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INFLUENCE DES MATIERES EN SUSPENSION SUR LE DOSAGE DE POLLUANTS ORGANIQUES DANS L’EAU 

NATURELLE : ETUDE DES POLYBROMODIPHENYLETHERS (PBDE), DES ALKYPHENOLS, DES ALKYLPHENOL-
ETHOXYLES ET DU BISPHENOL A 
 
J. BEAUMONT, F. LESTREMAU 
 
RESUME 

 
L’influence des matières en suspension (MES) sur le dosage de certains polluants organiques : les 
polybromodiphényléther (PBDE), les alkylphénols, les alkylphénol-éthoxylés et le bisphénol A 
(BPA), dans les eaux naturelles a été évaluée. 

La méthode développée dans la cadre du programme Aquaref pour la mesure des PBDE dans les 
eaux de surface a été employée [1]. Cette méthode, utilisant des étalons internes et basée sur 
une extraction liquide/liquide puis une analyse par GC/MS, n’a cependant pas été testée sur 
l’eau totale pour un taux de MES>50 mg/L.  

La norme, ISO 18857-2 (2009), relative à la détermination des alkylphénols, de leurs éthoxylats 
et du bisphénol A, est applicable aux eaux potable, souterraine, de surface et les eaux usées 
jusqu’à un taux de MES de 500 mg/L et a été utilisé dans cette étude. Elle est basée sur une 
extraction sur phase solide (SPE), une étape de dérivation et analyse par GC/MS avec utilisation 
d’étalons internes marqués lors du processus analytique. 

Pour tous ces travaux, des concentrations allant de 0 à 500 mg/L de MES ont été testées sur des 
matrices naturelles dopées en polluants à des concentrations égales à 4 et 20 fois la limite de 
quantification (LQ) des méthodes de dosage respectifs de ces polluants.  

En supposant que les dopages effectués dans ces travaux reflètaient le processus de 
contamination naturelle des PBDE sur les MES, il a été démontré que, dans les gammes (de 0 à 
500 mg/L de MES) et les concentrations (4 x LQ et 20 x LQ) étudiées, des récupérations égales ou 
supérieures à 80% avait été obtenues avec la méthode analytique utilisée. Des résultats proches 
sont retrouvés avec ou sans utilisation d’étalons internes mais leur utilisation est conseillé 
notamment pour la mesure du BDE209. 

En perspective de ces travaux, une étude pourrait être consacrée à la détermination  du taux 
d’adsorption des PBDE sur les MES et particulièrement à la répartition des PBDE entre la phase 
aqueuse et particulaire pour des valeurs de MES égales ou inférieures à 50 mg/L. En effet, cette 
problématique s’inscrirait dans l’optique de la RSDE (action nationale de recherche et de 
réduction des rejets de substances dangereuses dans les eaux) pour laquelle la mesure des PBDE 
n’est demandée que pour des eaux avec des taux de MES supérieurs à 50 mg/L. 

Concernant les alkylphénols, les alkylphénol-éthoxylés et le BPA, Des interférences analytiques 
ont été constatées lors d’analyses effectuées sur de l’eau de l’Oise. Ainsi, il n’a ainsi pas été 
possible d’effectuer des tests aux niveaux de concentration prévus sur ce type de matrice. 

De plus, des difficultés technqiues ont été constatées par extraction par SPE, tel que la 
sédimentation des MES au niveau des seringues de l’automate, ou du colmatage  des cartouches 
SPE pour des concentrations de MES  au-delà de 100 mg/L. 

Enfin, la silylation des alkylphénols par la MSTFA peut être perturbée avec des concentrations 
hautes de MES (≥ 250 mg/L) mais dans ce cas, elle peut être accomplie par l’augmentation de la  
quantité d’agent de dérivation. 

Les tests effectués sur une matrice d’eau d’Evian ont permis de mettre en évidence l’influence 
des matières en suspension sur la mesure des composés cibles. 

Les études effectuées sur les étalons internes ont démontré que la récupération des composés 
cibles par extraction SPE est progressivement dégradée en augmentant la concentration de MES. 
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En compensant les résultats par correction avec les étalons internes, des rendements compris 
entre 80 et 100% sont obtenus pour la majorité des composés. Ces valeurs ne sont cependant 
plus déterminées pour OP2EO à partir de 250 mg/L de MES. 

Globalement, la difficulté d’analyser les alkylphénols et composés associés, notamment pour des 
faibles concentrations, provient de plusieurs facteurs : une intégration chromatographique des 
mélanges techniques délicate surtout en présence de composés interférents ; de nombreuses 
sources de contaminations possibles et une étape nécessaire de dérivation avant injection dans 
le GC/MS. Dans ces circonstances, afin d’éviter au maximum ces interférences, une méthode de 
purification poussée semble nécessaire notamment pour les échantillons possédant des matrices 
complexes. La méthode mise en œuvre ne nous a pas semblé répondre complètement à ces 
difficultés et des travaux supplémentaires devraient s’intéresser à l’étude de méthodes de 
purification alternatives pour cette gamme de composés à même d’apporter des solutions 
satisfaisantes.  

Ainsi, bien que le domaine d’application de la norme ISO 18857-2 (2009) soit théoriquement 
compatible avec les valeurs de NQE et NQE/3 exigibles au titre des programmes de surveillance, 
cet essai démontre  que sa robustesse est insuffisante vis-à-vis de tous les cas d’interférences 
qui peuvent être rencontrés. 

La mesure selon ISO 18857-2 devrait être écartée des méthodes acceptables pour la mesure des 
nonylphénols et composés associés au titre des programmes de surveillance en France. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots clés (thématique et géographique) : 
PBDE, alkylphénols, BPA, eau brute, MES 
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 INFLUENCE OF SUSPENDED MATTER ON THE MEASUREMENT OF ORGANIC POLLUTANTS IN NATURAL 

WATER : STUDY OF POLYBROMODIPHENYLETHERS (PBDE), ALKYPHENOLS, ALKYLPHENOLS-ETHOXY AND 

BISPHENOL A 
 
J. BEAUMONT, F. LESTREMAU 
 
 
ABSTRACT  
 

The influence of suspended matter on the measurement of selected organics pollutants, 
polybromodiphenylether (PBDE),  alkyphenols, related ethoxylates and bisphenol A (BPA), in 
natural water has been investigated. 

The method developed within the Aquaref frame for the measurement of PBDE in surface water 
was used [1]. This method, using internal standard and based on liquid/liquid extraction 
followed by a GC/MS analysis, has been tested only on whole water up to 50 mg/mL of 
suspended matter. 

The norme ISO 18857-2 (2009) relative to the determination of alkylphenols, their ethoxylates 
and bisphenol A is suitable for drinking, ground, surface and waste waters up to 500 mg/L of 
suspended matter and was used for this study. The method is based on a solid phase extraction 
(SPE), a derivatisation step and analysis by GC/MS, with the use of internal standard during the 
analytical process. 

For all studies, concentrations ranging between 0 to 500 mg/L of suspended matter were tested 
on natural matrices spiked with target pollutants at concentrations equal to 4 and 20 times the 
limit of quantification (LQ) previously determined for these pollutants on their dedicated 
methods. 

With the assumption the spiking performed in this study further represented the natural behavior 
of PBDE onto suspended matter, it was demonstrated , within the working concentrations range 
for the suspended matter ( 0 to 500 mg/L) and target pollutants (4 * LQ and 20 * LQ), recovery 
equal or superior to 80% could be achieved with the analytical method used. Similar results were 
obtained with or without the use of internal standard but it is recommended to include them 
particularly for the measurement of BDE209. 

In perspective of this work, a study could be focused to the determination of partitioning of 
PBDE between aqueous phase and suspended matter, particularly for level of suspended matter 
equal or lower to 50 mg/L. This work would coincide with the frame of RSDE, which state the 
determination of PBDE is not required for water with level of suspended matter below 50 mg/L. 

Regarding the measure of alkylphenols, alkylphenols ethoxylates and BPA, analytical 
interferences were observed with experiment performed with water from the river Oise. 
Therefore, these prevented to carry out planned experiments at low concentrations level on this 
type of sample. 

Moreover, technical limitations were noticed during the solid phase extraction process with some 
sediment trapped by the syringe of the automated SPE sytem and the plugging of the cartridges 
for high suspended matter level (above 100 mg/L). 

Derivatisation of alkylphenols by MSTFA could be disrupted with high concentrations of 
suspended matter (≥ 250 mg/L) but in this particular case, it could be achieved by increasing the 
amount of derivatisation agent used. 

Tests performed using Evian water demonstrated the influence of suspended matter on the 
measurement of target compounds. 
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Studies carried out with internal standard showed recovery of target compounds by SPE is 
decreased while the concentration of suspended matter is increased. 

With correction of the results with internal standard response, recovery value ranging between 
80 and 100% were obtained for most of the studied compounds. These levels are, however, not 
reached for OP2EO from 250 mg/L of suspended matter. 

