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Introduction
La manière d’appréhender la pollution a beaucoup
évolué dans les politiques de gestion de l’eau, notamment en intégrant toujours davantage les micropolluants parmi les paramètres pour lesquels des objectifs sont fixés. Les exigences environnementales se
sont précisées pour les polluants chimiques prioritaires, en particulier avec la directive cadre sur l’eau
(DCE) 2000/60/CE [CE, 2000, 2008]. Les gestionnaires doivent être dans la capacité d’établir un état
des pressions et de la contamination des masses
d’eaux quant aux micropolluants, d’exprimer un
diagnostic sur le respect ou non des normes de qualité environnementale (NQE) pour les substances
prioritaires et sur la présence d’autres substances
compromettant le bon fonctionnement écologique
des milieux considérés. Cet exercice est particulièrement complexe pour les micropolluants. Ils sont en
effet très nombreux à être émis par les activités
humaines, potentiellement quelques milliers (voire
plus). Leurs effets nocifs peuvent s’exprimer à de
faibles concentrations, de l’ordre du µg/L, voire du
ng/L et des NQE peuvent être fixées en dessous du
ng/L, ce qui oblige les opérateurs à tendre vers
des performances analytiques très élevées pour la
surveillance de la qualité des rejets et des milieux
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naturels. Enfin, outre les substances identifiées
comme prioritaires, les objectifs de la DCE amènent
à considérer tout polluant présent comme susceptible
de dégrader significativement l’écosystème aquatique
et obligent les autorités à assurer un travail de veille
sur les pollutions considérées comme émergentes, en
ce sens qu’elles restent à évaluer quant à leur étendue
et à leurs effets écotoxiques possibles.
Le développement d’outils permettant la mise en
œuvre d’une stratégie de surveillance de l’impact des
rejets de station d’épuration des eaux usées (STEP) sur
les milieux aquatiques constitue une première étape
pour évaluer les risques environnementaux. Depuis
une quinzaine d’années, divers outils d’échantillonnage prenant en compte l’intégration dans le temps
(échantillonneurs intégratifs ou « passifs ») ont été
développés dans le but principal d’être plus représentatifs d’une exposition (concentration moyennée sur
une durée d’exposition) et d’abaisser considérablement les seuils de détection. Du fait de leur caractère
intégratif, ces échantillonneurs permettent également
de déceler un pic de pollution (pollution épisodique).
Ils conservent l’information chimique, puisqu’ils permettent d’éviter les phénomènes de dépuration et de
métabolisation des contaminants, observés dans le
cas de l’utilisation d’organismes biologiques. De plus,
l’échantillonnage est théoriquement plus reproductible qu’avec des organismes biologiques, car il est
indépendant des facteurs de stress biologiques. La
possibilité de déployer des dispositifs « standard »
permet d’obtenir des résultats plus facilement
comparables. Enfin, ces échantillonneurs autorisent
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une analyse combinée chimique et biologique des
micropolluants dans les eaux naturelles ou anthropisées.

L’objectif de cette publication est de faire le point sur
l’application de l’échantillonneur intégratif Pocis
pour la surveillance des micropolluants organiques
dans les eaux résiduaires traitées et les eaux de

1. Généralités sur les Pocis
1.1. Présentation des Pocis
Le Pocis consiste en une membrane hydrophile
microporeuse (le plus couramment du polyéthersulfone avec une porosité de 100 nm) en forme de
disque plat renfermant une phase solide adsorbante.
Il existe à ce jour deux types de phases : une spéci-
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La technique Pocis (pour : polar organic chemical
integrative sampler) est applicable aux molécules
plutôt hydrophiles, telles que des médicaments
[ALVAREZ et al., 2005 ; MARTINEZ-BUENO et al.,
2009 ; TOGOLA et al., 2007 ; BARTELT-HUNT et al.,
2009 ; LI et al. 2010], des surfactants (nonyl-phénols)
[ARDITSOGLOU et VOUTSA, 2008 ; ALVAREZ et
al., 2005 ; HARMAN et al., 2008a, 2008b, 2009 ; LI
et al. 2010], des triazines [ALVAREZ et al., 2005 ;
MAZZELLA et al., 2007 ; MARTINEZ-BUENO et al.,
2009] et la caféine [TOGOLA et BUDZINSKI, 2007 ;
LI et al. 2010]. Le Pocis est aujourd’hui utilisé pour
le screening (qualitatif) des contaminants organiques
hydrophiles dans le milieu aquatique [PETTY et al.,
2004 ; ALVAREZ, 1999 et 2004]. Cette technique est
tout à fait adaptée à l’échantillonnage des micropolluants dans les eaux de surface, mais son utilisation dans des effluents est plus rare [JONES-LEPP et
al., 2004 ; TOGOLA et BUDZINSKI, 2007 ; JACQUET
et al. 2009 ; GRABIC et al., 2009]. Les propriétés
de ces outils permettent d’envisager la détection de
composés présents à des concentrations inférieures
aux limites de détection obtenues pour des prélèvements ponctuels, tels que les hormones stéroïdiennes
identifiées comme toxiques à ces très faibles concentrations (< ng/L) [PETTY et al., 2004]. Ainsi, 32
contaminants ont été détectés par l’utilisation des
Pocis dans une rivière du New Jersey, alors que
l’échantillonnage ponctuel n’en détectait qu’entre
neuf et 24, montrant l’intérêt de ces outils [ALVAREZ
et al., 2005]. Par ailleurs, la possibilité de couplage
du Pocis à des tests écotoxicologiques permet
d’évaluer la toxicité potentielle de mélanges de
micropolluants organiques présents de manière
intermittente et en concentration parfois trop faible
pour être détectée par des méthodes biologiques
actuellement disponibles [PETTY et al., 1998 ;
VERMEIRSSEN et al., 2005 ; ALVAREZ et al., 2008 ;
LISCIO et al., 2009].

surface. Après une présentation concise de l’outil, de
son principe de fonctionnement, de la théorie et des
aspects pratiques de mise en œuvre, nous abordons
ses potentialités et ses limites en nous basant principalement sur les résultats obtenus dans le cadre du
projet Amperes [COQUERY et al., 2011]. Dans ce
projet, des Pocis ont été mis en œuvre lors de cinq
campagnes d’échantillonnage effectuées entre
novembre 2007 et septembre 2008 : sur la Saône
(Rhône), la Jalle d’Eysines (Gironde), l’Ardières
(Rhône), la Bourbre (Isère) et la Seine (Yvelines). Ces
Pocis ont été installés dans les rivières, en amont et
en aval de STEP, ainsi que dans l’effluent traité de ces
mêmes stations. Plusieurs familles de molécules
organiques ont été étudiées, couvrant une large
gamme d’hydrophobie : des substances d’origine
plutôt industrielle, telles que les alkylphénols et le
bisphénol A ; et aussi cinq hormones œstrogéniques ;
et d’autres molécules pharmaceutiques appartenant
à plusieurs familles thérapeutiques, telles que neuf
antidépresseurs, six anti-inflammatoires, 10 bêtabloquants, un hypolipémiant, trois bronchodilatateurs ; et, enfin, la théophylline et la caféine. Les
Pocis ont été exposés jusqu’à 28 jours, afin d’étudier
in situ les cinétiques et la linéarité de l’accumulation.
La répétabilité de l’échantillonnage a été vérifiée par
l’exposition de triplicats de Pocis. Pour évaluer la
pertinence de l’outil, des échantillons ponctuels ont
été prélevés périodiquement sur chaque site pendant
la durée d’exposition des Pocis. Pour ce qui concerne
les hormones œstrogéniques et les bêtabloquants, les
cinétiques d’accumulation et les taux d’échantillonnage ont été étudiés in situ. Pour ce qui concerne les
alkylphénols, le bisphénol A et les autres médicaments, ces études ont été menées en laboratoire.
Enfin, des essais ont été entrepris pour trouver une
molécule pouvant jouer le rôle d’étalon interne ou de
performance reference compounds (PRC).

