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Quatre composés organoétains (OTC), les dibutylétain, monobutylétain, triphénylétain et le
tributylétain cations, sont inclus dans la liste des substances à suivre dans le cadre de la
surveillance des eaux résiduaires STEU et ICPE.
Avec des matrices aussi complexes que les eaux de rejets non traitées, les nombreux
interférents présents et notamment les composantes de la matrice peuvent perturber
l?analyse. Ainsi, lors de l?exercice RSDE (Rejet de Substances Dangereuses dans l?Eau)
ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement), les OTC faisaient l?objet
de nombreuses demandes de dérogation par les laboratoires prestataires en charge des
analyses de ces substances sur la limite de quantification exigée (20 ng/L pour chacun des
organoétains). Des retours sur les difficultés liées à leur analyse ont été également
rapportées lors de l?exercice sur le RSDE STEU (Stations de Traitement des Eaux Usées
Urbaines) défini par la note technique du 12 aout 2015.
Ces travaux ont visé à étudier la faisabilité analytique pour ces 4 substances sur différentes
matrices complexes de type ICPE et STEU, en se focalisant en particulier sur l?étape de
préparation d?échantillons. Cette étude s?est donc intéressée aux étapes d?extraction et de
purification pour lesquelles différentes approches notamment avant et après l?étape de
dérivation ont été testées.
Deux types de détection, par ICPMS et par MS/MS ont été également considérés. De plus, à
la différence des protocoles utilisés lors d?études précédentes, des étalons internes
isotopiquement marqués ont été utilisés pour chacun des organoétains étudiés.
Aucune différence majeure n?a été constatée au niveau des effets matrices obtenus entre les
2 types de détection. Cependant, sur les expériences menées dans cette étude, des
variations de signal très importantes ont été constatées avec les analyses par GC/ICPMS qui
semblent plus sensibles à des effets de matrices que la détection par GC/MSMS.
L?impact le plus important a été obtenu par l?utilisation d?étalons internes isotopiquement
marqués spécifiques. En effet, pour toutes les étapes d?extraction, de purification ou de
détection testés, leur utilisation a permis de compenser efficacement tous les effets matrices

(amplification et suppression de signal) produits tout au long de la chaine analytique et
d?aboutir à des résultats pertinents.
Ainsi, l?utilisation d?étalons internes isotopiquement marqués pour chacun des composés
d?intérêts semble indispensable pour les analyses d?organoétains dans des matrices aussi
complexes que les eaux de rejets.
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