Overall, the difficulty for analyzing alkyphenols and related compounds, particularly for low 
concentration level, can be attributed to various factors: problems for integrating accurately a 
technical mixture eluted as multiple peak shape especially in the presence on interfering 
compounds in the same chromatographic retention area; large possibility of external 
contamination of target compounds and finally a required derivatisation step before GC/MS 
analysis. In these conditions, to prevent the influence of these interferences, sophisticated clean 
up step is necessary particularly when dealing with complex matrices. In our view, the method 
used in these experiments did not seem to fully address these concerns and future work could be 
dedicated to consider alternative/additional clean up step. 

Therefore, although the application range of the norme ISO 18857-2 (2009) is, in theory, suitable 
to reach EQS and EQS/3 level required by monitoring programs, this study demonstrated method 
robustness was not achieved regarding all interferences that can be possibly faced. 

The method according to ISO 18857:2 (2009) should be set aside of suitable methods for the 
measurement of alkyphenols and related compounds in the frame of monitoring programs in 
France. 

 

EQS= environmental quality standard 
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Etant donné la mission qui incombe à l'INERIS de par son décret de création, l'INERIS 
n'intervient pas dans la prise de décision proprement dite. La responsabilité de l'INERIS 
ne peut donc se substituer à celle du décideur. 
Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement ou 
sinon de manière objective. Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de 
synthèse sera faite sous la seule et entière responsabilité du destinataire. Il en est de 
même pour toute modification qui y serait apportée. 
L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors de la 
destination de la prestation. 
 

 Rédaction Vérification Approbation 

NOM F. LESTREMAU O. AGUERRE N. ALSAC 

Qualité Ingénieur au Pôle  

« Caractérisation de 
l’Environnement » 

Direction des Risques 
Chroniques 

Responsable de l’Unité 

« Innovation pour la 
Mesure » 

Direction des Risques 
Chroniques 

Responsable du Pôle 

« Caractérisation de 
l’Environnement » 

Direction des Risques 
Chroniques 

Visa 
   

 



 

INERIS-DRC-11-112048-02966A   Page 8 sur 19 

  

Objectif général 
La directive cadre sur l’eau 2000/60/CE du 23 octobre 2000 (DCE) établit un cadre pour une 

politique globale communautaire dans le domaine de l'eau. Elle prévoit l’adoption de mesures 

spécifiques au niveau communautaire contre la pollution des eaux par certains polluants présentant 

un risque significatif pour ou via l’environnement aquatique. Une liste de  33 substances ou groupes 

de substances prioritaires a été définie. Dans ce cadre, il est indispensable de disposer de méthodes 

analytiques permettant la mesure de ces substances pour répondre aux exigences de la DCE. 

Cette action se situe ainsi dans l’évaluation de l’influence des matières en suspension (MES) par 

rapport aux performances obtenues avec les méthodes d’analyses existantes, de façon à établir la 

capacité de ces méthodes à être utilisées dans les programmes de surveillance environnementale 

exigeant la prise en compte de la fraction « eau totale » notamment les programmes liées à la DCE 

ou d’autres programmes de surveillance des eaux résiduaires en sortie de STEP. 

Deux familles de molécules organiques ont été traitées au titre du programme 2010, les Bromo 

Diphényl Ethers (partie 1), et les alkylphénols et leurs éthoxylats (partie 2) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
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Partie 1. 

 

Influence des matières en suspension 

sur le dosage des polybromodiphényléthers (PBDE) 

dans l’eau naturelle 
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1. Glossaire 
 
BDE :  Bromo Diphényl Ether  

ECNI :  Ionisation chimique par capture d’électrons  

GC/MS :  Chromatographie en phase gazeuse couplée à    la spectromètrie de masse 

LQ :  Limite de quantification 

MES :  Matières en suspension 

PBDE :  Poly Bromo Diphényl Ethers 

PTV :  Injecteur à programmation de température (Programmed Temperature Volatilization) 

 

2. Objectif 
 
Cette étude fait suite à la fiche méthode développée en 2008 pour l’analyse des 

polybromodiphényléthers (PBDE) dans les eaux [1]. Le domaine d’application de cette méthode 

était réduit, pour une eau brute, à un taux de MES inférieur à 50 mg/L. Dans le cas contraire, 

l’analyse ne pouvait s’appliquer qu’à la phase dissoute.  

 

Les PBDE, qui sont inclus dans la liste des substances prioritaires de la DCE, sont des composés assez 

hydrophobes (log Kow entre 4 et 10). Ainsi, dans les eaux brutes, une partition de ces composés 

entre la phase dissoute et la phase particulaire, dépendante du taux de MES, intervient [2]. Le 

rapport publié par Aquaref [3] sur les méthodes DCE compatibles résume notamment, d’après la 

littérature consacrée à ce sujet, le comportement de ces composés aux contacts des MES : 

 Les PBDE de plus bas poids moléculaires sont très présents dans la phase dissoute, les composés de 

hauts poids moléculaires sont très présents dans les MES ; 

La part de la phase dissoute dans la contamination totale de la colonne d’eau est d’autant plus 

importante que la contamination est faible ; 

 La distribution des PBDE est fortement contrainte par des aspects spatiaux et temporels. 

 

Le phénomène de répartition des composés cibles dans les différentes phases dissoutes et 

particulaires est donc connu. Des études complémentaires ciblées pourraient cependant encore y 

être consacrées (voir perspectives). Cependant, afin de pouvoir évaluer les difficultés et 

l’applicabilité de la méthode analytique actuellement employée, nous avons préféré consacrer 

cette étude à déterminer si les concentrations de BDE mesurées avec cette méthode était 

influencées selon différentes concentrations de MES (jusqu’à 500 mg/L) dans une eau naturelle. 

 

3. Matériel et méthodes 
 

3.1 Solutions étalons 
 
Une solution de mélange de PBDE (méthode 1614 native PAR) à 1 µg/mL pour les BDE 28, 47, 99, 

100, 153, 154, 183 et 10 µg/mL pour le BDE 209 (solvant : nonane) a été utilisée pour les dopages et 

courbes d’étalonnage.  
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Des solutions de BDE 77, 181et C13209 (concentration : 50 µg/mL dans le nonane) ont été utilisées 

comme traceurs d’extraction. 

 

Une solution de BDE 139 a été utilisée comme étalon interne d’injection (1 µg/mL dans le nonane). 

 

Voir en annexe 1 le détail des PBDE étudiés. 

 

3.2 Préparation des MES 
 

100 L d’eau de l’Oise ont été filtrés sous pression sur des filtres en acétate de cellulose d’une 

porosité de 0,45 µm, en vue de séparer les MES , puis préparer des eaux naturelles présentant des 

différents niveaux de concentrations de MES (0, 30, 100, 250 et 500 mg/L) ont ainsi été évaluées au 

cours de cette étude. 

 

Les matières en suspension retenues sur les filtres sont récupérées par grattage puis séchées par 

étuvage à 50°C pendant 76h. Elles sont ensuite broyées manuellement au mortier et conservées au 

dessiccateur. 

 

3.3 Préparation d’échantillon 
 
Chaque matériau d’essai a été préparé dans un flacon en verre préalablement conditionné par 

calcination à 500°C. Les MES ont été pesées dans un sabot de pesée puis transférées dans le flacon 

à l’aide d’une pissette d’eau de l’Oise filtrée. 

 

La matrice (eau de l’Oise filtrée) a été ensuite ajoutée jusqu’à un volume total d’un litre et agitée 

à l’aide d’un barreau magnétique pendant au moins 24h à l’abri de la lumière (papier aluminium).  

 

Les micropolluants ont ensuite été ajoutés par dopage à la microseringue d’un volume connu d’une 

solution mère dans l’acétone contenant les BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154, 183 à ~0,25 µg/mL et le 

BDE 209 à 2,5 µg/mL. 

La LQ a été précédemment validée à une valeur de 0,001 µg/L d’échantillon pour les BDE 28-183 et 

0,01 µg/L pour le BDE 209 [1].  

Pour chaque teneur en MES (0, 30, 100, 250 et 500 mg/L), des échantillons dopés en BDE ont été 

préparés pour obtenir une concentration égale à 4 x LQ (0,004 µg/L pour les BDE 28-183 et 0,04 

µg/L pour le BDE 209) et 20 x LQ (0,02 µg/L pour les BDE 28-183 et 0,2 µg/L pour le BDE 209) . Les 

essais ont été menés en triplicat. 

Les échantillons ont ensuite subi une agitation toute la nuit pour reproduire les phénomènes 

naturels d’adsorption entre les MES et les PBDE dans des conditions identiques à l’homogénéisation 

des MES. 

 

3.4 Protocole d’extraction  
 
Avant extraction, les traceurs d’extraction ont été rajoutés (le PBDE 77 pour les PBDE 28, 47, 99, 

100, 153, 154, le BDE 181 pour le BDE 183 et le BDE C13209 pour le BDE 209) pour être présents à 

une concentration de 0,01 µg/L dans l’échantillon. 



 

INERIS-DRC-11-112048-02966A   Page 12 sur 19 

  

Les PBDE ont ensuite été extraits des échantillons reconstitués en MES par extraction liquide-liquide 

avec du dichlorométhane dans une ampoule à décanter de 1 L, l’ampoule ayant été préalablement 

rincée avec le solvant d’extraction. 