Micropolluants et eaux usées : les résultats du projet Amperes

Figure 1. Schéma d’un Pocis

fique des pesticides (un mélange de 80 % de résine
modifiée de polystyrène-divinylbenzène et de 20 %
de sorbant carboné, Ambersorb 1500, déposé sur
un copolymère d’exclusion stérique, du styrène
divinylbenzène, S-X3), et une plus spécifique des
substances pharmaceutiques (Oasis HLB, phase
polymérique de divinylbenzène avec un monomère
polaire, le N-vinylpyrolidone) [ALVAREZ et al.,
2004 ; ALVAREZ et al., 2005]. C’est cette deuxième
phase qui a été mise en œuvre dans le cadre du projet
Amperes. La membrane joue le rôle de filtre (fraction
échantillonnée : dissoute < 100 nm) et la phase
interne joue le rôle d’accumulateur. L’ensemble est
immergé dans le milieu aquatique. Les molécules
organiques échantillonnées sont de tendance hydrophile (avec des coefficients de partage entre octanol
et eau, log Kow, < 4 pour être concentrées significativement).
Les Pocis classiques (figure 1) ont un diamètre de
membrane exposée de 5,4 cm, ce qui correspond à
une surface exposée de 45,8 cm2, et sont constitués
de 200 mg de phase adsorbante.

1.2. Principe

acébutolol, aténolol, bisoprolol, métoprolol, propranolol et sotalol, la phase
linéaire dure au moins 15 jours
[JACQUET et al., 2009].
Le processus d’accumulation dans les
Pocis est principalement un phénomène d’adsorption sur la phase solide
interne après diffusion passive des contaminants au
travers de la membrane hydrophile. Pour pouvoir
évaluer la concentration ambiante en contaminants
Pocis-disponibles moyennée sur la durée d’exposition, il convient d’exposer le Pocis en régime linéaire
(phase I) et de se baser sur l’équation 1 suivante :
Ceau = Cpocis · Mpocis /Rs · t

[Équation 1]

Avec : Ceau : la concentration moyenne (sur la période
d’échantillonnage) dans l’eau ambiante (µg/L) ;
Cpocis : la concentration dans le Pocis (µg/g) ;
Mpocis : la masse de la phase adsorbante du Pocis (g) ;
Rs : le taux d’échantillonnage (L/j), correspondant au
volume d’eau épurée par unité temps ; t : la durée
d’exposition (j).
Le taux d’échantillonnage (Rs), spécifique de chaque
molécule, est donc indispensable pour calculer la
concentration ambiante. Il est déterminé en laboratoire, en même temps que le domaine de linéarité,
dans des conditions contrôlées de température et
d’agitation, c’est-à-dire de vitesse de courant (Rslabo).
Mais, in situ, ces conditions peuvent être différentes
(exemple : courant plus ou moins fort en fonction du
débit de la rivière) et, de plus, il est possible de voir
se former un biofilm sur la membrane du Pocis. C’est
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Pendant l’exposition des échantillonneurs intégratifs
in situ, on identifie trois phases d’accumulation
(figure 2) :
– la première, intégrative dans le temps, pendant
laquelle la cinétique d’accumulation des molécules
est pseudo-linéaire ;
– la deuxième, intermédiaire, avec une cinétique
d’accumulation curvilinéaire ;
– la troisième, stationnaire, qui correspond à l’équilibre
de distribution des molécules entre le milieu aqueux à
échantillonner et l’échantillonneur intégratif.
Les durées des phases dépendent des molécules
échantillonnées et des conditions d’exposition. Par
exemple, pour l’échantillonnage des bêtabloquants
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Figure 2. Les trois phases d’accumulation : intégratif (phase I),
curvilinéaire (phase II) et équilibre (phase III) d’un Pocis en fonction du temps d’exposition [Vrana et al., 2005]
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pourquoi, dans la plupart des cas, les Rslabo ne
peuvent pas être utilisés directement pour calculer
une concentration ambiante in situ, ils doivent être
corrigés.
Pour pouvoir corriger ces Rslabo, on utilise un ou plusieurs composés de référence et de performance
(PRC) que l’on introduit à l’intérieur de l’échantillonneur intégratif avant son exposition in situ. Les PRC
sont des composés non interférents et absents du
milieu (molécules deutérées, par exemple) dont la
désorption durant la période d’exposition permet de
corriger les taux d’échantillonnage in situ. En effet, et
d’après les travaux de PETTY et coll. [2004], après
avoir déterminé pour un PRC la cinétique de désorption en laboratoire (kelabo, en L/j) et celle sur le
terrain (kein situ, en L/j), il est possible de corriger
pour chaque molécule les taux d’échantillonnage
estimés en laboratoire (Rslabo). Les taux d’échantillonnage corrigés (Rsin situ) sont obtenus à partir de la
relation suivante :
Rsin situ= (kein situ / kelabo) · Rslabo

[Équation 2]

4 Semi permeable membrane device.
5 Aquaref : Laboratoire national de référence sur la surveillance des milieux
aquatiques.

Enfin, il est aussi possible d’évaluer les Rs et les cinétiques d’accumulation directement in situ [JACQUET
et al., 2009 ; ZHANG et al., 2008]. Cela suppose des
campagnes de mesures réalisées in situ avec une
exposition des Pocis à différentes durées. Cela nécessite aussi de vérifier les Rs mesurés pour chaque nouvelle campagne où les conditions environnementales
(température, vitesse de courant, biofouling) sont
susceptibles de changer et de modifier ces Rs. Cependant, l’obtention des Rs directement in situ est conditionnée par la présence et la quantification des molécules dans le milieu étudié et au fait que leurs
concentrations dans ce milieu doivent être à peu près
constantes pendant la durée d’exposition.

