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La surveillance des milieux aquatiques est principalement basée sur le suivi de contaminants
réglementés. Pourtant les approches (éco)-toxicologiques montrent l’intérêt de suivre d’autres
composés tels que les polluants émergents et les produits de transformation (de molécules
réglementées ou non). Les instruments analytiques classiquement utilisés pour cette surveillance
permettent uniquement la recherche de molécules définies au préalable. La spectrométrie de masse
haute résolution (SMHR) permet quant à elle le screening exhaustif d’un échantillon. En effet, grâce au
développement d’une méthodologie analytique, la totalité de l’information présente dans un échantillon
est enregistrée. D’autre part, un des verrous analytiques à lever est l’abaissement des limites de
détection des techniques analytiques puisque les micropolluants sont présents à des niveaux de
concentrations relativement faibles dans les matrices environnementales (de l’ordre du dixième de
ng/L). Grâce à la pré-concentration in situ et à sa capacité intégrative au cours du temps,
l’échantillonnage passif permet d’abaisser les limites de détection conventionnelles et d’améliorer la
représentativité d’un échantillon.
Le couplage de l’échantillonnage passif (POCIS : Polar Organic Chemical Integrative Sampler) et la
spectrométrie de masse haute résolution (QTof) a été testé sur des eaux souterraines impactées par des
sources de pollution agricole et / ou urbaines, sur deux sites d’études. Un échantillonnage classique
(prélèvement ponctuel) et passif (POCIS) des eaux souterraines ont été réalisés sur plusieurs mois. Les
échantillons ont été traités par une approche semi-quantitative et quantitative pour les composés
phytosanitaires et pharmaceutiques ciblés ainsi que par une approche qualitative dans le but de détecter
voire d’identifier des composés émergents. Le traitement des données par SMHR a été fait selon trois
démarches : le screening ciblé par l’utilisation d’une base de données « maison » contenant plus de 500
composés ; le screening suspect qui repose sur des données issues de la littérature ; et le screening nonciblé effectué à l’aide d’outils statistiques permettant de concentrer les efforts d’identification sur des
molécules pertinentes.
L’avantage des POCIS pour du screening environnemental a été mis en évidence ; des composés non
détectés par l’approche classique l’ont été par l’échantillonnage passif. 25 nouveaux composés ont été
détectés et identifiés en partie dans les POCIS, il s’agit principalement de composés pharmaceutiques,
de pesticides, de produits de soin corporels et de produits de transformations.