Trois extractions successives avec des volumes respectifs de 50, 50 et 25 mL de solvant ont été 

réalisées. Après chaque ajout de dichlorométhane, le mélange a été agité pendant 10 minutes pour 

favoriser l’extraction dans la phase organique puis laissé à décanter. 

Du Na2SO4 anhydre a été systématiquement ajouté afin de réduire l’émulsion formée à l’interface 

organique/aqueux et éliminer les traces d’eau de la phase organique. 

La phase organique a ensuite été concentrée sous courant d’azote (Zymark®) jusqu’à 0,2 mL puis 

reprise jusqu’à 1 mL dans l’isooctane. 

Le BDE 139 a alors été ajouté à une concentration de 0,005 µg/mL d’extrait en tant qu’étalon 

interne d’injection. 

 

3.5 Instrumentation et conditions analytiques  
 

Toutes les analyses ont été réalisées en utilisant un chromatographe en phase gazeuse Agilent 

6890N équipé d’un spectromètre de masse 5973N (simple quadripôle) et d’un passeur d’échantillon 

MPS2 Gerstel®.  

L’injection a été effectuée en mode PTV avec 3 µL injecté.  

Les analyses ont été effectuées en mode d’ionisation chimique par capture d’électrons (ECNI) avec 

du méthane comme gaz réactant. 

Les conditions analytiques détaillées sont décrites en annexe 2. 

4. Résultats 
 

4.1 Etalonnage des PBDE en solvant 
Un étalonnage en solvant dans l’isooctane a été effectué avec des concentrations allant de 0,5 

jusqu’à 50 ng/L pour les PBDE 28-183 et de 5 à 500 ng/L pour le BDE 209. 

Un exemple de courbe d’étalonnage, pour le BDE 28, est donné en annexe 3.  

Un chromatogramme type est présenté en annexe 4. 

Un échantillon de contrôle de qualité interne à ~0,02 µg/L a également été injecté entre les 

différentes analyses pour vérifier la validité de l’injection et de la gamme d’étalonnage utilisée. 

 

4.2 Etude des blancs 
 

 
L’étude des blancs a été effectuée en préparant des solutions avec ajout de différentes 

concentrations de MES (0, 30, 100, 250 et 500 mg/L) à de l’eau de l’Oise filtrée. Les échantillons 

sont extraits suivant le protocole analytique et les concentrations de PBDE mesurées pour chaque 

solution. 

Par rapport aux limites de quantification de la méthode analytique utilisé, cette étude n’a pas 

révélé de contamination en PBDE pour de faibles niveaux de MES (<100 mg/L) à l’exception du BDE 

209 dont des traces ont été retrouvées. Pour des niveaux élevés de MES (500 mg/L), des traces 

correspondant à la plupart des PBDE ont été constatées. 
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Le BDE 209 présentait des taux significatifs (11,1 ng/L) avec un taux de MES à 500 mg/L.  

Les résultats détaillés sont présentés en annexe 5. 

 

4.3 Etude de l’influence des MES sur l’extraction des PBDE à C= 20 x LQ 
(LQ= 0,001 µg/L pour les PBDE 28-183 et 0,01 µg/L pour BDE 209) 

 

Les rendements d’extraction totaux des PBDE dans l’eau brute reconstituée ont été mesurés (figure 

1). Afin de s’affranchir de l’influence des PBDE déjà présent dans les MES notamment dans le cas du 

BDE209, seules les études effectuées pour des concentrations égales à 20 x LQ ont été considérées 

pour ce mode de détermination. Toutes les réponses obtenues ont été divisées par la réponse du 

BDE139 qui est utilisé comme étalon d’injection. Les rendements ont été calculés en comparant 

avec les réponses des solutions des composés cibles en solvant injectées dans des concentrations 

identiques aux échantillons et divisées par l’étalon d’injection (PBDE 139). 

 

 
Figure 1. Rendement d’extraction des PBDE à 20 x LQ en fonction du taux de MES (moyenne et écart 

type sur des triplicats) 

 

Pour tous les PBDE à l’exception du BDE 209, aucune différence significative n’est obervée en 

fonction des différents taux de MES. Les composés qui ont été dopés sont retrouvés à des 

pourcentages de l’ordre de 100%.  

Pour le BDE 209, des taux de récupération faibles sont observés pour les expériences sans MES. La 

cause semble difficile à expliquer et ce résultat pourrait être une valeur aberrante.. 

4.4 Etude de l’influence des MES sur l’extraction des PBDE à C= 4 x LQ 
avec correction des étalons internes 
(LQ= 0,001 µg/L pour les PBDE 28-183 et 0,01 µg/L pour BDE 209) 

 

L’objectif de l’étude étant de mesurer l’influence des MES sur la quantité mesurée, l’ajout 

d’étalons internes a été considéré dans le mode de calcul des concentrations obtenues, les 

méthodes développées employant les étalons internes pour ce type d’analyse [1]. 
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Avec correction par les étalons internes, la variation du taux de MES dans les échantillons ne semble 

pas avoir une influence significative (systématique) sur les rendements d’extraction obtenus pour 

les PBDE. 

Des rendements de l’ordre de 85% sont observés pour les PBDE 28-153, de 75% pour le BDE 183 et en 

moyenne de 100% pour le BDE 209 (voir figure 2).  

Ces différences entre les PBDE 28-153 et 183 peuvent être attribuées à des variations dans les 

extractions des étalons internes, les valeurs de rendement étant corrigées par rapport aux valeurs 

obtenues pour les traceurs d’extraction. La détection étant en mode ENCI qui produit une réponse 

en fonction du nombre d’atome de brome, il n’est pas possible, à l’exception du BDE 209, d’utiliser 

des marqueurs d’extraction en 13C. Les rendements d’extraction enregistrés sont ainsi fortement 

dépendant des valeurs retrouvées pour les traceurs d’extraction.  

Pour le BDE 209, les rendements d’extraction retrouvés s’accroissent en fonction de la 

concentration de MES. Ceci peut être expliqué par les quantités retrouvées dans les blancs qui 

augmentent en fonction du taux de MES et s’ajoutent ainsi aux quantités dopées (le même 

phénomène s’applique, à un degré moindre, aux autres PBDE, et peut être observé par une 

augmentation des rendements d’extraction avec des concentrations en MES importantes).  

 

 
Figure 2. Rendements d’extraction des PBDE à une concentration de 4 x LQ en fonction du taux de 

MES (avec correction par les étalons internes mais sans soustraction des blancs) (moyenne et écart 

type sur des triplicats) 

 

Ce constat est d’ailleurs vérifié lorsque les valeurs retrouvées pour cette expérience sont 

soustraites des valeurs déterminées dans les blancs (figure 3). 
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Figure 3. Rendements d’extraction des PBDE à une concentration de 4 x LQ moins les PBDE 

retrouvés dans les blancs en fonction du taux de MES (avec correction par les étalons internes) 

(moyenne et écart type sur des triplicats) 

4.5 Etude de l’influence des MES sur l’extraction des PBDE à C= 20 x LQ 
avec correction des étalons internes 
(LQ= 0,001 µg/L pour les BDE 28-183 et 0,01 µg/L pour BDE 209) 

 

Comme pour les expériences avec C= 4 x LQ, les rendements d’extraction des BDE testés ne 

semblent pas être significativement différents quand différents niveaux de MES sont utilisés. 

Des rendements de l’ordre de 85% sont observés pour les BDE 28-153, de 75% pour le BDE 183 et en 

moyenne de 100% pour le BDE 209 (voir figure 4).  

Les mêmes remarques sur les traceurs d’extraction, décrites dans la partie 4.2, s’appliquent à 

nouveau et peuvent expliquer les différences de rendement observées entre les PBDE. 

Pour le BDE 209, les valeurs retrouvées sont plus homogènes. En effet, les taux mesurés sont 

largement supérieurs à ceux présents dans le blanc. L’impact des PBDE présent sur les MES est ainsi 

minimisé sur la quantité mesurée par rapport aux valeurs déterminées dans la partie 4.2.  
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Figure 4. Rendements d’extraction des PBDE à une concentration de 20 x LQ en fonction du taux de 

MES (avec correction par les étalons internes) (moyenne et écart type sur des triplicats) 

5. Conclusion 
 

Cette étude visait à étudier l’influence des MES sur l’analyse des PBDE dans une eau naturelle.  

Ainsi, en supposant que les dopages effectués dans ces travaux reflètent le processus de 

contamination naturelle des PBDE sur les MES, il a été démontré que, dans les gammes (de 0 à 500 

mg/L de MES) et les concentrations (4 x LQ et 20 x LQ) étudiées, des récupérations égales ou 

supérieures à 80% avait été obtenues avec la méthode analytique utilisée. Des résultats proches 

sont retrouvés avec ou sans utilisation d’étalons internes mais leur utilisation est conseillé 

notamment pour la mesure du BDE209. 

 
En perspective de ces travaux, afin de valider le processus de dopage et les résultats obtenus dans 

cette étude, l’utilisation de matériaux de référence contenant des PBDE pourrait être utilisée. La 

méthode de dopage des échantillons et en particulier les cinétiques de dopage des composés 

marqués pourrait être étudiée pour vérifier la représentativité du dopage.  