1.3. Mise en œuvre des Pocis in situ
Les étapes clés pour la mise en œuvre des Pocis in situ
sont détaillées dans des fiches méthodologiques disponibles sur le site Web d’Aquaref5 (www.aquaref.fr).
Il convient aussi de se reporter au projet de norme PR
NF EN ISO 5667-23 sur les précautions à prendre
lors de l’exposition in situ des échantillonneurs intégratifs.
Avant exposition, les Pocis doivent si possible être
dopés avec les PRC. Ils sont conservés à l’abri de la
lumière, le plus souvent à 4 °C ou congelés si présence de PRC. Si les Pocis proviennent du commerce,
il est nécessaire de vérifier par pesée la quantité de
phase adsorbante qu’ils contiennent.
Pendant l’exposition, les réplicats de Pocis (n ≥ 2)
sont placés dans des cages protectrices laissant passer l’eau, et immergés sous la surface de l’eau, sans
toucher le fond sédimenteux. La réalisation d’un
« blanc terrain » est fortement recommandée (Pocis
non exposé dans l’eau, mais transporté dans les
mêmes conditions). Il est nécessaire de mesurer
régulièrement la vitesse du courant et la température.
De plus, parce qu’ils peuvent influencer la fraction
Pocis-disponible, il est conseillé de mesurer les paramètres physico-chimiques du milieu (carbone organique dissous, conductivité, voire autres paramètres
majeurs). Le biofouling doit être surveillé et peut
amener à réduire la durée d’exposition s’il est trop
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En toute rigueur, ce sont ces Rsin situ qui doivent être
utilisés pour le calcul de la concentration ambiante
selon l’équation 1. Malheureusement, la principale difficulté consiste à trouver des composés pouvant être
désorbés significativement pendant les périodes d’exposition, ce qui n’est pas facile avec une phase
réceptrice solide mettant en jeu des phénomènes
d’adsorption comme pour le Pocis (et contrairement
aux phases réceptrices liquides mettant en jeu des
phénomènes de partage comme pour les échantillonneurs SPMD4, GOURLAY et coll. [2010]). Toutefois,
des travaux récents ont mis en évidence que la déisopropylatrazine deutérée (DIA d5) pouvait servir
de PRC pour l’analyse d’herbicides dans des eaux de
surface [MAZZELLA et al., 2007]. Quand cela est
possible, il est préférable d’utiliser plusieurs PRC
caractérisés par des hydrophobies (log Kow) différentes. Des modèles, empiriques ou théoriques,
ont été développés et appliqués pour les SPMD
[HUCKINS et al., 2006], ce qui permet de corriger les
taux d’échantillonnage de composés hydrophobes

– par exemple : hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), PCB – ayant des log Kow couverts
par la gamme de PRC utilisés.

Micropolluants et eaux usées : les résultats du projet Amperes

important, mais il n’est pas recommandé de le traiter.
Pour ce qui concerne les campagnes du projet
Amperes, nous avons observé un léger biofouling très
superficiel après 21 jours d’exposition. Pour l’ensemble des molécules étudiées dans le projet Amperes
(tableau I), la durée d’exposition optimale (en régime
linéaire) est de 15 jours.
Après exposition, les Pocis sont placés dans des boîtes
en inox hermétiques, ou enveloppés dans des feuilles
d’aluminium, et ramenés au laboratoire. Ils sont alors
nettoyés avec de l’eau ultrapure et la phase adsorbante est éluée par des solvants organiques dans des
conditions prédéterminées. L’éluat organique est
éventuellement purifié, puis analysé par des techniques chromatographiques.

2. Les taux d’échantillonnage (Rs) dans le
Pocis pour les molécules étudiées
2.1. Méthode d’évaluation des Rs, en laboratoire et in situ, dans le cadre du projet Amperes
Les abréviations utilisées pour les molécules sont
explicitées dans le tableau I. Les Pocis mis en œuvre
dans le cadre du projet Amperes sont des Pocis « faits
maison », c’est-à-dire que les membranes et la phase
adsorbante ont été achetées séparément ; les Pocis ont
été assemblés en laboratoire avec pesée précise de la
quantité de phase utilisée pour chacun.
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2.1.1. Évaluation en laboratoire
L’évaluation des Rs a été menée dans un aquarium de
70 L d’eau du robinet, dans l’obscurité, à une température de 20,5 °C (± 2 °C). Les Pocis de configuration
pharmaceutique (Exposmeter, 45,8 cm² de surface
d’échantillonnage) ont été positionnés sur un carrousel tournant sur lui-même et contenant 24 Pocis.
En fonction de la distance (2 ou 10 cm) à l’axe de
rotation, ce carrousel a permis de tester deux vitesses
différentes (0,21 et 0,46 m/s).
Des prélèvements d’eau ont été effectués tous les
jours et un triplicat de Pocis a été retiré à 3, 7, 10 et
14 jours. Pour les alkylphénols, en raison de leurs
propriétés physico-chimiques et notamment de leur
relative hydrophobie, les membranes en polyéthersulfone des Pocis ont été analysées en plus de la phase
adsorbante. Pour les composés pharmaceutiques,
plus hydrophiles, TOGOLA et BUDZINSKI [2007]
ont montré que ces membranes ne les accumulaient
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pas. Les taux d’échantillonnage obtenus pour les
deux vitesses sont approximativement les mêmes. De
ce fait, seuls les résultats de la vitesse la plus faible
(0,21 m/s) seront présentés (tableau I).
En ce qui concerne les composés très hydrophiles,
avec log KOW ≤ 1 (terbutaline, salbutamol, paracétamol, caféine, théophylline et aspirine), leur courbe
d’accumulation dans la phase réceptrice a une pente
très faible et n’est pas linéaire. Les composés les plus
hydrophobes, avec log KOW > 5 (4-NP, 4-t-OP,
4-NP1EC, 4-NP1EO, 4-NP2EO et BPA), sont trouvés
dans les membranes en quantité non négligeable. En
effet, à 14 jours, 4-NP, 4-t-OP, 4-NP1EO, 4-NP2EO et
4-NP1EC sont quantifiés dans la phase réceptrice à
27, 70, 15, 10 et 90 % respectivement, le complément
étant dans la membrane. Les quantités de ces composés présentes dans les membranes diminuent en fonction du temps d’exposition, ce qui laisse penser qu’ils
sont d’abord absorbés par la membrane puis passent
dans la phase HLB. Dans cette étude, le choix a été
fait de récupérer la phase réceptrice avec de l’eau
Milli-Q, et non du solvant organique, afin de ne pas
influencer l’équilibre entre phase réceptrice et membrane (c’est-à-dire pour limiter les risques d’extraction des composés présents dans la membrane). En
effet, des études menées par Arditsoglou [ARTDITSOGLOU et VOUTSA, 2008] et Li [LI et al., 2010]
mentionnent l’utilisation de méthanol qui pourrait
éluer les composés hydrophobes présents dans la
membrane et ainsi fausser les valeurs de Rs calculées.

