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L INTRODUCTION I

L’isoproturon est utilise pour le contrôle de pré et post émergence des mauvaises herbes
annuelles des c6réales d’hiver. En terme de quantites de matières actives épandues par
hectare, l’isoproturon occupe la première place en Lorraine, suivi de l’atrazine. A
l’inverse d’autres herbicides de la famille des urées substituées, nous disposons de peu
d’informations sur le comportement de l’isoproturon dans le sol, en particulier sur sa
mobilité vers les couches profondes ou son entraînement vers la nappe phréatique.

En outre, dans le suivi de routine de la pollution de l’eau libre qui progresse vers la
nappe, il serait intéressant de disposer d’un système d’extraction d’eau relativement
simple à mettre en place, puisque le prélèvement et l’analyse de la solution du sol
permettent une estimation directe de la disponibilité des pesticides dans le sol (Barriuso et
al. , 1991). Un dispositif d’échantillonnage peut être constitué par un &Seau de bougies
poreuses, dejà utilis6es pour évaluer le transfert des nitrates.

Le but de cette étude est donc:
- d’effectuer des tests préliminaires permettant de valider cette méthode de pr6lèvement
très simple,
- de sélectionner et de mettre au point une technique analytique de dosage de
l’isoproturon et de ses métabolites dans une matrice complexe comme la solution du sol.
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I CHAPITRE 1: ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 1

Introduction

Partie 1: Devenir de l’isoproturon dans le sol.

1) Persistance et dégradation.
2) Rétention par adsorption sur les particules du sol.
3) Transfert par volatilisation et lessivage.

Partie 2: Les dispositifs de bougies poreuses et
l’étude des résidus de pesticides dans le sol.

1) Aspects technologiques.
2) Aspects physiques et problèmes méthodologiques.
3) Aspects chimiques.

Partie 3: Techniques d’analyse de l’isoproturon.

1) Chromatographie liquide haute performance.
2) Chromatographie en phase gazeuse.

Conclusion
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Tableau 1: Temps de demi-vie de I’isoproturon dans le sol lors d’expériences en pots.

tY2 température humidité dose M.A. type de sol auteur
(jours) (“cl (5% CR) (eq. kg/ha)
14-21 20-30 >lOO-40 0,75 limoneux MUDD, 1983
(70 4 90 0,75 limoneux 11
26 30 100 4 s limons fins KULSHRESTHA,  1983
12 40 100 4 s limons fins ,t
11 30 >lOO 4 s limons flins II
43 30 sol sec 495 limons fins II

35-38 30 100 435 sablo-argileuxhrgileux ,1
11-14 20 40-80 limoneux/argileux BERGER, 1990
40-50 0 40-80 limoneuxhgileux 11

1 lo(*) 22 80 3 argilo-limoneux FOURNIER, 1975b

(‘): dégradation jusqu’au stade C02.
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Fig. 1: Formule développée de l’isoproturon.
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CHAPllXE 1: ETUDE BIBLIOGlGWIIQUE

1 PARTIE 1: Devenir de l’isoproturon dans le sol. [

Introduction;
L’isopromron, herbicide de la famille des ur6es substituées (figure l), est utilise pour le
contrôle des mauvaises herbes annuelles des cér&les d’hiver.
Contrairement aux autres pesticides de ce groupe qui ont été étudiés plus en détail, très
peu d’informations ont été publiées sur le devenir de l’isoproturon dans le sol. Le but de
cette partie est d’exposer les connaissances actuelles sur les résidus d’isoproturon après
application. Sa persistance dans l’environnement est soumise à plusieurs facteurs comme
la dégradation (biologique ou non), la retention sur les particules du sol (adsorption) et
les transferts verticaux (volatilisation et lessivage) qui seront successivement envisagés.

La persistance chimique de l’isoproturon en un point du sol dépend de l’intensité de la
dégradation qu’il subit par voie biologique ou abiotique et de l’importance des transferts
verticaux et horizontaux. Afin d’évaluer la dégradation, il est possible de suivre le devenir
de la molécule mère en calculant son temps de demi-vie (tln) et/ou d’étudier les
métabdites formes. Le tableau 1 regroupe les différentes valeurs de t1/2 obtenues par
plusieurs auteurs.

a) D&l&ttion biolocriaue,

Une dégradation r6al.i& par les microorganimes du sol a pu être observée par Fournier et
Catroux et par Fournier er al. en 1975 mais dans des conditions de laboratoire très
éloignées de la r&lité. Il s’agit dans ce cas d’une biodégradabilité potentielle qui suit une
voie de c~métabolisme.
Kulshrestha (1983) n’a quant a lui observé aucune dégradation d’ordre biologique.

A une autre échelle biologique, Mudd er al. ont démontre en 1983 que la présence de
plantes n’avait aucune influence sur la persistance de l’isoproturon.

b) Dkomposition chimique.

La degradation de l’isoproturon par voie non biologique est due à des processus
purement chimiques placés sous l’influence de plusieurs facteurs du milieu: humidité,
température, lumière.

Rulshrestha a constaté, en 1983, que l’humidid du sol et la température influent
directement sur la dégradation de l’isoproturon. ll s’agit bien d’une décomposition
chimique puisqu’un autoclavage du sol ne modifie pas sensiblement le taux de
dégradation. L’influence de l’humidité s’explique par le fait qu’un grand nombre de
réactions ne se deroule qu’en milieu aqueux.
Le pH intervient également sur l’hydrolyse de l’isoproturon qui représente une voie
majeure de dégradation de la molécule dans le sol en présence d’eau (Kulshrestha, 1982).
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Fig. 2: Chaine de dégradation de l’isoproturon (d’après Mudd et al., 1983).



Ultkieurement, en 1986, Kulshrestha et Mukerjee se sont intéressés au rôle de la lumière
dans l’altération de la molécule. En irradiant par des rayonnements ultraviolets des
solutions (pendant 6 heures) ou des couches minces de sol traité à l’isoproturon (pendant
7 jours), ils ont pu mettre en évidence une dégradation photochimique importante de cette
mokule très stable à la lumière dans les conditions normales.

ç) Métabolites formes,

La plupart des auteurs attribuent à l’isoproturon une cinétique de dégradation du premier
ordre (Berger et Heitefuss, 1990; Kulshrestha, 1983).
Le premier metabolite a été identifié par diffkentes techniques comme étant l’isoproturon
N-monométhyl (Fournier et al., 1975; Berger et Heitefuss, 1990). Il est rapidement
formé à la difference  d’autres composés qui apparaissent plus lentement, comme le
produit de N-didémethylation et l’aryl anilide obtenue par perte du groupement amide
(Kulshrestha et Mukeflee, 1986).
Mudd er al. ont proposé en 1983 une chaîne de réactions de dégradation illustrée par la
figure 2.

, .21 RetentIon QW adsorution .sur les uartmdes du SO1,

La litterature fournit peu d’informations sur les liaisons que pourrait contracter
l’isoproturon avec les composants du sol. Ces réactions peuvent cependant être traitées en
deux catégories: liaisons aux particules minerales  et fixation par la matière organique.

a) liaisons aux narticules minérales.

En 1987, Kumar er al. ont mis en évidence, quantifie et caractérisé les liaisons en jeu.
La terminaison aminée de l’urée substituée peut établir une liaison de coordination avec
les cations métalliques de l’argile par l’intermédiaire de l’eau d’hydratation
(complexation). La possibilité de liaison de coordination au niveau du groupement
carbonyl n’a en revanche pu être mise en évidence.
Des Ziuisons hydrogène se mettent en place entre le groupe aminé et I’oxygène octakhique
de l’argile.
Enfin, lesforces de Van Der WuuZs permettent une attraction de faible énergie mais se
produisant sur de nombreuses argiles.

b) fixation uar la matière organique.

Gaillardon et aZ.ont montré en 1978 que l’adsorption d’isoproturon est favorisée par un
apport de matière organique non décomposée.
Des études plus générales relatives aux urées substituées ont permis de dégager le rôle
prépondérant de la matière organique dans l’adsorption (Barthelemy, 1987). Pussemier,
en 1978, a pu établir une relation entre l’importance de la fixation, la teneur en matière
organique et le degré de substitution alkyl. En revanche, l’adsorption ne semble pas reliée
A la solubilité du produit. L’auteur a attribué la fixation à des forces de type physique.

. . .3 )i

Du fait de sa faible tension de vapeur (0,003 m.Pa à 2O”C), l’isoproturon est peu volatile
après application.
Quant au lessivage direct qu’il subit, il n’existe apparemment aucune donnée pour
l’isoproturon lui-même mais Brumhard et al. estiment en 1987 qu’il est de moins de
O,l% à 0,3% pour une autre urée substituée: le méthabenzthiazuron.
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PARTIE 2: Les dispositifs de bougies poreuses et
l’étude de résidus de pesticides dans le sol.

