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Résumé 

Le compostage est une technique de plus en plus utilisée pour réduire la 

quantité de déchets municipaux, industriels et agricoles. Ces composts, fabriqués a 

grande échelle, peuvent contenir un grand nombre de polluants organiques et 

inorganiques. 11 est important d'avoir des méthodes analytiques efficaces pour doser 

ces polluants. Dans le cas des polluants organiques, comme les pesticides 

organochlorés et les biphényles polychlorés, la matrice de compost est 

problématique. En effet les substances humiques présentes dans l'échantillon sont 

CO-extraites lors du dosage des analjqes et engendrent des problèmes d'interférence. 

Dans cette étude, une méthode d'e.utraction de BPCs et de pesticides 

organochlorés par micro-ondes est développée. Le système Milestone 1200 utilise 

des contenants de Téflon fermés dans lesquels la pression peut atteindre 200 psi. La 

méthode développée utilise peu de solvant, soit 30 mL pour cinq grammes 

d'échantillon, et permet une extraction simultanée de huit échantillons en 15 

minutes. Cette méthode donne d'excellents taux de récupération, soit 91 a 12 1 %. 

Différents paramètres de cette méthode sont optimisés. Le solvant d'e.xtraction 

retenu est le mélange hexanes-acétone ( L I ) .  Pour contrer le problème des 

substances humiques CO-e,utraites, une méthode de nettoyage des extraits est 

développée. La méthode utilise le Florisil pour adsorber les substances humiques et 

un mélange d'éther de pétrole et d'éther diéthylique (85:lS) pour éluer les analytes. 

Cette méthode de nettoyage permet d'éliminer les substances humiques des extraits 

et de récupérer les anaiytes de façon quantitative. Les limites de détection, 

déterminées pour la matrice de compost, varient de 5.0 à 12.7 ng/g de masse sèche. 

La méthode est applicable à différents types de compost de même qu'au sol. La 

méthode d'extraction au four a micro-ondes est comparée aux méthodes d'extraction 



conventio~elles telles que le Soxhlet et les ultrasons. Les taux de récupération de la 

méthode micro-ondes sont meilleurs que ceux obtenus à l'aide des ultrasons, soit 91 

à 12 1 % et 47 à 1 1 1 %, respectivement. Les extraits obtenus au Soxhlet n'ont pu 

être quantifiés, car les e4utraits nettoyés contenaient toujours une grande quantité de 

substances humiques qui causaient des problèmes au système chromatographique. 

La méthode aux micro-ondes développée est quantitative et reproductible et de plus, 

elle utilise beaucoup moins de solvant que les méthodes d'extraction au Soxhlet et 

aux ultrasons. La méthode d'extraction au four a micro-ondes est donc très 

avantageuse comparativement aux méthodes conventionnelles. 



Abstract 

Composthg is a new way to reduce the arnount of municipal, industrial and 

f m  wastes. These composts, made in large amounts, could contain a large number 

of organic and inorganic pollutants. It is important to have analytical methods which 

could analyse those pollutants in such a complex sarnple. In the case of organic 

pollutants. such as organochlorinated pesticides and polychlorinated bipheny 1s: the 

compost matrk is problematic. The humic substances are coextracted and they 

cause problems during quantification. 

In this study, a rnicrowave extraction method for PCBs and organochlorinated 

pesticides was developed. The Milestone 1200 system uses closed Tefion vessels in 

which the pressure could be as high as 200 psi. This method uses only 30 mL of 

solvent for five grarns of sample and extracts eight samples sirnultaneously in 15 

minutes. This method gave good recoveries, 91 to 12 1 %. The extraction solvent is a 

mixture hexanes-acetone (1 : 1). Different parameters were optimised. To counter the 

problem of coextracted humic substances, a clean-up method was developed. The 

method uses Florisil for adsorbing the humic substances and a mixture of petroleurn 

ether-diethyl ether (85: 15) for eluting the analytes. This method cleans the compost 

extracts very well and gives good recoveries. Lirnits of detection of the rnicrowave- 

assisted extraction method ranged fiom 5.0 to 12.7 ng/g of dry weight. It is also 

applicable to a l l  kinds of compost and soi1 samples. When compared to the 

ultrasonic extraction methoci, the microwave-assisted extraction method gave better 

recoveries, 47 to 1 1 1 % and 9 1 to 12 1 %, respectively. It was impossible to quanti@ 

the Soxhlet extracts because they were too dirty, and chrornatographic problems 

ensued. The microwave-assisted extraction method developed in this work has many 

advantages over the conventional ones. For example, the extraction tirne 1s reduced, 



the arnount of extraction solvent is far less, the extracts are cleaner, the recoveries 

are better, and it is quantitative1 y reproducible. 
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1 - Introduction 

Plusieurs pesticides organochlorés ont servi dans le passé pour le contrôle des 

maladies et des insectes non désirés. Cependant, ces composés ne sont plus utilisés 

de nos jours en raison de leur effet toxique et dangereux sur les humains et de leur 

contamination de l'environnement. Par contre, les biphényles polychlorés ont été 

employés de façon intensive dans le passé et le sont encore de nos jours, bien qu'ils 

fassent désormais l'objet de normes très rigoureuses. Plusieurs des pesticides 

organochlorés et leurs produits de dégradation sont encore aujourd'hui retrouvés, en 

quantité traces, dans les eaux souterraines, les sols, les sédiments et les eaux usées. 

Ces deux classes de contaminants organiques sont stables, bioaccumulatives, 

toxiques et certaines sont également considérées cancérigènes; certains produits de 

dégradation sont encore plus toxiques que les produits d'origine. 

Ces composés sont retrouvés partout dans l'environnement, car ils sont 

diffusés par différents moyens de transport tels que le vent et l'eau. Alors, il est fort 

probable qu'ils se retrouvent dans du compost qui est fabriqué de façon industrielle. 

Le compost est fabriqué avec des matières premières qui pourraient avoir été en 

contact avec ces produits chuniques. De plus, il est une matrice très complexe, car il 

contient une grande quantité de matières organiques. Cette matière organique 

comporte plusieurs polymères amorphes de masse moléculaire très élevée. Ces 

composés organiques complexes peuvent être extraits simultanément avec les 

analytes d'intérêts et ainsi causer des problèmes lors du dosage. Puisque les 

pesticides organochlorés et les biphényles polychlorés ont des effets très néfastes 

pour la santé humaine et contaminent l'environnement, il devient très important 

d'avoir des méthodes analytiques adéquates pour déterminer ces polluants a des 



niveaux de quantités traces. De plus, il devient de plus en plus important d'utiliser 

des techniques d'analyse qui utilisent de faibles quantités de solvant et qu'il soit 

possible de les appliquer a des analyses routinières afm de minimiser les déchets 

produits. 

Le présent travail a pour but de développer une technique d'extraction de 

pesticides organochlorés et de biphényles polychlorés dans une matrice de compost 

à i'aide des micro-ondes dans un système fermé. Cette méthode permet un 

chauffage rapide du solvant afm d'accélérer l'extraction des anaiytes. De plus, 

puisqu'il y a possibilité d7e,xtraire des composés potentiellement interférents 

provenant du compost, une méthode de nettoyage des extraits sera développée pour 

les éliminer. En dernier lieu, la méthode d'extraction aux micro-ondes développée 

sera comparée à des techniques couramment utilisées, telies que l'extraction au 

So,xhlet et 1 'extraction aux ultrasons. 



1.1 - Le compost 

Le compostage fait appel au système de recyclage de la nature. Les herbes de 

tonte, les feuilles, les pelures de légumes et divers autres déchets organiques sont 

transformés en humus. Le compostage peut être utilisé pour réduire la quantité de 

déchets domestiques et industriels dans les lieux d'enfouissement sanitaire. La 

réduction de ces déchets augmente la durée de vie des dépotoirs et assure une 

meilleure gestion environnementale au profit de toute la collectivité. Par exemple, le 

compost peut être utilisé pour le gazon, le jardinage ou a plus grande échelle pour 

l'agriculture, afin d'augmenter le contenu en matières organiques du sol. De pius, 

l'ajout du compost au sol, améliore certaines de ses fonctions comme son habileté à 

absorber l'eau et le protège contre l'érosion'. 

Le compost comprend des substances humiques et non humiques. Les 

substances non humiques sont des composés dont les caractéristiques sont 

recomaissab~es même après la décomposition. Ces composés sont des hydrates de 

carbone, des protéines, des peptides, des acides aminés, des lipides, des résines et 

toutes autres substances organiques de faible masse moléculaire. La majeure partie 

de la matière organique se compose de substances humiques2. Ce sont des 

polymères amorphes, de structure tridimensionnelle, composés de substituants 

aromatiques, aliphatiques et polaires et contenant des sites hydrophobes. De plus, la 

matière organique est associée à des argiles, des o,xydes de fer et d'aluminium ainsi 

que &autres constituants inorganiques3. De ces descriptions, le compost est une 

matrice complexe, car il contient toute une gamme de composés organiques qui 

peuvent être extraits lors du dosage de polluants organiques. La figure 1 montre un 

diagramme des substances humiques et non humiques formant la matière organique 

retrouvée dans le compost et le sol. . 



1 Matière organique du sol I 

1 Débris non décomposés 1 Produits décomposés 

1 Composés identifiables 1 1 Polymères amorphes 1 

1 Polypeptides ( 1 1 Lignines 1 

1 Polysaccharides 1 Hurnine / 
Figure 1 : Diagramme montrant les substances humiques et non 

humiques retrouvées dans la matière organique2 



1.2 - Les composés étudiés 

1.2.1 - Les pesticides organochlorés 

Les pesticides organochlorés sont des composés très toxiques pour les 

arthropodes et très persistants particulièrement dans les sols. ils ont commencé a être 

utilisés comme insecticide pendant et même après la deuxième guerre mondiale. Le 

p,pl-DDT a été le premier insecticide à être employé, en 1939, pour le contrôle des 

insectes nuisibles retrouvés en agriculture, en médecine et en médecine vétérinaire. 

En 1951, I'Endrin a été découvert et il a été rapidement employé pour le contrôle 

des insectes comme le p , p t - ~ ~ T ' .  La figure 2 montre les structures des différents 

composés organochlorés étudiés. Il est à noter que ces composés sont relativement 

insolubles dans l'eau, peu volatils, liposolubles et pratiquement non polaires. Le 

tableau 1 montre quelques proprié tés physico-chimiques des pesticides 

organochlorés dosés lors de cette étude. 

Tableau 1 : Caractéristiques physico-chimiques de quelques 
pesticides organoc hloris 

Pesticide SolubilitL dans Demi-vie &* Pression de 
I'ea u vapeur ' 

(m@> (jours) ( m g )  (mmHg) 

Mirex 7 x  10" 3000 1 x 106 8 x 10" 

A : Coefficient d'adsorption de I'analyte sur la matière organique du sol, Annexe 1. 
B : Pression de vapeur à 20 OC 



Dichloro- 1 , 1 -di-2,2-@-cidorophényl-5)-éthène C a ,  

CcI, Dichloro- 1 , 1 -di-2,2-@-chlorophén~I-4).éthène 

Trichloro- t,1,1 di-2,2-@-chlorophényl-4)-éthane 

M irex 
DodCcachloropentacyc10(5.3.0 ?~6.04-3)décane 
Mirex:les carbones sont saturés en CI 
(1 ou 2 CI/C selon le cas) 

Endrin 
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy- 1,4,4a,S,6,7,8,8a- 
octahydro-exo- l,4-exo-S,8-dim ethanonaphtalène 

Figure 2 : Structures des pesticides organochlorés étudib6 



1.2.2 - Les biphényles polychlorés 

Les biphényles polychlorés sont une classe de composés organiques, non 

polaires, et semi-volatils, qui comprend 209 congénères. Ils ont été synthétisés pour 

la première fois à la fm du 19' siècle et ils ont été produits à un niveau industriel 

vers 1930. Ils ont été intensivement utilisés dans plusieurs activités industrielles 

pendant environ quarante années et ils ont été jetés après leur utilisation sans aucune 

considération pour I'environnement; ceci a entraîné une diffbsion de ces 

contaminants à travers la planète7. Ils sont principalement employés comme 

diélectriques dans les transfomateurs électriques et dans certains agents plastiques. 

De plus, ils sont utilisés dans plusieurs autres domaines, par exemple, comme huile 

de pompes à vide, fluides de coupe et dans des encres d'imprimerie, etc. En plus, ils 

sont mélangés a des pesticides tels que le p,p'-DDT pour diminuer sa volatilisation et 

augmenter son activité après son application8. Due a leur très grande stabilité 

thermique, leur demi-vie dans l'environnement est élevée et est fonction du nombre 

de chlore qu'ils possèdent ; leur demi-vie peut être de 10 à 20 ans pour les composés 

les plus substitués en chlore, ce qui en font les polluants parmi les plus persistants 

dans l'environnement. Le caractère iipophdique des biphényles polychlorés est 

responsable de leur habileté de bio-accumulation, particulièrement dans les tissus et 

les organismes riches en lipides, et de plus ils auraient un certain caractère 

cancérigène7. La figure 3 montre le nom UICPA et abrégé des biphényles 

polychlorés étudiés ainsi qu'un modèle de leur structure tandis que le tableau 2 

montre quelques caractéristiques physico-chimiques des biphényles polychlorés. 



BPC-153 2,2',4,4',5,5'- hexachlorobiphényle 

Figure 3 : St mctures des biphéoyles polychlorés étudiés1* 



Tableau 2 : Caractéristiques pbysico-chimiques 
des bip hény les polychlorés étudiésg 

Analytes Température Température Pression de hC Solubilité 
de fusion d'ébullition vapeur A dans l'eau 

A : Pression de vapeur à 25 OC; 
B : Valeur calculée a partir de la formule suivante : Y, = 0.4 1 Lw, où &, est le coefficient de 

partage octano Le au; 
C : Solubilité dans l'eau à 25 O C  



1.3 - Rétrospectives des méthodes d'extraction dans le compost et dans 
d'autres matrices 

fl existe plusieurs méthodes d'e,utraction des pesticides organochlorés et des 

biphényles polychlorés dans diverses matrices. Les matrices solides les plus 

couramment analysées sont les sols et les sédiments. Les techniques d'extraction les 

plus courantes emploient l'extracteur Soxhlet I l ,  12, 13 et la sonde ou le bain à 

uitrasons 14. 15. L6 pour les sols ou les sédiments. Ces deux méthodes utilisent une très 

grande quantité de solvant soit de 300 rnL par échantillon de dix grammes. Elles 

sont soit très laborieuses ou elles requièrent un très long temps d'extraction. 

Cependant, ces méthodes d'extraction sont reconnues par l'agence de la protection 
17, 18 de l'environnement (EPA) des États-unis . 

Ii existe d'autres méthodes d'extraction qui utilisent de plus petites quantités 

de solvant ou d'autres types de solvant et qui semblent offrir plusieurs avantages. 

Par exemple, l'extraction a l'aide de fluides supercritiques (SFE)" est une méthode 

particulièrement intéressante. Ses avantages sont l'utilisation de solvants non 

toxiques, ininflammables, chimiquement inertes, comme le CO2. La sélectivité peut 

être contrôlée par la pression et la température du fluide supercritique et par l'ajout 

d'un modificateur. Le solvant est facilement séparé des extraits et il est possible 

d'extraire de façon séquentielle environ quarante échantillons. Cependant, 

l'instrumentation n'est pas disponible a tous et eile est limitée par le nombre 

d'éluants possibles. De plus, il y a un certain danger encouru par cette méthode, car 

elle utilise des pressions et des températures très élevées. Dean et dzo ont fait 

l'étude de l'extraction par SFE de quelques pesticides organochlorés tels que 

17Aldnn, le Lindane, le Dieldrin et 17Heptachlore. Ils ont conclu que la récupération 

des analytes diminue quand le contenu en matière organique des échantillons 



augmente. Les taux de récupération sont d'environ 34 % lorsque le contenu en 

matière organique est de 35 %. Par conséquent, cette méthode d'extraction ne serait 

probablement pas applicable à une matrice de compost, car d'après Alawi el al.21, 

qui ont fait l'étude de l'interaction des pesticides organochlorés avec les acides 

humiques en milieu aqueux, plus I'analyte est soluble dans l'eau moins il interagira 

avec les acides humiques. L ' interaction des pesticides organochlorés avec la matikre 

organique du compost qui comprend environ 40 % de Ia masse serait alors très 

importante. 

Une autre méthode d'extraction étudiée par ~ o ~ e z - ~ v i l a ~ '  est la méthode au 

Soxtec. Elle comporte trois étapes : (1)  I'extraction primaire qui consiste à plonger 

un dé de cellulose contenant IYéchantiUon dans le solvant bouillant pendant 60 

minutes, (2) le d i  est élevé au-dessus du solvant toujours bouillant comme dans le 

cas du Soxhlet pour environ 60 minutes ou moins et (3) le solvant est directement 

évaporé dans l'appareil. La dernière étape prend de 10 a 15 minutes. Cette méthode 

utilise 20 % de moins de solvant que les méthodes traditionnelles d'extraction soit 

au So,uhlrt et aux ultrasons. Elle est plus rapide que le Soxhlet et beaucoup moins 

laborieuse que l'extraction aux ultrasons. De plus, les extraits sont directement 

concentrés dans l'appareil. Par contre, il est à noter que cette méthode n'est 

cependant pas reconnue par I'EPA. 

L'extraction accélérée par solvant (ASE) est une technique plus ré~ente'~. 