2.1.2. Évaluation in situ
L’évaluation des Rs a été réalisée dans le cadre de trois
campagnes de mesure, sur la Saône (à Fontaine-surSaône, Rhône, novembre 2007), l’Ardières (à Beaujeusur-Ardières, Rhône, juin 2008), la Bourbre (à
Bourgoin-Jallieu, Isère, septembre 2008). Les Pocis
ont été installés dans les rivières, en amont et en aval
de STEP, ainsi que dans l’effluent traité de ces mêmes
stations. Les durées d’exposition des Pocis, de configuration pharmaceutique, étaient de 7, 14, et
21 jours, avec un triplicat à 7 ou 14 jours selon les
sites. En parallèle aux échantillonnages par Pocis, des
prélèvements ponctuels ont été effectués à 0, 7, 14 et
21 jours, et les conditions du milieu d’exposition
(concentration en contaminants, température, vitesse
du courant, carbone organique dissous, conductivité)
ont été mesurées. Pour la comparaison avec le Pocis,
les analyses des contaminants dans les échantillons
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Molécules (abréviation)

F a m ille d e
m o lé c u le s

Rs en laboratoire

R s i n situ

R é fé re n c e
b ib lio g ra p h iq u e

4-tert-octylphénol (4-t-OP)

0,1041 (± 0,0301)
0,1204 (± 0,011)

Arditsoglou et Voutsa, 2008

4-nonylphénol (4-NP)

0,0190 (± 0,0136)
0,1167 (± 0,0124)
1,199 (± 0,032) b
1,654 (± 0,181)
2,459 (± 0,131)
0,923 (± 0,155) d

Arditsoglou et Voutsa, 2008
Li et al., 2010
Li et al., 2010
Li et al., 2010
Li et al., 2010

4-nonylphénolmonoéthoxylate (4-NP1EO)

0,0097 (± 0,0067)
0,0899 (± 0,0071)

Arditsoglou et Voutsa, 2008

4-nonylphénol-diéthoxylate
(4-NP2EO)

0,0068 (± 0,0074)
0,1173 (± 0,0179)

Arditsoglou et Voutsa, 2008

Acide 4-nonylphénoxyacétique
(4-NP1EC)

0,3087 (± 0,0799)

Bisphénol A (BPA)

0,0137 (±0,0063)
0,1171 (± 0,0192)
0,04 (± 0,008) a
0,531 (± 0,063) b
0,74 (± 0,036)
0,835 (± 0,058)
0,482 (± 0,066) d

Alkylphénols

Polymère phénolé

0,55-0,65 a,e

Arditsoglou et Voutsa, 2008
Zhang et al., 2008
Li et al., 2010
Li et al., 2010
Li et al., 2010
Li et al., 2010

Œstrone (E1)

0,1199 (± 0,0177)
0,015
0,04 (± 0,012) a

17 -œstradiol ( -E2)

0,1216 (± 0,0031)

Arditsoglou et Voutsa, 2008

17 -œstradiol ( -E2)

0,1145 (± 0,0139)
0,09 b
0,129
0,037 (± 0,007) a

Arditsoglou et Voutsa, 2008
Matthiessen et al., 2008
Matthiessen et al., 2008
Zhang et al., 2008

Hormones
œstrogéniques

0,3-0,8 a,e

0,55-0,6 a,e

Arditsoglou et Voutsa, 2008
Hernando et al., 2005
Zhang et al., 2008

0,1571 (± 0,0041)

Arditsoglou et Voutsa, 2008

17 -éthinylœstradiol (EE2)

0,302 (± 0,034) c
0,2217 (± 0,0525)
0,018
0,051 (± 0,007) a

Alvarez et al., 1999
Arditsoglou et Voutsa, 2008
Hernando et al., 2005
Zhang et al., 2008

Carbamazépine (Carba)

0,3324 (± 0,0431)
0,112 (± 0,023) d
0,348 (± 0,116)
0,230 (± 0,016) b
0,397 (± 0,018)
0,561 (± 0,024)
0,235 (± 0,046) d
0,72
0,68

Zhang et al., 2008
Mac Leod et al., 2007
Mac Leod et al., 2007
Li et al., 2010
Li et al., 2010
Li et al., 2010
Li et al., 2010
Togola et Budzinski, 2007
Togola et Budzinski, 2007

Diazépam (Diaz)

0,4022 (± 0,0760)
0,19
0,32

Togola et Budzinski, 2007
Togola et Budzinski, 2007

Nordazépam (Nordi)

0,3874 (± 0,0838)
0,16
0,22

Togola et Budzinski, 2007
Togola et Budzinski, 2007

Amitriptyline (Ami)

0,4110 (± 0,1177)
0,22
0,53

Togola et Budzinski, 2007
Togola et Budzinski, 2007

Doxépine (Dox)

0,4054 (± 0,1056)
0,44
0,63

Togola et Budzinski, 2007
Togola et Budzinski, 2007

Imipramine (Imi)

0,2976 (± 0,0747)
0,35
0,56

Togola et Budzinski, 2007
Togola et Budzinski, 2007

Alprazolam (Alpra)

0,4984 (± 0,0737)

Bromazépam (Broma)

0,4034 (± 0,0963)

Fluoxétine (Fluox)

0,2404 (± 0,0668)
0,012 (± 0,007) c,d
0,086 (± 0,023) c
0,223 (± 0,130) d
1,37 (± 0,35)
0,484 (± 0,012) b
0,694 (± 0,009)
0,974 (± 0,045)
0,433 (± 0,058) d

Antidépresseurs

0,2-0,1 a,e

Alvarez et al., 2004
Alvarez et al., 2004
Mac Leod et al., 2007
Mac Leod et al., 2007
Li et al., 2010
Li et al., 2010
Li et al., 2010
Li et al., 2010

Suite du tableau page suivante
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Œstriol (E3)

▲
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Molécules (abréviation)

Ibuprofène (Ibu)

F a m ille d e
m o lé c u le s

Antiinflammatoires

Rs en laboratoire

R s i n situ

0,2788 (± 0,0556)
0,204 (± 0,004) b
0,254 (± 0,019)
0,348 (± 0,052)
0,197 (± 0,013) d
0,07
0,11

R é fé re n c e
b ib lio g ra p h iq u e
Li et al., 2010
Li et al., 2010
Li et al., 2010
Li et al., 2010
Togola et Budzinski, 2007
Togola et Budzinski, 2007

Paracétamol (Para)

0,0021 (± 0,0144)

Kétoprofène (Keto)

0,1395 (± 0,0422)
0,083 (± 0,078) d
0,135 (± 0,035)
0,18
0,34

Mac Leod et al., 2007
Mac Leod et al., 2007
Togola et Budzinski, 2007
Togola et Budzinski, 2007

Naproxène (Napro)

0,1443 (± 0,0437)
0,083 (± 0,055) d
0,116 (± 0,053)
0,239 (± 0,009) b
0,298 (± 0,016)
0,392 (± 0,024)
0,2 (± 0,037) d
0,13
0,17

Mac Leod et al., 2007
Mac Leod et al., 2007
Li et al., 2010
Li et al., 2010
Li et al., 2010
Li et al., 2010
Togola et Budzinski, 2007
Togola et Budzinski, 2007

Aspirine (Asp)

0,0103 (± 0,0156)

Diclofénac (Diclo)

0,1344 (± 0,0372)
0,092 (± 0,055) d
0,166 (± 0,052)
0,13
0,20

0,19 (±
± 0,05) f

Acébutolol (ACE)
0,037 (± 0,064)
0,04 (± 0,070)