Introduction;
Les bougies poreuses en céramique peuvent être considérées comme des outils de
prélèvement d’eau in sim. Leur principe consiste, après installation dans le sol, à créer en
leur sein une dépression plus forte que la succion de l’eau du sol considéré et ainsi
d’extraire une partie de cette eau. Ce type de dispositif dont la première utilisation revient
à Briggs et Mac Cal1 en 1904, a depuis lors souvent été étudié et utilisé pour l’analyse des
ions de la solution prélevée mais rarement pour le suivi de pesticides.
Cette synthese  passe en revue les aspects technologiques, physiques et chimiques
impliqués dans la mise en oeuvre de ces systemes.

Cheverry, en 1983, énumère les caractéristiques propres des bougies induisant leurs
propliéds:
- le matériau (ckamique, Téflon),
- la taille des pores,
- la conductivité hydraulique,
- les dimensions (longueur, diamètre).

Il insiste également sur les modalités de mise en place: implantation verticale ou
horizontale, installation en force ou dans un pré-trou surdiamétrk Cette étape perturbant
notablement la structure du sol est déterminante pour le fonctionnement ultérieur des
bougies.

La mise en oeuvre du dispositif implique d’exercer une dépression afin d’extraire l’eau du
système. Les différents auteurs utilisent des pressions de -0,5 à -0,8 bar, constantes ou
dkrksantes, pour un temps d’extraction variant de quelques heures à quelques jours.

.ts uhvsiaues et D roblemes mét hodologiaues.

Des modifications du système sol/eau se produisent autour de la bougie. Elles sont dues à
des modifications de la distribution de la charge hydraulique du sol, induites à la fois par
une fonction “puits” exercée par la bougie (Cheverry, 1983) et par un chemin préférentiel
emprunte par l’eau le long des fossés de mise en place.
Le volume d’eau concerné par le prélèvement n’est pas clairement établi et l’extraction
&ultante est bien plus importante que la percolation normale de l’eau.

Gaudin et Dupuy (1983) rappellent que la concentration de la solution varie selon le
temps de prélevement. Il souligne également les problèmes relatifs à la variabilité spatiale
des dispositifs. Le nombre de répétitions doit tenir compte de cet aspect.

Face au problème de colmatage des bougies, Talsma et al. (1979) ont évalue la
conductivité hydraulique K de petites bougies en place durant 8 semaines et ont pu noter
une brusque chute de K en sol très perméable pendant cette courte période.
Gaudin et Dupuy (1983) rapportent cependant que des bougies placées dans des sols
lourds et satures rencontrent moins de difficultes,  surtout si elles sont de grande taille, car
l’extraction sera beaucoup plus rapide que dans les autres cas.
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Lors de la mise en place des bougies, il se produit des phénomènes de sorption et de
sélection de molecules.

- sorption:
Baumann et ak(1990) ont teste le comportement de 4 pesticides et ont constaté une faible
sorption lors de la phase initiale de prélèvement, intéressant 30 à 40% du pesticide
appliqué. Des phénomènes de relargage ont été mis en évidence pendant le passage des
100 premiers milliliues d’eau distillée suivant l’extraction.
Cependant, Gaudin et Dupuy (1983) constatent qu’il s’établit rapidement un équilibre et
que l’on peut alors considérer que l’adsorption n’intervient plus. Afin de limiter les biais
introduits par ces phénomènes, Hansen et Harris (1975) recommandent de fixer un
niveau de vide élevé et constant permettant un temps de prélèvement court
Des bougies en place depuis longtemps et affectées par le colmatage peuvent se comporter
différemment. En effet, le colmatage est vraisemblablement dû à la présence de colloïdes
du sol et ceux-ci interviennent dans les phénomènes de sorption.

- sélection:
La paroi poreuse peut réaliser une sélection des molécules qui la traversent comme
l’exposent Jolivet et L’Hyver (1980) pour expliquer la différence de concentration entre
l’eau extraite et la solution du sol.

Conclusion;
Toute utilisation d’un système de prélèvement d’eau par des bougies poreuses in situ
devra comporter une étape préalable comprenant l’évaluation technologique et physique
des bougies, mais aussi l’étude chimique de cet outil.
La pertinence de l’interprétation des résultats obtenus par le dispositif au champ découlera
de ces expériences.
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Tableau 2: Précision de la détermination par HPLC de l’isoproturon et de deux métabolites.
(d’après Kulshrestha et Khazanchi, 1985)

C o m p o u n d  Conc. Mean re-

!ppm! dl (mm)

1 25.00 25.18
1.00 1.07

Stünaiwd

aèviarian

(PPm)

0.25
0.10

95% Con- Relat ive

Jiaènce mean

interval errer

(Pprnl * (%)

25.18 f 0.22 0.88
1.07 f 0.09 a.56

I I 25.00 25.12 0.18 25.12 k 0.16 0.55
1.00 1.11 0.11 1.11 l 0.10 9.17

I I I 25.00 25.04 0.16 25.04 l 0.14 0.56
1.00 I .03 0.07 1.03 f 0.06 6.26_

H3C
\

-u

H 0 RI
I II

“JC O
/

N-c-N\RI

1 I Isoproturon i p,=R*=CH,

11 , Monomcthyl isoproturon ; R, = H , R, = CH,

III , Oidamcthyl  Isopmturon , R, = R, -H
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[PARTIE 3: Techniques d’analyse de 1’isoproturon.l

introduction;
L’objectif des investigations bibliographiques en matière d’analyse de l’isoproturon étant
de sélectionner une technique rapide et pticise de dosage, seules les chromatographies en
phase liquide et gazeuse ont Cte retenues. Parmi les différentes méthodes exposées, le but
est de déterminer celle qui se prête le mieux à l’analyse de routine de l’isoproturon et de
ses métabolites dans des échantillons de solution du sol.

L’analyse des pesticides dérivés de l’urée peut se faire en HPLC ou en chromatographie
en phase gazeuse. Cette dernière se heurte au fait que ces molécules subissent une
décomposition thermique lors de leur passage en phase gazeuse. C’est pourquoi de
nombreux chercheurs pr&rent les méthodes HPLC.
Mac Call et uZ. ont montré en 1980 tout l’intérêt de la chromatographie liquide en
parvenant à relier le temps de rétention HPLC à un potentiel de mobilité du pesticide dans
le sol.

Cotterill(l980) a utilisé cette technique pour doser l’isoproturon après extraction du sol
au méthanol et a obtenu 80% de recouvrement du pesticide et une limite de detection de
0,05mg.l-1.

La possibilité de mener simultanément l’étude de la molécule mère et de ses métabolites
est un atout supplémentaire de I’HPLC. Par exemple, Kulshrestha et Khazanchi sont
parvenus, en 1985, après extraction au méthanol et redissolution dans l’acétonitrile à
analyser l’isoproturon et.2 de ses métabolites potentiels. La méthode est rapide (moins de
6 minutes), le pourcentage récupéré varie de 100,l à 103,0% et 2 injections suffisent
pour se trouver dans l’intervalle de confiance à 95% (Tableau 2).

Smith et Lord (1975) purifient l’extrait méthanolique sur gel de silice avant le passage en
HPLC et obtiennent des resultats du même ordre que Cotterill pour une molécule voisine,
le chlortoluron. Cependant, lorsque d’autres urées comme le diuron et le monuron sont
extraites du soi en même temps, l’analyse du chlortoluron par HPLC n’est plus possible.
Cette difkulté d’identification de molecules  de la même famille est un handicap majeur à
l’utilisation de la chromatographie liquide.

Conclusion:
La chromatographie liquide haute performance permet de réaliser des mesures fiables de
teneurs en isopmturon et métabolites. Cependant, il subsiste des problèmes de spécificité,
en particulier lors de l’identification des pics dans une matrice complexe. C’est la raison
pour laquelle les travaux des chercheurs s’orientent vers les techniques de
chromatographie en phase gazeuse.
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.2) ChrmaUmWe  en Dbase gazeuse (CPGL
Les auteurs qui utilisent un appareillage de CPG réalisent une dérivation des matières
actives avant l’analyse afin d’assurer la stabilité thermique de la mokkule. Quatre groupes
de réactions preparatoires sont applicables à l’isoproturon:
- hydrolyse puis halogénation,
- acétylation,
- éthylation,
- acylation.