Elle s'applique à des échantillons solides tels que les sols et les sédiments et elle 

utilise une faible quantité de solvant soit 15 mL pour dix grammes d'échantillon, 

selon Hum et a!.= Le principe de cette méthode ressemble a celle de l'extraction 

aux micro-ondes, c'est-à-dire que l'extraction s'effectue dans un système fermé 

contenant un solvant très chaud, car les températures peuvent atteindre les 200 O C  et 

les pressions jusqu'à 20 MPa. A première vue, les taux de récupération pour le p,pl- 



DDT et ses produits de dégradation et 17Endrin varient de 75 à 105 %, mais I'auteur 

ne mentionne pas la précision de la méthode. Cette méthode est reconnue par I'EPA 

(méthode 3545) et il faut également nettoyer les extraits dans plusieurs cas. De plus, 

l'EPA mentionne, dans le protocole, qu'il y a formation de vapeurs de solvants 

inflammables qui sont emprisonnées dans l'instment2'. Schantz et ai? ont évalué 

cette méthode d'edxtraction sur des échantillons de référence de sédiments et ils ont 

conclu que la méthode ASE est aussi efficace que celle au So,uhlet. Par contre, elle 

n'est pas appliquée à des échantillons de compost et il ne serait pas possible 

d'injecter directement l'extrait, concentré de façon automatique, dans le 

chromatographe. Par exemple, la quantité élevé de substances humiques CO-e.utraites 

occasionnent des problèmes au système chromatographique tels que la sensibilité du 

détecteur diminue rapidement. 

La microextraction en phase solide (SPME) est une méthode d'extraction de 

composés organiques sans solvant, rapide et non dispendieuse. EUe a été 

premièrement développée pour des échantillons aqueux. Cette technique est basée 

sur I'utilisation d'une seruigue qui contient à l'intérieur une fibre de silice fondue 

chimiquement modifiée. La fibre est exposée a I'échantilion aqueux et les composés 

organiques sont extraits de l'eau vers la phase solide de la fibre par le processus de 

dimision. Par la suite, la fibre microextractrice est directement inserée dans 

l'injecteur d'un CG? Cependant, cette technique est difficilement applicable à des 

échantillons solides comme les sols, car dans le cas de polluants organiques 

hydrophobes l'extraction serait plus dificile si le solvant était aqueux. Par contre, le 

couplage de la technique SPME avec l'extraction sous des conditions sousîritiques 

de l'eau est a I'étude pour l'extraction de polluants organiques dans les sols. La 

méthode procède par l'insertion de l'échantillon solide dans un contenant en acier 

inoxydable avec quelques millilitres d'eau2'. Le tout est placé au four et chauffé 



(environ 250 O C )  pendant 15 à 60 minutes. Ensuite, le contenant est refroidi et 

I'e.utraction des composés organiques se fait en exposant ['eau d'e.xtraction à une 

fibre SPME pendant 15 minutes et suivi par l'analyse au C G ~ ~ .  Ces techniques 

couplées sont encore a l'étude. Les premiers résultats pour i7e?<traction des BPCs a 

des échantillons de sols ont montré que pendant le refroidissement, les BPCs étaient 

repartagés a l'échantillon de sol. Par contre, les composés plus polaires restaient 

dans la phase aqueuse et étaient facilement extraitsz7. Popp et al. 2%nt fait l'étude de 

la détermination des hexachlorocyclohexanes (HCHs) dans des solutions de sols. Le 

but était d'évaluer la mobilité des HCHs, a, y, 6 et P, dans des sols humides par 

SPME. D'après ks auteurs, il y aurait un effet considérable causé par la matière 

organique dissoute dans la solution de sol sur la mobilité du P-HCH, car la matière 

organique du sol augmente la solubilité des polluants organiques, ce qui 

augmenterait la concentration dans la solution de sol. Cependant, ils n'ont pas fait 

l'étude pour déterminer la concentration totale des HCHs dans les échantillons de 

sols par la méthode SPME. De plus, les auteurs ont fait la mention d'effectuer 

d'autres études pour élucider l'influence du sol et de ses composantes sur la mobilité 

et la persistance du P-HCH~~. Boyd-Boland et ~ a w l i s z ~ n * ~  ont évalué l'applicabilité 

de la technique SPME sur des échantillons de sols pour l'extraction d'herbicides 

azotés. Ils ont tout simplement effectué une étude qualitative en identifiant des 

herbicides dans un sol contaminé28. D'après ces observations, la technique SPME 

n'est pas encore applicable à tous les types d'échantillons environnementaux pour 

une extraction quantitative des polluants organiques. 

Plusieurs méthodes qui ont été évaluées n'ont pas de caractéristiques 

particulièrement intéressantes pour les appliquer a des analyses routinières, étant 

donné que le processus d'extraction est assez long etlou que I'instrumentation 

requise est très compliquée. Par exemple, l'extraction avec un distillateur à la 



vapeur'g est un appareil très complexe qu'il faut souvent modifier pour rencontrer 

les exigences des conditions expérimentales. A l'inverse, il y a en d'autres qui 

semblent trop simples pour être applicables à tous les types de matrice. C'est le cas 

de la méthode appelée 'Shake and shoot3' qui utilise que de très petites quantités 

d'échantillon (un gramme) et de solvant (dix millilitres). Cependant, il est à noter 

que la matrice étudiée par les auteurs est un sol sablonneux et la présence 

d' interférences provenant de la matrice est pratiquement insignifiante. L'extrait peut 

donc être injecté directement au chromatographe sans à avoir a effectuer davantage 

de manipulation. Cette méthode ne serait pas directement applicable à l'extraction 

de polluants organiques dans le compost sans étape de nettoyage, car les substances 

humiques sont facilement extraites et causent des interférences à différentes étapes 

du protocole expérimental. 

De nos jours, un autre type d'extraction peut être très intéressant soit 

l'extraction aux micro-ondes. Cette technique utilise l'énergie des micro-ondes pour 
31 ,32  effectuer un chauffage rapide. Plusieurs auteurs ont fait l'étude de cette méthode 

pour l'extraction de plusieurs polluants organiques tels que les KAPs, les BPCs et 

les pesticides organochiorés. Cette méthode est particulièrement intéressante, car elle 

utilise de petites quantités de solvant, soit de trente millilitres pour dix grammes 

d'échantillon solide et le temps d'extraction est d'environ dix minutes. De plus, il est 

possible d'extraire jusqu'a douze échantillons simultanément, mais cela dépend du 

systéme micro-ondes. Quelques auteun ont fait l'étude sur des matrices de sols 33, 34, 

35, 36, 37 de sédiments 15, 36, 37, 38, 39 et même de compost3'. Le tableau 3 montre les 

différents auteurs qui ont étudié I'extraction par micro-ondes sur des matrices de 

sols, de sédiments et de compost pour les pesticides organochiorés et les biphényles 

polychlorés. Les taux de récupération se situent de moyens à bons lorsqu'une 

matrice de sol est utilisée pour I'extraction. Par contre, lorsque du compost est 



utilisé, les taux de récupération sont très élevés ou très faibles (24 a 2 16 %). Dans 

les cas où les taux de récupération sont supérieurs à 100 O/o, il semblerait qu'il y 

aurait des interférences en provenance de la matrice, car les extraits n'ont pas été 

nettoyés. 

D'aprks cette recension des écrits, le compost n'est pas une matrice 

grandement étudiée pour l'extraction de polluants organiques. Les techniques 

développées jusqu7a présent sont appliquées a des sols et des sédiments qui 

ressemblent un peu au compost, mais leur contenu en matière organique (environ 5 

% de la masse au maximum) est de loin bien plus faible que celui du compost (entre 

40 a 60 % de la masse). Par conséquent, le développement d'une méthode 

d'extraction de polluants organiques à partir d'une matrice de compost semble 

nécessaire pour combler ce manque. 



Tableau 3 : Résultats de dinéreats auteurs pour I'extractioa aux micro-ondes 
des pesticides organochlorés et des BPCs étudiés dans ce projet 

Auteurs Matrice Andytes Taux de récupération A Référence 
(%) 

Lopez-Avila sol sol sable compost 3 1 
sable argileux 

compost pyp'-DDD 89(23) 89(4) 2 l6(29) 
p,pl-DDE 34(44) 77(2) 90(8) 
p , p'-DDT - lOl(3) 29(18) 

Endrin 95(12) 92(2) 192(3) 

Lopez-Avila sol 

Fish 
Revesz 

sol 

McMllin sol 
Miner 
Hurst 

Paré sol 

p,pl-DDD 118.0(15.4) 32 
p, p'-DDE 93.9(9.6) 
p,pl-DDT 1 14.0(22.7) 

Endrin 123.0(14.4) 

pesticides 75 à 100 
organoclilorés 

p,pf-DDD 95(7) 
p, pl-DDT 1 18(5) 

Endrin 1 55(12) 

Lopez-Avila topsoil p,pl-DDT 120 
Endrin 105 

Lopez-Avila sol BPCs topsoil sable 37 
(Aroc hlor) 84(17) 93(3) 

1016 76(5) 1 OO(5) 
1260 



Tableau 3, suite 

Onuska sédiment p3p'-DDD 74.0(3 .O) 38 
p,p'-DDE 83.3(4.9) 
p,pf-DDT 74.0(3.0) 

Endrin 91 3 4 . 9 )  
Mirex 8 1.2(4.0) 

Lee sédiment p3pt-DDD 78.7(3.7) 
p,p'-DDE 85.6(5.0) 
p,pt-DDT 89.3(4.1) 

Endrin 90.0(8.0) 

Fuoco sédiment BPCs 83 à95 (8 a 12) 15 
A : Taux de récupération (coefficient de variation en pourcentage) 



1.4 - Probiématique et objectifs 

Les pesticides organochlorés et les biphényles polychlorés sont des composés 

chimiques, très persistants dans l'environnement et sont considérés comme toxiques 

pour la santé humaine. Même si depuis environ 30 ans le p,pr-DDT n'est plus utilisé 

comme pesticide, il est possible de le trouver encore aujourd'hui dans 

l'environnement et en présence de ses produits de dégradation soit le p,p'-DDD et le 

p,pl-DDC. De plus, l'application des biphényles polychlorés en très grandes quantités 

et leur mauvaise gestion dans le passé font en sorte qu'ils se sont dispersés dans 

l'environnement. Ces composés sont transportés par le vent et l'air, et seraient 

fmalement déposés sur la terre ou l'eau lors des pré~i~itations'~. 

D'après Goldfard et al.", qui ont étudié plusieurs polluants organiques 

présents dans différents types de compost, la présence importante des BPCs dans le 

mélange de compost municipal avec de la boue proviendraient des eftluents 

industriels qui forment la boue utilisée. Dans le cas du compost fabriqué avec des 

restes de gazon coupé, des branches, etc., la quantité élevée de contaminants 

proviendrait du transport par 1' intermédiaire de l'atmosphère, mais aussi du contact 

direct des végétaux avec des pesticides utilisés pour le contrôle des insecticides, des 

mauvaises herbes, des maladies, etc. D'ailleurs, Miller et al.'* ont remarqué que le 

compost fabriqué a partir de déchets urbains était plus contaminé que celui fabriqué 

avec des déchets ruraux. Malgré que la région rurale génère des déchets de ferme 

potentiellement contaminés, les propriétaires de maison en ville, de terrains de golf, 

de parcs, de jardins botaniques et autres, utilisent une plus grande quantité de 

pesticides pour L'entretien des gazons et des végétaux. Dans cette étude, plusieurs 

des polluants organiques étudiés sont encore présents dans le compost mature, leur 



niveau de concentration se situe sous la limite maximale tolérable selon les 

réglementations des É tats-~méricains. 

D'après K-Fricke et H. vogtmand3, il semblerait que les biphényles 

polychlorés ne soient pas dégradés lors de la fabrication du compost. Alors il est 

possible de les retrouver dans le produit f m d  de décomposition de la matière 

première. Brown et al? ont également étudié la dégradation de composés 

organiques volatils et de pesticides (Lindane et Captan) lors du compostage. Ils ont 

remarqué que les pesticides étudiés étaient adsorbés sur la matière organique, 

causant ainsi leur immobilité. De plus, le Lindane étant plus hydrophobe que le 

Captan, est plus fortement adsorbé sur la matière organique et sa dégradation est 

ralentie. Les auteurs ont conclu qu'il est important d'évaluer le contenu de ces 

composés dans le compost mature, car certains contaminants étaient présents à des 

concentrations au-dessus de la norme tolérable pour la santé humaine4. L'EPA est 

en train de développer des normes pour le compost a f i  de diminuer les risques a la 

santé humaine lors de l'utilisation de compost45. 

Récemment, les médias ont fait état d'une étude américaine qui concluait que 

le taux de pesticides dans les fruits et les Iégumes des supermarchés américains 

constituaient un danger pour les enfants. On conseillait alors de consommer des 

aliments biologiques. Ceci implique une culture sans pesticides et sans engrais 

chimiques. D'ailleurs, des auteurs ont remarqué que certains végétaux, comme les 

carottes, sont contaminés lorsque du compost contenant des polluants organiques est 

utilisé pour la cultureJ6. L'utilisation de compost de grande qualité, c'est-à-dire 

faible en contaminants organiques devient très intéressante. Puisque I'intérêt pour 

les produits cultivés de façon biologique (sans pesticides) augmente rapidement, des 

méthodes d'analyse adéquates doivent être mises au point pour ainsi permettre un 

meilleur contrôle de la qualité du compost produit. Le département de l'énergie et le 



bureau de recyclage des ressources naturelles et de la diminution des déchets (The 

Department of Energy and Naturd Resources and The Office of Recycling and 

Waste Reduction of Illinois) de l'Minois travaille ii déterminer le sort des pesticides 

et des métaux dans le processus de compostage. Cet organisme travaille également à 

l'amélioration des bases de domees pour établir des standards de qualité du 

compostJ'. 

Un autre aspect intéressant de l'usage du compost est son pouvoir de 

dégradation observé par certains auteurs. En effet, le compost contient des micro- 

organismes qui peuvent dégrader certains polluants organiques contenus dans un sol. 

D'après Cole et l'ajout de compost à un sol contaminé en pesticides pourrait 

aider à le décontaminer. La biodégradation est utilisée par plusieurs compagnies 

pour éliminer des composés toxiques et pour remédier au sol contaminé par une 

activité industrielle. Dans ce cas, il est important d'être capable de suivre 

l'évolution du processus de décontamination en analysant les échantillons de sol 

amendé avec le compost. 

D'après les études mentionnées précédemment, force est de constater qu'on a 

peu de certitude sur le sort des contaminants organiques dans le compost; certains 

parlent des aspects positifs de biodégradationJ7 et d'autres, de stabilisationJ4 

(immobilisation) des contaminants dans un sol amendé avec le compost. 

Il devient donc important de d é t e d e r  a l'aide de méthodes bien défmies la 

concentration de ces polluants dans le compost. Peu de travaux concernant le dosage 

de contaminants organiques dans le compost ont été publiés à ce jour; les méthodes 

rapportées s'adressent principalement à des matrices de sols ou de sédiments. 

Toutefois, comme le compost se comporte très différemment de ces matrices, il 

devient important de développer des méthodes adaptées. De plus, la méthode aurait 



avantage a tenir compte des contextes enviromementaux et économiques, c'est-à- 

dire qu'elle devrait utiliser peu de solvant, d'énergie et de temps. 

L'objectif de ce travail est de développer et d'optimiser la méthode 

d'extraction aux micro-ondes des pesticides organochlorés et des biphényles 

polychlorés a partir du compost et de la comparer a des méthodes d'extraction 

conventionnelles qui utilisent le Soxhiet ou les ultrasons. De plus, il sera question du 

développement d'une méthode de nettoyage des e'utraits de compost, car le compost 

contient une très grande quantité de produits CO-extraits avec les analytes et ceci 

cause des interférences à différentes étapes du protocole expérimental. Une méthode 

développée pour une matrice aussi complexe que le compost pourrait être applicable 

à d'aunes matrices du même type. 



II - Techniques d'extraction 

2.1 - Les micro-ondes 

Les micro-ondes sont aussi appelées des hyperfréquences dont le spectre est 

d'environ de 1 à 100 G H ~ ~ ~ .  Ce sont des ondes électromagnétiques de longueur 

d'onde de 3 mm à 30 cmJ9. Pour produire des micro-ondes, il faut un tube émetteur 

de 1 a 5 kW, le plus couramment utilisé est le magnétron (figure 4)' dont le 

fonctionnement comprend une charge d'espace oscillant entre l'anode et la cathode. 

La trajectoire des charges électriques est contrôlée par des tensions anode-cathode et 

par un fort champ magnétique statique. L'émission de l'onde à des puissances et des 

fréquences fixes est contrôlée par la tension anode-cathode. Ce système est fabriqué 

de façon a donner un rendement énergétique exceptionnel (90 à 95 %). De plus, 

c'est un système a cavité de résonance et l'uniformité du chauffage est améliorée 

par un déplacement périodique de l'échantillons0. Par convention internationale, il y 

a quatre hyperfréquences : 9 15, 2450, 5800 et 22000 MHzJ9. Le tableau 4 compare 

l'énergie micro-ondes a l'énergie de quelques liaisons chimiques. L'énergie micro- 

ondes est insufisante pour briser des liens covalents. Par exemple, 2450 MHz 

fournit 0.0016 eV ce qui n'est pas suffisant pour briser des liaisons covalentes; les 

micro-ondes sont des photons de basse énergie. 