 

Une étude pourrait également être consacrée à la détermination  du taux d’adsorption des PBDE sur 

les MES et particulièrement à la répartition des PBDE entre la phase aqueuse et particulaire pour 

des valeurs de MES égales ou inférieures à 50 mg/L. 

Ainsi, après dopage et maturation des échantillons, une filtration pourrait être effectuée avec 

analyse des fractions aqueuses et particulaires. Les résultats pourraient également être comparés 

avec ceux obtenus avec des échantillons bruts afin de déterminer l’équivalence de ces 2 modes 

d’analyses. 

Cette problématique s’inscrirait dans l’optique de la RSDE (action nationale de recherche et de 

réduction des rejets de substances dangereuses dans les eaux) pour laquelle la mesure des PBDE 

n’est demandée que pour des eaux avec des taux de MES supérieurs à 50 mg/L. 

 

Enfin, pour ces composés hydrophobes, une réflexion devrait être menée sur l’influence des 

colloïdes. En effet, même pour des échantillons « dissous » (filtrés), les  PBDE  pourraient être 
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présents sur des particules organiques colloïdales comme cela a été constaté notamment dans 2 

études [4-5]. Ainsi, des quantités importantes de colloïdes pourraient avoir une influence 

significative sur le niveau de PBDE présent dans les fractions filtrées. 
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Annexe 1 
 

Liste des BDE étudiés et structure générale 
 
 

Liste des BDE étudiés 

 

Ref Prép. composés N° CAS 

2,4,4'-TriBDE BDE 28 41318-75-6 

2,2',4,4'-TetraBDE BDE 47 5436-43-1 

2,2',4,4',5-Penta BDE BDE 99 60348-60-9 

2,2',4,4',6-PentaBDE BDE 100 189084-64-8 

2,2',4,4',5,5'-HexaBDE BDE 153 68631-49-2 

2,2',4,4',5,6'-HexaBDE BDE 154 207122-15-4 

2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE BDE 183 207122-16-5 

DecaBDE BDE 209 1163-19-5 

3,3',4,4'-TetraBDE BDE 77 93703-48-1 

2,2',3,4,4',5,6-HeptaBDE BDE 181 189084-67-1 

DecaBDE 13C12 BDE C13209 - 

2,2',3,4,4',6-HexaBDE BDE 139 446254-96-2 

 
 

Structure générale des PBDE 
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Annexe 2 

 
Conditions chromatographiques des analyses des PBDE  
 

 Colonne : RTX-1614 (Restek). Longueur : 15 m, diamètre interne : 0,25 mm, épaisseur de 
phase stationnaire : 0,1 μm. 

 Gaz vecteur : Hélium. 

 Débit : 1 mL/min. 

 Volume injecté : 3 μL. 

 Injecteur PTV en mode solvent « vent » avec insert en verre avec laine à simple restriction  

 Paramètres de l’injecteur :    

Initial temp 60°C Pressure 37,1Kpa Gas type Helium 

Initial time 0,4min Vent time 0,4min Flow 1,3mL/min 

Rate 1 12°C/s Vent flow 100mL/min Mode Constant 

Final temp 340°C Vent 
pressure 

0Kpa Gas saver ON 

Final time 26,48min Purge flow 150mL/min Saver flow 50mL/min 

Cryo cooling ON Purge time 4min Saver time 10min 

Equilb. time 0,5min     

 
Programmation en température du four : 

Initial temp 90°C Rate 3 50°C/min 

Initial time 1,5min Final temp 320°C 

Rate 1 30°C/min Hold time 8min 

Temp 1 200°C Post Temp 90°C 

Rate 2 5°C/min Run time  27,27min 

Temp 2 265°C   

 

Conditions spectrométriques : 
Paramètre ligne de transfert : Temp = 320°C 

Ionisation ECNI 

Gas Méthane 

Flow 40mL/min 

Emission current 150µA 

Source temp 226°C 

Quad temp 176°C 

Acquisition mode SIM 

 
 
 

- Mode d’acquisition : SIM (Selected Ion Monitoring) 
 

Réglages SIM : 
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Groupe Start time m/z Dwell time 

BDE28 3,00min 79 ; 81 ; 327 100 

BDE47 7,80min 79; 81; 325 100 

BDE77-99-100 9,10min 79; 81 ; 403 100 

BDE 153-154-139 12,00min 79; 81; 563 100 

BDE183-181 16,00min 79; 81; 564 100 

BDE209-C13209 20,00min 485; 487; 489; 495 80 
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Annexe 3 

 
Courbe d’étalonnage du BDE 28 (étalon interne BDE 77) 
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Annexe 4 
 

Chromatogramme étalon à 10 µg/L 
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Annexe 5 
 

Etude des blancs pour différents niveaux de MES (de 0 à 500 mg/L) 
(Valeurs exprimées en ng/L) 

 

Sans MES 
Tx MES 

=30mg/L 

Tx MES 

=100mg/L 

Tx MES 

=250mg/L 

Tx MES 

=500mg/L 

BDE 28 nd nd nd nd nd

BDE 47 nd nd nd nd ~0,4

BDE 100 nd nd nd nd ~0,1

BDE 99 nd nd nd ~0,2 ~0,5

BDE 154 nd nd nd nd ~0,3

BDE 153 nd nd nd nd ~0,3

BDE 183 nd nd nd nd ~0,7

BDE 209 nd ~2,0 ~2,9 ~9,5 ~11,1  
 

Certaines valeurs annoncées étant inférieures à la LQ, elles sont données à titre indicatif.  
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Partie 2. 

 
Influence des matières en suspension 

 sur le dosage des alkyphénols, leurs éthoxylats et le BPA  
 dans les eaux naturelles 
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1. Glossaire 
 
BPA :   Bisphénol A  

GC/ITMS :  Chromatographie en phase gazeuse/ spectrométrie de masse par trappe d’ions 

LQ :   Limite de quantification 

NP :    4-nonylphénol technique   

NP1EO :   4-nonylphénol monoéthoxylate technique   

NP2EO :  4-nonylphénol diéthoxylate technique  

OP :    4-tert-octylphénol  

OP1EO :   4-tert-octylphénol monoéthoxylate  

OP2EO :  4-tert-octylphénol diéthoxylate 

MES :  Matières en suspension 

MSTFA :  2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide  (agent de dérivation) 

SPE :   Extraction sur phase solide (Solid Phase Extraction) 

2. Objectif:  
 

Cette action se situe dans l’évaluation de l’influence des matières en suspension (MES) par des 

méthodes d’analyses existantes, de façon à établir la capacité de ces méthodes à être utilisées en 

surveillance de type « whole water » ou même d’eaux résiduaires en sortie de STEP. 

 

Cette étude se base sur la norme ISO 18857-2 : 2009 relative à la détermination des alkylphénols, de 

leurs éthoxylats et du bisphénol A par GC /MS pour les eaux de surface, et qui, d’après cette 

norme, est utilisable pour les eaux potable, souterraine, de surface et les eaux usées jusqu’à un 

taux de MES de 500 mg/L [1].  

 

Les limites de quantification (LQ) décrites dans la norme ISO 18857-2 ont été utilisées comme 

valeurs représentatives et sont présentées ci-dessous. Cette méthode permet d’atteindre les 

concentrations correspondantes aux NQE/3 qui ont été définies pour certains de ces composés (voir 

tableau ci-dessous). 

 

Tableau 1. LQ définies dans la norme ISO 18857-2 pour les eaux de surface et NQE, NQE/3 

correspondantes pour les composés pour lesquels une valeur a été définie 

Molécules Cibles LQ 
(µg/L) 

NQE 
(µg/L) 

NQE/3 
(µg/L) 

4-nonylphénol technique 0,03 0,3 0,1 

4-nonylphénol technique monoéthoxylate  0,03   

4-nonylphénol technique diéthoxylate  0,03   

4-tert-octylphénol 0,005 0,1 0,03 

4-tert-octylphénol monoéthoxylate  0,005   

4-tert-octylphénol diéthoxylate 0,005   

Bisphénol A  0,05   

 

 
Les alkylphénols et composés associés sont relativement hydrophobes (Kow entre 3  et 5) ce qui 

entraîne, dans les eaux brutes, une partition entre la phase dissoute et la phase particulaire 

dépendante des concentrations en MES. Le rapport publié par Aquaref [2] sur les méthodes DCE 
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compatibles résume notamment, d’après la littérature consacrée à ce sujet, le comportement des 

alkylphénols aux contacts des MES : 

 

Les alkylphénols, bien que présentant des valeurs de logKow élevées, ne présentent pas de partition 

franche vers les phases solides. La nature «amphiphile» de ces molécules complexifie leur devenir 

dans les écosystèmes aquatiques. 

 

Le phénomène de répartition des composés cibles dans les différentes phases dissoutes et 

particulaires est donc connu et une étude pourrait y être consacrée (voir perspectives). Cependant, 

afin de pouvoir évaluer les difficultés de l’applicabilité de la méthode analytique actuellement 

employée (norme ISO 18857-2), nous avons préféré consacrer cette étude à déterminer si, dans les 

conditions cette méthode, une influence des MES (jusqu’à 500 mg/L) est observée dans les mesures 

obtenues des composés cibles. 