3) Hvdrolvse puis halogénation,

Cette méthode préparative consiste à effectuer tout d’abord une hydrolyse alcaline avec
NaOH de la solution de phenylurée. Les anilines ainsi obtenues sont concentrées dans le
toluène avant d’être bromées. Caverly et Denney (1978) ont ainsi pu déterminer 11 urées
substituées à l’aide d’un CG équipé d’un détecteur à électrons.
Pourtant, cette dkivation n’est pas optimale parce qu’elle ne permet pas de distinguer les
m&abolites éventuellement prkents dans le sol et la molécule mère.

b) Ethvlation.

La préparation d’ échantillons d’urées substituées par éthylation avant CPG a été
entreprise par Glad et al. en 1978, Lawrence et al. en 1980, Perez et al. en 1991, par
action d’iodure d’éthyle en présence de dimethylsulfoxyde et de sodium hydrure.

NaH
CH3CH2I  + CH(CH3)2-$-y-CO-N(CH3)2 --------> CH(CH3)2+N-CO-N(CH3)2  + NaI

.H Me2SO
$

H 2
H 3

isoproruron éthylisoproturon

Réaction d’éthylation de I’isoproturon.

Le rendement de la réaction n’atteind que 60% mais les auteurs soulignent la supériorité
de l’éthylation sur la méthylation qui ne permet pas de distinguer une urée substituée et
ses produits de dégradation. L’éthylation est donc particulièrement adaptée à la séparation
des produits de dégradation N-déméthylés, formés dans le cas de l’isoproturon.

Conclusion: Cette méthode répond bien aux exigences d’étude du devenir de
l’isoproturon et de ses métabolites. Pourtant, elle présente quelques inconvénients: son
protocole est complexe et long à réaliser, elle utilise un produit dangereux en laboratoire
(NaH est explosif) et son rendement est médiocre (60%).
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7

ç) Acvlation,

cl) Acétylation

Afin de doser le neburon et l’un de ses métabolites (3,4-dichloroaniline)  dans l’eau,
Copin er al. (1980) tient 5 extractions au chloroforme, permettant M recouvrement de
95-97% de la matière active présente. Après concentration, l’acetylation effectuée avec
l’anhydride chloroacétique dans des conditions sélectives permet de dériver le métabolite
sans agir sur le neburon. Le rendement de la r&ction est de 92-95%.
Les param&res analytiques ont été sélectio~t5s  (choix de la colonne, programmation de
température) de maniere à ne pas dégrader le neburon.
Cette technique permet donc d’analyser simultanément l’urée et son métabolite au stade
aniline. L’acétylation ne permet cependant pas de dériver les autres produits de
dégradation, en particulier les métabolites de Ndéméthylation. Cette méthode ne se prête
donc pas au suivi du devenir dune molécule dans le sol.

c2) “Butyrylation”

En 1991, Stan et Klaffenbach sont parvenus à mettre au point une méthode simple de
dérivation permettant de distinguer molécules mères et produits de dégradation dune
part, urkes substituées entre elles d’autre part

La réaction se produit en laissant en contact durant 2 heures l’échantillon en solution dans
le toluéne et de l’anhydride heptafluorobutyrique (HFBA) en présence de pyridine
(catalyseur).

HFBA
CH(CH3)2+N-CO-N(CH3)2 - - - - - - - - >  CH(CH3)2-@-N-CO-N(CH3)2

H pyridine c = o
C3F7

isoproturon isoproturon-HFB

Réaction d’acylation de l’isoproturon avec HFBA.

Après élimination de l’excès de réactif sur colonne de gel de silice, l’éluant peut être
directement injecté en CFG.

Les auteurs ne donnent pas d’indication de rendement de dérivation mais ont pu détecter
des traces de pesticide de O,l.lO-3 mg/g dans des aliments. Tous les résultats ont été
confirmé par spectromètre de masse.
Cette derivation permet en outre de supprimer la presque totalité des pics dus à la matrice
sur les chromatogrammes.

Conclusion;
La méthode d’acylation aboutissant à des dérivés N-fluorés semble la technique
préparative la plus simple et la plus rapide à mettre en oeuvre avant chromatographie en
phase gazeuse. Elle assure en outre la détermination simultanée de l’isoproturon et de ses
mtkbolites, même dans une matrice complexe comme l’est la solution du sol.
Sa performance reste cependant à vérifier.



c) Acvlation,

c 1) Acétylation

Afin de doser le neburon et l’un de ses métabolites (3,4-dichloroaniline)  dans l’eau,
Copin et al. (1980) nklisent 5 extractions au chloroforme, permettant un recouvrement de
95-97% de la matière active présente. Après concentration, l’acétylation effectuée avec
l’anhydride chloroacétique dans des conditions sélectives permet de dériver le métabolite
sans agir sur le neburon. Le rendement de la reaction est de 92-95%.
Les paramètres analytiques ont été sélectionnés (choix de la colonne, programmation de
temp&ature)  de manière à ne pas dégrader le neburon.
Cette technique permet donc d’analyser simuhnément  l’urée et son métabolite au stade
aniline. L’acétylation ne permet cependant pas de dériver les autres produits de
d&radation, en particulier les métabolites de Ndéméthylation. Cette méthode ne se prête
donc pas au suivi du devenir dune molecule dans le sol.

c2) Butyrylation

En 1991, Stan et Klaffenbach sont parvenus à mettre au point une méthode simple de
dérivation permettant de distinguer molécules mères et produits de dégradation dune
part, urées substituées entre elles d’autre part

La réaction se produit en laissant en contact durant 2 heures l’échantillon en solution dans
le toluène et de l’anhydride heptafluorobutyrique (HFBA) en présence de pyridine
(catalyseur).

HFBA
CH(CH3)2-$-IfCO-N(CH3)2 -------->

.H Pyridine

isoproturon isoproturon-HFB

Réaction d’acylation de I’isoproturon avec HFBA.

Après élimination de l’excès de réactif sur colonne de gel de silice, l’éluant peut être
directement injecté en CPG.

Les auteurs ne donnent pas d’indication de rendement de dérivation mais ont pu detecter
des traces de pesticide de O,l.lO-3 mg/g dans des aliments. Tous les résultats ont été
confïrr& par spectrometre de masse.
Cette dkivation permet en outre de supprimer la presque totalité des pics dus à la matrice
sur les chromatogrammes.

conclusion;
La méthode d’acylation aboutissant à des dérivés N-fluor& semble la technique
preparative la plus simple et la plus rapide à mettre en oeuvre avant chromatographie en
phase gazeuse. Elle assure en outre la détermination simultanée de l’isoproturon et de ses
métabolites, même dans une matrice complexe comme l’est la solution du sol.
Sa performance reste cependant à vérifier.
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CHAPITRE II: ETUDE DES REACTIONS ENTRE BOUGIES
POREUSES ET PESTICIDES.
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CHAPITRE II: ETUDE DES REACTIONS ENTRE BOUGIES POREUSES ET
PESTICIDES.

Introduction:
Les échantillons pr&evCs par des bougies poreuses ont pour mission de témoigner d’une
Cventuelle contamination en pesticides des eaux souterraines. La difficulté est de
déterminer leur rep&entativite pour un tel objectif.
Pour une m&hode d’échantillonnage standard, le principal biais introduit (hormis les
variations au cours du temps dues au colmatage) provient d’une possible interaction entre
la ukamique et les produits à doser.
Afin d’estimer ce biais, nous avons examine au laboratoire, à l’aide de molécules
marqu&~ au 1‘@, les rkactions pouvant intervenir entre les pesticides et le matkiau
constitutif des bougies poreuses, dans diffkentes situations de pH et de concentration..

I PARTIE 1: Matériel et méthodes. I

.11 J4es boww DO
.reuses en céramiaue,

Les bougies poreuses utilisks dans cette étude sont constituées d’une partie terminale en
ckamique. prolongée par un tube de même diamètre en PVC. Les dimensions extérieures
de la céramique sont de 63 mm pour le diamètre et !Xl mm pour la longueur. L’epaisseur
du mat&iau est de 6 mm. Sa microporosité est comprise entre 1 et 10 microns.
Les bougies sont commemialiskes par la société Nardeux (type no 05).
Au champ, elles sont mises en place à la profondeur désirke et reliées par un tube à une
~~XJMZ B vide qui permet d’extraire la solution et à un collecteur d’echantillons  (figures 3

.

Toutes nos expériences ont été effectuées successivement sur 3 bougies dénommées A, B
et C.

. .2, Matleresactlvestestées.