Les matériaux peuvent soit les réfléchir comme les métaux, y être transparents 

comme le Téflon ou les absorber comme l'eau. Les micro-ondes peuvent chauffer 

un matériel qui les absorbe. II existe principalement deux types de chauffage : (1) 

chauffage direct lorsqu'un diélectrique polaire est chauffé et (2) indirect lorsqu'un 

diélectrique polaire absorbe la radiation, la convertit en chaleur et la transfere par 

convection vers d'autres matériau. Cependant, pour obtenir un chauffage par 



micro-ondes, il 

permanent. U y 

rnicro-ondes : la 

faut un diélectrique dont les molécules possèdent un dipôle 

a deux mécanismes principaux pour avoir un chauffage par les 

rotation dipolaire et la conduction ionique. Dans le système étudié 

dans ce projet, la rotation dipolaire est le mécanisme principal du chauffage. Dans le 

cas de la conduction ionique, il faut avoir des ions dans le milieu. De ce fait, lors de 

l'extraction de polluants organiques comprenant un solvant organique et une matrice 

solide, il est possible de considérer que le chauffage occasiomé par les ions est 

faible, car le milieu ne favorise pas la solvatation des ions présents. 

1 Micro-ondes 

Magnétron 

Guide pour les ondes 

Micro-ondes - reflétés 

+ Cavité du 
micro-onde 

Figure 4 : Schéma modifié d'un système micro-ondes basé 
sur un magnétronS0 



Le chauffage par micro-ondes lors d'une extraction en milieu organique est 

p~cipalement occasionné par la rotation dipôle. La figure 5 montre le 

comportement d'une molécule d'eau, un diélectrique dipolaire sous l'effet du champ 

oscillant généré par les micro-ondes. Lorsqu'une molécule d'eau est soumise a un 

champ électrique, son moment dipolaire va tenter de s'aligner avec le champ 

élecmque. Si le champ électrique vibre a une fréquencef; le moment dipolaire tente 

de suivre cette vibration. Par contre, à des fréquences au-delà de 1 GHz, le moment 

dipolaire présente un déphasage par rapport au champ électrique et par rapport aux 

molécules d'eau voisines. Le résultat de ce déphasage est l'observation d'un 

phénornéne de désordre entre les molécules d'eau et de fortes pertes analogues a des 

pertes par frottement. Les pertes diélectriques sont converties en chaleur a l'intérieur 

de la matièreJg. Cette description est très imagée, car elle ne tient pas compte de 

l'agitation thermique et de la rotation permanente des molécules d'un liquide. Le 

chauffage par micro-ondes est un chauffage massique, plutôt qu'en surface comme 

la plupart des autres dispositifs de chauffage4'. Le tableau 5 montre différents 

matériaux avec leur constante diélectrique ainsi que leur rigidité diélectrique. Le 

vide est le diélectrique parfait. Une liste de différents liquides qui sont de bons 

solvants pouf des digestions ou des extractions aux micro-ondes est énumérée au 

tableau 6. Ces solvants sont intéressants en raison de leur moment dipolaire et de 

leur constante diélecîrique élevés. 



Figure 5 : Schématisation du principe de la rotation du dipôle 
d'une molécule plairem 



Tableau 4 : Comparaison de l'énergie micro-ondes il I'Cae ie nicessaire pour 3 briser quelques types de liaison chimique 

Type de lien Énergie de lien 

Lien covalent : 

HO-H 

H-CH3 

Lien d'hydrogène 

Micro-ondes de 2450 MHz 0.0016 eV (énergie fournie) 

Tableau 5 : Paramètres diélectriques de quelques 

Matériau c onsti nte Rigidité diélectrique 
didectrique (kV/mm) 

Vide 1,000000 infini 

Air 1 .O0054 0.8 

Eau 78.54 - 
Eau vapeur 1 .O 126 

Acétone 20.7 

Huile de transformateur 
(BPC) 4.5 22 



De plus. certaines caractéristiques physiques d'une solution telles que la 

viscosité, la température, la polarité, la capacité calorifique et la constante 

diélectrique, affectent le chauffage. D'autres facteurs tels la longueur d'onde de la 

radiation et les caractéristiques des ions présent5 comme leur concentration, la 

charge, la grosse. la mobilité sont aussi importants. Un des avantages particuliers 

de I'e.utraction aux micro-ondes dans un milieu clos est l'obtention de points 

d'ébullition et de pressions plus élevés que par chauffage. Le tableau 7 présente 

différents solvants ou mélan~es de solvants organiques et leurs points d'ébullition 

obtenus dans un système ouvert et fermé. Des températures élevées sont rapidement 

atteintes dans un système fermé par micro-ondes (fi-mire 6) .  Il faut environ cinq 

minutes pour atteindre 1 15 O C  lorsque le mélange hexanes-acétone (1 : 1) est chauffé 

par micro-ondes: ce qui est rapide comparativement au chauffage par convection. 

Cependanf ceci dépend de la puissance du rnagnétron et du volume du système. 



Tableau 6 : Caractéristiques intéressantes de quelques liquides pour h 
digestion et l'extrpction aux micro-ondes52 

Liquide Moment Constante 
dipolnire diélectrique 
(D) 

Acétone 

Benzène 

Méthanol 

Hexane 

CH2Cli 

H20 

mo3 
HF 

HCI 

u 7 : Comparaison des points d'ébullition obtenus dans des SI 

ouvert et fermég 

Sohrant Température Température 
d'é bu Ilitioa d9ébulli4ion 

( O C )  i 175 psig (OC) 
Acétone 56.2 164 

Méthanol 64.7 151 

Hexane 68.7 - 
Éthanol 78.3 164 



Figure 6 : Variation de température pour différents liquides irradiés 
dans un système fermés0 



2.2 - Les ultrasons 

Les ultrasons sont des ondes mécaniques identiques aux ondes sonores mais 

sont inaudibles pour l'être humain. Les fréquences des ultrasons se situent de 40 

KHz jusqu'à supérieures à 100 KHz. Leur propagation est rectiligne et très directive. 

De plus, il est possible de les caractériser en une propagation 'quasi-optique', car ils 

peuvent Stre focalisés dans une très petite zone pour obtenir une grande densité 

d'énergie et de puissance. Ils nécessitent un milieu de propagation, surtout à haute 

fréquence, car ils se propagent moins efficacement dans l'air. En plus, il y a 

affaiblissement suivant le carré des distances ce qui veut dire qu'ils sont plus 

efficaces quand ils sont appliqués très proches de la surface à irradierSJ. Les 

ultrasons ont plusieurs effets sur le milieu avec lequel ils sont en contact. En premier 

lieu, le gradient de pression acoustique où à un point donné, la pression varie 

continuellement, tantôt dépression, tantôt hyperpression. Cette variation s'annule 

deux fois la fréquence, v, par seconde pour un ultrason de fréquence v (figure 7). 

De plus, les surpressions locales peuvent être considérables. L'amplitude du 

mouvement est faible, car les ultrasons lancent les particules mais ne les déplacent 

pas significativement; elles oscillent autour d'un point. Ensuite, le passage des 

ultrasons d'un milieu a un autre ne s'effectue pas de la même façon, car la 

transmission n'est pas totale et dépend des résistivités acoustiquess5. En dernier lieu, 

la cavitation est la formation, la croissance puis l'effondrement de millions de bulles 

dans le liquide. Au cours de ce processus, une augmentation de température (5000 

O C )  et de pression (500 atm) se produisent pendant quelques microsecondes dans 

des micro-zones appelées points chauds. Par contre, le taux de chauffage et de 

refioidissement est de 10' Ws. Ces points chauds ne sont pas réellement mesurables 



lors d'une e'xiraction, par exemple. Par conséquent, les molécules d'un liquide sont 

agitées intensément? 

L'outil le plus couramment utilisé en e'xtraction est la sonde ultrasonique. La 

sonde ultrasonique convertit un courant de fiéquence de 50/60 Hz en une énergie 

électrique de haute fréquence 20 kHz (20,000 cycleds). L'énergie électrique est 

transmise à un transducteur piézo-électrique à l'intérieur du convertisseur ou elle est 

transformée en vibrations mécaniques. Les vibrations ultrasoniques sont intensifiées 

par la sonde et focalisées sur la pointe (figure 8). Il faut adapter la dimension de la 

sonde a la grosseur de I'échantillon, car si une sonde de petit diamètre produit une 

plus grande intensité de cavitation, l'énergie relâchée est plus concentrée et dans un 

champ plus étroit sous la pointes6. Lors de l'extraction de polluants organiques à 

partir d'une matrice comme le compost, cette technique semblerait efficace, car les 

vibrations engendrées par les ultrasons pourraient libérer les polluants organiques 

emprisonnés a l'intérieur des macromolécules humiques. Étant donné que les 

ultrasons font vibrer les molécules, ils peuvent probablement briser de faibles liens 

comme des attractions hydrophobes entre les polluants organiques et la matière 

organique du compost. 



Figure 7 : Gradient de pression acoustiques6 



Figure 8 : Schématisation de la focalisation des ondes ultrasoniques 
à partir de la pointe de la sonde 



2.3 - Le Soxhlet 

L'extraction au Sozdilet est une extraction solide-liquide. Cet appareil permet 

à un solide tel qu'un sol, par exemple, d'être extrait de façon continue à l'aide d'un 

solvant. L'échantillon solide est placé dans un dé à e,xtraction fabriqué de papier 

poreux. Ensuite, le solvant distillé du ballon à fond rond est recondensé par le 

réfrigérant et s'accumule graduellement dans la partie contenant le dé (échantillon). 

Cette partie du Soxhlet se remplit jusqu'à ce que le niveau du solvant distillé soit 

égal au niveau supérieur du siphon. À ce moment, le solvant est vidangé dans le 

ballon à fond rond où les composés extraits sont concentrés. Ce processus s'effectue 

de façon cyclique jusqu'à ce que l'e,maction soit complétée, ce qui peut prendre 

plusieurs heures". La figure 9 présente les parties d'un extracteur Soxhlet. 
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Figure 9 : Extracteur Soxhlet 



III - Interactions des polluants organiques avec la matière organique 

3.1 - Caractéristiques des substances humiques 

Les substances humiques consistent en un mélange, physiquement et 

chimiquement hétérogène, de composés ayant des masses moléculaires relativement 

élevées et dont la gamme de couleurs s'étend du jaune au noir. Ces composés sont 

formés à l'aide de réactions de synthèse secondaire pendant le processus de 

décomposition et de transformation des biomolécules qui proviennent d'organismes 

vivants ou morts et de l'activité microbienne. Ces matériaux humiques proviennent 

de plantes, de la biomasse du sol, de tissu animai et de leurs produits de 

décomposition partielle5! La formation de la matière organique peut engendrer des 

substances humiques dont les caractéristiques varient selon le milieu où elles ont été 

formées. C'est-à-dire que les structures et les caractéristiques des substances 

humiques sont dépendantes des conditions environnementales locales et des 

matériaux d'origine3. 

Sur la base de leur solubilité dans l'eau à différents pH, les substances 

humiques sont divisées en trois fiactions principales : les acides humiques, la 

fraction qui est soluble dans des solutions alcalines diluées, se précipitent en 

acidifiant la solution jusqu'à pH de 2; les acides Mviques, la fiaction qui est soluble 

à tout pH même à un pH inférieur à 2; f'humine, la fraction insoluble à tous p ~ ' 9 .  

Les acides humiques et les acides Mviques ne peuvent pas être caractérisés par des 

structures chimiques uniques. stevensodO a proposé un modèle structural 

moléculaire pour les acides humiques et les acides f'ulviques (figure 10). Ces 

macromolécules ont des groupements fonctionnels chimiquement actifs tels que les 

fonctions carboxyliques, hydroxydes et phénoliques qui rendent les polymères 



Acide fulvique 

Acide humique 

Figure 10 : iModèle de structure d'un acide fulvique et d'un acide humique 
selon stevensodO 



humiques plus acides. Les macromolécules possèdent des sites hydrophiles et des 

sites hydrophobes. Le tableau 8 présente une description des propriétés 

fondamentales des substances humiques. 

Les propriétés physiques des acides humiques et des acides fulviques, telles 

que la taille et la conformation qu'elles adoptent dans diRérentes conditions, sont 

des facteurs très importants pour déterminer leur réactivité et leur capacité 

d'adsorber ou d'emprisonner des polluants organiques. L'activité de surface est une 

propriété importante des substances humiques ce qui favonse des interactions avec 

les polluants organiques hydrophobes. Le caractère "ampholitique" et l 'activité de 

surface augmentent avec le pH de façon a ce que les groupements fonctionnels tels 

que carboxyliques et hydr~~xydes forment plus de sites hydrophiles. De plus, des 

valeurs de pH élevées et une concentration élevée en substances humiques 

diminuent la tension superficielle de l'eau, ce qui augmente l'humidité du sol et 

favorise les interactions des substances humiques avec des polluants organiques 

hydrophobes. Les acides humiques et les acides fulviques avec leurs différentes 

tailles et leurs conformations plus ou moins ouvertes et flexibles et une structure qui 

ressemble à une éponge, peuvent piéger et même se lier avec les polluants 

organiques qui peuvent entrer dans leurs pores57. En résumé, la matière organique 

est très complexe du point de vue de sa structure et de sa véritable identité qui sont 

trop incertaines pour permettre d'établir un modèle cinétique d'adsorption et de 

biodégradation réaliste. Alors, la plupart des modèles qui considèrent la matière 

organique comme un adsorbant assument que sa structure est simple. Selon 

l'approche d'équilibre, la matière organique est considérée comme un solvant 

organique3. 



Tableau 8 : Quelques propriétés foadamentales des substances humiques 

Propriétés Acides fulviques Acides humiques Humine A 

Masse molaire 1000-5000 10,000- 100,000 > 100,000 

% carbone 42 - 37 51 - 6 2  > 62 

% azote 2.0 - 4.1 3.6 - 5.5 > 5 

Contenu en acide 
( rno l e s /~~ )~  14 5 < 5 

A : Les valeurs pour I'hurnine sont incertaines, car cette fiaction a été dificile à séparer des 
particules minérales pour l'analyse élémentaire'. 

B : Le contenu en acide est équivalent a la capcité d'échange cationique potentielle quand 
l'acidité a été neutralisée par une solution alcaline. 



3.2 - Mécanisme de rétention possible des polluants organiques dans la matière 
organique 

Le processus de rétention représente probablement le plus important mode 

d'interaction entre les polluants organiques et la matière organique. Il peut se faire 

par différentes liaisons physico-chimiques par des mécanismes et des forces 

spécifiques de toute gamme, telies que des liaisons ioniques, covalentes et 

hydrogène, des transferts de charge ou des mécanismes de donneur ou d'accepteur 

d'électrons, des forces dip6le-dipôle et de Van der Waals, des échanges de ligand, 

etc. La rétention de composés organiques non polaires peut être mieux décrite 

comme un processus de partage entre I'eau et la phase organique du sol. Les 

différentes propriétés chimiques des polluants organiques teiles que le nombre et le 

type de groupements fonctionnels, le caractère acide et basique, la polarité, la 

solubilité dans l'eau, etc., produisent différents mécanismes d'adsorption qui 

peuvent opérer en combinaison. Le processus de rétention peut varier d'une 

réversibilité complète à une irréversibilité, ce qui veut dire que les composés 

chimiques adsorbés peuvent être extraits avec différents degrés de difficulté, ou non 

extraitss8. 

La matière organique est un des adsorbants le plus actif dans les sols. 

Cependant dans cette recherche, les polluants organiques étudiés sont des composés 

non ioniques et non polaires. Les composés non polaires montrent une forte 

adsorption sur les sites hydrophobes de la matière organique. De façon générale, 

plus faible est la solubilité du composé dans I'eau, plus fortement il est adsorbé par 

la matière organique. Par contre, l'adsorption et la solubilité dans I'eau sont 

grandement dépendantes des groupements fonctionnels des composés e ~ d i e ~ ' ~ .  



L'adsorption hydrophobe sur la surface ou l'empriso~ernent dans les pores 

internes des macromolécules humiques est décrite comme étant un mécanisme non 

spécifique mais important pour la rétention des polluants organiques non ioniques et 

non polaires qui interagissent faiblement avec l'eau. Les sites actifs hydrophobes des 

substances humiques incluent des chaines aliphatiques ou des portions lipides et des 

sites contenant un faible nombre de groupements polaires. L'adsorption hydrophobe 

par la matière organique serait importante pour les pesticides organochlorés comme 

le p,pf-DDT et les BPCS". 

La rétention hydrophobe doit être regardée comme étant un partage entre 

I'eau du sol et la phase organique non spécifique qui est la matière organique. Le 

phénomène de partage est un processus d'équilibre similaire a ce qui se passe entre 

deux solvants non miscibles, tels que l'eau et un solvant organique comme I'hexane. 