3. Matériel et méthodes 

3.1 Composés cibles 
 
La liste des composés étudiés peut être consultée dans le tableau 2. 

 

Tableau 2. Liste des composés cibles 

 

 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 OP1EO 2315-67-5 6370 

4-tert-octylphénol diéthoxylate C18H30O3 OP2EO 2315-61-9 / 

Bisphénol A  C15H16O2 BPA 80-05-7 2766 
Une solution technique désigne un mélange d’isomères relatif à la chaine carbonée. 

 

La structure moléculaire des composés cibles est exposée en annexe 1. 

 

Une solution mère 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, 33623) a été utilisée. 

Une solution commerciale contenant tous les composés cibles isotopiquement marqués (à 1 µg/mL 

dans l’acétone provenant de Fluka (Alkylphenol Internal Standard Mix 7-solution for DIN EN ISO 

18857-2, 33627) a été aussi utilisée pour rendre compte des pertes lors de l’extraction (tableau 3).  
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Tableau 3. Liste des étalons internes utilisés 

 

 Acronyme Cas N° 
4-(1,1,3,3-tetraméthylbutyl)phénol (cycle-13C6) OP-13C6 - 

4-(1,1,3,3-tetraméthylbutyl)phénol monoéthoxylate 
(cycle-13C6) 

OP1EO-13C6 - 

4-(1,1,3,3-tetraméthylbutyl)phénol diéthoxylate 
(cycle-13C6) 

OP2EO-13C6 - 

4-(3,6-diméthyl-3-heptyl)phénol (cycle-13C6) 363-NP-13C6 - 

4-(3,6-diméthyl-3-heptyl)phénol monoéthoxylate 
(cycle-13C6) 

363-NP1EO-
13C6 

- 

4-(3,6-diméthyl-3-heptyl)phénol diéthoxylate (cycle-
13C6) 

363-NP2EO-
13C6 

- 

Bisphénol A-d16 BPA-d16 96210-87-6 

3.2 Echantillons 
  
Après des essais infructueux sur de l’eau de l’Oise et de l’eau de Neuville en Hez (voir détails des 

essais effectués dans la section résultats), l’eau d’Evian en bouteille d’1L en verre capsulée a été 

utilisée. 

 

3.3 Préparation des MES 
 

100 L d’eau de l’Oise ont été filtrés sous pression sur des filtres en acétate de cellulose d’une 

porosité de 0,45 µm, en vue de séparer les MES et pouvoir préparer des eaux d’Evian à teneurs 

contrôlées en MES. 5 concentrations de MES (0, 30, 100, 250 et 500 mg/L) ont ainsi été évaluées au 

cours de cette étude. 

 

Les matières en suspension retenues sur les filtres ont été récupérées par grattage puis séchées par 

étuvage à 50°C pendant 76 h. Elles ont été ensuite broyées manuellement au mortier et conservées 

au dessiccateur. 

3.4 Préparation d’échantillon 
 
Chaque matériau d’essai a été préparé dans un flacon en verre préalablement conditionné par 

calcination à 500°C pendant 4 heures. Les MES ont été pesées dans un sabot de pesée puis 

transférées dans le flacon à l’aide d’une pissette d’eau d’Evian. 

 

La matrice (eau d’Evian) a ensuite été ajoutée jusqu’à un volume total d’un litre et agitée à l’aide 

d’un barreau magnétique pendant au moins 24h à l’abri de la lumière (papier aluminium).  

 

Les micropolluants ont été ensuite ajoutés par dopage à la microseringue d’un volume connu d’une 

solution dans l’acétone contenant : OP, OP1EO, OP2EO, BPA à 1 µg/mL et NP, NP1EO, NP2EO à 

5 µg/mL. 

Les LQ retenues pour cette étude sont celles définies dans la norme ISO 18857-2. 

Pour chaque teneur en MES (0, 30, 100, 250 et 500 mg/L), des échantillons dopés en composés 

cibles ont été préparés pour obtenir une concentration égale de l’ordre de à 4 x LQ et 20 x LQ. Les 

études 4 x LQ et 20 x LQ ont été effectuées en triplicat. Ci-dessous (tableau 4), les concentrations 

de dopage évaluées. 

 

Tableau 4. Concentrations des composé cibles évaluées (en µg/L) 
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Molécules Cibles LQ 
norme 

4 x LQ 20 x 
LQ 

NQE/
3 

4-nonylphénol technique 0,03 0,1 0,5 0,1 

4-nonylphénol technique monoéthoxylate  0,03 0,1 0,5  

4-nonylphénol technique diéthoxylate  0,03 0,1 0,5  

4-tert-octylphénol 0,005 0,02 0,1 0,03 

4-tert-octylphénol monoéthoxylate  0,005 0,02 0,1  

4-tert-octylphénol diéthoxylate 0,005 0,02 0,1  

Bisphénol A  0,05 0,02 0,1  

 
Les échantillons ont ensuite subi une agitation toute la nuit pour tenter de reproduire les 

phénomènes d’adsorption naturels entre les MES et les composés cibles. 

Un ajout d’un volume de 25 µl de la solution commerciale d’étalons internes a été ensuite effectué. 

 

3.5 Protocole d’extraction  
 
Le protocole d’extraction a suivi les recommandations de la norme ISO 18857-2. Ainsi les composés 

cibles ont été extraits des échantillons reconstitués en MES par extraction SPE sur cartouche 

Chromabond HR-X 6 mL/200 mg (Macherey Nagel) avec un automate de type GX-274 (Gilson). Les 

échantillons ont été agités mécaniquement le temps de l’extraction.  

La cartouche a d’abord été conditionnée par le passage de 10 mL acétone puis de 10 mL d’eau 

d’Evian acidifiée à pH 2.  

Une acidification de l’échantillon à pH 2 a été effectuée avant extraction par ajout d’HCl 

37% (1,55 mL pour 1 L d’échantillon).  

Le chargement de l’échantillon (1 L) sur la cartouche SPE a été effectué ensuite à une vitesse de 

10 mL/min. 

La cartouche a été rincée par 10 mL d’eau d’Evian pH 2 puis séchée 60 min sous azote (P=1,2 bar). 

L’élution s’est effectuée par ajout de 3 mL d’acétone sur la cartouche SPE avec 10 min 

d’imprégnation, puis par le passage 5 fois de 1 mL d’acétone. 

L’extrait est concentré à sec par évaporation sous jet d’azote (Zymark®) puis repris à 1 mL par de 

l’acétone. 

Une silylation d’une aliquote de l’extrait final (0,2 mL) est accomplie par ajout de 25 µL de 2,2,2-

Trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide (MSTFA) avant injection en GC. 

 

Remarques sur le protocole d’extraction : 

 

Pendant l’extraction il est nécessaire de conserver les échantillons sous agitation pour éviter toute 

sédimentation dans les flacons et permettre aux échantillons d’être extraits dans leur globalité. 

Une partie des MES a tout de même sédimenté au niveau des seringues de l’automate utilisé pour 

des taux au delà de 100 mg/L. Cette sédimentation va ainsi entrainer une (légère) perte de 

composés cibles fixés sur ces MES. En supposant que les étalons internes reflètent ce phénomène, 

cela ne devrait pas modifier le résultat mesuré.   

 

Pendant le chargement de l’échantillon sur cartouche SPE, les MES déposées sur le frité supérieur 

de la cartouche SPE ont eu tendance à colmater ce dernier au-delà de 100 mg/L de MES dans nos 

essais. Une faible partie (~ 10mL) de l’échantillon a été refoulée par le haut de la cartouche sans 

être extraite. Ainsi, les composés cibles contenus dans cette fraction n’atteigne pas la cartouche 

SPE et ne sont pas extraits. En supposant que les étalons internes reflètent ce phénomène, cela ne 

devrait pas modifier le résultat mesuré. 
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Pendant la silylation des alkylphénols par le MSTFA, la présence dans la matrice d’interférents 

extraits des MES a empêché une dérivation complète. Cela a été particulièrement constaté pour les 

essais à 500 mg/L en MES pour lesquels il a fallu doubler la quantité d’agent de dérivation. Bien que 

les étalons internes devraient refléter ce phénomène, en cas de défaut du réactif, les limites de 

quantifications atteignables seraient augmenté car la réponse des composés cibles (et des étalons 

internes) est largement diminué.  

 

3.6 Instrumentation et conditions analytiques 

 
Les composés ont été analysés par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectromètrie de 

masse.  

Un chromatographe VARIAN  3800 avec un injecteur de type « Split/Splitless » 1177 couplé à un 

spectromètre de masse du type « Trappe d’ion » VARIAN  4000 équipé d’une source externe, du 

mode Ionisation par impact électronique (EI) et d’acquisition SIS (Selected Ion Storage) a été utilisé. 

Un passeur d’échantillon automatique CTC  CombiPAL a également été utilisé.  

 

Les conditions chromatographiques et spectrométriques sont détaillées en annexe 2. 