Bien que notre objectif soit de suivre le devenir de l’isoproturon dans le sol grâce aux
bougies, nous avons jugé opportun d’examiner le prélèvement de plusieurs pesticides
afin de disposer d’él&nents de comparaison qui n’existent pas dans la litt&ature.
Nous nous sommes donc int&essé à 3 herbicides (l’isoproturon, l’atrazine et le 2,4-D) et
à M fongicide (le carbofuran) reprtkntés  sur la figure 5.
D’un point de vue chimique, ces produits se dpartissent  en deux groupes: l’isoproturon,
l’atrazine et le carbofuran sont des molécules neutres, alors que le 2,4-D est un acide
faible charge négativement.

Des solutions aqueuses d’un volume d’un litre, de concentrations variant de 10 à 0,Ol
mg.l-1 et de radioactivitis voisines de 5000 dpm/ml ont été rtktlistks pour chaque matière
active. Le tableau 3 rkapitule  l’ensemble des combinaisons effectuees.

Les sites de marquage au t4C des différentes matières actives radioactives sont indiqués
par un astkisque sur la figure 5.
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Tableau 3: Concentrations et types d’expérimentations réalisées pour chaque molécule.

Molécule Concentration Dispositif avec Dispositif avec Abaissement Test de
testee (mgl-1) “accumulation” “évacuation” du pH rinçage

0,06 + +
ISOPROTURON 0,16 + +

1 + +
2 + +

0.0285 + oui
0,13 + , oui

ATRAZINE 1 + +
2 + +
5 + oui +
10 + +
1 + +

CARBOFWRAN 2 + +
5 + +
10 + +

0,012 + oui
2,4-D 0,ll + oui

1 + + oui +

P~U%B 4~ Dispositif de prélèvement avec accumulation. Photo 2: Dispositif de prélèvement avec évacuation.
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.3) Prot0de exbérlmental.-
Deux dispositifs ont été mis au point successivement. Dans le premier système, l’eau
extraite est dosée tous les 140 ml afin d’obtenir l’evolution globale de la concentration.
Le second système permet de fractionner le prélèvement de 10 ml en 10 ml et ainsi de
préciser les phénomènes se produisant dans la phase initiale de l’extraction.

a) Disnositif de nr6levement “avec accumulation”.

La bougie poreuse fermée hermétiquement et reliée par un tube à une pompe à vide
manuelle est placée dans un b6cher contenant la solution radioactive à tester (photo 1).

L’application d’une dépression de -0,7 bar permet à la solution de traverser la paroi
poreuse et de s’accumuler dans l’espace interieur de la bougie. Afin que la surface
poreuse int&essée par le prelèvement  soit toujours identique, le niveau de la solution est
maintenu entre un repère maxi et un repère mini en versant régulièrement de la solution
initiale dans le bécher.

Lorsque 140 ml de solution ont été versés, cela signifie qu’un tel volume a été pr6levé par
la bougie. Le système est alors ouvert et son contenu est analysé par un comptage de
radioactivité.

L’opkation est r@&ée jusqu’à ce que le litre de solution soit épuise, c’est à dire apres 5
pr&vements.

b) Disnositif de wélevement “avec évacuation”,

A la difference du systeme prkedent,  la solution qui pénètre dans la bougie n’y demeure
pas mais est transf&e  au fur et à mesure dans un tube collecteur gradué (photo 2).

Lorsqu’un volume de prélevement  déterminé est atteint (10,20 ou 50 ml), la dépression
est supprimée à l’aide d’une pince de Mohr. Une seringue permet de récupérer
l’échantillon a analyser avant de poursuivre l’extraction.
Un total de 500 ml de solution est ainsi pr6levé.

. . .41 Dwe de la radloactlvltk
Afin d’apprécier les variations de concentration de la solution extraite, sa radioactivité est
compartk à celle de départ puisque le comportement des mokules marquées est le reflet
de l’ensemble des molécules en solution.
A cet effet, 1 ml de chaque échantillon est prélevé et ajouté à 10 ml de scintillateur
ULTIMA GOLDW (fume Packard), avec 2 répetitions.

Le rendement de comptage, constant pour ces solutions qui ne produisent pas d’effet
“quenching”, a éd Cvalué à 94,94% grâce à une gamme r&lisCe à partir de glucose
Ctalon.
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Chaque échantillon est compté pendant cinq minutes. Les résultats, obtenus en coups par
minute (cpm), sont convertis en désintégrations par minute (dpm) selon le calcul sauvant:

dpm = ( cpm - bruit de fond ) / 0,9494.

Le bruit de fond est évalué par comptage d’un blanc contenant 1 ml de H20 distillée et de
10 ml de liquide scintillateur.

. . , ,
51 Calcul de la concentratlo~~elevee~

La radioactivite de la solution initiale de concentration connue étant mesur6e avant chaque
expérience, un calcul simple permet de déterminer les concentrations des solutions
prélevées par les bougies:

C = (dpm * Ci) / dpmi

avec Ci: concentration de la solution initiale

dpmi: nombre de désintégrations par minute de la solution initiale

C: concentration de la solution prélevée

dpm: nombre de désintégrations par minute de la solution prélevée.

Afin de rendre plus aisée une comparaison des expérimentations à différentes
concentrations, tous les résultats sont exprimés en pourcentage de la concentration
initiale.

Dans le but de contrôler le relargage éventuel de pesticide après passage d’une solution,
les bougies sont placées dans un Mcher contenant de l’eau distillée. Elles prélèvent alors
cinq volumes successifs de 140 ml selon la méthode avec “accumulation”. Chaque
échantillon est soumis a un comptage de radioactivité sur 10 minutes. Toutes les bougies
sont rincées de cette manière après chaque expérience mais la mesure de radioactivité n’a
pas été effectuée systématiquement (voir tableau 3).
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Tableau 4: Concentrations des solutions prélevdes à partir d’une solution mère à lppm.
(1): valeurs calculées par interpolations linéaires  (voir annexes).

Concenuations  moyennes (mg.]-l)
Volumes

Wb (ml) Atrazinc Carbofuran Isoproturon 2,4-D(l)

0 1 1 1 1
140 0.93 f 0.020 0.92 f 0.082 0.95 f 0,005 0.94
280 098 f 0.015 0.96 f 0.030 1.00 f 0,009 1.00
420 0.99 f 0,019 0.98 f 0.025 1.00 f 0,008 1,oO

560 0.99 f 0,022 0.97 f 0.019 0.98  f 0.028 1.00

700 0.96  f 0.013 0,99  f 0,009

Tableau 5: Concentrations des solutions ptiievées à partir d’une solution mkre  à Zppm.

volumes
prélevés (ml) Atrazine

Concenaations moyennes (mg.1.l)

Carbofuran Isoproturon

0 2 2 2

-140 1.79 f 0.123 1.95 f 0.032 1.90 f 0,021
280 1.96 f 0,083 2.00 f 0.032 2.03 f 0.06~

420 2.00 f 0,050 2.01 * 0,053 2.03 f 0.047

560 1.96 i 0.080 - 2.03 f 0,008 1.98 f 0.077
700 2.03 f 0.014 1$9*0.023

Y
z 60
3

t
: 60
h
Ë
Y
g 40

a 1[

- AU&IIC (GOJT2gS  mg+1)

--a-- 2.4-D (C=O,Oll  mgb1)

- Solution initiale

0-l . , . I . I . I 7
0 100 200 300 400 500

Volumes pdlcvés  (ml)

Fig. 6 : Evolution de la concentration en pesticides lors du pn%vement  avec hcuation.
Comparaison de l’atrazine  et du 2,4-D pour  C + 0,Olmg.L1.

im

,0
*; m-1 - AW&IIC (C=O,l mg.C1)
Ë
P - 2.4-D (GO.11 mg.l-1)

0 40- Solution intialc
3

z 20-

0 , . I . I . I . 1 ’
0 100 200 300 400 500

Volumes prélevbs (ml)

Fig. 7: Evolution de la concentration en pesticides lors du prélèvement avec évacuation.
Comparaison de l’atrazine  et du 2,4-D pour C # 0.lmg.L  1.
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PARTIE 2: Résultats et discussion.

L’expose des &ultats obtenus va permettre de discuter les points suivants:

- comportement des 4 pesticides
- effet du pH
- effet de la concentration
- influence de la microporosité sur les interactions bougie/pesticide
- r+versibiliti des phénomènes de sorption.

Chaque aspect sera examine à partir des résultats des deux dispositifs (avec accumulation
et avec Cvacuation de la solution).