Les substances humiques dans les phases liquide et solide sont d o n  considérées 

comme un solvant non aqueux dans lequel les polluants organiques hydrophobes 

peuvent s'équilibrer avec l'eau5'. De plus, chiou" considère la rétention 

hydrophobe comme un processus qui résulte en une distribution homogène de 

l'adsorbé dans tout le volume de l'adsorbant La rétention hydrophobe est 

représentée en un processus de deux phases avec une étape initiale rapide, suivie par 

une phase plus lente contrôlée par le transfert de masse du soluté à l'intérieur des 

pores de la matière organique. La figure 11 montre ce qui se passe quand les 

molécules non polaires se retrouvent dans un d i e u  aqueux. Puisque l'eau est la 

phase liquide dans les sols, les attractions hydrophobes deviennent des forces 

générées par la répulsion des molécules organiques de la phase aqueuse. C'est donc 

dire que les molécules organiques ont moins d'afkite pour I'eau, que celle-ci en a 

pour elle-même. La destruction des liaisons d'hydrogene de l'eau par les surfaces 

hydrophobes des molécules organiques non polaires dissoutes, surtout les grosses 



molécules, est vigoureusement non favorable du point de vue énergétique. Par 

conséquent, les molécules organiques non polaires sont dirigées vers des surfaces 

faiblement hydratées2. Alors, le modèle cinétique semble être reflété par le 

coefficient de partage. Autrement dit, plus élevé est le coefficient de partage, plus 

lente est la cinétique d'adsorption3, car la rétention est réversible mais souvent lente 

due à la lenteur de la diffusion à travers les micropores de la matiére organique. En 

se référant au tableau 1, on remarque que le Mirex possède un coefficient de 

partage, un des plus élevé, et une structure assez complexe (figure2) 

comparativement au p,p'-DDT . Alors, sa répulsion hors de la phase aqueuse est 

rapide, mais son adsorption sur la matière organique devrait être plus lente que les 

autres pesticides due à sa structure complexe et large, car il est plus dificile de 

pénétrer à l'intérieur des pores de macromolécules humiques. L'adsorption peut être 

représentée comme étant une forte aitraction entre le soluté, le polluant organique, et 

le solvant, les macromolécules humiques5g. Comme le compost contient une très 

grande quantité de matière organique, le processus de rétention hydrophobe peut 

rendre très difficile l'extraction de nos analytes non polaires. Par conséquent, le 

processus de rétention hydrophobe discuté va avoir un effet sur le processus de 

volatilisation, car s'fi y a rétention dans la matière organique, la perte par 

volatilisation doit être faible. 
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Figure 11 : Représentation du mécanisme d'attraction hydrophobe 
des polluants organiques non polaires sur des surfaces faiblement 

hydratées lorsque les liaisons d'hydrogène des molécules d'eau sont 
brisées2 



3.3 - Impact des interactions des polluants organiques avec les substances 
humiques sur le processus de volatilisation 

La volatilisation est un facteur qui contrôle le mouvement des pesticides 

appliqués dans l'environnement, leur demi-vie et leur efficaciti dans la zone arrosée. 

La volatilisation est défde comme étant la perte des produits chimiques d'une 

surface dans la phase vapeur. Le potentiel de volatilisation des produits chimiques 

est relié i leur pression de vapeur' les conditions environnementales et tout autre 

facteur qui contrôle le comportement des produits chimiques i 1' interface sol-air- 

eau. De plus, la volatilisation des pesticides appliqués sur les sols dépend 

grandement de la nature et de la vitesse des interactions entre le pesticide et les 

composantes du sol comme la matière organique. Les pressions de vapeur des 

pesticides sont grandement diminuées par leur interaction avec le sol principalement 

à cause de l'adsorption par la matière organiques8. 

Les facteurs contrôlant la volatilisation des pesticides sont les propriétés 

chimiques des polluants organiques et les facteurs physiques du sol. Les propriétés 

des polluants organiques incluent la pression de vapeur, la solubilité dans l'eau., le 

coefficient de partage air-eau ou sol-eau, le coefficient de diffusion dans l'air et dans 

l'eau et la demi-vie de 17andyte. Les facteurs physiques du sol sont le contenu en 

matière organique, la texture du sol, le pH, la porosité, le contenu en eau et sa 

distribution, et la vitesse d'évaporation de l'eau du sol. Le contenu en matière 

organique, la texture du.sol et le pH exercent tous une innuence importante sur la 

volaeilisation des anaiytes lorsqu7ils sont appliques sur un sol. Pour les pesticides 

non polaires et non ioniques, la quantité de matière organique est la plus importante 

des propriétés du sol. Elle est reliée à l'augmentation de l'adsorption des anaiytes et 

à la diminution de la densité de vapeur ou du potentiel de volatilisation. La porosité 



est aussi importante en raison de son influence sur le mouvement des phases vapeur 

et non vapeur des anaiytes sur la vitesse d'évaporation de l'eau dans le milieu38. 

L'effet du contenu de l'eau dans les sols dépasse de loin les autres facteurs 

pour le contrôle de la volatilisation dans ceux-ci. Les pesticides se volatilisent plus 

rapidement d'un sol humide que d'un sol sec. Des mesures de la pression de vapeur 

dans un sol à différents taux d'humidité démontrent que la volatilisation est plus 

grande dans un sol humide que dans un sol sec. Cette augmentation de la 

volatilisation est principalement due a l'augmentation de la pression de vapeur 

résultant du déplacement des pesticides par les molécules d'eau B la surface du sol. 

chiod2 a mesuré l'adsorption de la vapeur des composés organiques dans un sol a 

différents taux d'humidité. II semble qu'une augmentation du contenu en eau dans le 

sol diminue grandement I'adsorption de la vapeur des composés organiques tels que 

le benzène et plusieurs chlorobenzènes. Ii est probable que leur comportement soit 

semblable A ceux des pesticides organochiorés et des biphényles polychlorés 

lorsqu'ils sont appliqués directement sur un sol ou toutes autres matrices solides. 

Alors, lorsqu'ils sont appliqués a des échantillons environnementaux comme Ies sols 

et les sédiments, leur vitesse de volatilisation est grandement réduite. L'effet 

contraire est observé en d i e u  aqueux pour la vitesse de volatilisation, c'est-à-dire 

qu'ils vont s'évaporer plus vite dans un milieu aqueux que dans les sols". Donc, la 

matière organique joue un rôle important par rapport à fa volatilisation des composés 

non polaires. Les propriétés inainsèques des pesticides individuels, les propriétés 

physiques des sols ainsi que les conditions atmosphériques sont importantes pour 

déterminer la vitesse de volatilisation. 



IV - Parties expérimentales 

4.1 - Produits chimiques 

Les solvants organiques utilisés pour effectuer les extractions, I'hexanes et 

l'acétone, sont de qualité pesticide et proviennent de la compagnie Fisher Scientific. 

Les solvants organiques utilisés pour le nettoyage des extraits sont l'éther de pétrole 

de qualité pesticide (Matheson Coleman & Bell) et de qualité ACS (Fisher 

Scientific), I'éther diéthylique de qualité ACS (BDH en bouteille de verre, de J.T. 

Baker dans une bouteille métallique et de Fisher Scientific anhydre conservé dans 

une bouteille métalfique). Les étalons analytiques des pesticides organochlorés et des 

BPCs provie~ent de Ultra Scientific à un niveau minimum de pureté de 97 %. 

Les solutions étalons et la solution mère multi-analytes sont préparées dans de 

I'iso-octane, qualité pesticide (Fisher Scientific), ou du toluène (Baker, Burdick & 

Jackson, B&.J Brand, solvant de haute pureté pour l'analyse B un niveau trace de 

pesticides). L'étalon interne est le pentachloronitrobenzéne qui est fourni par Ultra 

Scientific. Il est conserve dans une ampoule et est mélangé a du méthyle tert-butyl 

éther à une concentration de 100 pg/mL. A des fuis de dilution de la solution mère, 

il est préparé dans de 17iso+ctane (Fisher Scientific) ou du toluène (Burdick & 

Jackson). Les adsorbants utilisés pour le nettoyage des extraits sont de I'dimllne 

neutre (Aldrich, Brockmann 1, 150 mesh et de Fisher Scientific, Brokmann 1, 80 à 

200 mesh), du gel de silice @avison Chernical, 100 à 200 mesh) et du Horisil 

(Fisher Scientific, PR grade, 60 a 100 mesh). Le sulfate de sodium qui sert à 

assécher les extraits lors du nettoyage Fisher Scientific, qualité ACS) est anhydre. 



4.2 - Nettoyage de In verrerie 

4.2.1 - Méthode 1 

Le nettoyage de la verrerie se fait avec de l'eau du robinet savonneuse. Le 

savon est du Extran 300 concentré et sans phosphate (BDH). La vaisselle est ensuite 

rincée successivement trois fois avec l'eau du robi.net, trois fois avec de l'eau 

déionisée (système Maipore). Ensuite, elle est séchée au four ou a l'air. Cependant, 

certaines verreries doivent être asséchées avec de l'acétone (Fisher Scientific ou 

BDH ou ACP Chemicals, qualité ACS), car eues ne s'assèchent pas facilement ou 

elles ne peuvent pas aller au four &in de ne pas modifier leur exactitude (ballons et 

pipettes volumétriques). Il est a noter que les ballons jaugés, les pipettes 

volumétriques et même les bouteilles pour l'entreposage des solutions étalons ou des 

échantillons sont rincés de deux à trois fois avec de l'acétone (qualité ACS) avant de 

les nettoyer. Cette étape est jugée nécessaire pour éviter de contaminer l'eau de 

nettoyage avec les analytes qui ne sont pas solubles dans l'eau et qui vont adhérer 

aux parois de la verrerie. 



4.2.2 - Méthode 2 

Le nettoyage de la verrerie se fait avec de l'eau du robinet savonneuse. Le 

savon est du Extran 300 concentré et sans phosphate (BDH). La vaisselle est ensuite 

rincée trois fois pour chaque étape; (1) avec l'eau du robinet, (2) avec de l'eau 

déionisée (système Millipore). Par la suite la verrerie est trempée dans une solution 

d'hydroxyde de potassium alcoolique concentrée pendant environ une a deux heures. 

11 faut toutefois faire très attention, car la solution d'hydroxyde de potassium 

alcoolique est très corrosive et le verre n'y résiste pas ires bien. L'exactitude de 

certaine verrerie peut en être affectée. R est à noter que le trempage dans de 

l'hydroxyde de potassium ne se fait pas a chaque lavage, une fois par mois suffit. 

Après avoir trempe pendant une heure, la verrerie est rincée trois fois avec de l'eau 

déionisée et trois fois avec de l'acétone qualité ACS. Ensuite, elle est séchée au four 

a 325 O C ,  sauf les instruments volumémques, ceux -ci sont rincés trois fois avec de 

l'hexanes de qualité pesticide. 



4.3 - Fabrication, éc bantillonnage et préparation des matrices étudiées 

Les composts utilisés sont fabriques à partir d'une très grande variété de 

matières premières, soit des boues de papier, des Fumiers de bovins, de cochons ou 

de poules, de copeaux de bois, de restants de crevettes, etc. Le tableau 9 présente 

une description des différentes matrices utilisées ainsi que les différents modes de 

préparation. La décomposition des andains 6 et 8 s'est faite sur une période de 

douze semaines. Les échantillons ont été prélevés et congelés à l'automne 1994. Le 

compost de TIRU est fabriqué de déchets domestiques et industriels par une usine 

de compostage des déchets municipau située à Moncton, Nouveau-Brunswick. Ce 

compost est brassé régulièrement lors de sa fabrication. Les composts utilisés sont 

très différents visuellement : le compost de TIRU est gris, celui de crevettes est noir 

et les andains 6 et 8 sont d'un brun foncé. U est à noter que L'andain 6 est moins 

composté que l'andain 8, car il contient des morceaux de copeaux de bois bien 

visibles avant le broyage; la composition des andains 6 et 8 est très différente. Le sol 

de rype Baie du Vin-Gdoway est un sol de couleur ailant du brun-jaune à brun-vert 

olive pale. Il est acide et son pH peut varier de 4.5 à 5.5 unités de pH, passablement 

friable et bien drainé. 11 est composé de 65 a 90 % de sable, de 5 à 20 % de boue et 

de 2 a 10 % d'argile63. 

Les composts, andain 6, andain 8, de TlRU et de crevettes, sont séchés a l'air 

de 24 à 48 heures selon les conditions atmosphériques du laboratoire lors du 

séchage. Après le séchage, le compost est broyé à I'aide d'un broyeur (Brook 

Crampton, serie 2000) donnant des particules d'une grosseur inférieure ii un 

millimètre. Le broyage du compost est important, car il rend les échantillons plus 

homogènes permettant ainsi l'obtention de résultats plus précis lors du 



Tableau 9 : Description des matrices étudiées 

Matrice Matières premières etlou Technique Couleur 
Com~osition d'aération 

Compost 
de TIRU 

Compost a 
base de 

crevettes 

9 verges cubes boue de papier Aération avec des 
3 verges cubes de copeaux de bois tubes contenant des Brun 
3 verges cubes de fumier de poules trous et jamais foncé 

retourné 
6 verges cubes boue de papier Aucun système 
2 verges cubes de copeaux de bois d'aération et Brun 
3 verges cubes de fumier de cochons retourné à toutes les foncé 

semaines 

Déchets domestiques et industriels Brassé à tous les Gris 
jours 

Tourbe de Sphaigne, crevette, 
fumier de bovins et de volailles et Non mentionnée Noir 
chaux (pour ajuster le pH) 

Sol 65 a 90 % de sable 
Baiedu 5a20%deboue Brun 

Vin- 2à10%dYargile pâle 
~ a l l o w a ~ ~ ~  



développement de la méthode. L'andain 8 est également préparé d'une autre façon, 

soit séché au four à 105 O C  pendant 24 heures et broyé par la suite. Le sol, quant ii 

lui, a été prélevé à l'automne 1997 a I'aide d'une pelle. La dimension de 

l'échantillon prélevé était de 25 x 25 x 25 cm3. Une partie du sol est séché à l'air 

pendant cinq jours, le reste est congelé. Par la suite, le sol sec est tamisé avec un 

tamiseur, USA Standard Testing Sieve ro-tap (VWR Scientific, Leeson) sur quatre 

tamis à grillage de différentes grandeurs (1 ,  %, 10 et 20 mesh) placés dans un ordre 

décroissant. Le temps de tamisage est de cinq minutes. Ensuite, le sol préparé de 

différentes façons, soit humide, séché et tamisé, ainsi que le compost broyé et non 

broyé sont placés dans un sac de plastique, Ziplock, qui se ferme hermétiquement et 

sont ensuite entreposés au congélateur. 



4.4 - Fortificatioa des échantillons avant l'analyse 

La fortification des échantillons de sols ou de compost se fait avec 0.5 mL 

d'une solution multi-analytes concentrée. Les concentrations des analytes dans cette 

solution sont présentées au tableau 10. Une période de 24 heures de contact est 

nécessaire af7m de permettre l'interaction des analytes avec la matrice et 

l'évaporation du solvant. Par exemple, les concentrations dans l'extrait nettoyé se 

calculent de la façon suivant : 

Tableau 10 : Concentrations des analytes utilisées pour la formcation 

Solution multi-analytes Solution finale (10 mL) 
Analyte concentrée lors de la quantification au CG 

(PP) 
BPC 21 4 67 
BPC 24 6 100 
BPC 26 6 100 
BPC 49 6 1 O0 

BPC 153 3 50 
DDD 4 67 
DDE 3 50 
DDT 3 50 

Endrin 3 50 
Mirex 4 67 



4.5 - Méthodes d'extraction 

4.5.1 - Extraction aux micro-ondes 

Toutes les extractions aux micro-ondes sont effectuées à l'aide d'un micro- 

ondes provenant de la compagnie Milestone Microwave Laboratory System (MLS 

1200, 1200 watts) qui est équipé d'un système d'échappement (EM 5) et d'un 

module de fermeture à pression fixe (ACM 100). Les bombes a e.maction (modèie 

MV 100) sont de pression moyenne (100 mL à 200 OC) et elles peuvent atteindre 

426 psi. Les bombes à extraction contiennent des valves de sécurité (SV 10, 227 à 

284 psi) qui sont de petits anneaux en caoutchouc ayant comme fonction de 

permettre l'évacuation de gaz si la pression interne devient trop élevée. Pour se faire, 

le système limite la pression maximale pouvant être atteinte dans le contenant clos. 

Le système peut chauffer huit bombes à extraction simultanément dont six 

contiennent des échantillons fortifiés, une autre le blanc de méthode et la huitième le 

compost non fortifié (blanc de compost). La bombe contenant le blanc de méthode 

comprend le solvant d'extraction, soit hexanes-acétone(1: 1). Elle sert à déterminer 

s'il y a de la contamination provenant de la verrerie etfou des bombes à extraction et 

celle avec le blanc contient une portion d'échantillon et de solvant comme les autres 

bombes mais n'est pas fortifiée. fl est à noter que ce blanc sert à vérifier s'il y a des 

interférences provenant de la matrice. Une portion de cinq grammes de compost 

fortifié avec une solution multi-analytes est transvidée quantitativement dans un 

récipient d'extraction aux micro-ondes en Téflon. Pour les échantillons humides, 

une portion de 12 grammes de compost fortifié est utilisée parce que la quantité 

d'échantilion est moindre que celie des échantillons secs. Alors, 30 mL de solvant 

d'extraction, hexanes-acétone ( L I )  sont ajoutés au récipient d'extraction et le tout 



est agité pour permettre un bon contact entre la matrice et le solvant. Les récipients 

en Téflon sont ensuite fermés hermétiquement à I'aide du module de fermeture 

(ACM 100) rédé à 28 unités arbritaires. 

La méthode d'e'xtraction aux micro-ondes est décrite au tableau 1 1. Chaque 

cycle de deux étapes se fait cinq fois pour un temps total de quinze minutes. Par la 

suite, les récipients en Téflon sont refroidis dans un bain de glace pendant quinze 

minutes. Les extraits sont centrifugés pendant dix minutes à 5000 tours par minute à 

0°C. Précisément dix millilitres de surnageant sont récupérés et concentrés avec un 

évaporateur rotatif jusqu'à un volume de 1 ou 2 mL et ensuite nettoyés. Après 

chaque extraction, il faut vérifier les valves de sécurité qui ont cédé. Dans le cas 

échéant, l'échantillon est éliminé. 