4. Résultats 
 

4.1 Etalonnage des composés cibles avec des solutions étalons 

préparées en solvant 

 
La gamme d’étalonnage a été préparée par dilution d’un mélange commercial contenant tous les 

alkyphénols à doser. Elle a été établie de 0,005 µg/L à 0,2 µg/L pour OP, OP1EO, OP2EO, BPA et de 

0,025 µg/L à 1 µg/L pour NP, NP1EO, NP2EO. 

Chaque réponse obtenue par composé est calculé par rapport à son isotope marqué. 

Des exemples de droite d’étalonnage sont exposés en annexe 3. 

Un chromatogramme type obtenu par injection d’une solution étalon est présenté en annexe 4. 

Un échantillon de contrôle de qualité interne (à 0,02 µg/L pour OP, OP1EO, OP2EO, BPA et 0,1 µg/L 

pour NP, NP1EO, NP2EO) a également été injecté entre les différentes analyses pour vérifier la 

validité de l’injection et de la gamme d’étalonnage utilisée. 

 

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 en phase gazeuse sous forme 

d’un massif d’isomères 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.  

 

4.2 Essais préliminaires sur des matrices naturelles  
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4.2.1 Essais préliminaires 
 

Lors d’essais préliminaires à l’étude, le protocole analytique a été testé sur des échantillons d’eau 

d‘Evian, de l’eau de source de la Neuville en Hez (filtrée à 0,45 µm), de l’eau osmosée et de l’eau 

de l’Oise filtrée (à 0,45 µm).  

Des blancs de chaque matrice ont été effectués afin de vérifier la contamination des échantillons. 

Dans le même temps, pour évaluer le recouvrement des composés cibles, les échantillons étaient 

dopés uniquement en composés marqués.  

L’eau de l’Oise a été déterminée la plus polluée en NP et en BPA, devant l’eau de source de La 

Neuville en Hez, l’eau d’Evian présentant le moins de contamination.  

Les échantillons de l’eau de source de La Neuville en Hez et de l’Oise ont ensuite été testés avec 

différents volumes d’échantillons (100 mL, 250 mL, 500 mL et 1000 mL). Dans les 2 cas, il a été 

impossible d’obtenir un résultat avec 1000 mL d’échantillon. En effet, 2 problèmes distincts ont été 

constatés. Certains composés n’étaient plus dérivés dû à la présence importante de composés 

interférents. De plus, ces mêmes composés interférents ont produit un bruit intense au niveau du 

signal chromatographique qui a empêché la détection des composés 4-nonylphénols éthoxylés (mono 

et di), même en mode SIM. De meilleurs résultats ont été obtenus à mesure que les volumes 

d’échantillons testés ont été diminués. En effet, la quantité de composés interférents a été réduite 

ce qui a permis de minimiser les perturbations constatées pour la dérivation et lors de l’analyse 

chromatographique. 

Avec les échantillons testés et dans ces conditions analytiques, il a cependant été impossible 

d’obtenir des résultats cohérents en appliquant les recommandations de la norme aux 

concentrations de polluants testées. 

Bien que le domaine d’application de la norme ISO 18857-2 (2009) soit théoriquement compatible 

avec les valeurs de NQE et NQE/3 exigibles au titre des programmes de surveillance, cet essai 

démontre  que sa robustesse est insuffisante vis-à-vis de tous les cas d’interférences qui peuvent 

être rencontrés. 

 

4.2.2 Modification de la méthode issue de la norme  

 
Des tests de purification supplémentaires ont été effectués sur les différentes matrices eaux 

(augmentation du volume d’agent de dérivation, purification sur cartouche silice après extraction 

SPE et dérivation),…). De meilleurs résultats ont été obtenus en modifiant la composition de 

l’éluant pour la cartouche SPE. Les composés ont été initialement élués par de l’acétone ce qui a 

permis un recouvrement complet mais également l’extraction de nombreux composés interférents. 

La nature de ces composés a été supposée polaire car ils ont réagi avec l’agent dérivant. Les 

nonylphénols et composés apparentés sont « relativement » hydrophobes, leur polarité étant 

principalement due à leur unique groupement phénol. Des tests ont été effectués en remplaçant 

l’élution avec l’acétone par une élution avec de l’hexane. La majorité des composés cibles ont été 

élués. Une seconde élution avec 5% d’acétone et 95% d’hexane a permis de récupérer (avec des 

recouvrements de l’ordre de 100%) le reste des composés notamment le bisphénol A très peu élué 

avec de l’hexane pur. Le passage sur la cartouche SPE d’un solvant fortement concentré en hexane 

a permis d’éluer uniquement les composés relativement apolaires. Ainsi, tous les composés 

fortement polaires qui avaient perturbé la dérivation et l’analyse chromatographique n’ont pas été 

élués. Des concentrations égales à la LQ annoncée dans la norme ISO18857-2 ont pu ainsi être 

détectées pour la majorité des composés (voir résultats détaillés en annexe 5).  

En perspective, le protocole analytique pourrait être modifié en remplaçant l’élution par l’acétone 

par une élution avec 95% d’hexane et 5% d’acétone. Ces observations ont été constatées cependant 

dans les conditions expérimentales testées et sur une matrice unique. Des études supplémentaires 

devraient ainsi être menées sur d’autres types d’eaux. Toutes ces expériences ayant été effectuées 
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sur des matrices filtrées, il resterait également à démontrer que les MES peuvent également être 

analysées selon ce protocole. 

 

L’objectif de l’étude étant d’effectuer les tests aux conditions de la norme ISO 18857-2, les essais 

sur la modification de la méthode ont été stoppés. Aux concentrations visées, devant l’impossibilité 

d’utiliser une matrice complexe notamment pour la mesure des éthoxylats, l’eau d’Evian a été 

testée avec un changement de concentration en MES. 

 

4.3 ESSAIS DE L’INFLUENCE DES MES SUR DE L’EAU D’EVIAN 
 

Tous les tests suivants ont été effectués dans les conditions décrites par la norme ISO 18857-2. Les 

résultats présentés sont des moyennes de triplicat. 

 
4.3.1 Etude des blancs 

 
L’étude des blancs a démontré que des quantités importantes de NP sont retrouvées ainsi que des 

NP1EO et NP2EO.  

Les valeurs retrouvées pour le NP ne sont pas très homogènes et il est difficile de discerner une 

tendance sur ces seuls résultats. Pour les autres composés considérés, leur présence semble en 

augmentation à mesure de l’accroissement des concentrations en MES ce qui suggère qu’ils sont 

naturellement présents sur les MES.  

Les résultats détaillés sont présentés en annexe 6. 

 

Des blancs de cartouche ont été effectués sur 3 cartouches différentes (annexe 7). Les cartouches 

ont été placées dans le système SPE et ont subit le protocole d’extraction à l’exception du 

conditionnement par de l’eau et du passage de l’échantillon. Des contaminations en NP de l’ordre 

de 0,02 µg/mL d’extrait (qui correspond à 0,02 µg/L d’échantillon) ont été retrouvées. Cela met en 

valeur l’importance d’effectuer des blancs de cartouche afin de vérifier leur niveau de 

contamination en nonylphénols. 

 

4.3.2 Calcul des rendements d’extraction en SPE par mesure avec les étalons internes 

 
De nombreux problèmes de présence de polluants dans les MES utilisées ont été constatés 

notamment pour le NP. Ainsi, les rendements d’extraction en SPE des composés cibles ont ainsi été 

effectués par rapport aux étalons internes (figure 1). 

Des quantités de 30, 100, 250 et 500 mg de MES venant d’eau de l’Oise ont été ajoutées à 1 L d’eau 

d’Evian. Avant extraction par SPE, un ajout d’un volume de 25 µL d’étalons internes a été effectué 

dans l’échantillon correspondant à une concentration de 0,025 µg/L d’échantillon. Un échantillon 

dopé sans MES ainsi qu’un blanc pour chaque niveau de MES a également été réalisé. 

 

Figure 1. Rendement d’extraction des étalons internes en fonction du taux de MES  
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Le suivi des étalons internes démontre que pour des échantillons sans MES, le rendement de 

récupération en SPE pour tous ces composés est supérieur à 80%. 

Les MES ont clairement une influence sur les rendements de récupération obtenus pour cette 

approche d’extraction. Une baisse des rendements peut être corrélée avec l’augmentation de la 

concentration en MES pour tous les composés marquées étudiés. 

Avec 500 mg/L de MES, des rendements autour de 45% sont obtenus avec la méthode employée.  

Apparemment, la présence de MES entraîne une plus grande dispersion des résultats. 

Cette expérience ne permet pas de déterminer le taux de composés cibles effectivement piégés par 

les MES. Cependant, en tenant compte des résultats obtenus avec des échantillons sans MES, il peut 

être assumé que les étalons internes ont été adsorbés en partie sur les MES et que cette fraction 

piégée n’a pas été désorbée efficacement par la méthode d’élution. Des composés interférants 

présents dans les MES et extraits lors de l’élution pourraient également perturber la dérivation des 

composés cibles. 

 

 

4.3.3 Etude de l’influence des MES sur l’extraction des nonylphénols à C= 4 x LQ  

 
Des quantités de 30, 100, 250 et 500 mg de MES venant d’eau de l’Oise ont été ajoutées à 1 L d’eau 

d’Evian. Ces échantillons ont été dopés à 4 x LQ (valeur exacte de dopage tableau 4). Un 

échantillon dopé sans MES ainsi qu’un blanc pour chaque niveau de MES ont également été réalisés. 