. .
D (%uuWwnt des 4 w,Uuh

.
a) Résultats du dispositif avec accumulatton a

Les quatre molécules ont été testées à une concentration de 1 mg-l-1 et trois d’entre elles à
2 mg.l-1. Les rksultats sont regroupes dans les tableaux 4 et 5.
Dans tous les cas, un minimum de 95% de la concentration initiale est recouvré dès le
deuxième prélèvement (280 ml). C’est le troisième prélèvement (420 ml) qui donne
généralement le résultat le plus proche de la solution mère.

Un test statistique a permis de montrer qu’il n’y avait aucune différence significative entre
les résultats obtenus pour les 4 produits à 1 mg-l-1. En revanche, à 2 mg.l-l, l’atrazine
présente à 140 ml une valeur statistiquement différente du carbofuran et de l’isoproturon.
Cependant, l’écart-type attaché à cette valeur particulière est important (11%) et la
diffkence n’est plus significative si l’on prend en compte les intervalles et non les points.

Conclusion: Une analyse des résultats de ees tests ne permet pas d’attribuer un
comportement différent aux quatre pesticides. Envisager l’influence de facteurs comme le
pH ou la concentration de la solution initiale ($2 et 03) permettra d’avancer de nouvelles
hypothèses relatives aux variations de concentration de la solution prélevée.

b) RCsultats  du disnositif avec évacuation.

Dans le cas du dispositif avec évacuation, les mesures sont
toute différence entre deux tests n’est commentée que si
significatif.

peu dispersées. En outre,
l’écart correspondant est

Seuls le 2,4-D et l’atrazine ont été repris pour tester le montage avec évacuation
instantanée de la solution.
Ce dispositif nous montre que les interactions bougie/pesticide ont principalement lieu au
passage des tous premiers millilitres de solution dans le cas de l’atrazine (figure 6 et
figure 7). Elles sont moins marquées mais se prolongent tout au long de l’expérience
pour le 24-D.

I+‘allure différente des courbes semble indiquer des comportement distincts pour ces 2
produits en solution.
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Les solutions aqueuses d’atrazine présentent un pH voisin de 5 et la molécule s’y trouve
principalement sous forme non chargée (pKa=1,68). Le phénomène observé au départ
(chute de la concentration à 48 et 62% de la concentration initiale) n’est que ponctuel
puisque la solution se stabilise ensuite à 100% de la concentration initiale. En ce sens, il
peut être interpr&é comme une phase d’adsorption sur la céramique, très rapidement
suivie d’un équilibre.

Au contraire de l’atrazine, le 2,4-D en solution aqueuse se trouvant à un pH de l’ordre de
6.5, il se p&ente majoritairement sous forme d’anions puisque son pKa est de 2,7. La
concentration de la solution prélevée teste en deça de la concentration initiale tout au long
du pr&vement, ce qui évoque un tamisage (ou “screening”) des molkcules par la surface
externe de la paroi poreuse.
Un contrôle de la concentration dans le Mcher aurait sans doute permis d’estimer la part
&lle du tamisage, qui se traduit par une augmentation de la concentration a l’extérieur de
la bougie.

Conclusion: L’atrazine et le 2,4-D ont un comportement dissemblable lorsque la
solution prélevée ne séjourne pas dans la bougie. Outre leur taille, leur charge est
differente. Un abaissement du pH des solutions avant passage dans ce dispositif fournira
des éléments propres à estimer le rôle de la polarisation des molécules sur leurs
interactions avec la céramique (52b).

21 Effet du RH..

Afin d’étudier le comportement des bougies poreuses pour de faible pH, les solutions de
2,4-D et d’atrazine ont été acidifiées à l’aide d’une solution d’HCl2N, sous agitation.

a )Ré i

Pour le 2,4-D, les solutions à pH 65 ou 2,7 ne présentent pas de différences
significatives (f@re 8).
L’atrazine produit également des courbes similaires où seul le prélèvement à 420 ml
(figure 9) comportent une différence significative. Cet écart traduit peut-être un relargage
de s-triazines dont la retention à pH 3 serait plus importante qu’à pH 5.
L’utilisation du système avec évacuation va permettre de répondre à cette interrogation.

Il est h souligner que l’abaissement du pH jusqu’à 3 transpose une partie de l’atraxine en
forme protonée puisque la solution se rapproche de son pKa. Néanmoins, seules 5% des
mokules sont ainsi chargées positivement (figure 10). Le pH sera donc descendu à 1,6
dans le test suivant afin de faire passer cette proportion à 50% et d’accentuer les
phénomènes.

b) Résultats du disoositif avec évacuation.

- Cas de l’atrazine:
A pH = pKa, 50% de I’atrazine se trouve sous forme de cations. L’augmentation de la
proportion de molécules chargées positivement par rapport au cas d’une solution à pH 5
se traduit par une chute de 16 à 41% de la concentration initiale après passage de 10 ml
(figures 1 la et 1 lb).
La céramique est un matériau neutre en lui-même mais qui peut porter des charges de
surface ou être polarise. Des liaisons ioniques peuvent donc s’établir entre la bougie et
l’ion et retenir ainsi l’atrazine lors de son passage.
Outre sa charge, l’abaissement du pH provoque également une réorganisation spatiale de
la molécule. Le rayon molécula.ûe et la solubilité du produit sont alors modifiés. La chute
initiale de concentration peut donc également être due à un tamisage moléculaire plus
important au pKa qu’a pH 5.
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Remarque: La composition des solutions d’atrazine à pH 1,68 a étC contrôlée en
chromatographie en phase gazeuse après extraction au dichlorométhane,  évaporation et
reprise dans le méthanol. La surface des pics d’atrazine avant et après acidifïcation étant
identique, la module n’a pas subit d’hydrolyse notable en hydroxy-atrazine pendant la
dur& de l’expkience.

- Cas du 24-D:
Au pKa, la moitié du 24-D est chargé négativement alors que cette proportion était plus
importante à pH 6,5. La chute du pH se traduit par une rétention de 13 à 75% de pesticide
en plus au premier prklkvement (figure 12a et 12b), cette diminution de concentration
étant d’autant plus marquée que la mokule est plus concentrk.

Conchsion:  L’abaissement du pH au pKa accentue les interactions bougies/pesticide,
à la fois pour le 24-D et l’atraxine.  Deux explications peuvent être proposées à cet effet:
- interactions entre les molkules ionisées et les charges de surface de la céramique;
- effet de tamisage mol&laire par la paroi pareuse.
Il est probable que ces deux phénomènes interviennent simultanément, avec plus ou
moins de prépondérance dans chaque cas selon la charge et rayon de la molécule à faible
PH.

.a)) Résultats du drswsitif avec accumulation,

Les graphiques proposés (figures 13 et 14) ont pour but de montrer qu’il est très difficile
de conclure à propos de l’effet de la concentration sur les phénomènes de sorption. En
effet, lorsque des différences apparaissent, par exemple au prélèvement 70ml pour
l’isoproturon, les tendances qui se dégagent ne peuvent être prises en compte eu égard à
l’ampleur des écart-types.

.b) Résultats du drsnositif avec évacuation,

Les deux concentrations d’atrazine testées (0,0285 mg.l-1 et 0.1 mg-l-1) correspondent à
de faibles niveaux de r&idus et ne donnent pas de résultats sensiblement différents
(tableau 6).

Dans le cas du 2,4-D (figure 15), les faibles concentrations (0,012 mg.i-l et 0,ll mg.l-l)
se comportent de manière similaire bien que les interactions avec les bougies soient plus
importantes pour C = 0,ll mg.l-l.

A 1 mg-l-1 la courbe résultant du test a une courbure tout à fait particulière, confirmée en
renouvelant l’expérience. Dès les premiers prélèvements, la concentration de la solution
recueillie est supérieure à celle de la solution initiale. Cela signifie que les molécules de
2,4-D ont traversé la paroi poreuse plus rapidement que le solvant H20. Ce phénomène
peut se produire s’il existe des forces de repulsion entre la céramique et la molécule,
comme cela est possible entre les charges de surface du matériau et les formes anioniques
du 2,4-D, majoritaires à ce pH. Cette interaction qualifiée d’adsorption négative se
produit egalement dans le sol entre la charge globale négative des colloïdes organiques et
les groupements anioniques des pesticides ( Schiavon et af., 1990).
Alors que l’eau traverse l’ensemble des cavités de la paroi poreuse, les molécules de 2,4-
D chargées négativement ne peuvent p&rétrer dans un certain nombre de passages sous
l’effet des forces de répulsion et empruntent un chemin plus court.
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Tableau 6: Différence de concentration (en pourcentage) entre 2 Solutions d’a@azbe 0,13 mg.l-l 1
et 0,0285 mg.l-1 lors du prélèvement avec évacuation.