Tableau 11 : Programmation de la puissance du micro-ondes 

Temps Puissance Nombre de cycles 
(minutes) (watts) 

Étape 1 1 

Étape 2 2 
- -- 

Temps total d'extraction 15 



4.5.2 - Extraction aux ultras~ns'~ 

La méthode employée provient d'une méthode de référence EPA 3550 A qui 

est légèrement modifiée. Dans la méthode originale, du sulfate de sodium est utilisé 

pour assecher l'échantillon; dans notre cas, le compost étant déjà sec cette étape est 

omise. Ensuite, elle recommande 30 grammes d'échantillon pour une sonde de 2 cm 

de diamétre. La sonde disponible dans ce travail est de 1.3 cm et la grosseur de 

l'échantillon est diminué en fonction de ia sonde, soit à 15 grammes, car il faut un 

échantillon de grosseur proportionnelle à la sonde pour permettre une irradiation 

efficace. De plus, la quantité de solvant est également réduite de 300 mL à 200 mL. 

La méthode EPA 3550 A est utilisée a des fuis de comparaison. 

Un système provenant de Artek System, Ultrasonic Dismenbrator (mode1 150, 

150 watts) est employé. Les extractions sont effectuées sur 15 grammes de compost, 

séché a l'air et fortifié, et 100 mL d'hexanes-acétone (1: 1) est ajouté à un bécher de 

250 mL. La sonde ultrasonique d'un diamètre de 1.3 cm est placé 1.3 cm sous la 

surface du soivant mais au-dessus de l'échantillon. L'e'xtraction se fait pendant trois 

minutes à 25 % de la puissance. L'extrait est décanté et mis de côté. L'e'xtraction est 

répétée avec deux autres portions de 50 mL chacune. Les extraits ( 100 et 2 x 50 

mL) sont fdtres sur un Büchner contenant un fdtre Whatman No. 41. L'extrait est 

concentré à une valeur d'un à deux millilitres à I'aide d'un évaporateur rotatif et 

ensuite nettoyé. 



4.5.3 - Extraction solide-liquide (extracteur ~oxhlet)" 

Cette méthode provient de la méthode de réference EPA 3540 B. La méthode 

employée est légèrement modifiée par rapport à la méthode décrite par I'EPA.  tant 
donné que dans notre expérimentation le compost était déjà sec, le sulfate du sodium 

n'a pas été ajouté pour assécher les échantillons. 

Une portion de dix grammes de compost, séché a l'air et fortifié? est ajoutée à 

un dé à extraction de cellulose (Whatman, 33 i.d. x 80 mm) et est placée dans un 

appareil So,xhlet avec 300 mL d'hexanes-acétone (1: 1) et quelques pierres poreuses. 

L'échantillon est extrait de 16 à 24 heures à raison de quatre à six cycles à l'heure. 

Ensuite, l'extrait est concentré a l'aide d'un évaporateur rotatif et nettoyé sur une 

colonne de Florisil. 



4.6 - Procédure de nettoyage des extraits 

Le nettoyage des e.u~raits est nécessaire, car les substances humiques CO- 

extraites peuvent contaminer le système chromatographique, diminuer la sensibilité 

du détecteur, etc. Le Florisil est activé à 677 O C  pendant trois heures et laissé au four 

à 130 O C  pendant cinq jours avant son utilisation et pour son entreposage (méthode 

de ~eloan)? L'éluant employé pour récupérer les analytes est le mélange éther de 

pétrole-éther diéthylique (85: 15). 

La méthode utilise une pipette jetable de 10 rnL (1 6 cm x 0.8 cm de diamètre 

interne) contenant 9.5 cm de Florisil ce qui équivaut à environ 3.5 g. Pour préparer 

la colonne, le Flonsil est mélangé avec de I'hexanes et ne Ment jamais en contact 

avec l'air. Les bulles d'air retrouvées dans le Florisil sont enlevées en agitant le 

mélange à l'aide d'une tige métallique dans le bécher contenant le Florisil et 

I'hexanes. Le mélange florWhexanes est ensuite ajouté à la colonne, qui contient 

de la laine de verre dans le fond, tout en prenant soin que le Florisil n'entre pas en 

contact avec l'air. Par la suite, la colonne est conditionnée avec 25 rnL du solvant 

d'élution. Un centimètre de sulfate de sodium anhydre est ajouté à la colonne 

pendant le conditionnement. 

L7e4xtra.it concentré est ajouté à la colonne, tout en rinçant le ballon à fond rond 

trois fois avec un millilitre du solvant d'élution. L'élution se fait par gravité jusqu'à 

ce qu'un ballon volumémque de 10 mL soit rempli. Les extraits nettoyés de cette 

façon doivent être changés de solvant, afin de les rendre compatibles avec le 

système chromatogaphique Hewlett Packard. Quand les extraits sont nettoyés, le 

solvant est le mélange d'éthers et il faut le changer pour du toluène (qualité 

pesticide). L'échange de solvant se fait a l'aide d'un évaporateur rotatif dont le bain 

d'eau est ajusté à environ 35 O C .  Le ballon volumétrique de 10 mL contenant 



dans le mélange d'éthers est transvidé dans un baiion à fond rond de 50 mL et le 

tout est rincé avec trois portions de 1 mL de toluène. Par la suite, le tout est 

concentré à environ 2 mL et il est récupéré dans un second ballon volumétrique de 

10 rnL dont le volume est ajusté avec du toluène. A ce moment l'étalon interne est 

ajouté. 



4.7 - Évaluation des quantités de substances humiques résiduelles 

Afin de vérifier la propreté des e.xtraits à analyser, une évaluation de la 

quantité de substances humiques résiduelles présentes dans les échantillons doit être 

faite. Cette étape est nécessaire pour déterminer les risques de contamination du 

système chromatographique, incluant le détecteur. La méthode est basée sur les 

caractéristiques spectroscopiques des acides humiques et des acides fulviques dans 

la région du visible60. Après le nettoyage des extraits, les absorbances sont mesurées 

avec un spectrophotomètre (Milton Roy : Spectronic, modèle 30 1) à 465 et à 665 

nrn; le blanc est le mélange d'éthers (éther de péirole-éther diéthylique (85: 15)) ou le 

toluène utilisé comme solvant. il est à noter que l'auteur6' utilise cette méthode dans 

un milieu aqueux. Dans les conditions expérimentales décrites précédemment, 

I'humine, qui est une autre composante des substances humiques, peut être e?tcraite 

égaiement, car nous travaillons dans un milieu organique. L'absorbante, dans ce 

cas, va sen& à indiquer qualitativement la charge résiduelle en substances humiques 

de l'extrait. 



4.8 - Quantification des extraits nettoyés par la chromatographie en phase 
gazeuse 

Le gaz transporteur des deux systèmes chromatographiques employés est 

l'hélium. Pour les systèmes Perkin-Elmer et Hewlett Packard, les gaz d'appoint des 

détecteurs à capture d'électrons sont le mélange argon/méthane(95 5 )  et l'azote, 

respectivement, et qui sont d'une ultra haute pureté (UHP). 

4.8.1 - Méthode de séparation chromatographique du système Perkin-Elmer 

La quantification des extraits est faite avec un chromatographe en phase 

gazeuse Perkin-Elmer, modèle 8700, équipé d'un intégrateur (GP- 100) et d'un 

détecteur à capture d'électrons ('CD). Ce chrornatographe est utilisé pour 

l'évaluation de la méthode de nettoyage, du développement de la méthode micro- 

ondes et de l'évaluation des différents paramètres de la méthode d'extraction aux 

micro-ondes, tels que I'optimisation de la programmation de puissance, de la 

préparation du compost et du choix du solvant d'extraction. Les échantillons sont 

injectés manuellement en mode splitless et introduits via une colonne capillaire de 

type DB-5 ( M W  Scientific) de 30 m x 0.32 mm de diamètre interne avec une phase 

stationnaire de 0.25 pm d'épaisseur. La composition de la phase stationnaire est de 

94 % en methylpolysiloxane, 5 % en phénylpolysiloxane et 1 % en 

vinylpolysiloxane. De plus, eue est protégée par une pré-colonne de silice fusionnée 

désactivée de 1 m x 0.32 mm de diamètre interne. Le gaz transporteur a un débit de 

4 mLlmin et le gaz d'appoint au détecteur a un débit de 60 ml/min. La température 

initiale de la colonne est 55 O C .  La programmation de température est donnée au 

tableau 12 ainsi que la tempérame du détecteur et du port d'injection. Le volume 

d'injection est d'un microlitre. Il est à noter que la quantification des extraits est 



faite a l'aide de I'étalonnage interne; l'étalon interne choisi est le 

pentachloronitrobenzène (Ultra Scientific contenu dans de l'éther butyllique). 

Tableau 12 : Programmation de température du chromatographe 
Perkin-Elmer 

Température Gradient de Temps 
température isotherme 

( O C )  ("Clmin) (min) 
55 25.0 

Température du détecteur : 325 O C  

Température injecteur : 250 O C  

Le temps complet de l'analyse est de 33 minutes. 



4.8.2 - Méthode de séparation chromatograpbique du système Hewlett 
Pac kard 

n a fallu utiliser le chromatographe Hewlen Packard, car le chrornatographe 

Perkin-Elmer s'est brisé. Ce système est utilisé pour I'évduation des différents types 

de matrice, la reproductibilité de la méthode d'extraction aux micro-ondes et la 

limite de détection de la méthode. Le chromatographe Hewlett Packard est le modèle 

5890 series II, équipé d'un auto-injecteur modèle 7673 et d'un détecteur a capture 

d'électrons. Un microlitre de l'échantillon est injecté automatiquement en mode 

"split:' dont la valve "split/splitless" est réglé à un débit de 10.5 ml/min (rapport du 

split 1/10). Le débit du gaz transporteur dans les c o l o ~ e s  capillaires est de 1 

d / m h  et le gaz d'appoint des détecteurs, ECD, est de 1 10 ml/min. Le système 

chromatographique comprend deux colonnes capillaires : une de type SPB-608 

(Supelco) qui est d'une phase liée dont la phase stationnaire est un produit de 

marque déposée (colonne A) et une de type PTE-5 (Supelco) composé d'une phase 

stationnaire liée avec du poly-(5 % de diphényle et 95 % de diméthylesiloxane) 

(colonne B). Eles sont toutes deux de 30 m de longueur x 0.25 mm de diamètre 

interne avec une phase stationnaire de 0.25 pm d'épaisseur et elles sont protégées 

par une pré-colonne de 1 m x 0.53 mm ( d i )  composée de silice fusionnée 

désactivée. L'utilisation de deux colonnes simultanément permet de con fmer  

l'identification de nos analytes et de parer aux problèmes d'interférences. 

La température initiale des colonnes est de 90 O C .  La programmation de 

température est décrite au tableau 13. La quantification des extraits est faite a l'aide 

de l'étalonnage externe avec des droites d ' e t d o ~ a g e  d'au moins trois points pour 

chaque analyte. 



Tableau 13 : Programmation de température du cbromatographe 
Bewlett Packard 

Température Gradient de Temps isotherme 
température 

(OC) (*C/m in) (min) 
90 5.0 

Température du détecteur : 300 O C  

Tempérame injecteur : 240 OC 
Le temps complet de l'analyse est de 62.5 minutes 



4.9 - Caractérisation du compost 

4.9.1 - Détermination du pH 

La méthode, provenant de l'organisation AOAC - Official Methods of 

Analysis (n0.973.04)~~, est une méthode reconnue pour la détermination du pH de la 

tourbe. L'eau est préalablement bouillie, refroidie et protégée de l'air en recouvrant 

le bécher avec du papier d'aluminium afm d'enlever toute trace de COz. Trois 

gammes de compost préalablement séché à l'air sont mélangés avec 50 rnL d'eau 
L. 

ou plus dans un bécher de 100 mL. Le tout est trempé pendant trente minutes et est 

agité occasionnellement, mais toujours protégé du CO?. Ensuite, le pH est mesuré 

avec un pH-mètre (pH-meter 26, Radiometer, Bach-Simpson) muni d'une électrode 

de référence de Ag/AgCI (Accumet). 

4.9.2 - Détermination du taux d'humidité 

La méthode (D-2974-87) utilisée est une méthode reconnue par A s T M ~ ~  pour 

la détermination de l'humidité dans la tourbe ou tout autres sols organiques. Tout 

d'abord, il faut sécher trois creusets en porcelaine de 100 mL, à 105 OC pendant 24 

heures, et les recouvrir de papier d'aluminium. Il faut ensuite prendre la masse avec 

le papier d'aluminium a t 0.01 g près, après l'avoir fait refroidir au dessiccateur. 

Les creusets avec le papier d'aluminium sont remis au four pour environ une heure 

puis refroidis dans un dessiccateur. Ensuite, la masse est prise une seconde fois, si 

elle varie remettre au four pour une autre heure et reprendre la masse. Ces étapes 

sont effectuées jusqu'à ce que la masse se stabilise. Ensuite, 50 grammes 

d'échantillon sont ajoutés dans les creusets et les gros morceaux sont écrasés, avec 

une spatuie, le cas échéant. L'épaisseur de l'échantillon ne doit pas dépasser 3 

centimètres dans le creuset. Le tout est couvert immédiatement avec le papier 



d'aluminium et la masse est prise à 0.01 gamme près. Les échantillons sont séchés 

à découvert pendant 16 heures, à 105 O C .  L'étape suivante consiste les sortir du 

four, les couvrir avec le papier d'aluminium et les refroidir au dessiccateur. La 

masse est notée et les creusets sont remis au four pour une heure. Ensuite, ils sont 

refroidis, toujours dans un dessiccateur et la masse est mesurée, si elle est différente 

remettre au four jusqu'à ce que la masse soit constante. Par la suite, il est possible de 

continuer pour la détermination du contenu en cendres. Voici l'équation pour 

déterminer le taux d'humidité : 

Masse brute Masse de compost [( de compost ) - ( séchée au four 
Pourcentage d' humidité = x 100 

Masse brute de compost 

4.9.3 - Détermination du taux d'humidité rdsiduelle 

Le taux d'humidité résiduelle est déterminé de la même façon que le taux 

d'humidité, mais du compost séché à l'air est utilisé au lieu du compost humide. 

Cette détermination est nécessaire, car elle donne une idée du contenu en humidité 

qui reste dans l'échantillon après l'avoir séché à I'air pendant 24 à 48 heures. Cette 

valeur est importante, car il se peut que l'humidité restant dans l'échantillon puisse 

affecter les taux de récupération des analytes lors du chauffage par micro-ondes. 

L'équation pour la détermination du taux d'humidité résiduelle est la suivante : 

séché 'a l'air séchée au four 
T m  d' humidité résidueîle = x 100 

Masse de compost séché ' a  l'air 



49.4 - Détermination du contenu en cendres 

Puisque la masse des creusets est connue lors de la détermination du taux 

d'humidité, les creusets sont placés au four sans le papier d'aluminium. La 

température du four est augmentée de façon graduelle jusqu'à 550 O C  et maintenue 

jusqu'à ce qu'il n'y ait plus changement de masse, tout en couvrant les creusets avec 

le papier d'aluminium lors du refroidissement au dessiccateur. La méthode provient 

de AsTM? Voici l'équation pour la détermination du contenu en cendres : 

Masse de cendres 
Pourcentage de cendres - 

Masse de compost sec 



V - Résultats et Discussion 

5.1 - Performance du système chromatographique Perkin-Elmer 

5.1.1- Séparation chromatographique des analytes étudiés 

La figure 12 montre la séparation chromatographique des analytes à l'aide du 

Perkin-Elmer d'une solution étalon. Une excellente séparation est obtenue en 32 

minutes. Dans le cas d'un extrait de compost nettoyé (figure l3), le 

chromatogamme montre que les andytes sont également bien séparés. Cependml 

le signal de fond est un peu plus élevé. Cette élévation de la ligne de base est 

probablement causée par la présence des substances humiques. Par contre, eile n'est 

pas très importante, car il est possible de quantifier les anaiytes sans trop de 

difficulté. 



9 O 
< * 

Temps (minutes) 

Analyte T e m p  de rétention 
(minute) 

PCNB 9.87 
BPC-24 10.45 
BPC-26 1 1.49 
BPC-2 1 12.35 
BPC-49 13.66 

p,p'-DDE 20.1 I 
Endn'n 21.01 

p.$-DDD 22-86 
BPC- 153 33.0 1 
p, pr-DDT 25.49 

Mirex 3 1 .O3 

Figure 12 : Chromatogramme d'une solution étalon 



z - C 1 

Temps (minutes) 

- -- 

PCNB 9-85 
BPC-24 10.43 
BPC-26 1 1.47 
BPC-2 1 12.23 
B P C 4  13.64 
P,PDDE 20-09 
Endrin 3 1.02 

p,pl-DDD 32.84 
BPC- 153 23.79 
p,pl-DDT 25.46 

Mirex 31.01 

Figure 13 : Chromatognmme d'un extrait de compost nettoyé 



5.1.2 - Précision et linearitl du système chromatographique Perkin-Elmer 

Le chromatographe Perkin-Elmer montre une reproductibilité relativement 

borne, car les coefficients de variation des hauteurs et des temps de rétention sont en 

dessous de 10 % et de 0.19%, respectivement (tableau 14). Cependant, le système 

doit être régulièrement nettoyé si des échantillons complexes sont analysés, comme 

dans le cas d'extraits de compost. Après trois jours d'analyse, à raison de 15 

injections d'extrait de compost par jour, le port d'injection et le début de la pré- 

colonne deviennent contaminés, ce qui augmente les coefficients de variation. Les 

courbes d'étalonnage de chaque analyte sont regroupées aux Annexes 2 et 3. La 

linéarité des courbes obtenues pour chaque analyte est excellente; les carrés des 

coefficients de corrélation se situent entre 0.9916 et 0.9993. Du point de vue de la 

répétabilité et du domaine de linéarité, le système chrornatographique Perkm-Elmer 

a rencontré toutes les exigences nécessaires pour foumir un bon rendement lors de la 

quantification des échantillons de compost et des solutions étalons. 