Les étalons internes ont été ajoutés dans l’échantillon avant extraction par SPE. Les résultats 

obtenus pour les composés cibles ont été corrigés avec les rendements d’extraction obtenus avec 

les étalons internes. 

 

Figure 2. Rendements d’extraction des composés cibles à une concentration de 4 x LQ en fonction 

du taux de MES données non corrigées par les blancs.  
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Figure 3. Rendements d’extraction des composés cibles à une concentration de 4 x LQ en fonction 

du taux de MES avec soustraction des blancs 

 
  
La figure 2 représente les rendements obtenus sans soustraction du blanc alors que la figure 3 

considère la soustraction du blanc. Dans la figure 1, il peut être observé que des niveaux homogènes 

sont obtenus pour les OP, OP1EO et OP2EO. Pour le NP1EO, NP2EO et le BPA, une influence très 

sensible est ressentie avec une augmentation des taux de recouvrement qui peut être attribué à la 

présence de ces composés dans le blanc. Pour le NP, des taux très disparates sont retrouvés qui 

peuvent être attribués à une contamination ou à une présence non homogène dans les MES.  Ainsi, 

pour ces concentrations, des valeurs difficilement exploitables sont obtenus pour le NP 

particulièrement à partir de 250 mg/L de MES. 

Ce phénomène de contamination ou présence non-homogène en NP est observé lorsque les valeurs 

de blancs obtenus pour les composés cibles sont soustraites aux valeurs obtenues pour les 
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échantillons. Des résultats très variés sont obtenus pour tous les composés surtout pour ceux en 

mélange technique. 

Pendant l’analyse, la présence dans la matrice d’interférents extraits des MES augmente le bruit de 

fond surtout vers la zone de fin de gradient chromatographique. Ceci empêche une quantification 

correcte des composés di-étoxylés qui ont un temps de rétention dans cette zone. Ce phénomène 

est d’autant plus important que la matrice est chargée en MES et que les quantités à analyser sont 

faibles (4 x LQ).     

 
 
4.3.4 Etude de l’influence des MES sur l’extraction des nonylphénols à C= 20 x LQ  

 
Des quantités de 30, 100, 250 et 500 mg de MES venant d’eau de l’Oise ont été ajoutées à 1 L d’eau 

d’Evian. Ces échantillons ont été dopés à 20 x LQ (valeur exacte de dopage tableau 4). Un 

échantillon dopé sans MES ainsi qu’un blanc pour chaque niveau de MES ont également été réalisés. 

Les étalons internes ont été ajoutés dans l’échantillon avant extraction par SPE. Les résultats 

obtenus ont été corrigés avec les rendements d’extraction obtenus avec les étalons internes. 

 

Des exemples de chromatogramme sont présentés en annexe 4. 

 

Figure 4. Rendements d’extraction des composés cibles à une concentration de 20 x LQ en fonction 

du taux de MES  

 
 
Figure 5. Rendements d’extraction des composés cibles à une concentration de 20 * LQ en fonction 

du taux de MES avec soustraction du blanc 
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La figure 4 représente les rendements obtenus sans soustraction du blanc alors que la figure 5 

considère la soustraction du blanc. 

Aux niveaux de concentration étudiés, l’influence du blanc est moindre que pour les expériences 

précédentes à 4 x LQ. Ainsi, à l’exception notable des expériences effectuées à 500 mg/L, des 

résultats proches de ceux observés sans soustraction des blancs sont retrouvés.   

Pour OP, OP1EO, aucun effet significatif n’est observé. Pour OP2EO, des rendements proches de 90-

95% sont retrouvés jusqu’à 100 mg/L. Au delà de ce seuil, les rendements baissent. Ceci est 

particulièrement marqué pour le OP2EO à 500 mg/L. 

Pour les autres composés étudiés, des rendements supérieurs à 80% sont retrouvés dans la plupart 

des cas. 

Pour 500 mg/L, des valeurs supérieures à 100% sont obtenues pour le NP, NP1EO et NP2EO mais elles 

peuvent être attribuées à la présence de ces composés dans les MES car après soustraction du blanc, 

des valeurs similaires de recouvrement à celles observées pour les tests effectués avec d’autres 

niveaux de MES sont constatées.  

 

5. Conclusion 
 
Cette étude visait à étudier l’influence des MES sur l’analyse SPE-GC/MS des composés cibles dans 

une eau naturelle.  

Les expériences ont été effectuées suivant la norme ISO 18857:2. 

Des interférences analytiques ont été constatées lors de l’analyse de l’eau de l’Oise. Ainsi, il n’a 

ainsi pas été possible d’effectuer des tests aux niveaux de concentration prévus sur ce type de 

matrice. 

Bien que le domaine d’application de la norme ISO 18857-2 (2009) soit théoriquement compatible 

avec les valeurs de NQE et NQE/3 exigibles au titre des programmes de surveillance, cet essai 

démontre  que sa robustesse est insuffisante vis-à-vis de tous les cas d’interférences qui peuvent 

être rencontrés. 

De plus, des difficultés pratiques ont été constatées par extraction par SPE, tel que la 

sédimentation des MES au niveau des seringues de l’automate, ou du colmatage  des cartouches SPE 

pour des concentrations de MES  au-delà de 100 mg/L. Ces problèmes illustrent certaines limitations 

liées à la SPE qui pourraient être étudiés tel que les différences observées entre des extractions SPE 

en mode manuel ou automatique ou l’influence de la granulométrie des MES. 
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Enfin, la silylation des alkylphénols par la MSTFA peut être perturbée suivant le niveau de MES mais 

dans ce cas, elle peut être accomplie par l’augmentation de la  quantité d’agent de dérivation. 

 Pour des dosages à des bas niveaux de concentration en composés cibles, des problèmes de 

contamination ou de présence des substances considérées dans les matières en suspension utilisées 

ont perturbé l’analyse avec une difficulté à obtenir des « blancs » homogènes. 

Les tests effectués sur une matrice d’eau d’Evian ont permis de mettre en évidence l’influence des 

matières en suspension sur la mesure des composés cibles. 

Les études effectuées sur les étalons internes ont démontré que la récupération des composés 

cibles par extraction SPE est progressivement dégradée en augmentant la concentration de MES. 

En compensant les résultats par correction avec les étalons internes, des rendements compris entre 

80 et 100% sont obtenus pour la majorité des composés. Ces valeurs ne sont cependant plus 

déterminées pour OP2EO à partir de 250 mg/L de MES. 

 

 

La difficulté de l’analyse des alkylphénols et de leur éthoxylats à des faibles concentrations 

provient de plusieurs facteurs : une intégration chromatographique des mélanges techniques 

délicate surtout en présence de composés interférents ; de nombreuses sources de contaminations 

possibles et une étape nécessaire de dérivation avant injection dans le GC/MS. Dans ces 

circonstances, afin d’éviter au maximum ces interférences, une méthode de purification poussée 

semble nécessaire notamment pour les échantillons possédant des matrices complexes. La méthode 

mise en œuvre ne nous a pas semblé répondre complètement à ces difficultés et des travaux 

supplémentaires devraient s’intéresser à l’étude de méthodes de purification alternatives pour 

cette gamme de composés à même d’apporter des solutions satisfaisantes.  

De plus, d’après ces travaux et dans les conditions testées, la norme ISO 18857:2 recommande un 

domaine d’application très large difficilement applicable dans certains cas. Une révision de cette 

norme avec une meilleure définition du domaine d’application pourrait être envisagée. 

Ainsi, la mesure selon ISO 18857-2 devrait être écartée des méthodes acceptables pour la mesure 

des nonylphénols et composés associés au titre des programmes de surveillance en France. 

 

 

En perspectives sur des études de l’influence des MES, des remarques identiques à celles constatées 

pour l’analyse des PBDE peuvent également être énumérées : 

Si disponible, utilisation de matériaux de référence pour valider la représentativité de la méthode 

de dopage  

Détermination du taux de partition entre la phase dissoute et particulaire pour différentes valeurs 

et nature de MES 

Comparaison entre l’analyse d’échantillon brut avec des échantillons filtrés dont les fractions 

dissoute et particulaire sont analysées séparément 
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Annexe 1. 
Structure des composés étudiés 

 
4-Nonylphénol (NP) 

 OH

C9H19 Ramifié

 
 
4-Nonylphénol éthoxylates 

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. 

 

Conditions chromatographiques et spectrométriques 

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

La colonne était une DB5 MS (Agilent, longueur : 30 m, de diamètre interne : 0,25 mm et 

d’épaisseur de phase stationnaire : 0,25 μm). 

