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Approche analytique et écotoxicologie

Analyse physico-chimique

Analyse chimie quantitative

Analyse écotoxicologique

Mesures MES/MVS, DCO, formes azotées, ions, …

Quantification des micropolluants ciblés

Evaluation de l’efficacité des traitements/filières 

mis en place

Suivi des performances des pilotes



Les micropolluants ciblés
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• Micropolluants d’origine pharmaceutique à usage domestique

• 9 micropolluants ciblés selon

• représentativité, occurrence, biodégradabilité/persistance, 
origine, propriétés physico-chimiques…

Micropolluants Classe pharma. Entrée STEP (µg/L)

Caféine CAF Traceur activité 4
Carbamazépine CBZ Anticonvulsivant 1

Ibuprofène IBP Analgésique 20
2-OH-ibuprofène 2OH-IBP Analgésique 50

Diclofénac DIC Analgésique 1
Ofloxacine OFL Antibiotique 5

Sulfaméthoxazole SMX Antibiotique 0,8
Oxazepam OXA Psycholeptique 0,5

Propranolol PRO Beta-bloquant 0,3

Choix des micropolluants



Concentrations dans les EU
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Choix des micropolluants

Des zones de recouvrement, mais 

dispersion importante des valeurs :

Cmax/Cmin de 10 (CBZ dans Miege et al., 

2008) à 100 000 (IBP dans Luo et al., 

2014).

Les concentrations présentées correspondent à des mesures dans la phase dissoute 

(sauf projet AMPERES) : manque de données dans les publications d’origine sur les 

concentrations de molécules adsorbées sur la matière particulaire difficulté 

d'analyses sur matrices complexes
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Quantification des micropolluants

Un développement en interne par une 

collaboration entre LISBP, LGC et ECOLAB

• Objectif: Développer une méthodologie de quantification des 

micropolluants en interne

• Peu de laboratoires extraient les phases solides

• Envie de développer des compétences toulousaines dans le 

domaine 
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Quantification des micropolluants

Un développement en interne par une 

collaboration entre LISBP, LGC et ECOLAB

• Objectif: Développer une méthodologie de quantification des 

micropolluants en interne

Matrices SMS

Fraction liquide & 

particulaire

Mol. Hydrophiles & 

adsorbées

Analyse

UPLC/MS/MS

Extraction & 

purification

- Effluents

- Boues secondaires

- Boues primaires

- Eau traitée

- Urine

Méthode :

Fiable

reproductible pour toutes les

matrices

rapide, facile à mettre en œuvre

pour des polluants avec des

propriétés chimiques différentes
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Développement analytique

Méthodologie QuEChERS

• Extraction liquide-liquide par salting out permet le transfert des 

micropolluants d’une phase aqueuse vers une phase organique

• Peu de travaux (en 2015) sur les matrices environnementales

• Travail de développement analytique et de validation méthodologique 

nécessaire

quick easy cheap effective rugged safe
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Développement analytique

Méthodologie QuEChERS

• Extraction liquide-liquide par salting out permet le transfert des 

micropolluants d’une phase aqueuse vers une phase organique

quick easy cheap effective rugged safe

1

Extraction

Matrice avec ou sans MES

+

Solvants Acétonitrile

Sels Na2SO4 ou MgSO4

Tampon Citrate ou Acétate

Chélatant EDTA
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Développement analytique

Méthodologie QuEChERS

• Extraction liquide-liquide par salting out permet le transfert des 

micropolluants d’une phase aqueuse vers une phase organique

quick easy cheap effective rugged safe

Phase organique 

= micropolluants 

+ autres
Boues

Phase aqueuse

1

Extraction

Matrice avec ou sans MES

+ centrifugation
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Développement analytique

Méthodologie QuEChERS

• Extraction liquide-liquide par salting out permet le transfert des 

micropolluants d’une phase aqueuse vers une phase organique

quick easy cheap effective rugged safe

Phase organique 

= micropolluants 

+ autres
Boues

Phase aqueuse

1 2
micropolluants

Extraction

Matrice avec ou sans MES

Purification

SPE dispersive

Sorbant = PSA + C18

sorbant

+ centrifugation
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Développement analytique

Méthodologie QuEChERS

• Extraction liquide-liquide par salting out permet le transfert des 

micropolluants d’une phase aqueuse vers une phase organique

quick easy cheap effective rugged safe

Phase organique 

= micropolluants 

+ autres
Boues

Phase aqueuse

1 2
micropolluants

Extraction

Matrice avec ou sans MES

Purification

SPE dispersive

Sorbant = PSA + C18

sorbant

Concentration

Evaporation sous-vide

Température controlée

3

+ centrifugation
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Développement analytique

1 année d’optimisation des conditions

6 mois validation méthodologique

1. Sur matrice EAU 
 Screening des paramètres influençant

2. Sur matrice complexe Boues
 Optimisation des paramètres influençant 

3. Sur toutes les matrices SMS
 Optimisation de l’étape de purification

4. Validation de la méthode développée

Extraction

Purification
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Développement analytique

1 année d’optimisation des conditions

Extraction

Conditions PARAMETRES

pH initial 3 (HCl) // non modifié // 11 (NH4OH)