Tableau 14 : Répétabilité du système chromatographique Perkin-Elmer 

Hauteur Écart- Coefficient Temps Écart- Coefficient 
Analyte moyenne " type de variation de rétention A type de variation 

(mm) ( !%O ) (minu tes) (%) 
BPC-2 1 37.4 2.4 6.5 12.48 0.02 O. 19 
BPC-24 
BPC-26 
BPC-49 
BPC- 153 
p,pf-DDD 
p, pl-DDE 
p,p'-DDT 
En& 
Mirex 

A : n = 6 ;  
Le niveau de concentration de la solution étalon varie de 150 à 600 p&L 



5.1.3 - RépCtabilité et linéarité de l'étalon interne, le pentachloronitrobeazène 

Le tableau 15 montre la répétabilité de l'étalon interne 

pentachioronitrobenzène (PCNB). Elle est bonne, car le coefficient de variation n'est 

que de 5.6 % pour la hauteur et de 0.15% pour le temps de rétention. De plus, la 

linéarité de ce dernier est également excellente, car le carré du coefficient de 

corrélation dome 0.9996 (figure 14). 

Tableau 15 : Répétabilité de l'étalon interne PCNB 

Hauteur Écart- Coenicient Temps de Écart- Coenicient 
moyenne A type de variation rétention type de variation 

(mm) (%) (minute) (%) 
PCNB 132.0 7.4 5.6 10.58 0.02 0.15 

A : n = 6; La concentration du PCNB est de 100 pg/pL 



Concentration @g/pL,) 

Figure 14 : Courbe d'étalonnage de l'étalon interne 
PCNB 



5.2 - Performance du système chromatographique Aewlett Packard 

5.2.1 - Séparation chromatographique des analytes étudiés 

Les figures 15 et 16 montrent des chromatograrnrnes d'une solution étalon, 

dont les concenaations sont indiquées au tableau 10, pour les colonnes A (SPB-608) 

et B (PTE-5), respectivement. La séparation des analytes su .  les colonnes A et B est 

excrllente. Cependant, il est à noter que le BPC-153 et le p,pf-DDD sont inversés de 

la figure 15 à 16. Les phases stationnaires des colonnes sont différentes et il y a 

inversion dans la position de ces deux analytes. De plus, le p,pf-DDE n'est pas 

quantifié par l'intermédiaire de la colonne A, car il y une interférence lors de 

l'analyse d'un blanc de compost (figure 17), laquelle n'est pas observée sur le 

chromatogramme d'un blanc de compost pour la colonne B (figure 18). Pour la 

colonne Bt le Mirex ne peut pas être quantifié, car il y a également une interférence 

non identifiée. Elle est observée lors de l'analyse d'un blanc de solvant ne contenant 

que le solvant d'extraction (figure 19), de même pour le chromatogramme d'un 

edxtrait de compost (figure 18). Pour la quantification du Mirex, la colonne A est 

utilisée et pour le p,p'-DDE c'est la colonne By car elles sont libres d'interférence 

pour ces analytes. Les interférences observées n'ont pas été identifiées au cours de 

ce travail. il peut s'agir d'un pesticides ou tout autre polluant provenant de 

I'echantillon ou encore, d'un composé (ou d'un produit de dégradation) issu de la 

matrice. 



Hauteur absolue (u.a.) 

t r p.p- DDT 34 .MO 



Temps (minutes) 

Figure 16 : Chromatogramme d'une solution étalon (colonne B) 



Temps (minutes) 

Figure 17 : Chromatogramme d'un extrait de compost non fortifié 
(colonne A) 



Temps (minutes) 

Figure 18 : Chromatogramme d'un extrait de compost non fortifié 
(colonne B) 



Temps (minutes) 

Figure 19 : Chromatogramme d'un extrait d'un blanc de solvant 
(colonne A) 





5.2.2- Précision et linéarité du système chrornatographigue Hewlett Packard 

La précision du système Hewlett Packard est adéquate, car pour les deux 

colonnes chromatographiques, les coefficients de variation varient de 2 à 9 % pour 

les hauteurs nettes et de 0.008 a 0.020 % pour les temps de rétention (tableaux 16 et 

17). Cependant, les valeurs calculées sont obtenues pour des chromatogrammes de 

la même solution étalon, mais à des intervalles de 16 chromatogramrnes, c'est-à-dire 

que l'évaluation de la répétabilité s'est faite lors de l'analyse d7échantillon de 

compost et que la solution étalon est injectée à toutes Irs 16 injections. Les 

variations rencontrées pour les coefficients de variation seraient probablement un 

peu plus faibles si les injections étaient effectuées une ii la suite de l'autre. Par 

contre, le système est relativement stable, car il y a eu 64 injections au total et les 

variations n'excèdent pas 10 % et 0.020 %, pour les hauteurs nettes et les temps de 

rétention respectivement, même en présence d'échantillons complexes comme des 

extraits de compost nettoyés. 

La linéarité de la courbe d'étalonnage de chacun des andytes est excellente; le 

carré des coefficients de corrélation se situent de 0.9966 à 0.9993 et de 0.9980 à 

0.9999 pour les colonnes A et B respectivement (annexes 4, 5, 6 et 7). 



Tableau 16 : Répétabilité de la colonne A du système chromatographique 
Hewlett Packard 

Analyte Hauteur ne* Écart- Coefficient Tempsde Écart- Coefficient 
moyenne A type de variation rétention type de variation 

(u. a.) (%) (minute) (%) 
BPC-2 1 18866 608 3 24.291 0.003 0.014 
BPC-24 27032 782 3 22.206 0.003 0.015 
BPC-26 14032 40 I 3 23.069 0.004 0.0 18 
BPC-49 20545 780 4 25.394 0.003 0.0 1 I 

BPC-153 16554 743 4 32,710 0.003 0.008 
p,pt-DDD 28750 2608 9 33-138 0.003 0.009 
p , p l - ~ ~ ~ B  - - a - 
p,pr-DDT 33546 3038 9 34.488 0.003 0.009 

Endrin 2671 1 1893 7 32,216 0.003 0.0 10 
Mirex 27736 1261 5 38.345 0.005 0.012 

A : n = 4, u.a. : unité arbitraire; B : Interférence sur ce pic 

Tableau 17 : RépétabilitC de la colonne B du système chromatographique 
Hewlett Packard 

Analyte Hauteur nette Écart- Coefficient Temps de Écart- Coefficient 
moyenne A type de variation rétention type de variation 

(u.P.) (?h) (minute) (%) 
BPC-2 1 7967 317 4 20.224 0.004 0.019 
BPC-24 12617 272 2 18.281 0.004 0.020 
BPC-26 6432 22 1 3 19.464 0.004 0.019 
BPC-49 9917 23 1 2 2 1.586 0.004 0.017 

BPC-153 684 1 145 2 28.934 0.003 0.01 1 
p,p'-DDD 9380 824 9 28.299 0.003 0.012 
p,pf-DDE 16027 534 3 26.528 0.004 0.014 
p,pf -DDT 12143 8 15 7 29.916 0.003 0.01 1 

Endrin 10058 926 9 27.236 0.004 0.014 
Mirex - - - - - - 
A : n = 4, aa. : unité arbitraire; B : Interférence sur ce pic 



5.3 - Caractérisation du compost 

Afm de caractériser les différents composts et sol utilisés, le pH, le taux 

d'humidité, le taux d'humidité résiduelle et le contenu en matière organique ont été 

mesurés selon les méthodes décrites à la section 4.9. Au tableau 18, les résultats sont 

des moyennes de trois mesures et il est possible de voir que les composts sont très 

différents. Par exemple, même si les andains 6 et 8 ont été fabriqués à partir des 

mêmes matières premières, leur taux d'humidité résiduelle et leur contenu en 

matière organique sont très différents. Il se peut fort bien que la procédure 

d'aération qui consiste de tourner l'andain 8 une fois par semaine aide la 

décomposition de la matière première, contrairement à l'andain 6 qui n'a jamais été 

tourné. D'après ces résultats, il est possible que les taux de récupération des analytes 

pour I'e'xtraction par micro-ondes soient affectés, car un contenu en matière 

organique élevé peut influencer les taux de récupération. Par exemple, une forte 

interaction entre la matière organique de l'échantillon et les analytes pourrait rendre 

l'e,xtraction plus difficile. De plus, le taux d'humidité résiduelle pourrait augmenter 

la température d'extraction obtenue dans les bombes à extraction par micro-ondes, 

ce qui augmenterait les tawi de récupération. Cependant, il est possible d'observer 

un effet contraire, car si la température obtenue est très élevée, ceci pourrait détruire 

les analytes. Les BPCs et les pesticides oqanochiorés étudiés dans ce travail sont 

stables jusqu'à 145 O C  dans le système micro-ondes utilisé par ~ o ~ e z - ~ v i l a ' ~ .  Alors, 

au-delà de 145 O C ,  les analytes étudiés pourraient être dégradés. 



Tableau 18 : Caractéristiques des différentes matrices étudiées 

NI a trice PH A Taus Taux Contenu en 
d'humidité A d'humidité matière 

résiduelle A organique A 

(%) (%) (%) 
Andain 8 6.156(0.054) 6 l.l(O.3) 3.66(0.05) 67.3(1.9) 

TRU 7.749(0.006) 16.8(0.4) 3.52(0.72) 46.1(0.8) 

Crevette 6.890~ 7 1 A(0.3) 16.9(0.3) 62.3 (1.6) 

Sol Baie du 
Vin-Galloway 5.4 1 7(0.043) 14.9(0.5) ND 4.87(0.90) 

A : n = 3, moye~e(écart-type); B : n = 1; ND : Non déterminé 



5.4 - Développement d'une méthode de nettoyage des extraits 

Un des problèmes rencontrés lors de I'e,xtraction des analytes a partir d'une 

matrice telle que le compost est la CO-extraction des substances humiques. Ces 

dernières causent des interférences lors de la quantification et contaminent Le 

système chromatographique; par exemple, la sensibilité du détecteur est grandement 

affectie et une dkgradation de la séparation est observée. Aussi, il est important 

d'éliminer ces composés afm de s'assurer de la qualité des résultats et d'éviter la 

dé té rioration du système chromatographique. Une méthode largement utilisée pour 

éliminer ce type d'interférence est le nettoyage sur une mini-colonne 

chromatographique ( 'Solid phase extraction'). L ' adsorbant utilisé ici retient les 

substances humiques et non les analytes. La figure 2 1 présente un chromatogamme 

d'un extrait de compost non nettoyé. Cr chromatogramme montre bien les 

interférences qui causent des problèmes lors de la détermination des analytes. 

5.1.1 - Choix de I'adsorbant 

La première étape consiste à déterminer le meilleur adsorbant pour éliminer 

les substances humiques des extraits de compost. Pour ce faire, une solution 

concentrée en substances humiques est utilisée. Cette solution est préparée de façon 

a obtenir un grand volume et dans les mêmes proportions solvant-matrice que lors 

d'une e.maction par micro-ondes. Cene procédure minimise la variabilité de 

composition de I'échantillon de départ et pemet de mieux mettre en évidence les 

différences de comportement des adsorbants. 

Pour I'exîraction aux micro-ondes, 30 mL de solvant sont employés pour 5 

grammes d'échantillon; alors, pour 100 grammes de compost, 600 rnL de solvant, 

hexanes-acétone (1 : 1) sont utilisés ce qui donne environ la même concentration en 



O 5 1 O 15 20 25 30 

Temps (minutes) 

Figure 21 : Chromatogramme d'un extrait de compost non nettoyé 



substances humiques que dans un e'utrait obtenu par micro-ondes. Par la suite, 10 

mL de la solution concentrée en substances humiques sont concentrés a environ 

deux millilitres de façon à simuler un eautrait réel. L'extrait concentré est nettoyé sur 

une colonne contenant deux grammes d'adsorbant et élué avec de l'hexane. Afm de 

déterminer si I'extrait est bien nettoyé, son absorbance est mesurée à 465 et 665 

nm; ces longueurs d'onde sont normalement employées pour doser les substances 

humiques. À des fuis de comparaison, les absorbances de la solution mère, avant 

nettoyage, sont mesurées; les absorbances montrent un fon contenu en substances 

humiques (tableau 19). 

Le tableau 19 montre les absorbances des e,maits mesurées pour différents 

adsorbants et selon différents modes d'activation; ceci permet d'évaluer 1 'efficacité 

de nettoyage des différentes méthodes utilisées. Les absorbances sont très élevées 

pour le gel de silice et l'alumine neutre, désactivée avec 5 % d'eau déionisée, et la 

précision obtenue est non satisfaisante; il y a donc une bonne quantité de 

substances humiques présente dans l'extrait nettoyé. Cependant, 1 'utilisation de 

l'alumine neutre, activée a 150 OC pendant 8 heures, donne de meilleurs résultats 

qui se comparent a ceux obtenus pour le Florisil activé à 130 "C pendant 2 heures 

et à 650 O C  pendant 4 heures. De plus, il est à noter que les colonnes utilisées dans 

ce premier essai ne contenaient que 2 grammes d'adsorbant et elles semblaient être 

saturées en substances humiques car les colonnes étaient complètement sales. 



Tableau 19 : Détermination du meilleur adsorbant pour l'élimination des 
su bstaaces humiques des extraits de compost 

-. . - .. . 

Adsorbants u tiiisés Absorbante A bsorbance 
à 465nm A à 665 nm A 

Gel de Silice (150 " ~ - 1 2 h ) ' ~  

Gel de silice désactivé 5% H20 ( r n h ~ ) ~ ~  

Alumine neutre (150 OC-8h) 

Alumine neutre désactivé 5% H20  (dm) 

Florisil(650 OC-4h) 

Florisil désactivé 5% H20(m/m) acétone 

Flonsil désactivé 5% H20 ( d m )  

Florisil(l30 OC-2h) 

Florisil(650 "~-4h)' 

Alumine neutre (150 "~-8h)' 

0.342 (O. 1 53) 

O. 192 (0.03 1 )  

0.077 (0.03 1) 

0.418 (0.098) 

0.042 (0.015) 

O. 126 (0.042) 

O. 147 (0.040 

0.037(0.005) 

0.045 (0.006) 

0.023 (0.0 1 1) 

Solution mère (non 0.44 1 0.073 

A : n = 6, moyenne (écart-type); B : Le Florisil est mélangé avec de l'acétone et le 5 % d'eau est 
ajouté par la suite; C : 4 grammes d'adsorbant au Iieu de 2 grammes; D : n = I 



Alors dans un deuxième temps, pour le Florisil (650 OC - 4 h) et l'alumine 

neutre ((150 O C ,  8 h), quatre grammes d'adsorbant sont utilisés et I'élution se fait 

jusqu'à l'obtention de 25 mL de solution au lieu de 10 mL. Les absorbances sont 

légèrement améIiorées pour i'alumine neutre et pour le Florisil. Alors, il n'y a pas 

de changement important. De plus, la vitesse d'élution varie beaucoup de deux à 

quatre gammes d'alumine neutre. Il faut une heure pour nettoyer un exîrait avec 

l'alumine neutre tandis qu'avec le Florisil dans un même temps, six extraits sont 

nettoyés. Dr ces observations, pour la prochaine section soit 5.4.2, les adsorbants 

employés s o ~ t  le Florisil activé à 130 O C  -2 h et l'alumine neutre activé à 150 O C  - 
8h et les c o l o ~ e s  contiennent 3.5 grammes d'adsorbant pour ainsi rendre l'élution 

des colomes d'alumine neutre plus rapide. 



5.4.2 - Cbok de I'éluant basé sur h récupération des analytes 

La détermination du choix de I'éluant est faite en utilisant des solutions 

étalons qui cont ie~ent  200 pL d'une solution multi-analytes plus 1.5 rnL 

d'hemes, pour donner un volume final d'environ 2 mL. Ce volume correspond a 

celui d'un extrait de compost concentré. La même procédure est utilisée pour le 

blanc qui est constitué uniquement du solvant dans ce cas. La procédure de 

nettoyage comprend des colonnes de 3.5 grammes de Florisil (130 OC - 2h) ou 

d'alumine neutre (150 OC - 8 h), et les éluants sont I'hexane et un mélange d'éthers, 

soit l'éther de pétrole et l'éther diéîhylique (85 : 15). Le choix des éluants est fait en 

fonction du fait que l'hexane pouffait être un bon éluant puisqu'il est le solvant 

d'exiraction et pour le mélange d'éthers, il est recommandé par l'agence de 

protection environnementale des États-unis et par ~ e i o a n ?  