Aténolol (ATE)

d

0,09 (±
± 0,07) f

Bêtabloquants

0,097 (± 0,066) d
0,599 (± 0,270)
0,147 (± 0,129) d
0,980 (± 0,345)

Propranolol (PROP)

0,26 (±
± 0,14) f

Mac Leod et al., 2007
Mac Leod et al., 2007

0,23 (±
± 0,12) f

Mac Leod et al., 2007
Mac Leod et al., 2007
Zhang et al., 2008

0,12-0,06 a,e
0,10 (±
± 0,06) f

Sotalol (SOT)

Gemfibrozil (Gem)

Hypolipémiants

Droits réservés TSM/Astee – http://tsm.astee.org

Salbutamol (Salbu)
Clenbutérol (Clenbu)

Mac Leod et al., 2007
Mac Leod et al., 2007

0,17 (±
± 0,08) f

Bisoprolol (BIS)
Métoprolol (MET)

0,16-0,12 a,e

Zhang et al., 2008
Mac Leod et al., 2007
Mac Leod et al., 2007
Togola et Budzinski, 2007
Togola et Budzinski, 2007

0,8045 (± 0,0808)
0,112 (± 0,118) d
0,192 (± 0,034)
0,257 (± 0,005) b
0,306 (± 0,031)
0,350 (±0,012)
0,222 (± 0,014) d
0,04
0,06

Mac Leod et al., 2007
Mac Leod et al., 2007
Li et al., 2010
Li et al., 2010
Li et al., 2010
Li et al., 2010
Togola et Budzinski, 2007
Togola et Budzinski, 2007

0,0131 (± 0,0256)
Bronchodilatateurs 0,3617 (± 0,0503)

Terbutaline (Terbu)

0,1151 (± 0,0692)

Théophylline (Theo)

0,0023 (± 0,0122)

Caféine (Caf)

0,1677 (± 0,0467)
0,096 (± 0,008) b
0,151 (± 0,018)
0,127 (± 0,021)
0,04
0,07

Autres

Li et al., 2010
Li et al., 2010
Li et al., 2010
Togola et Budzinski, 2007
Togola et Budzinski, 2007

Pocis de 12 cm2 ; btempérature ≤ 10 °C ; cPocis de 18 cm2 ; dmilieu non ou faiblement agité ; evaleur moyenne effluent – valeur
moyenne rivière ; fmoyenne de trois campagnes sur neuf sites, trois en rivière en amont de station d’épuration (S TEP), trois en
rivière en aval de STEP, trois dans les effluents de STEP.

a

Tableau I. Taux d’échantillonnage (Rs en L/j) pour les molécules étudiées, avec des Pocis de 45,8 cm2 de surface
exposée ; résultats issus du projet (gras) ou de la littérature (maigre). Conditions de mesure en laboratoire :
milieu agité, entre 15 et 25 °C, sauf si spécifié

ponctuels ont été réalisées sur la fraction dissoute
(< 0,7 µm). Les Rs obtenus lors des trois campagnes
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(neuf sites) ont été moyennés (tableau I).
Dans le cadre du projet Amperes, nous avons égale-
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ment recherché des composés pouvant servir de PRC.
Les trois bêtabloquants (ATE D7, MET D7 et PROP D7)
et les quatre hormones (E1-d4, β-E2-d2, EE2-d4, E3d2) deutérées commercialement disponibles ont été
testés. Ils ont été ajoutés aux Pocis avant exposition et
leur dépuration (ou perte) pendant l’exposition in situ
a été mesurée. Seul l’ATE D7 s’est révélé être un PRC
potentiellement efficace avec, pour 15 jours d’exposition, une perte de 60 % lors de la campagne à
Bourgoin-Jallieu, et de 50 % lors de la campagne à
Beaujeu-sur-Ardières. Ces résultats restent à confirmer en laboratoire. Aucune correction utilisant des
PRC n’a été faite pour les résultats des trois campagnes de mesure in situ présentés dans cet article.

2.2. Valeurs de Rs pour les molécules du
projet Amperes

À conditions équivalentes, les Rs obtenus dans le
projet Amperes et ceux de la littérature sont généralement proches, sauf pour certains des alkylphénols.
En effet, pour le 4-NP, 4-NP1EO et 4-NP2EO, on
observe que les Rs obtenus dans le projet Amperes
sont inférieurs d’un facteur 10 à 100 à ceux trouvés
dans la littérature. Cette différence peut provenir du
fait que, dans ces études [ARDITSOGLOU et
VOUTSA, 2008 ; LI et al., 2010], le méthanol sert à
récupérer la phase des Pocis avant extraction lors du
désassemblage de l’outil, et pourrait entraîner des
composés hydrophobes présents dans la membrane.
Il est clair que, concernant ces composés, des développements supplémentaires sont requis pour
conclure quant à la méthodologie la plus adaptée
pour, non seulement calculer les Rs, mais aussi traiter
les Pocis après exposition sur le terrain (type de
rinçage de phase).
Les Rs dans les Pocis d’autres substances pharmaceutiques (non présentées dans le tableau I) et de
biocides ont aussi été déterminés [ALVAREZ et al.,
2004 ; MAC LEOD et al., 2007 ; ZHANG et al., 2008 ;
LI et al., 2010 ; HERNANDO et al., 2005]. Quelques
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Les Rs de la littérature et ceux obtenus dans le projet
Amperes (in situ ou en laboratoire) sont reportés dans
le tableau I.
Dans le tableau I, les valeurs différentes de Rs obtenues pour une même molécule s’expliquent par des
conditions différentes de température, de vitesse de
courant ou de surface exposée de Pocis. Dans les
conditions standard (milieu agité, température entre
15 et 25 °C et Pocis de 45,8 cm2 de surface exposée),
les taux d’échantillonnage dans le Pocis sont généralement inférieurs à 1 L/j. Pour comparaison, les Rs
des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
échantillonnés par SPMD sont d’environ 5 L/j. L’effet
de concentration des molécules entre l’eau et l’échantillonneur (c’est-à-dire l’effet d’abaissement des seuils
de détection) est donc nettement plus prononcé pour
les SPMD dédiées aux molécules hydrophobes que
pour les Pocis dédiés aux molécules hydrophiles.
Très peu de Rs ont été étudiés directement in situ
[JACQUET et al., 2009 ; ZHANG et al., 2008]. Dans
le projet Amperes, les Rs ont pu être déterminés
in situ pour six bêtabloquants – acébutolol (ACE),
aténolol (ATE), bisoprolol (BIS), métoprolol (MET),
propranolol (PROP), sotalol (SOT). Ils n’ont pas pu
être déterminés pour :
– quatre bêtabloquants – bétaxolol (BET), nadolol
(NAD), oxprénolol (OXP), timolol (TIM) – et deux
hormones œstrogéniques – 17α-éthinylœstradiol
(EE2) et 17α-œstradiol (α-E2) –, car ils n’ont pas été
détectés (ou alors à très faible concentration) dans
les eaux testées ;