Tampon Aucun // Acétate // Citrate

Sels MgSO4 // MgSO4 + NaCl // Na2SO4

Agent chélatant Aucun // EDTA

Solvant Acétonitrile (ACN) // ACN acidifié

Analyse ACP  Etude des paramètres influençant

2 protocoles pour avoir rendement d’extraction > 60 %
EXT A = Acétate + MgSO4 8 molécules
EXT B = Citrate + Na2SO4 7 molécules

1. Sur matrice EAU 
 Screening des paramètres influençant sur 108 conditions
 Comparaison des rendements de récupération
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Développement analytique

1 année d’optimisation des conditions

Extraction

Optimisation

- du ratio phase aqueuse / phase organique

- de la quantité de solvant

- de la quantité de sels

2 protocoles avec rendements et effets matrices optimisés
EXT A = Acétate + MgSO4 8 molécules
EXT B = Citrate + Na2SO4 7 molécules

2. Sur matrice complexe boues : Rendements de 
récupération et effets matrices
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Développement analytique

1 année d’optimisation des conditions

1. Sur matrice EAU 
 Screening des paramètres influençant

2. Sur matrice complexe Boues
 Optimisation des paramètres influençant 

3. Sur toutes les matrices SMS
 Optimisation de l’étape de purification
 Rendements de récupération et effets matrices

Extraction

Purification

Matrices avec MES < 0,5 g/L : Pas de purification
Matrices avec MES > 0,5 g/L : Purification PSA + C18
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Développement analytique

1. Sur matrice EAU 
 Screening des paramètres influençant

2. Sur matrice complexe Boues
 Optimisation des paramètres influençant 

3. Sur toutes les matrices SMS
 Optimisation de l’étape de purification
 Rendements de récupération et effets matrices

Extraction

Purification

4. Validation de la méthode développée

6 mois de validation des protocoles
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Développement analytique

Extraction

Purification

4. Validation de la méthode développée

6 mois de validation des protocoles

Validation

- Justesse de la mesure par des extractions 
successives

- Précision et répétabilité sur les matrices SMS 
par ajouts dosés

Remarque : Etalonnage interne par 13C 
spécifique à chaque molécule
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Développement analytique

6 mois de validation des protocoles

Précisions des méthodes comprises entre 70 et 120%
Ecarts-types relatifs < 20%

Précision et répétabilité : Ajouts dosés sur eau traitée

EXT A EXT B
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Développement analytique

6 mois de validation des protocoles

Précision et répétabilité : Ajouts dosés sur digestat brut

EXT A EXT B

Précisions des méthodes comprises entre 85 et 110%
Ecarts-types relatifs < 20%
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• Deux protocoles d’extraction et de quantification ont été développés et 
validés sur les matrices du projet SMS

Matrices complexes SOLIDE : Boues primaires, boues secondaires, digestat

LD entre et 2 et 300 ng/g selon les molécules et le protocole (digestat)

Matrices simples LIQUIDE : Effluents entrée et sortie de STEP, Surnageants

LD entre 10 ng/L et 180 ng/L selon les molécules et le protocole (perméat)

• Le choix du protocole (A ou B) a été utilisé selon

 Les matrices et les limites de quantification des molécules

• Quantification interne des molécules pour tous les procédés SMS

Visibilité sur tous les résultats

Gain de temps : 60 échantillons en 1 semaine de la préparation au résultat

Détermination de la performance des procédés

Quantification des micropolluants

Un développement en interne par une 

collaboration entre LISBP, LGC et ECOLAB
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√  Vérifier les régimes stationnaires

√ Calculer des abattements en 
intégrant les temps de séjour

Evaluation des performances

Sur les procédés en continu, suivi des 
performances  sur la base de données 
cumulées



• Stratégie d’étude basée sur deux d’approches complémentaires

EffluentsEssais monospécifiques
(sur une seule espèce à la fois + biomarqueurs)

Essais en mésocosmes
(plusieurs espèces + biomarqueurs + écomarqueurs)

Evaluation écotoxicologique



génotoxicité

Diatomées (µalgues)

Inhibition de 

croissance

?

mais

Ne prends pas en compte la complexité du 

milieu naturel et les interactions biotiques

• Essais monospécifiques

« Simplicité » de mise en œuvre

« Rapidité » de la réponse

Evaluation écotoxicologique

croissance

mortalitéLarves de xénopes

croissance

Larves de chironomes mortalité

tératogénécité

OCDE 201



• Essais en mésocosmes

Appréhender les effets au niveau du fonctionnement
des  écosystemes

Relations biotiques et abiotiques complexes

Rapport de débit eau/effluent réaliste

Exposition longue durée 

Biomarqueurs + Eco-marqueurs

Meilleure représentativité du milieu naturel

Evaluation écotoxicologique



• Essais monospécifiques

- Mélanges de médicaments en condition réaliste (faible concentration)

- Eaux de STEP brutes et diluées (fin printemps)

- Test filière BAM-Ozoneur hybride

- Test Urine 

Evaluation écotoxicologique



Effluents

BAM

 2 campagnes : faible consommation de médicaments vs forte consommation 

de médicaments

 3 conditions : Témoins (eau de ville déchlorée EVD), BàM (EVD + effluent 

BàM), STEP (EDV + effluent STEP)

 Dilution représentative 1/300 sortie STEP/Garonne

Campagne « été »

Campagne « hiver »

• Essais en mésocosmes

Evaluation écotoxicologique