Tout d'abord, la figure 22 montre les taux de récupération obtenus pour le 

nettoyage sur une colonne d'alumine neutre. Les taux de récupération varient de 60 

à 80 % pour le mélange d'éthers utilisé comme éluant et de 34 a 70 % pour 

l'hexane. La récupération du p,p'-DDD et de 1'Endrin est très faible dans les deux 

cas soit de 8.1 % et 12.7 % pour I'hexane et de 2 1.9 % et 22.8 % pour le mélange 

d'éthers, respectivement. Ces faibles t a u  ne sont pas désires, car le nettoyage ne 

comprend que des solutions étalons et il est fort probable qu'ils vont diminuer 

davantage en présence des substances humiques. Au tableau 20, le test-t indique 

également qu'il y a une différence significative entre les moyennes des deux séries 

pour la majorité des anaiytes, ce qui indique que le mélange d'éthers donne un 

meilleur rendement comme éluant que l'hexanes. 



BPC-21 BPC-24 BPC-26 BPC-49 WC-153 DDD DDE DDT Endrin Mirex 

Figure 22 : Évaluation de la récupération des analytes lorsque 
l'alumine neutre est l'adsorbant 



Tableau 20 : Évaluation de In récupération des analytes sur des colonnes 
d'alumine neutre 

 lum mine-Éthers Alumine-Hexanes 
Analyîe T a u  de Écart-type Taux de Écart-type Test-t ' 

récupération A récupération A 

BPC-24 80 9 54 14 3.94 
BPC-26 68 7 54 13 2.3 1 
BPC-49 76 9 64 I I 2.25 

BPC-153 70 15 52 7 2.6 1 
p, pl-DDD 22 9 8 12 2.27 
p,pf-DDE 70 14 54 13 2.03 
p,pl-DDT 58 16 34 6 3.42 

Endrin 23 6 13 13 1.76 
Mirex 75 14 69 12 0.74 

A : n = 6; B : 2.23 valeur critique de t a 95 % de niveau de conflance 
Aucun analyte n'a été détecté dans les blancs 
(Le système Perkin-Elmer est utilisé) 



Dans le cas du Florisil (figure 23) les taux de récupération sont également 

meilleurs avec le mélange d'éthers. Ils varient de 70 90 % tandis que, pour 

l'hexane, ils varient de 37 a 90 %. Au tableau 21, le test-t indique qu'il y a une 

différence significative entre les moyennes des deux séries. En comparant les taux 

de récupération pour le nettoyage sur des colonnes de Florisil et d'alumine neutre 

tout en utilisant le mélange d'éthers comme éluant, la récupération des analytes sur 

une colonne de Florisil est meilleure. 

De plus, la figure 24 montre bien que le p,pf-DDD et I'Endrin se récupèrent 

mieux lorsque le FlorisiI est choisi comme adsorbant. Alors, de ces comparaisons, il 

semble que la combinaison Florkil-éthers donne les meilleurs résultats, car les taux 

de récupération sont bons et le p,p'-DDD et 1'Endrin sont récupérés, ce qui n'est pas 

possible lorsque l'alumine neutre est utilisée (tableau 22). 



BPC-21 BPC-24 BPC-26 BPC-49 BPC-153 DDD DDE DDT Endrin Mirex 

Figure 23 : Détermination de la récupération des analytes lorsque 
le Florisil est l'adsorbant 



Tableau 2 1 : Évaluatioo de la récupération des analytes sur 
des colonnes de Florisil 

- - - - - -- 

~1orisikÉthers Florisil-Hexanes 
Analyte T a ~ u  de Écart-type Taux de Écart-type Test-t 

récupération A récupération A 

(%) (%) 
BPC-2 1 
BPC-24 
BPC-26 
BPC-49 

BK-153 
p, p'-DDD 
p,p'-DDE 
p,p'-DDT 

E n d  
Mirex 

A : n = 6; B : 2.23 valeur critique de t a 95 % de niveau de confiance 
Aucun analyte n'a été détecté dans les blancs 
(Le système Perkin-Elmer est utilisé) 



BPC-21 BPC-24 BPC-26 BPC-49 BPC-153 DDD DDE DDT Endrin Mirex 

Figure 24 : Comparaison du Florisil et de l'alumine neutre comme 
adsorbant pour la récupération des analytes 



Tableau 22 : Comparaison du Florisil et de I'alumine neutre comme adsorbant 

~lorisii-Éthers  lum mine-É thers 
Analyte Tauxde Écart-type Tmxde Écart-type Test-tB 

récupération A récupération A 

(%) (%) 
BPC-2 1 74 9 7 1 10 0.40 
BPC-24 82 12 80 9 0.23 
BPC-26 8 1 10 68 7 2.5 1 
BPC-49 86 12 76 9 1-46 

BPC- 153 78 16 70 I S  0.88 
p, p'-DDD 85 20 22 9 7.08 
p,pl-DDE 74 12 70 14 0.52 
p,pl-DDT 88 21 58 I6 2.66 

Endrin 89 2 1 23 6 7.42 
Mirex 86 17 75 14 1.26 

A : n = 6;  B : 2.23 valeur critique de t a 95 % de niveau de confiance; 
Aucun analyte n'a été détecté dans les blancs 
(Le système Perkin-Elmer est utilisé) 



5.4.3 - Évaluation des taux de récupération lors du nettoyage d'extrait de 
compost 

Les parties précédentes ont servi à déterminer les adsorbants, le Florisil et 

l'alumine neutre, qui éliminent mieux les substances humiques des e , a i t s  et 

Muant, qui récupère mieux les anaiytes soit le mélange d'éthers. Maintenant, il se 

peut que la présence de substances humiques dans l'extrait de compost contribue à 

une perte des analytes. Des interactions entre les substances humiques et les analytes 

peuvent empêcher une récupération quantitative des anaiytes. La méthode 

développée doit être vérifiée dans ce contexte. 

Dix miliilitres d'extrait fortifié de compost provenant d'une solution 

concentrée en substances humiques sont utilisés pour chaque nettoyage; un extrait 

non fortifié sert de blanc. Ce volume correspond à celui d'un extrait obtenu par 

extraction aux micro-ondes, ce qui est nécessaire pour obtenir une concentration en 

substances humiques comparable. Au tableau 23, un phénomène particulier se 

produit : les taux de récupération pour le Florisil (65 à 80 %) sont plus faibles que 

ceux pour I'dumine (70 à 105 %). De plus, la précision obtenue pour les deux séries 

n'est pas satisfaisante. Le test-t n' indique pas de différence significative entre les 

moyennes, car les écart-types sont très élevés. 

Aussi la reproductibilité de la méthode de nettoyage au Florisil est évaluée 

sur quatre jours d'analyse pour lesquels une moyenne de six échantillons par jour est 

utilisée (tableau 24). Les taux de récupération sont faibles (72 à 88 %), mais les 

écart-types (7 à 15) sont meilleurs dans ce cas. L'interaction analyte-compost 

pourrait être responsable de ces mauvais résultats, mais la qualité et la préparation 

de I'adsorbant ne sont pas mises hors de tout doute. La méthode d'activation de 



l'adsorbant est revue afin de vérifier si de meilleures résultats pourraient être 

obtenus et un Florisil neuf est employé. 

Tableau 23 : comparaison du Florisil et de l'alumine neutre comme adsorbant 
pour le nettoyage d'extrait de compost 

m lu mine-Éthers m loris il-Éthers 
Analyte T a u  de Écart-type Taux de Écart-type Test-t 

récupération A récupération A 

(%) (%) 
BPC-2 1 94 16 74 19 1.92 
BPC-24 105 16 74 16 3.35 
BPC-26 99 17 77 20 2.12 
BPC-49 89 19 80 19 0.83 

BPC-153 83 30 67 20 1 .O6 
p$-DDD 70 29 66 24 0.27 
p#-DDE 89 3 1 67 22 1.42 
p, pt-DDT 79 37 73 26 0.3 1 

Endrin 97 37 80 28 O. 88 
Mirex 84 35 71 23 0.71 

A bsorbanccs 
465 rn 0.029 0.003 0.015 0.003 
665 nm 0.006 0.00 1 0.002 0.00 1 

A : n = 6; B : 2.23 valeur critique de t a 95 % de niveau de confiance 
Aucun analyte n'a été détecté dans les blancs; (Le système Perkin-Elmer est utilisé) 



Tableau 24 : Reproductibilité de la méthode de nettoyage au Florisil A 

Analyte Taux de Écart-type 
récupération 

(%) 

A bsorbances 
465 nm 0.049 0.004 
665 nm 0.012 0.003 

A : Le Rorisil est activé a 130 OC pendant 8 h ; 
B : n = 4 jours, ou 6 échantillons/jour sont analysés 
Aucun analyte n'a été détecté dans les blancs; 
(Le système Perkin-Elmer est utilisé) 



Le Florisil est activé selon la méthode décrite par Meloan, soit par chauffage à 

677 O C  pendant 3 h, et maintenu a 130 OC pendant cinq jours avant son utilisation. 

Les taux de récupération, qui sont toujours évalués sur quatre jours d'analyse, sont 

meilleurs. Ils varient de 80 à 107 % (tableau 25); de plus, ils sont beaucoup plus 

reproductibles, ( 1  a 12 pour les écart-types). Ces résultats semblent montrer que la 

qualité du Flot-isil ou son mode d'activation serait une cause de la faible 

reproductibilité de la méthode. 

En conclusion, la méthode de nettoyage des eautraits choisie consiste à utiliser 

3.5 g de Florisil, activé selon la procédure de Meloan, et le mélange d'éthers (éther 

de pétro1e:éther diéthylique (85: 15)) comme éluant. De plus, on peut observer que la 

présence des substances humiques dans le milieu ne semble pas interférer sur la 

récupération des analytes pendant le nettoyage (tableau 25). 



Tableau 25 : Comparaison de la reproductibilité de la méthode de nettoyage 
selon h qualité et le mode d'activation du Florisil 

Florisil active selon Florisil activé 
Meloan A à 130 OC ' 

Analyte Taux de Écart- Taux de Écart- Test-t 
récupération type récupération type 

(%) (%) 
BPC-2 1 96 3 88 10 1.82 
BPC-24 80 12 84 7 0.68 
BPC-26 96 4 86 14 1.56 
BPC-49 94 4 85 12 1.91 
BPC- 153 96 4 72 12 4.69 
p,pr-DDD 10 1 6 72 I l  5.78 
p,pf-DDE 92 3 75 9 4.64 
p,pr-DDT 107 1 77 I l  6.87 

Endrin 1 O7 4 88 15 2.91 
Mirex 98 7 77 14 3.21 

Absorbances 
465 nm 0.039 0.022 0.049 0.004 
665 nm 0.008 0.006 0.0 12 0.003 

A : Activé selon Meloan; B : Activé a 130°C pendant 8 h; 
C : n = 4, où 6 échantillons/jour sont analysés; 
D : 2.57 valeur critique de t à 95 % de niveau de confiance; 
Aucun analyte n'a été détecté dans les blancs 



5.5 - Développement de la méthode d'extraction aux micro-ondes 

5.5.1 - Optimisation de la programmation de puissance du four micro-onde 

Le but de cette partie est d'optimiser l'extraction des andytes en utilisant 

différentes programmations de puissance pour obtenir une récupération maximale 

des analytes. Puisqu'il n'est pas possible de contrôler directement la température et 

la pression du système, l'optimisation de IYedaaction se fait par différentes 

programmations de puissance du four micro-onde et du temps d'extraction. Selon la 

compagnie CEM, le but du chauffage par micro-ondes est d'obtenir la température 

recherchée ou optimale le plus vite possible et la maintenir aussi longtemps que 

possible dans le cas où l3e4xtraction est maximisées0. Trois programmations de 

puissance sont étudiées. Elles sont choisies en fonction de trois paramètres : 1- il ne 

faut pas que les valves de sécurité des bombes a extraction cèdent pendant la 

programmation; 2- des temps d'extraction differents et 3- des valeurs de puissance- 

minute différentes. Les programmations décrites au tableau 26 sont toutes de type 

intermittent, c'est-à-dire qu'il y a une période de repos pendant le chauffage. Ce 

type de programmation est utilisé, car, d'après nos études préliminaires, ils donnent 

de meilleurs résultats qu'un chauffage rapide mais court (5 min à 480 watts) ou 

qu'un chauffage lent et long (1 0 min à 240 watts), par exemple. 

D'après les valeurs puissance-ninutes calculées (tableau 26), ii est possible de 

supposer que la programmation 2 atteigne une température d'extraction plus élevée 

que les deux autres et que la programmation 1 soit la plus faible. Puisque la valeur 

puissanceminute de la programmation 2 est élevée, ceci signifie qu'il y a plus de 

puissance totale appliquée lors de toute la programmation. Il n'y a pas une grande 

différence entre les valeurs des programmations 1 et 3, soit de 360 watts. 



Cependant, la différence réside dans le fait que la programmation 3 atteindrait une 

température d'extraction mavimale plus rapidement et le chauffage serait plus court. 

Alors, les trois programmations se différencient par leur valeur puissance-minute qui 

indique que La température d'e.xtrtraction atteinte par chaque programmation est 

probablement différente. La figure 25 est une représentation graphique du 

comportement probable de chaque programmation. Ce graphique n'est qu'une 

hypothèse, car il ne tient pas compte du refroidissement entre les périodes de 

chauffage ni de la capacité calotifique du contenu des bombes et des bombes elles- 

mêmes. D'après ~ o ~ e z - ~ v i l a ~  ', la température d'extraction par four micro-ondes 

pour un système contenant 5 g d'échantillon de sol et 30 mL d'hexanes-acétone 

(1: 1) serait d'environ 1 15 O C .  

Tableau 26 : Différentes programmations de puissance étudiées pour obtenir 
une extraction mairimate 

Programmation 1 2 3 

Étapes " 
1 1 min-600 watts 2 min- 480 watts 4 min- 480 watts 
2 2 min- O watt 4 min- O watt 1 min- O watt 
3 1 min- 360 watts 
4 1 min- O watt 

Nombre de cycles 5 5 4C 
Temps d'extraction 15 min 30 min 13 min 

Puissance-x-minutes 3000 watts-min 4800 watts-min 3360 wattsmin 
A : Puissance maximale du four micro-onde : 1200 watts 
B : Cette valeur est calculée en faisant Upuissance x temps) pour chaque étape 
C : Les étapes 3 et 4 sont répétées quatre fois. 
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Figure 25 : Représentation du comportement probable 
de la température selon la programmation du four à micro-ondes 



il est a noter que pour toutes les extractions étudiées dans cette partie, le 

compost utilisé est I'andain 8, séché à l'air et broyé, et le solvant d'extraction est 

17hexanes:acétone (1: 1). Alors les variables sont la programmation de puissance du 

four micro-onde et le temps d'extraction. Au tableau 27 et à la figure 26, la 

programmation 1 montre d'excellents taux de récupération variant de 88 à 1 18 %. 

Cependant, les écart-types sont très élevés pour les pesticides organochlorés (5 a 

32). Cette faible répétabilité est probablement causée en grande partie par la 

procedure de nettoyage des extraits. Lors de l'étude de cette section, la procédure de 

nettoyage n'était pas optimisée, le Florisil étant activé à 130 O C  pendant 8 heures. Le 

tableau 24, a la section 5.4.3, montre qu'il y a un problème de répétabilité de la 

méthode, car les écart-types varient de 7 à 15 et ce par rapport a quatre jours 

d'analyse. Par contre, la répétabilité pour les programmations 2 et 3 est meilleure, ce 

qui montre qu'il est probable que la méthode de nettoyage soit un facteur important 

pour la répétabilité des taux de récupération. 

Les taux de récupération de la programmation 1 sont plus élevés que ceux des 

programmations 2 et 3, soit de 88 a 118 %, 53 a 101 % et 65 à 118 %, 

respectivement (tableaux 27 et 28 et figure 26). Les variations rencontrées pour les 

programmation 2 et 3 sont probablement causées par l'effet de température, car 

d'après l'hypothèse des chauffages, (figure 25), elles atteignaient des températures 

plus élevées que celie de la programmation 1. Les températures atteintes pourraient 

modifier la structure et le comportement de I'échantillon et de I'analyte, ce qui 

rendrait les interactions analyte-substances humiques favorables et donc une 

diminution des taux de récupération. De plus, la température et la pression atteintes 

vont variées selon les caractéristiques physiques du milieu tels que la capacité 

calorifique du contenu des bombes, la viscosité, etc. ce qui est discuté à la section 



Tableau 27 : Comparaison des programmations 1 et 2 

Programmation 1 Programmation 2 
Anal yte Taux de Écart T a u  de Écart Test-t Pourcentage de 

récupération A -type récupération A -type variation 
(%) (%) (%) 

BPC-2 1 113 7 101 7 3.12 11 
BPC-24 97 7 96 5 0.28 1 
BPC-26 100 7 90 2 3.20 10 
BPC-49 111 5 86 10 5.55 23 

BPC- 153 97 24 65 13 2.83 33 
p,pt-DDD 1 04 32 58 1 3.56 44 
p,pt-DDE 100 16 67 17 3.45 33 
p,p'-DDT 88 27 53 5 3.13 40 

Endrin 118 28 80 18 2.76 32 
Mirex 102 26 73 16 2.29 28 

A : n = 6; B : 2.23 valeur critique de t à 95 % de niveau de confiance 
C : Coefficient de variation entre les deux méthodes dont la méthode de référence est la 

programmation 1 ; Aucun analyte n'a été détecté dans les blancs 



Programmation 1 ( 1  5 min) 
Programmation 3 (30 min) 
Programmation 3 ( 13 min) 

BPC-21 BPC-24 BPC-26 BPC-49 BPC-153 DDD DDE DDT Endrin Mirex 

Figure 26 : Optimisation des programmations de puissance du four 
à micro-ondes pour obtenir une extraction maximale 



Tableau 28 : Comparaison des programmations 1 et 3 

Programmation 1 Programmation 3 
Analyte Taux de Écart- Taux de Écart- Test-t Pourcentage de 

récupération " type récupération A type variation 

BPC-26 100 7 118 6 5.37 -18 
BPC-49 1 1  1 5 99 8 3 .25 1 I 

BPC- 153 97 24 72 5 2.52 26 
p,pf-DDD 1 04 32 67 5 2.85 36 
p,pt-DDE 1 O0 16 75 2 3.80 25 
p,pf -DDT 88 27 65 6 2.0 1 26 

Endrin 118 28 82 8 2.98 30 
Mirex 102 26 82 4 1.87 20 

A : n = 6;  B : 2.23 valeur critique de t à 95 % de niveau de confiance 
C : Coefficient de variation entre les deux méthodes dont la méthode de référence est la 
programmation 1; Aucun analyte n'a été détecté dans les blancs 



Puisque la programmation 1 montre des taux de récupération favorables à une 

récupération maximale des analytes, elle est employée pour les prochaines étapes du 

développement de la méthode d'extraction par four micro-onde. Cependant, il n'est 

pas possible d'identifier précisément quels sont les facteurs influençant la 

récupération des analytes, car la température et la pression du système ne sont pas 

maîtrisées: seuls la puissance et le temps de chauffage sont contrôlés dans ce four. 