Volume pr&evb (ml)
Ecart de concentration
%C(O,13) - %C(O,O285)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

14,3% -103% 4,1% -1.4% 0.3% 0,8% 0.8% -0.1% -0.2% 0.8% 1

8

.-

si - C=l mg.l-165-

8
0

- GO,11 mg.l-1
u - GO,012  mg.&1
I
4

1175 - Solution  initiale

SP

65 I I 1 I I 1
0 100 200 300 400 500 600

Volumes prélevés (ml)

Fig. 15: Effet de la concentration en 2,4-D sur la composition
de la solution prélevée avec évacuation .
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Si cette phase n’est pas apparue aux concentrations plus faibles, cela signifie que la
céramique possède à la fois des charges de surface positives et négatives. A faible
concentration , le nombre de molécules ionisées présentes subissent uniquement une
attraction par les charges opposées, sans saturation. Cela se traduit par une chute de la
concentration. A forte concentration, les charges de surface positives de la céramique sont
saturées par des ions de 2,4-D et les charges négatives repoussent les anions et les
chassent vers l’intérieur de la bougie. Le schéma suivant illustre les deux cas envisagés.

ler cas: concentration faible

A t t r a c t i o n  0

LJ

Conclusion:

fl>ff -> La concentration  de la solutlon prblevbe
est 1nfBrleure  à celle de la SOlUtlOn de dbpart.

ATTRACTION PREPONDERANTE

2éme cas:concentration forte

Flux fi
4

I-I
Flux ff
t

Conclusion:

fl<ff -> La concentration  de la solution PrClevke
est supkrleure  iI celle de la solution de depart.

REPULSION PREPONDERANTE

LEGENDE:

0 2 , 4 - D

D 2,4-D avec groupements anlOnlques

céramique  portant des Charges
de surface
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Fig. 16: Prélèvement avec accumulation d’une solution d’isoproturon
de concentration 0,158 mg.l- 1 par 3 bougies A, B, C de microporosités
différentes.
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Fig. 17: Pn%wement avec évacuation d’une solution de 2,4-D
de concentration 0,l lmg.l-1 et pH 2,7 par 3 bougies A, B, C
de microporosités différentes.
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4) Influ=e de la . . .mwroooros Ite sur les interactions bowie/oesticide,

a) Résultats du disnositif avec accumulation.

La figure 16 prhnte une comparaison des résultats individuels des 3 bougies. Il s’agit
du cas d’une solution d’isoproturon à 0,158 mg.1-1 mais l’ensemble des échantillons
fournissent des r&ultats comparables (voir annexes).

Sur cette figure, les courbes des trois bougies suivent les mêmes variations. Néanmoins,
les interactions se produisant avec la bougie C sont plus marquées (plus de 35% de
l’isoproturon est retenu au prélèvement 70 ml). Ceci est à rapprocher des valeurs de
microporosit6 et d’épaisseur de chaque céramique, qui se traduisent par un débit d’ende
singulier. La mesure des débit d’entrée donne les valeurs suivantes:

- bougie A: v=2,21 l.h-1;
- bougie B: v=2,05 l.h-1;
- bougie C: v=1,29 l.h-1.

Il apparait ainsi que les préleveurs à faible débit d’entrée présentent une capacité de
sorption plus élevée, liée à un temps de contact plus grand entre la bougie et le produit
agropharmaceutique.
Cette observation peut être étendue à d’autres solutés puisque Hansen et Harris ont
obtenus des résultats similaires pour le phosphore en 1975.

Remarque: Le maintien de la solution prélevée à une concentration supérieure au niveau
initial correspond sans doute à un relargage d’isoproturon et laisse pknser que la sorption
prklomine sur le tamisage pour la bougie dans ces conditions expérimentales.

Conclusion: L’hétérogénéité à l’intérieur même d’un lot de bougies transparait
notamment dans les variations de débit d’entrée. Nos tests montrent qu’au laboratoire la
sorption de molécules sur la céramique est d’autant plus forte que le débit d’entrée est
plus faible.
Au terrain, le colmatage des bougies en place réduit beaucoup le débit d’entrée des
bougies à fort débit initial mais intervient peu dans le cas des préleveurs à faible débit. On
Pourr?it alors penser que ce second biais compense le premier. Pourtant, les colloïdes
responsables du colmatage sont de très bons adsorbants des pesticides et risquent donc
d’accentuer les variations de sorption entre bougies.

b, Résultats du diwositif avec évacuation.

Lorsque la solution prélevée ne séjourne pas dans la bougie poreuse, les différences de
comportement entre les pr&eveurs sont très peu marquées (figure 17).
Sur dix tests réalisés avec ce dispositif, six présentent des résultats du type de ceux de la
figure 18. L’autre partie des résultats comporte des écarts ne dépassant pas 15% entre les
3 bougies sans que l’on puisse raisonnablement établir une hiérarchie d’interaction entre
elles.
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Fig. 18: Etude de la désorption par rinçage à l’eau distillée
(Atrazine, 10 mg.l-1).

- 30 -



Conclusion: La contradiction de ces propos avec ceux du paragraphe précédent n’est
qu’apparente. Le dispositif précédent permet en effet de montrer par comparaison avec
celui-ci qu’une bonne part de la sorption se fait lors du séjour de la solution prélevée au
coeur de la bougie. Elle s’effectue donc sur la paroi interne ou sur une portion un peu
plus épaisse due à la microporosité de la ckamique.
Pour des bougies pla&s sub-horizontalement au terrain, la solution prélevée s’écoule au
fur et à mesure le long du tube en PVC sous l’effet de la pesanteur. Tout comme dans
notre systeme avec évacuation, les interactions avec la céramique seront donc moins
marquées que pour des bougies dans lesquelles la solution séjournerait. Mais l’erreur
risque d’être finalement bien plus importante par le biais d’une forte adsorption des
pesticides sur le PVC lors de l’écoulement dans le tube.

. .51 résultats du nncage des bougies.
Après rinçage à l’eau distillée comme décrit au paragraphe 6 de la partie 1, la
concentration en pesticide de la solution pr&evée atteind zéro aès rapidement (figure 18).
Tous les tests réalisés aboutissent à un n%ultat identique.
Les mokules retrouvées dans l’eau proviennent:
- de la solution contenue dans les potes à l’arrivée de l’eau distillée,
- d’une dkrption rapide de moh5cules fixées par la ckramique.

Conclusion: Les phénomènes de sorption qui ont pu être observés lors des expériences
réalisées au laboratoire sont réversibles et ceci pour toutes les molécules et toutes les
concentrations testées.

Conclusion du chanitre  II;
Les différents tests effectués sur les bougies poreuses permettent de montrer que la
céramique n’est pas inerte vis à vis de solutions de pesticides. Les variations mesurées
entre la composition chimique de la solution de départ et celle de l’échantillon prélevé ont
pu être interpretees  de la’maniète suivante:

- phénomènes de sorption pour les molécules neutres ou chargées positivement
(isoproturon, atrazine, carbofuran),

effet d’adsorption  négative pour les pesticides comportant des groupements anioniques
&4-D),

- processus de tamisage moléculaire.

Les sorptions positives ou négatives sont étroitement liées au caractère ionique du
pesticide donc au pH du milieu.
L’effet screening est davantage dépendant du rayon moléculaire du produit, lui-même
variable selon le pH. Ce phénomène d’écran se traduit par une augmentation de
concentration sur toute la surface externe de la bougie. Un prélèvement de la solution à
proximité immédiate de la paroi externe de la bougie, après chaque cycle d’extraction,
aurait peut-être permis de préciser l’importance relative de la sorption et du tamisage,
mais il parait très difficile à réaliser du point de vue instrumental.
Quoi qu’il en soit, les mokules retenues dans ou sur la c&amique sont très facilement
relâchées lors d’un rinçage à l’eau distillée. Apres quelques cycles d’extraction
pr&minaires, les mokkules immobilisées dans la bougie lors du pr&vement  précédent
ne devraient donc pas perturber l’échantillonnage en cours.

La variabilité de microporosité des bougies, même à l’intérieur d’un même lot, modifie
l’extraction. Cependant, en raison du colmatage d’importance inverse en conditions
naturelles, cet artefact ne devrait pas être important.
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l CHAPITRE III: ANALYSE DE L’ISOPROTURON PAR
CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE.

Introduction

Partiel: Matériel et méthodes.

1) Principe de la méthode.
2) Réactifs et solutions.
3) Matériel et appareillage.
4) Mode opératoire.
5) Analyse instrumentale.
6) Expériences complémentaires.

Partie 2: Résultats et discussion.

1) Dérivation de l’isoproturon et analyse
par chromatographie en phase gazeuse.

