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L?évaluation des performances des méthodes analytiques et de leur validation sont
essentielles pour permettre aux laboratoires de produire des données analytiques fiables.
Deux voies principales sont possibles pour évaluer les performances d?une méthode :
l?utilisation des matériaux de référence (certifiés) MRC à matrice c?est-à-dire
représentatifs des échantillons analysés par le laboratoire;
la participation à des comparaisons interlaboratoires (CIL) avec assignation de la valeur
de référence.
La matrice biote représente une alternative pertinente pour le suivi de nombreux
contaminants. Cependant, à la suite de la révision de la Directive 2013/39/CE, de sa
transposition en droit français et de sa mise en application dans les programmes de
surveillance, sa mise en oeuvre opérationnelle est apparue comme un enjeu prioritaire au
regard des nombreuses questions méthodologiques et techniques qu?elle amène. Pour
chaque substance ou famille de substances, la directive fixe une norme de qualité
environnementale (NQE) sur un biote pertinent (poisson entier ou filet, mollusques,
crustacés). Cependant, chaque Etat Membre peut dériver une NQE sur un biote alternatif. La
stratégie nationale envisagée inclut notamment une surveillance sur le gammare encagé.
Dans le cadre des travaux du thème E du cycle précédent (2013-2015) sur les inventaires
MRC et CIL disponibles, il a été mis en évidence l?absence d?outils pour permettre aux
laboratoires de valider leurs méthodes sur ces matrices et aux évaluateurs d?exercer une
appréciation objective.
Devant ce manque, AQUAREF a conduit une étude de faisabilité d?un matériau de référence
de gammares pour certaines des substances pour lesquelles des NQE biote sont disponibles :
le mercure (Hg)
les HAP (Benzo-a-pyrène (BaP) et Fluoranthène)
les PBDE (PBDE 28, PBDE 47, PBDE 99, PBDE 100, PBDE 153, PBDE 154).

Les résultats de cette étude ont permis de fixer des conditions expérimentales et opératoires
pour la production d?un MR gammare pour une future CIL :
Une exposition sur 5 jours pour être au plus près des paliers de bioaccumulation (HAP
et PBDE) tout en minimisant le temps d?exposition étant donné que les organismes ne
sont pas alimentés et donc limiter le taux de mortalité (et ainsi également maintenir une
bonne homogénéité et reproductibilité).
Afin de limiter les risques de contamination, il a été décidé de ne pas broyer les
échantillons.
L?analyse pour le mercure sera réalisée sur des échantillons congelés et non broyés,
alors que pour l?analyse des composés organiques (HAP et PBDE) les échantillons
seront lyophilisés et non broyés.
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