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INTRODUCTION . . .,- : --

Les pesticides sont des substances chimiques destinées à augmenter le rendement
et améliorer la qualité de la production agricole par destruction de tout facteur qui
risque de nuire à celle-ci. Les plus importantes familles auxquelles appartiennent ces
substances sont les organo-phosphorés, les organo-chlorés, les carbamates, les triazines.

La nécessité de l’amélioration des rendements liée à l’augmentation de la
population mondiale a entraîné et continuera à entraîner dans les années à venir une
utilisation accrue de pesticides, dont on retrouve par conséquent les résidus dans les
aliments d’origine végétale ou animale et dans l’environnement (l’air et l’eau). On a
même pu mettre en Cvidence et quantifier la présence de pesticides dans le lait maternel
et le sang humain (1). En France environ 20% des pesticides commercialisés sont
susceptibles de provoquer des intoxications aiguës ou chroniques. Ainsi des textes
officiels réglementant l’usage des pesticides sont parus ces dernières années
(réglementation française des produits phytosanîtaires éditée par l’ACTA, Association i
de Coordination Technique Agricole). Cette réglementation concerne à la fois la
distribution des pesticides, leur utilisation et leur présence éventuelle dans les denrées
alimentaires. .

Si un grand nombre de pesticides peuvent être séparés et quantifiés par les
methodes classiques de chromatographie en phase gazeuse (CPG) ou en phase liquide
(HPLC), d’autres ne sont pas décelables par ces méthodes. Nous nous sommes
demandés si l’électrophorèse capillaire, nouvelle technique d’analyse prometteuse,
serait applicable à la separation et l’identification de certains pesticides. Le principe de
séparation de cette technique est basé sur la migration sous l’effet d’un champ
électrique des espèces en solution dans un capillaire rempli d’électrolytes. Les

.. * applications étaient déjà nombreuses dans les domaines tels que l’analyse de peptides et
3 de protéines, la pharmacocinétique, l’analyse de composés pharmaceutiques, la

séparation d’Cnantioméres etc...(2,3,9).

D’autre part cette technique présente un certain nombre d’avantages, car les
analyses sont rapides, elles se font à température ambiante, le volume d’injection est
faible, le coût d’utilisation réduit... L’utilisation de cette technique pour la séparation de
pesticides non décelables par d’autres methodes s’avérerait interessante.

Après ces recherches bibliographiques pr&ninaires,  nous avons &udié les
différents appareils actuellement disponibles sur le marché. Notre choix une fois arrêté

-3 et l’achat de l’appareil effectué, nous avons entrepris la mise en route de l’appareil, puis
essayé de mettre au point une te,cJ-&ue d’analyse de pesticides par électrophorése
capillaire. Des solutions temoins d’amitrole, de carbofuran et de glyphosate ont servi de
base pour ces premieres études.
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d/ Choix du pH optimum

Le pH optimum à choisir est pH=8, la surface et la hauteur sont maximales pour
celui-ci.

41 Coaçlusioq

Ces essais nous ont permis de trouver le pH optimum pour chaque produit pour
la recherche de la limite de détection. Il serait bien sûr intéressant par la suite de refaire
des essais avec des tampons autres que phosphate (par exemple un tampon borate,
souvent préconise également (11)).

On a pu observer que les variations des temps de rétention dans la journée
étaient faibles, mais par contre il semble que les temps de rétention varient d’un jour à
l’autre pour un même produit analysé dans les mêmes conditions:’ Peut être que le
revêtement interne du capillaire se modifie au cours des utilisations et qu’il faudra
multiplier les rinçages a la soude. Les variations des temps de retention observées
genéralement entre pH=6 et pH=9 ne sont donc pas forcément à imputer aux
variations de pH, mais ceci reste a vérifier par des études systematiques. Ces variations
du temps de rétention nous conduirons peut être à utiliser un produit de référence pour
déterminer un t&mps de retention relatif.

D’autre part on a pu noter que la reproductibilité etait plus ou moins bonne selon
les produits et selon le paramètre (hauteur ou surface). Il ne faudra pas calibrer des
solutions d’amitrole en se basant sur la hauteur.

On a pu noter en recherchant les pH optimums que les trois produits avaient
apparemment les mêmes temps de rétention pour chaque pH entre 6 et 9, quand les
analyses Ctaient effectuées le même jour ou à un jour d’intervalle. Ceci s’explique peu%
être par le fait que ces produits etaient neutres ou faiblement polarisés à ces pH, eten

%ectrophorèse  capillaire les produits de ce type migrent à la même vitesse..w * 3 Par ailleurs on a remarqué qu’aux pH extrêmes (5, 10 et ll), deux produits ne
sont pas detectables  ou dégrades, ceci est probablement en relation avec des ionisations
différentes de ces produits aux divers pH, expliquant peut être dans certains cas les
variations des temps de rétention, voire la decomposition de la substance..
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