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Le glyphosate [(N-phosphonomethyl)glycine] est un herbicide à large spectre d’action
utilisé en très grande quantité depuis des années. La molécule de glyphosate inhibe
l’enzyme productrice des acides aminés et des métabolites responsables de la croissance
des

plantes.

La

biodégradation

du

glyphosate

(GLY)

produit

de

l’acide

aminomethylphosphonique (AMPA) et ces deux molécules sont suivies dans le cadre de la
Directive cadre sur l’eau (Annexe 1 de la circulaire DCE 2006/18 du 21/12/06 relative à la
définition du bon état des eaux souterraines)
Dans les eaux souterraines, les concentrations moyennes en GLY et AMPA sont très
faibles ce qui nécessite des méthodes analytiques sensibles précédées d’étapes de préconcentrations efficaces. Parmi les outils de pré-concentration, les échantillonneurs passifs
présentent l’avantage de retenir les analytes in situ. Des phases rétentives enfermées dans
des supports adaptés sont introduites dans le milieu pendant une durée variable de
quelques jours à quelques mois. Ces nouveaux outils se distinguent des méthodes de
prélèvements ponctuels classiques en fournissant une concentration moyenne en polluant
indépendante des pics de pollution. Cependant, aucune phase d’échantillonneur passif
actuellement commercialisée ne retient le GLY ni l’AMPA. La présente étude a donc
comme objectif le développement de polymères à empreintes moléculaires capables de
retenir spécifiquement les analytes ciblés au sein d’une eau souterraine.
Plusieurs monomères fonctionnels ont été sélectionnés de telle sorte que les interactions
avec les groupements fonctionnels du GLY et de l’AMPA soient favorisées au sein des
cavités du MIP. La sélectivité du MIP par rapport au NIP (polymère non imprimé
constitué des mêmes monomères que le MIP à l’exception de la molécule empreinte) a été
prouvée à partir d’un protocole simple d’extraction sur phase solide (SPE) avec des
cartouches remplies de MIP (250 mg) ou de NIP : dépôt de 3 mL d’eau dopée en
glyphosate et AMPA à 25 mg/L et élution avec 3 mL NH4OH (10 mM). Les fractions ont

été analysées par électrophorèse capillaire. Les résultats obtenus pour l’un des MIPs sont
particulièrement satisfaisants tant en termes de rendements d’extraction sur le MIP (105%
pour GLY et 80 % pour AMPA) qu’en termes de sélectivité MIP/NIP avec de meilleurs
rendements pour le MIP que pour le NIP (105 (MIP) / 68 (NIP) pour GLY et 80 (MIP) /
19 (NIP) pour AMPA). En revanche, on observe une diminution de la rétention des
analytes lorsque l’échantillon est constitué de 15 mL d’eau Volvic dopés à 5 mg/L. Pour
cette raison, l’utilisation de résines échangeuses d’ions en amont du MIP a été développée
avec une amélioration notable du rendement d’extraction du GLY et de l’AMPA par le
MIP.