– et pour trois hormones – œstrone (E1), 17β-œstradiol (β-E2) et œstriol (E3) –, car les concentrations
mesurées étaient proches des limites de quantification
et les courbes cinétiques obtenues n’étaient pas
linéaires (du fait des concentrations très faibles et
probablement non constantes). Pour une même zone
(par exemple la Bourbre), les valeurs de Rs ont
tendance à être plus faibles dans les effluents de stations d’épuration, caractérisés par une conductivité,
des concentrations en matières en suspension et en
carbone organique dissous plus fortes. Mais, il est difficile d’évaluer un Rs « effluent », car on note aussi une
variabilité inter-zone, s’expliquant notamment par des
conditions différentes de température (campagnes
réalisées à des saisons différentes), qui masque les
tendances intra-zone. Le détail de ces données fera
l’objet d’un article scientifique à part entière. L’objet
ultime de ces mesures in situ sera de déterminer si la
variabilité des Rs intégrant différentes conditions de
températures (saisons), vitesses de courant, types de
milieu, reste acceptable ou s’il convient de déterminer
des Rs spécifiques en fonction des conditions environnementales les plus influentes.

Micropolluants et eaux usées : les résultats du projet Amperes

autres études ont été menées afin de déterminer les
Rs de pesticides comme des triazines, phénylurées et
certains de leurs métabolites, sulfonylurées, tricétones, chloroacétanilide [ALVAREZ et al., 2004 ;
MAZZELLA et al., 2007 ; HERNANDO et al., 2005 ;
MARTINEZ-BUENO et al., 2009]. Des Rs ont aussi
été évalués pour des composés plus hydrophobes,
comme des HAP (pyrène, benzo[a]pyrène…),
d’autres alkylphénols (4-tert-butylphénol, 4-n-butylphénol, 4-n-pentylphénol…), des organo-halogénés
(DDT, PBDE 47, lindane…) dans de l’eau douce
[HARMAN et al., 2008a], de l’eau de mer [HARMAN
et al., 2008b] et avec des membranes contenant du
biofouling [HARMAN et al., 2009].

3. Exemple d’applications des Pocis
3.1. Application du Pocis pour évaluer une
concentration ambiante dissoute moyennée
sur la durée d’exposition
Des Pocis (triplicats) ont été exposés dans la Jalle
d’Eysines en amont et aval de la STEP de Cantinolle

(Gironde) pendant 7 et 14 jours, ainsi que dans
l’effluent de cette station pendant 7 jours, à deux
endroits : le canal (caractérisé par une forte vitesse de
courant) et la bâche (caractérisée par l’absence de
courant). En parallèle, des prélèvements ponctuels
ont été effectués à 0, 2, 7, 9, 12 et 14 jours, aux
mêmes endroits, dans la Jalle d’Eysines et dans la STEP
à 0, 2 et 7 jours. Le calcul des concentrations moyennées après échantillonnage par Pocis est fait à partir
de l’équation 1 et des Rs obtenus en laboratoire
(tableau I) ; celles-ci sont comparées aux concentrations mesurées après échantillonnage ponctuel et sur
la fraction dissoute < 0,7 µm (figure 3).
Les écarts types obtenus sur les concentrations (triplicats) sont plus faibles avec l’échantillonnage par
Pocis en comparaison à l’échantillonnage ponctuel,
sauf pour les alkylphénols éthoxylés (NP1EO et
NP2EO). En général, il y a un bon accord entre les
concentrations calculées et mesurées dans la Jalle
(figure 3a et b), particulièrement à 14 jours. Cela met
en évidence que les conditions de vitesse de courant
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Se reporter au tableau I pour la signification des composés.

Figure 3. Comparaison entre les concentrations dans la phase dissoute de pharmaceutiques et d’alkylphénols, mesurées après échantillonnage ponctuel (n = 3 à 7 j, n = 6 à 14 j) et les concentrations calculées après échantillonnage par Pocis (n = 3, exposition de 7 et 14 j) avec utilisation des Rs obtenus en laboratoire, dans la Jalle d’Eysines en amont (a) et en aval (b), dans l’effluent de STEP de Cantinolle (c). Comparaison des quantités accumulées dans les Pocis dans l’effluent (bâche vs canal) (d)
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et de température étaient approximativement les
mêmes entre l’étude en laboratoire pour l’évaluation
des Rs et l’échantillonnage dans la Jalle. Si les Rs de
la littérature avaient été utilisés, les concentrations
dissoutes, notamment celle du 4-NP, seraient plus
importantes d’un facteur 10 à 100.
Dans les effluents, les concentrations mesurées et calculées coïncident bien dans la bâche (figure 3c), et
moins bien dans le canal. Les conditions de température et de vitesse de courant mises en œuvre en laboratoire lors des études des Rs étaient donc plus
proches de celles dans la bâche. La figure 3d illustre
l’influence de la vitesse du courant sur l’accumulation des alkylphénols et des substances pharmaceutiques dans les Pocis, avec une quantité accumulée
plus forte à fort débit des effluents (dans le canal).
Dans certains cas, l’utilisation des Pocis permet
d’abaisser les limites de détection, comme le montre
la figure 3b : l’échantillonnage par Pocis permet de détecter le gemfibrozil en aval de la STEP, alors qu’il n’est
pas détecté avec l’échantillonnage ponctuel.

Dans la figure 4, les concentrations en bêtabloquants
dans la Seine (aux environs d’Aubergenville) mesurées après échantillonnage ponctuel sont comparées
à celles calculées après échantillonnage Pocis et utilisation des Rs obtenus in situ (tableau I). Ces concentrations sont équivalentes pour ACE, MET, PROP,
BIS. Elles diffèrent d’un facteur 2 pour les bêtabloquants les plus hydrophiles ATE et SOT, ce qui reste
satisfaisant. Dans cet exemple, l’échantillonnage par
Pocis n’a pas permis de détecter NAD, OXP et BET,
contrairement à l’échantillonnage ponctuel. L’abaissement des seuils de détection analytiques n’est donc
pas une généralité, cela dépend notamment des
molécules et des méthodes mises en œuvre pour les
analyser.
La répétabilité de l’échantillonnage par Pocis est
satisfaisante. Par exemple, pour l’échantillonnage des
bêtabloquants à Aubergenville (figure 4), le coefficient
de variation sur les concentrations évaluées après
Pocis est inférieur à 14 %.

3.2. Application du Pocis pour du screening

OXP : oxprénolol (voir tableau I pour les autres abréviations) ; nd : non détecté.