2) Expériences complémentaires.

Conclusion
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CHAPlTRE III: ANALYSE DE L’ISOPROTURON  PAR CHROMATOGRApHIE EN
PHASE GAZEUSE.

I Partie 1: Matériel et méthode.

Introduction:
Le but de cette étude étant de r6aliser une gamme étalon, l’étape d’extraction des r&idus
d’échantillons de sol ou d’eau n’a pas étt5 envisagée. L’isoproturon est pris en compte
une fois extrait et dissout dans un solvant approprié. La réaction de dérivation est
effectuée avec cette solution avant analyse en chromatographie en phase gazeuse.

. . I
1) hnwe de la mihful&

La réaction de dérivation entreprise consiste à faire réagir le cation C3F7-CO+ de
l’anhydride heptafluorobutyrique avec la fonction amine de l’isoproturon afin de former
une amide:

HFBA
CH(CH3)2-$-y-CO-N(CH3)2 --------> CH(CH3)2-$-IfCO-N(CH3)2 + H20

H Pyridine c=o
bF7

isoproturon isoproturon-HFB

Réaction d’acylation de I’isoproturon avec HFBA.

Après 2 heures de repos, les réactifs en excès sont éliminés par passage sur colonne de
gel de silice. L’éluat est directement injecti en CPG avec détection par ionisation de
flamme alcaline.

. .2) Mact~fs et solutions.
a) Réactifs,

- Toluène pour analyse (Merck)
- Pyridine pour chromatographie (Riedel)
- Anhydride heptafhrotobutyrique pur (Fluka)

b) Solutions étalons,

Isoptotumn: pureté analytique > 99,9%.
Origine: Cluzau Info Labo.
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- Préparation de la solution mère étalon 20 mg.&1:

Une quantité de 10 mg d’isoproturon, pesée avec une précision de 0,003 mg, est placée
dans une fiole jaugée de 500 ml. Le volume est ajusté à 500 ml avec du toluène et
l’ensemble est agite pour obtenir une solubilisation totale.

- Préparation des solutions étahf:

Chaque solution étalon est préparée à partir de la solution mère dans une fiole jaugée en
prélevant le volume nécessaire à laide dune pipette en verre.
La gamme réalisée est: 2,4, 8, 16 mg.l-l.
Toutes les solutions sont stockées à +4OC quand elles ne sont pas utilisées.

a) Matkiel,

- fiole poire 50 ml
- tube en verre à bouchon à vis
- bouchon caoutchouc venojet
- seringue de 1 ml à usage unique (B D plastipak)
- pipette pasteur 5 ml
- gel de silice C60 (60-210 pm) (Sorbsil)
- laine de verre (Chrompack)
- verrerie courante de laboratoire

- évaporateur rotatif sous vide (Heidolph 94200)
- hotte à aspiration
- étuve sèche 35°C
- balances de précision: Sartorius 1409 MP (k 0,Ol g)

- Chromatographe en phase gazeuse Varian 3300
0 injecteur 1040
0 colonne en verre de 15 m avec phase stationnaire SE-30 (silicone) 2%
0 détecteur à ionisation de flamme alcaline
0 intégrateur Hewlett-Packard 3380s

, .41) Mode operatom
a) Acvlation.

Après plusieurs essais se conformant à la description de Stan et Klaffenbach (199 1) mais
infructueux, nous avons choisi d’opérer dans des conditions plus strictes habituellement
pratiquées pour réaliser une acylation:

- se placer sous atmosphère d’azote et non d’air pendant la réaction afin d’éviter toute
présence d’eau. (HFBA réagit très facilement avec H20 en formant l’acide
correspondant, très peu réactif).

- effectuer la réaction sans toluène qui présente le risque de ne pas être anhydre.

- placer au repos à température fixe 35OC, moins aléatoire que la “température du
laboratoire”.
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échantillon en solution à analyser

1 évaporation sous vide

solubilisation en milieu basique

1) mise en atmosphère anhydre
2) addition de HFBA

dilution dans
1,5 ml toluène

pipette pasteur -

élution avec 1,5 ml de toluène

B
éluat

analyse en chromatographie  en phase gazeuse

METHODE D’ACYLATION DE L’ISOPROTURON
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Méthode:

- Evaporer sous vide 1,5 ml de solution d’isoproturon dans le toluène ou de toluène pur
dans le cas du témoin) dans une fiole poire.
- Avec une seringue 1 ml, ajouter 200 fl de pyridine pour dissoudre l’extrait sec
- Boucher hermktiauement avec un bouchon venoiet.

a---
- A l’aide de 2 aigÛilles traversant le bouchon, l’une envoyant de
l’air, remplacer l’atmosphére de la fiole par de l’azote.
- Injecter à travers le bouchon 100 ~1 de HPBA à l’aide d’un
unique.
- Placer la fiole au repos à 35°C pendant 2 heures.

b) Purification sur gel de silice.

* Prépararion de la colonne:

- Gamir l’extrémité de la pipette pasteur avec de la laine de verre.
- Peser 0,5 g de gel de silice et l’introduire dans la pipette.
- Installer la colonne sous hotte verticalement au dessus d’un tube

* Ehtion:

l’azote, l’autre évacuant

seringue 1 ml à usage

de rtkupération.

- Sous hotte, ouvrir la fiole et ajouter 1,5 ml de toluène afin de diluer les réactifs. Evacuer
le dégagement gazeux avec un courant d’azote.
- Prklever le contenu de la fiole à la pipette et le déposer sur la colonne de gel de silice.
Récupker l’éluat dans le tube.
- Une fois ce premier volume élue, poursuivre l’élution avec 1,5 ml de toluène en
récupérant l’éluat dans le même tube. Le contenu de ce tube sera directement injecté en
CPG.

.5) Adlial~wentale,
L’éluat final est analysé par CPG avec détection thermoionique. Les conditions
opératoires sont les suivantes:

- ininecti;n: Température: 180°C,  Volume d’injection: 2 11.
.x

* phase smionnaire: La phase SE-30 est un silicone de formule:

(CH3)3 -Si -O (CH3)3

Formule chimique du silicone SE-30

Les groupements diméthyl silyle confèrent à l’ensemble un caractère très peu polaire,
donc de polarité proche de l’isoproturon dérivé.
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* programmation de temphture: La temperature initiale est de 45OC, maintenue pendant
5,5 minutes, puis, par un gradient de 50°C/min, la température de la colonne est pot-tee à
1 SOOC.
* débit du gaz vecteur: D = 30 rnl/min.

- détecteur Temp&ature: 210°C

- intémateur~ att6nuation 32
vitesse de défüement du papier: 0,5 cm/min.

a) Migration de l’isonroturon dans la colonne de gel de silice,

- Principe: Afin de suivre I’élution de l’isoproturon et de son dérivé tout au long de la
colonne de gel de silice, on effectue la réaction de dérivation avec de l’isoproturon
marqué au 14C. La radioactivité des différentes élutions est contrôlée.

- Réactifs et appareillage: Les réactifs et les appareils utilisés sont identiques a ceux
employés pour l’isoproturon froid (0 2-3-4). La solution d’isoproturon a une
concentration de 20 mg.i-1 et une radioactivité de 34380 cpn&nl.
ParralWement au gel de silice, un autre adsorbant, l’oxyde d’aluminium 90 à activité V
(Merck) a été testé dans les mêmes conditions.
Trois élutions successives avec 1,5 ml de toluène chacune ont été recueillies pour chaque
gel.

b) Contrôle en chromatorrraphie liquide haute nerformance.

Les éluats de la gamme étalon sont contrôlés en HPLC. A cet effet, 1 ml d’éluat est
évaporé à sec, repris dans 0,5 ml de méthanol puis injecté dans le chromatographe.

L’appareillage utilisé a les caracténstiques suivantes:
chromatographe liquide haute performance équipé d’un détecteur W:
0 injecteur SP 8750 (Spectra-Physics) Volume d’injection: 10 fl
0 pompe isocratique SP 8770 (Spectra-Physics)

mélange éluant: m&hanol/eau 60/40
débit: 0,s ml/min

0 colonne LiChroCART Cl8
0 détecteur spectmphotométrique SP 8440 (Spectra-Physics)

longueur d’onde 240 nm
0 intégrateur 3380 (Hewlett Packard)

atténuation 64
vitesse de défilement du papier 0,5 cm/min.

ç) Dérivation d’un métabolite de l’isonroturon.

La 4-isopropylaniline  est un métabolite de l’isoproturon. En tant qu’aniline elle possède
un rendement de dérivation proche de 100%.