 

Paramètres SSL : mode « Splitless » sur un insert en verre avec laine « focus liner »:  

 

temp 250°C 

Split Ratio 20 

Splitless Time 1,5 min 

Gas type Helium 

Flow 1.0mL/min 

 

Paramètres CG 3800 : 

  

Initial temp 60°C 

Initial time 1 min 

Rate 1 10°C/min 

Final temp 280°C 

Hold time 10min 

Run time 33min 

 

Paramètres ligne de transfert : Temp = 280°C 

 

Paramètres MS : 

 

Ionisation EI 

Emission current 25µA 

Ion Source temp 220°C 

Trap temp 200°C 

Manifold temp 50°C 

Acquisition mode SIS 

Scan Mode Fast 

 

Réglages SIS : 

 

Groupe Start time 
Low Mass 

m/z 
High Mass 

m/z 
Ionisation Storage 

Level m/z 

OP-TMS + OP
13

C6-TMS 6,00min 206 209 39 

  212 215 39 

NP-TMS + 363NP
13

C6-TMS 14,50min 206 208 39 

  220 222 39 
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  226 228 39 

  268 270 39 

OP1EO-TMS + OP1EO
 13

C6-TMS 16,50min 250 253 39 

  256 259 39 

NP1EO-TMS + NP1EO
 13

C6-TMS 17,80min 250 252 39 

  264 266 39 

  270 272 39 

  312 314 39 

OP2EO-TMS + OP2EO
 13

C6-TMS + 
BPA-TMS + BPA-d16-TMS 

19,30min 294 297 39 

  300 303 39 

  356 361 39 

  367 373 39 

NP2EO-TMS + NP2EO
 13

C6-TMS 20,50min 294 296 39 

  308 310 39 

  314 316 39 

  356 358 39 
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Annexe 3 
 

Exemples de droites d’étalonnage en solvant 

 
Courbe d’étalonnage OP-TMS  (étalon interne OP13C6TMS) 

Calibration Curve Report

File:  ...\data\alkylphenol\11-01\alkylphenol_sis_25ua_2ions_jbe_janv11.mth

Detector:  4000 Mass Spec,  Address:  56

OP-TMS
Curve Fit: Linear,   Origin: Ignore,   Weight: 1/n Resp. Fact. RSD:  4.098%

Coeff. Det.(r2):  0.998611y =    +1.038987x   -0.086391

Level:  7,  Replicate:  1,  Deviation:  1.14%

Pe
ak 

Siz
e /

 PS
 St

d.

Amount / Amt. Std. (ng/mL)

1 2 3 4 5 6 7 8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Replicates 1 1 1 1 1 1 1

 
 
Courbe d’étalonnage NP-TMS  (étalon interne NP13C6-TMS) 
Calibration Curve Report

File:  ...\data\alkylphenol\11-01\alkylphenol_sis_25ua_2ions_jbe_janv11.mth

Detector:  4000 Mass Spec,  Address:  56

NP-TMS
Curve Fit: Linear,   Origin: Ignore,   Weight: 1/n Resp. Fact. RSD:  23.70%

Coeff. Det.(r2):  0.997745y =    +0.475455x   +0.218765

Level:  7,  Replicate:  1,  Deviation:  2.61%

Pe
ak 

Siz
e /

 PS
 St

d.

Amount / Amt. Std. (ng/mL)

10 20 30 40

0

5

10

15

20

 

Replicates 1 1 1 1 1 1 1
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Annexe 4 
 

Exemples de chromatogramme 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etalon 0,1 µg/mL 
 
Essai MES=0 mg/L , C=20xLQ= 0,1 µg/L 
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Essai MES=30 mg/L, C=20xLQ= 0,1 µg/L 
 
 
Essai MES=100 mg/L, C=20xLQ=0,1 µg/L 
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Essai MES=250 mg/L, C=20xLQ=0,1 µg/L 
 
 
Essai MES=500 mg/L, C=20xLQ=0,1 µg/L 
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Essai extraction 1L pH2, cartouche HRX elution hexane/acetone 95:5

jbe10.12.26 

dopslvt.sms

jbe10.12.27 

osmose.sms Tx recup 

jbe10.12.28 

evian.sms Tx recup 

jbe10.12.29 

lnh.sms Tx recup 

jbe10.12.30 

oise.sms Tx recup 

4-tert-OP* 200723 190612 95% 187663 93% 230539 115% 204267 102%

4-tert-OP 0 25226 6556 119312 148153

4-NPOH* 221883 188798 85% 186210 84% 203787 92% 200560 90%

4-NPOH 6314 110150 94838 290909 343325

4-ter-OP1EO* 185627 156215 84% 161313 87% 187814 101% 176197 95%

4-ter-OP1EO

4-NP1EO* 148843 114787 77% 114181 77% 132674 89% 148579 100%

4-NP1EO

BPA* 412233 245904 60% 237452 58% 262426 64% 121397 29%

BPA 8359 734065 40259 4.59E+06 762495

4-ter-OP2EO* 196786 177947 90% 171512 87% 176425 90% 174856 89%

4-ter-OP2EO

4-NP2EO* 139109 103061 74% 89476 64% 125812 90% 93320 67%

4-NP2EO

TX récup Blanc 

Oise 

TX récup 

moyen C=4xLQ 

Oise 

Ecart type 

moyen des tx 

de récup 

C=4xLQ Oise 

TX récup 

moyen 

C=20xLQ Oise 

Ecart type 

moyen des tx 

de récup 

C=20xLQ Oise 

4-tert-OP* 111% 108% 2% 105% 2%

4-tert-OP 169% 6% 96% 3%

4-NPOH* 81% 82% 7% 85% 5%

4-NPOH 251% 46% 82% 9%

4-ter-OP1EO* 102% 103% 1% 97% 2%

4-ter-OP1EO 113% 12% 86% 3%

4-NP1EO* 90% 87% 13% 89% 5%

4-NP1EO 155% 12% 90% 3%

BPA* 43% 35% 4% 1% 0%

BPA 254% 34% 5% 1%

4-ter-OP2EO* 94% 95% 6% 94% 2%

4-ter-OP2EO 93% 8% 76% 2%

4-NP2EO* 90% 87% 10% 85% 2%

4-NP2EO 161% 13% 81% 2%

Annexe 5 
 

Essais avec modification de la méthode issue de la norme 
 

La solution envisagée pour réduire l’effet de la matrice est d’utiliser un solvant d’élution moins 
polaire ayant un pouvoir d’extraction plus faible. Un mélange hexane/Acétone à 95 :5 a été testé 
sur les 4 matrices précédemment utilisées. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 5 : Essais élution hexane / acétone 95 :5 

 
L’utilisation d’un mélange moins polaire permet la récupération correcte des étalons internes, à 
l’exception du BPA-d16, sans pour autant extraire trop les interférents de la matrice qui augmente 
le bruit de fond au cours de l’analyse. 
 Afin de réduire encore l’effet de la matrice, on peut diluer l’extrait final en choisissant un volume 
de 1 mL au lieu des 0,2 mL stipulés dans la norme. 
Un essai sur eau de l’Oise sans MES à 3 concentrations d’alkylphénols (0 ; 4xLQ et 20xLQ ) a été 
réalisé en utilisant cette méthode alternative : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 6 : Essai Eau Oise MES=0mg/L,  élution hexane / acétone 95 :5 

 
On constate que l’on récupère tous les étalons internes au-delà de 80% à l’exception du BPA-d16.  
On observe aussi des bons taux de recouvrement (supérieurs à 75% ) des analytes visés à 20xLQ. Les 
taux à 4xLQ sont biaisés par l’apport du blanc. Seul le BPA (comme son isotope deutéré) n’est pas 
ou peu retrouvé. 
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Annexe 6 
 

Etude des blancs pour différents niveaux de MES (de 0 à 500 mg/L) 
(Valeurs exprimées en ng/L) 

 
 

 Tx MES =0  
Tx MES 
=30mg/L  

Tx MES 
=100mg/L  

Tx MES 
=250mg/L  

Tx MES 
=500mg/L  

OP nd 4 3 nd 9 

OP1EO 2 4 4 4 9 

OP2EO 5 7 6 8 12 

NP 203 83 81 134 323 

NP1EO 34 35 42 54 129 

NP2EO 40 57 80 47 134 

BPA 4 9 3 4 14 

 
 
 

 
Ordonnée en ng/L 
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Annexe 7 
 

Blancs de cartouche SPE 

 
 

Etalon Moyenne

run 1 run 2 run 3 Moyenne Ecart type 5 ng/mL ng/mL

OP 0 0 0 0 / 8865 0,0

OP1EO 576 572 565 571 1% 5513 0,5

OP2EO 0 0 0 0 / 2776 0,0

NP 30332 27886 32752 30323 8% 39340 19,3

NP1EO 0 0 138 46 / 13086 0,1

NP2EO 0 0 0 0 / 9036 0,0

BPA 1090 7266 3767 4041 77% 18615 1,1

blanc cartouche

 
 Valeur exprimée en aire pour run 1, 2, 3, moyenne et étalon 5 ng/mL 
Moyenne exprimée en ng/mL 
 
Etalon 5 ng/mL représente la réponse obtenue pour une injection d’étalon à 5 ng/mL d’OP, OP1EO, 
OP2EO et BPA, 25 ng/mL de NP, NP1EO, NP2EO. 
Les concentrations ont été calculées par rapport à ce point d’injection. Elles ne représentent donc 
pas des valeurs absolues et sont données à titre indicatif. 
 
 
 