Figure 4. Comparaison entre les concentrations dans la phase dissoute en
bêtabloquants dans la Seine mesurées après échantillonnage ponctuel
(c , n = 3, échantillonnage à 0, 7 et 14 j) et les concentrations calculées après
échantillonnage par Pocis (g , n = 3, exposition de 14 j) avec utilisation des
Rs obtenus in situ

Les échantillonneurs Pocis peuvent aussi être mis en
œuvre pour des applications plus qualitatives (screening), sans calcul de concentration ambiante moyennée sur la durée d’exposition. La simple analyse de la
quantité de contaminants accumulés dans le Pocis
permet de mettre en évidence des gradients de
concentrations entre des sites différemment contaminés. Par exemple, dans la figure 5, les Pocis permettent de visualiser l’impact du rejet d’une STEP sur le
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Parfois, ces outils peuvent permettre de s’affranchir
des effets matriciels, comme montré dans la figure 3c
où le naproxène, le diclofénac et le kétoprofène sont
détectés avec l’échantillonnage Pocis, alors qu’ils
n’ont pas été mis en évidence lors des prélèvements
ponctuels. Le Pocis agit ici comme un outil sélectif
ne captant pas les composés interférents, contrairement à l’échantillonnage ponctuel. Ces interférents
entraînent, dans cet exemple, une très forte suppression de signal lors de l’analyse des extraits par

chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem (LC/MS/MS). Dans
d’autres cas, le Pocis peut, au contraire de l’échantillonnage ponctuel, agir comme un outil concentrant
les interférents, entraînant un fort effet matriciel, par
exemple, sur l’étalon interne utilisé pour les hormones (E2 acétate) et celui pour les bêtabloquants
(MET Impureté A), mesurés par LC/MS/MS. Dans ce
cas, l’effet matriciel induit une surestimation des
concentrations en hormones et en bêtabloquants,
qu’il convient de corriger en diluant les extraits de
Pocis avant injection dans le système chromatographique [JACQUET et al., 2009].

Micropolluants et eaux usées : les résultats du projet Amperes

NAD : nadolol ; TIM : timolol (se reporter au tableau I pour la signification des autres composés).

Figure 5. Comparaison des quantités accumulées en bêtabloquants et hormones par (a) Pocis (n = 1, exposition de 21 j) et (b) dans un
litre d’eau (n = 4, échantillon ponctuel à 0, 7, 14 et 21 j), dans la phase dissoute, pour les effluents de la STEP de Bourgoin-Jallieu et pour
la rivière Bourbre en amont et aval de la station (OXP, BET, EE2 et bE2 non détectés dans les Pocis, ni dans les échantillons ponctuels)

Droits réservés TSM/Astee – http://tsm.astee.org

milieu naturel récepteur, avec des concentrations en
bêtabloquants croissantes entre la rivière en amont
de la station, la rivière en aval de la station et les
effluents de la station.

intégrer une période de contamination, à concentrer

Dans cet exemple, l’échantillonnage par Pocis n’a pas
permis de détecter E3 et β-E2 contrairement à
l’échantillonnage ponctuel. En complément de ce qui
a été développé dans la partie 3.1., l’abaissement des
limites de détection grâce à l’échantillonnage par
Pocis n’est pas une généralité ; cela dépend des molécules, des méthodes pour les analyser et, probablement aussi, du type de pollution (accidentel ou régulier).

et, enfin, la possibilité de détecter des pollutions

les polluants présents et ainsi permettre de détecter
des contaminants très peu concentrés dans les
milieux aqueux comme les hydrophobes (par SPMD)
accidentelles ou pics de pollution. De manière très
pratique, le transfert de la technique des Pocis dans
des domaines plus opérationnels liés à la gestion peut
s’envisager pour des contrôles de qualité chimique
des milieux aquatiques, en situation naturelle,
notamment lorsque les pollutions sont très diluées
comme dans les plans d’eau (lacs, lagunes, retenues),
les grands cours d’eau profonds ou le milieu littoral

4. Transfert de la technique Pocis vers
les opérationnels
Les gestionnaires des milieux aquatiques sont de plus
en plus attentifs aux performances des échantillonneurs intégratifs et aux applications potentielles qu’ils
offrent pour la surveillance de la qualité chimique des
milieux aquatiques. Leurs atouts sont leur capacité à
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marin. Pour des suivis de rejets, la technique peut
également être utilisée, soit dans le réseau de collecte
ou dans l’exutoire, soit dans le milieu récepteur
immédiatement en aval. L’outil doit alors présenter
certaines plus-values par rapport aux échantillonnages et analyses réalisés classiquement (c’est-à-dire
les prélèvements ponctuels d’eaux, de sédiments ou
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de matières en suspension à fréquence plus ou moins
élevée, ou les prélèvements moyens journaliers automatisés). Les utilisateurs potentiels d’un tel outil
s’attacheront alors à divers aspects : le prix d’achat et
d’utilisation, la reproductibilité des opérations
conduites (prélèvements et analyses) en évitant l’effet
fournisseur ou opérateur, la représentativité spatiale
et temporelle des résultats obtenus par rapport à
l’objectif d’exprimer une contamination, la performance analytique en termes d’éventail de substances
échantillonnées et d’abaissement des seuils de détection, la possibilité d’exprimer des diagnostics en lien
avec le contexte réglementaire (normes de qualité environnementales, expression de l’état chimique ou
écologique de la directive cadre sur l’eau, respect des
autorisations de rejets…). Les acquis du projet
Amperes permettent d’éclairer certains de ces aspects.

Conclusions et perspectives
Le projet Amperes a contribué à une meilleure
connaissance et a étendu le champ d’application des
échantillonneurs intégratifs et notamment des Pocis.
Cette technique, initialement développée pour les
eaux de surface, s’est révélée adaptée à l’échantillonnage des micropolluants d’origine pharmaceutique et
des alkylphénols dans la phase dissoute d’effluents
de STEP. Son intérêt n’a pas été démontré ici pour les
hormones et le bisphénol A.
Les résultats d’Amperes ont permis d’illustrer la
capacité de diagnostic offert par les outils Pocis. Ils
révèlent les points forts, à savoir leur capacité à
intégrer une période d’exposition de plusieurs
semaines, leur capacité à abaisser (pour certaines
molécules) les limites de détection et quantification
par rapport aux prélèvements classiques ponctuels
ou moyens journaliers, l’obtention possible de résultats plus facilement comparables par la possibilité de
déployer des dispositifs standard, leur caractère économique par rapport à la mise en œuvre de multiples
prélèvements ponctuels ou de préleveurs automatiques, leur simplicité de mise en œuvre. Mais
également, certaines limites ont été identifiées sur
lesquelles il conviendrait de donner des lignes directrices pour faciliter le transfert de ces outils aux
opérateurs, c’est-à-dire leur capacité à permettre
l’évaluation d’une concentration moyenne ambiante
dans l’eau (et la possibilité d’utiliser des PRC),
l’inhomogénéité des échantillonneurs issus du
commerce (quantité de phase parfois approximative). L’intérêt de les coupler à des tests biologiques
reste aussi à démontrer.
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Pour les opérateurs, il est relativement aisé de se
procurer des Pocis. Certaines entreprises en proposent à la vente pour quelques dizaines d’euros. Il est
également possible de les fabriquer, ce qui au passage
permet d’assurer une réelle homogénéité dans leur
composition et leur poids. Une certaine variabilité a
en effet pu être constatée dans les produits issus du
commerce [JACQUET et al., 2009], ce qui peut
influencer significativement l’expression des pollutions observées in fine. Ce point, s’il perdure, peut être
un frein notable au transfert de la technique vers des
gestionnaires très attachés à la précision des concentrations qu’ils expriment. En ce qui concerne la manipulation des Pocis et la logistique associée à leur
utilisation, elles s’avèrent relativement légères. Le
risque qu’il existe un effet lié à l’opérateur semble
limité, compte tenu de la simplicité du protocole de
terrain. Un projet de norme est maintenant disponible et peut être préconisé comme référence (PR NF
EN ISO 5667-23), ainsi que des fiches méthodes
mises à disposition par Aquaref. Néanmoins, il serait
bon de clarifier quelques points de fragilité dans
l’utilisation des Pocis. Quelle consigne stricte à
préconiser sur le positionnement trop en surface ou à
l’inverse trop proche du sédiment de fond ? Et,
surtout, de manière à assurer la comparabilité des
résultats obtenus, quelle durée d’exposition standard
préconiser ? Sur ce dernier point, les travaux