Après avoir dilué 1 ~1 de 4-isopropylaniline (pureté > 98% , Pluka) dans 10 11 d’acide
heptaflorobutyrique, la dérivation s’effectue avec 50 ~1 de pyridine et 100 ~1 de HPBA
selon le protocole énoncé aux paragraphes 2-3-4.
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I Partie 2: Résultats et discussion.

,. . V* .11 Derubon de 1 Isogroturw et a.@vse QU chromatouanhle en nhu
Pze”sL

La comparaison des chromatogrammes des 4 solutions et du témoin montre l’apparition
d’un certain nombre de pics supplémentaires quand la réaction de dérivation se fait en
P&ence d’isoproturon ( cf annexe 3: chromatogrammes no 1,2,3,4).
Pourtant nous n’avons pu mesurer aucune décroissance d’aire proportionnelle aux
concentrations pour les pics bien séparés (12,40 min et 13,56 min).
Pour tenter de séparer les pics compris entre 7 et 10 minutes, différentes programmations
de temphature ont éte testées. Aucune d’elles n’a fourni de résultat satisfaisant.

Face à ces difficultés, plusieurs hypothèses sont envisageables:
l- La dérivation se produit mais:

- le dérivé est retenu sur la colonne de gel de silice
ou
- l’appareillage de CPG ne permet pas de séparer le pic d’isoproturon dérivé.

2- La dérivation n’a pas lieu.

Les exphiences complémentaires qui suivent ont pour but de tester ces hypothèses.

a) Migration de l’isooroturon sur colonne de gel de silice.

Le tableau suivant donne la proportion de molécules marquées retrouvées dans les
élutions successives, par rapport à la radioactivité initiale.

Tableau 7: Elution de l’isoproturon après dhivation sur deux types de colonnes: gel de
silice et oxyde d’aluminium.

Type de
colonne

% de la radioactivité introduite

lère élution (3ml) 2ème élution (1,5ml) 3ème élution (1,5ml)

Gel de silice 87 % 1,3 % 0,6 %
Oxyde d’A1 65 % 1,2 % 0,4 %

La colonne de gel de silice (et celle d’oxyde d’aluminium dans une moindre proportion) laisse
donc bien passer la molécule d’isoproturon marquée au 14C.

Conclusion: Dans la mesure où la réaction d’acylation a bien lieu, la colonne de gel de silice
assure effectivement son rôle de purikation du milieu réactif sans retenir le dérive.
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b) Contrôle uar HPLC.

Les échantillons provenant de la gamme étalon présentent en HPLC plusieurs pics
supplémentaires par rapport au témoin (cf annexe 3: chromatogrammes no 5,6,7,8,9,10).
Ils comportent en particulier un pic à 12 minutes qui correspond à l’isoproturon.
En tenant compte de la dilution lors de l’élution et du rendement de passage sur gel de silice
(87%) , les aires des pics d’isoproturon représentent la totalité de phenyluree introduite.

Conclusion: Le contrôle des solutions par HPLC montre que la réaction de dérivation n’a pas eu
lieu.

c) Dérivation d’un métabolite de l’isoproturon,

Le chromatogramme en phase gazeuse de la solution de dérivation de la 4-isopropylaniline
après la reaction de dérivation fait apparaître un pic nouveau à 9,57 minutes (cf annexe 3:
chromatogrammes no1 1,12). Afin de déterminer s’il s’agit bien de l’aniline derivée, 1 ml de la
solution a été évapore à sec et repris dans 0,5 ml de méthanol, de même que le témoin et une
solution de 4-isoptopylaniline dans le toluène.
L’analyse par HPLC de ces extraits permet d’identifier l’aniline à 12,lO minutes et son dérivé à
4,23 minutes (cf annexe 3: chromatogrammes no 13,14,15). L’acylation présente un très bon
rendement puisque le pic correspondant à la 4-isopropylaniline est négligeable.

Conclusion du chat&! III;
La méthode employée permet de dériver avec succès un métabolite de l’isoproturon, la 4-
isopropylaniline, et d’analyser le produit par CPG. La seule différence avec les conditions de
dérivation de l’isoproturon est une solubilisation préalable dans l’acide heptafluorobutyrique
avant l’addition de pyridine. Un essai à partir d’isoproturon solide solubilisé dans quelques
microlitres d’acide heptafluorobutyrique a donné des résultats encourageants. Une confiiation
quantitative est encore nécessaire.
Les difficultt%  que nous avons rencontrées sont probablement dues aussi au mauvais rendement
d’acylation d’une amine secondaire comparée à celui dune amine primaire, auquel s’ajoute
certainement un effet stérique pour I’isoproturon.

L’emploi d’une colonne capillaire améliorerait également la résolution des pics du
chromatogramme et faciliterait l’identification de l’isoproturon derivé.
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I CONCLUSION I

Ces expériences de laboratoire avec différentes solutions de pesticides permettent de
mettre en évidence que les échantillons prélevés par les bougies en ckamique ont une
composition chimique toujours différente des solutions de départ. L’interprétation des
variations observées fait appel à plusieurs phénomènes: adsorption positive ou négative,
tamisage moléculaire. Cet effet modificateur s’atténue après un certain nombre
d’extractions.

Apres une période de mise en équilibre avec la solution du sol, les bougies poreuses sont
donc des outils adéquats de pr6lèvement d’échantillons, dans le but de mesurer la
pollution potentielle de l’eau du sol et ses variations. En particulier, dans le cas de
l’isoprotumn, l’utilisation de préleveurs en céramique poreuse ne devrait pas rencontrer
d’obstacle majeur. Seuls les travaux qui permettront de doser dans l’eau extraite le
produit, par chromatographie en phase gazeuse, demandent encore quelque
développements.

Au terrain, en raison du colmatage qui affecte l’extraction au cours du temps, des
pr6leveut-s de contrôle, temoins du colmatage, permettront de limiter ce biais.

En conclusion, les bougies en céramique poreuse peuvent donc être un outil précieux
d’estimation du lessivage de l’isoproturon, manifestation résultant des phénomènes
d’immobilisation et de dégradation de la molécule, dont l’étude devra être menée
parallélement.
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I PERSPECTIVES I

A l’issue de ce travail, des perspectives de recherche s’ouvrent selon quatre axes :

1) Effectuer en laboratoire une étude complementairc de pr&vement par des bougies dans
un mt5lange  sol/solution d’isoproturon-
tests obtenus à partir de solutions pures.

14C. Elle permettra de nuancer les résultats des

2) Appliquer au champ la méthode de prélèvement par bougies poreuses en vue de la
détection de l’isoproturon. Le dosage de l’isoproturon et de ses métabolites pourra être
réalisé par HPLC dans un premier temps afin de recueillir rapidement des données en
conditions rkelles.

3) Poursuivre les essais de dérivation et de dosage de l’isoproturon par chromatographie
en phase gazeuse, par exemple en testant d’autres agents d’acylation comme l’anhydride
acétique en solvant pyridine ou l’anhydride propionique en solvant acide acétique dont le
domaine d’application est plus étendu. La CPG pourra ainsi être utilisée dans les cas où
une matrice complexe pose des problèmes d’identification des pics en HPLC.

4) Etudier les facteurs intervenant sur le lessivage de l’isoproturon, en particulier
l’apparition de m&abolites  et les phénomènes d’adsorption/desorption  qui provoquent son
immobilisation. L’utilisation de colonnes de sol permet, par exemple, d’obtenir sur
plusieurs années une image de la migration de l’isoproturon dans le sol au cours du
temps.
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I ANNEXES I

nnexe 1; Résultats des prélèvements effectués
avec le dispositif avec accumulation.

- Atrazine
- Carbofuran
- 2,4-D
- Isoproturon

nnexe 2; Résultats des prélèvements effectués
avec le dispositif avec évacuation.

- Atrazine
- 2,4-D

Annexe 3; Chromatogrammes.

- Dérivation de I’isoproturon. Analyse par CPG.
n”l: Témoin
n”2: 2 mg.l-1
n”3: 8 mg.l-l
n”4: 16 mg.l-1

- Dérivation de I’isoproturon. Analyse par HPLC.
no5 solution mère d’isoproturon 4 mg.l-l
n”6: Témoin
n”7: 2 mg.l-l
n”8: 4 mg.l-1
n”9: 8 mg.l-1
nolO: 16 mgk1

- ~S&vation  de la 4-isopropylaniline.  Analyse par

noil: Témoin
n012: 4-isopropylaniline dérivée

- Dérivation de la 4-isopropylaniline.  Analyse par
HPLC.

n013:  Témoin
n014:  4-isopropylaniline  avant dérivation
no15 4-isopropylaniline après dérivation
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