraction QuEChERS à
l?acétonitrile suivi d?une purification sur cartouche SPE (de type EZ-POP NP, Sigma Aldrich).
L?étude de rendement réalisée sur un MRC de moules lyophilisées permet de montrer que ce
protocole est applicable à l?extraction des HAP dans le biote.
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