conduits dans Amperes ont bien illustré le fait que la
durée optimale dépend des substances recherchées.
Il s’avère donc utile d’exprimer une grille de lecture
pratique, à l’attention des opérateurs, pour qu’ils
adoptent un protocole adapté et partagé. Enfin, à plus
long terme, dans l’otique d’évaluation d’une concentration ambiante moyennée sur une durée d’exposition : Quel(s) Rs utiliser ? Quelle stratégie de correction des conditions environnementales suivre
(quel(s) PRC) ?
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Résumé

C. MIÈGE, H. BUDZINSKI, R. JACQUET, C. SOULIER, T. PELTE, M. COQUERY

L’échantillonnage intégratif par Pocis. Application pour la surveillance des micropolluants
organiques dans les eaux résiduaires traitées et les eaux de surface
jusqu’à 28 jours afin d’étudier in situ les cinétiques
et la linéarité de l’accumulation. La répétabilité de
l’échantillonnage a été vérifiée par l’exposition de
triplicats de Pocis. Pour évaluer la pertinence de
l’outil, des échantillons ponctuels ont été prélevés
périodiquement sur chaque site pendant la durée
d’exposition des Pocis. Pour ce qui concerne les
hormones œstrogéniques et les bêtabloquants, les
cinétiques d’accumulation et les taux d’échantillonnage ont été étudiés in situ. Pour ce qui concerne les
alkylphénols et certains médicaments, ces études
ont été menées en laboratoire. Enfin, des essais ont
été entrepris pour trouver une molécule pouvant
jouer le rôle d’étalon interne ou de performance reference compound (PRC).
Le Pocis se révèle adapté pour l’échantillonnage des
micropolluants d’origine pharmaceutique et des
alkylphénols. Son intérêt n’a pas été démontré ici
pour les hormones et le bisphénol A. La durée
optimale d’exposition est d’environ 15 jours. Les
facteurs de concentration ou abaissements des
seuils de quantification avec le Pocis sont significatifs sauf pour les hormones, bêtabloquants et bronchodilatateurs. Des premiers résultats prometteurs
sur l’aténolol deutéré utilisé comme PRC restent à
confirmer en laboratoire. Les travaux confirment
que l’outil est pertinent pour la surveillance de
molécules organiques hydrophiles dans les eaux
résiduaires et de surface.
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Le Pocis (acronyme de polar organic chemical integrative sampler) est l’un des échantillonneurs intégratifs les plus utilisés pour la surveillance des
micropolluants organiques dissous dans l’eau.
L’avantage de ce type d’échantillonnage est d’abaisser les seuils de quantification et d’obtenir une
concentration moyennée sur la durée d’exposition.
Le Pocis est employé pour le suivi des molécules
hydrophiles (log KOW < 4). L’objectif de cet article est
de faire le point sur les avantages et inconvénients
de cet échantillonneur pour l’évaluation de la
qualité des eaux de surface touchées par des
effluents de station d’épuration (STEP).
Des Pocis ont été mis en œuvre dans le cadre du projet Amperes, lors de cinq campagnes d’échantillonnage réalisées entre novembre 2007 et septembre
2008 : sur la Saône, la Jalle d’Eysines, l’Ardières, la
Bourbre et la Seine. Ces Pocis ont été installés dans
les rivières, en amont et en aval de STEP, ainsi que
dans l’effluent traité de ces mêmes stations.
Plusieurs familles de molécules organiques ont été
étudiées : des substances d’origine plutôt industrielle
telles que les alkylphénols et le bisphénol A ; et aussi
cinq hormones œstrogéniques ; et d’autres molécules pharmaceutiques appartenant à plusieurs
familles thérapeutiques, telles que neuf antidépresseurs, six anti-inflammatoires, dix bêtabloquants, un
hypolipémiant, trois bronchodilatateurs ; et enfin la
théophylline et la caféine. Les Pocis ont été exposés
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Pocis (polar organic chemical integrative sampler)
is one of the passive sampler the most frequently
used for the monitoring of dissolved organic micropollutants in surface waters. The advantage of such
a passive sampling is to decrease quantification
limits and to obtain a time-averaged water concentration. Pocis is used for hydrophilic molecules
(log KOW < 4). The aim of this paper is to review the
advantages and drawbacks of this tool for the
evaluation of the river water quality downstream
wastewater treatment plants (WWTP) outflow.
As planned in the Amperes project, Pocis were
used during 5 in situ sampling campaigns from
November 2007 to September 2008 : on the Saône,
the Jalle d’Eysines, the Ardières, the Bourbre and
the Seine rivers. They were set up in surface
waters, upstream and downstream WWTP outfow,
and also within WWTP effluent. Several chemical
classes of organic molecules were studied: industrial substances such as alkylphenols and bisphenol
A; also 5 estrogenic hormones; and other pharmaceuticals from various therapeutic classes, such as
9 antidepressants, 6 anti-inflammatories, 10 betablockers, 1 lipopenic, 3 bronchodilators; as well as
theophylline and caffeine. Pocis were exposed for

up to 28 days in order to study the accumulation
kinetics and the linearity of uptake rates. Sampling
repeatability was verified by the exposure of triplicates. To evaluate better the performance of Pocis,
grab sampling was also performed at regular
intervals during Pocis exposure. For the estrogenic hormones and betablockers, accumulation
kinetics and sampling rates were studied in situ.
Concerning alkylphenols and other pharmaceuticals, calibration was performed in the laboratory.
We also tried to identify a molecule that could be
used as internal surrogate or PRC (performance
reference compound).
Finally, Pocis is well adapted for the sampling of
pharmaceuticals and alkylphenols. Its efficiency
was not proved in this study for bisphenol A and
estrogenic hormones. The optimal exposure duration is about 15 days. Concentration factors and
decrease of quantification limits are significant
except for hormones, betablockers and bronchodilators. Promising preliminary results obtained on
deuterated atenolol used as PRC need to be
confirmed in laboratory. This work confirms that
Pocis is useful for the monitoring of hydrophilic
organic molecules in river and wastewaters.