5.5.2 - Évaluation de la préparation du compost 

Puisque l'extraction aux micro-ondes est une méthode nouvelle dans ce 

domaine, on ne connaît pas précisément le comportement de la matrice irradiée par 

le micro-ondes. Pour étudier ce point, des extractions sont effectuées sur du compost 

provenant de I'andain 8 et préparé de trois façons différentes : 1) séché à l'air; 2) 

séché au four et 3) sans aucune modification. Il est à noter que pour l'extraction sur 

du compost humide, le solvant choisi ne doit pas solubiliser l'humidité de la matrice 

afm d'éviter l'introduction d'eau au chromatographe. De plus, l'eau peut causer des 

problèmes pendant le nettoyage des edxtraits, car elle durcit le sulfate de sodium ce 

qui ralentit I'élution. Si la quantité d'eau est trop grande, elle va se retrouver dans 

17e.utrait nettoyé. De plus, le détecteur à capture d'électrons du chromatographe en 

phase gazeuse y est très sensible. 

Alors, l'hexane est choisi comme solvant d'extraction dans ce cas, car il ne 

solubilise pas l'eau. Le chauffage pour ce cas se fait par l'absorption des micro- 

ondes par les molécules d'eau contenues dans le compost, car les molécules d'eau 

sont polaires et diélectriques tandis que l'hexane est non polaire. Cependant, la 

température atteinte devrait être inferieure au système utilisant le mélange hexanes- 

acétone (1: 1), car d'apres un manufacturier de micro-ondes soit CEM, l'acétone est 

l'un des solvants organiques qui est le plus rapidement chauffé lorsqu'il est irradié 

par les micro-ondes dans un système fermés0. Dans le cas de l'eau, elle absorbe plus 

lentement les micro-ondes et puisque la quantité dans le système d'extraction étudié 

dans ce travail est faible, soit 60 % de 12 g de compost utilisé, dors la température 

d'extraction doit être relativement plus faible. Le but de ce travail est de déterminer 

si la préparation de la matrice a un effet sur la récupération des analytes. 



La procédure qui sert de comparaison est le système utilisant du compost de 

l'andain 8, séché à l'air et broyé, et le solvant d'extraction est I'hexane-acétone(1: 1). 

Tel qu'indiqué au tableau 29, les taux de récupération pour le compost séché à l'air 

varient entre 88 à 118 % et les écart-types sont excellents (3.9 à 7.5). Cependant, 

lorsque les taux de récupération sont comparés à ceux du compost de I'andain 8, 

séché au four, il y a une différence significative pour pratiquement tous les analytes. 

Les taux de récupération pour le compost séché au four varient entre 7 1 à 90 % et la 

précision est excellente (3 .O à 1 1.5). La faible récupération lorsque le compost est 

séché au four peut être due au fait que le caractère hydrophobe des substances 

humiques est plus accentué lorsque ces dernières perdent leur eau d'hydratation. 

Alors, lorsque le compost est séché au fou., les macromolécules humiques perdent 

les molécules d'eau emprisonnées a l'intérieur des pores de ces polymères 

amorphes. Dans le cas du compost séché à l'air, il y a toujours une certaine quantité 

d'eau qui reste à l'intérieur des pores, car le taux d'humidité résiduelle est de 3.66 % 

dans I'andain 8. Deux hypothèses peuvent expliquer cette diminution des t a u  de 

récupération. La première est l'augmentation du caractère hydrophobe de la matière 

organique du compost, les analytes sont alors plus fortement retenus par 

l'intermédiaire de diflerents processus d'interaction de la matière organique avec 

des composés non polaires (tel que décrit à la section 3.2). En second lieu, il se peut 

que la température d'extraction soit moins élevée que celle lorsque du compost 

séché à l'air est utilisé, car le chauffage a pu également provenir des molécules 

d'eau résiduelles du compost séché à l'air (3.66% pour l'andain 8). De plus, les 

absorbantes mesurées après le nettoyage des extraits sont plus élevées; le caractère 

hydrophobe de la matière organique a augmenté et, par conséquent, sa solubilité 

dans Ie solvant. 



Tableau 29 : Comparaison de la récupération des analytes par rapport au 
compost séché à I'air et séché au four 

Séché B l'air Séché au four 
Analyîe Taux de Écart- Taux de Écart- Test-t Pourcentage 

récupération A type récupération A type de variation 
(%) (%) (%) 

BPC-2 1 91 4 90 3 0.25 1 
BPC-24 97 6 84 5 3.22 13 
BPC-26 91 8 87 4 0.90 4 
BPC-49 102 5 89 4 3.14 13 

BPC-153 91 4 76 8 3.78 16 
p, p'-DDD 94 5 71 7 5.60 24 
p,p'-DDE 89 4 73 7 4.16 18 
pl pt-DDT 88 4 76 I I  3.03 14 

Endrin 100 5 85 8 3.79 15 
Mirex 118 4 74 9 9.73 37 

A bsorbances 
465 nrn 0.002 0.002 0.020 0.003 
665 nm 0.000 0.000 0.00 1 0.00 1 

A : o = 6; B : 2.23 valeur critique de t à 95 % de niveau de confiance; 
C : Coefficient de variation entre les deux méthodes dont la méthode de référence est le compost 
séché à I'air; (Le système Perkin-Elmer est utilisé) 



Les taux de récupération obtenus lorsque du compost humide est utilisé, 

varient de 76 à 116 % et les écart-types sont très élevés (14 a 43) (tableau 30). 

Puisque les écart-types sont importants, il se peut que les pertes proviennent de la 

volatilisation des analytes pendant la période de contact de 24 heures. La variabilité 

des résultats peut être la conséquence de l'hétérogénéité des échantillons: 1) il eu 

aucun broyage; 2) le tau1 d'humidité varie &un échantillon a l'autre. Si les analytes 

interagissent plus ou moins avec les différents constituantes de la matrice, les pertes 

par différents mécanismes, comme la volatilisation, devraient aussi être variables et 

donc entraîner de grands écart-types sur les taux de récupération. 

L'effet de diffërents contenu en eau dans les échantillons a étudié par chiou6'. 

L'exposition d'un sol sec à des vapeurs de composés organiques contenant 

différents taux d'humidité pendant huit heures a montré qu'il y avait compétition 

entre l'eau et les vapeurs des composés organiques pour les surfaces minérales du 

sol. L'eau étant plus polaire, elle va s'adsorber plus facilement que les vapeurs 

organiques. L'effet contraire est observé quand c'est la matière organique qui est en 

jeu. Elle adsorbe les vapeurs organiques plus facilement que l'humidité. Si les 

composés organiques étudiés dans ce projet sont appliqués directement à du 

compost humide, leur rétention ne sera probablement pas importante. Leur 

volatilisation serait plus importante dans ce cas que lorsqu'ils sont appliques à du 

compost sec. 

L'humidité contenue dans le compost humide est de 68 % de la masse totale. 

De plus, les analytes peuvent égaiement avoir tendance à se rapprocher des surfaces 

faiblement hydratées de la matière organique. Dans ce cas, les variations peuvent 

également être occasionnées par des interactions entre les analytes et la matière 

organique. De plus, le compost a légèrement séché lorsqu'il est exposé a l'air 



ambiant pendant 24 heures, dans un contenant ouvert, et ies substances humiques 

deviennent les sites faiblement hydratés. Puisque le solvant est de l'hexane, il se peut 

que le chauffage soit moins efficace que dans le cas du mélange hexanes-acétone 

(1: 1) et que le contact entre le solvant d'e.xtraction et la matrice soit également moins 

efficace. Ces deux points peuvent affecter la récupération des analytes. Puisque le 

compost humide n'a subi aucune modification, les micro-organismes y sont toujours 

présents et probablement actifs. Le p,p'-DDT se dégrade en p,p'-DDD en condition 

anaérobique par 1' intermédiaire des micro-organismes et par l'ajout de matière 

organique au sol cette dégradation augmente. De plus, en conditions aérobiques, le 

p,pf-DDT se dégrade en p,pl-DDE. Alors, les variations rencontrées dans les écart- 

types pourraient être occasionnées par l'activité microbienne de compost fiais, car 

les taux de récupération sont plus élevés pour le p,pl-DDD et le p,p-DDE que le p,p'- 

DDT ( 1  O5 %, 1 12 % et 76 %, respectivement (tableau 30)". 

En conclusion, les extractions par micro-ondes sur du compost séché à l'air 

donnent de meilleurs résultats. Cependant, la programmation de puissance du four à 

micro-ondes utilisée pour I'évaluation du comportement du compost préparé de 

différentes façons par rapport à la récupération des analytes est optimisée pour une 

récupération optimale sur du compost séché à l'air. Les analytes seraient peut-être 

tout aussi bien récupérés avec une autre programmation de puissance. De ces 

observations, la matrice se comporte de différentes façons lorsqu'elle est préparée 

différemment, car le chauffage et l'interaction des analytes avec la matière 

organique, dont le caractère hydrophobe varie selon le mode de préparation, en sont 

principalement affectés, ce qui donne des taux de récupération différents. 



Tabkau 30 : Comparaison de la récupération des analytes par rapport au 
compost séché à l'air et humide 

Séché a l'air Humide 
Analyte Taux de Écart- Taux de Écart- Test-t Pourcentage 

récupération type récupération type de variation 
(%) (%) (%) 

BPC-2 1 9 1 4 110 24 3.28 -2 1 
BPC-24 97 6 98 14 1.62 - 1 
BPC-26 91 8 97 15 1.58 -7 
BPC-49 102 5 116 24 6.24 -14 

BPC-153 9 1 4 85 26 4.03 7 
p,p'-DDD 94 4 112 43 5.28 - 19 
p,pt-DDE 89 4 105 38 2.63 - 18 
p,p'-DDT 89 4 76 34 3.38 15 

Endrin 1 O0 5 99 30 2.92 1 
Mirex 118 4 - 91 30 2.34 23 

A bsorbances 
465 nrn 0.002 0.002 0.003 0.002 
665 nm 0.000 0.000 0.002 0.00 1 

A : n = 6; B : n = 5; C : 2.26 valeur critique de t à 95 % de niveau de confiance; 
D : Coefficient de variation entre les deux méthodes dont la méthode de référence est le compost 

séché B I'air; 
(Le système Perkin-Elmer est utilisé) 



5.5.3 - Détermioatioo du meilleur solvant d'extraction 

Les solvants d'extraction évalués sont l'hexane, l'hexanes-acétone (1 : 1): et 

I'hexanes-acétone ( L I )  contenant 0.5 rnL d'eau déionisée. Le choix des solvants 

d7e,xtraction est fait en fonction de différents paramètres. Tout d'abord, le mélange 

hexanes-acétone (1: 1) est choisi, car il dome de bons résultats dans plusieurs 
é .3 5 . Par exemple, ~ o ~ e z - ~ v i l a ' '  utilise l'hexane-acétone (1: 1) pour 

I'extraction aux micro-ondes de pesticides organochlorés à partir de 5 g de sol et les 

tau, de récupération obtenus sont de 116 % pour le p,p'-DDT et de 97.4 % pour 

1'Endri.n avec des coefficients de variation de 5.6 % et 1.9 %, respectivement. 

Toutefois, le mélange d'hexane-acétone solubilise un peu les substances 

humiques et non pas I'hexane. Alors, si la récupération est bonne, il se peut que le 

nettoyage des extraits ne soit pas nécessaire en utilisant l'hexane seul, car les e,xtraits 

contiennent beaucoup moins de substances humiques. 

Et, en dernier lieu., l'ajout de 0.5 mi, d'eau déionisée est choisi, car la 

température d'extraction peut être plus élevée que le mélange hexanes-acétone (1 : 1) 

en absence d'eau. Cette augmentation de température pourrait modifier les taux de 

récupération. Selon chiou6', lorsque l'hexane est mélangé avec un solvant polaire 

comme l'acétone pour effectuer une extraction, ceci diminue la partition des 

andytes organiques non polaires sur la matière organique. Le mélange d'un solvant 

polaire à un solvant non polaire augmente l'efficacité de l'extraction, car l'acétone 

pénètre mieux à l'intérieur de la matrice6'. 



Le système utilisé pour la comparaison est I'hexanes-acétone ( L I )  et le 

compost dans les trois cas est l'andain 8 séché à l'air. Comme l'indique le tableau 

3 1, les taux de récupération pour I'hexanes-acétone ( 1 : 1) varient de 9 1 a 1 05 % et 

les écart-types de 3 a 8, ce qui est excellent. Pour l'hexane, ils varient de 58 a 95 %, 

mais les écart-types sont beaucoup plus élevés, soit de I l  à 26. La faible 

récupération des analytes et le manque de précision de 1'e.xtraction avec l'hexane 

comme solvant peuvent être dus au faible effet de solvatation de la matrice. Lorsque 

I'hexane est ajouté à la bombe à extraction contenant le compost, ce dernier colle 

aux parois de la bombe. L'adhésion du compost aux parois montre que le solvant ne 

solvate pas la matrice et ceci affecte la récupération des analytes ainsi que la 

précision de l'exîraction en diminuant le contact solvant-analyte. Le phénomène 

contraire est observé quand l'hexanes-acétone (1: 1) est utilisé. Il est aussi possible 

que la température d7e4utraction des bombes contenant de l'hexane ne soit pas aussi 

élevée que celle contenant I'hexanes-acétone (1: 1). Puisque l'acétone est un solvant 

polaire et diélectrique, il absorbe rapidement les micro-ondes, ce qui va augmenter la 

température à l'intérieur des bombes. Dans le deuxième cas, I'hexane, un solvant 

non polaire, n'absorbe pas les micro-ondes. Alors, le chauffage se fait probablement 

par l'intermédiaire de I'humidité résiduelle du compost de l'andain 8 qui est de 3.66 

% et a l'aide des substances humiques qui se sont solubilisées dans I'hexane. 

Cependant, la quantité de substances humiques en solution est très faible, car les 

elxtraits avant le nettoyage sont pratiquement incolores. De ces observations, il est 

possible de constater que la solvatation de la matrice avec I'hexanes n'est 

probablement pas importante, que la température d'extraction est faible et que la 

récupération en est affectée. 



Tableau 31 : Comparaison de la récupération des analytes selon les solvants : 
hexanes-acétone (1: 1) et hexanes 

Hexanes-acétone Hexaaes 
(Li )  

Analyte Tauxde Écart- Taux de Écart- Test-t * Pourcentage 
récupération " type récupération A type de variation 

(%) (%) (%j 
BPC-2 1 94 4 80 13 2.42 15 
BPC-24 1 O0 6 85 15 2.29 15 
BPC-26 94 8 82 I l  2.14 13 
BPC-49 105 5 88 15 2.76 16 

BPC-153 94 4 71 15 3.6 1 24 
p, pl-DDD 97 5 74 13 3.97 24 
p,pf-DUE 92 4 79 15 2.12 14 
p,p'-DDT 91 4 66 24 2.47 27 

Endrin 1 04 5 58 24 4.66 44 
Mirex 121 4 95 26 2.35 21 

A bsorbances 
465 iun 0,002 0.002 0.002 0.002 
665 nm 0.000 0.000 0.002 0.00 1 

A : n = 6; B : 2.23 valeur critique de t à 95 % de niveau de confiance; 
C : Coefficient de variation entre Ies deux méthodes dont la méthode de référence est la méthode 

utilisant le mélange hexanes-acétone (1 : 1); 
(Le système Perkin-Elmer est utilisé) 



En un deuxième temps (tableau 32), l'extraction des analytes est faite avec le 

solvant hexanes-acétone (111) contenant 0.5 mL d'eau déionisée. Le but de l'ajout 

d'eau est d'augmenter la température d'extraction. Il est a noter que l'eau est ajoutée 

à l'échantillon juste avant l'ajout du solvant. Les taux de récupération varient de 89 

à 105 %, sans compter le p,pf-DDD et le Mirex, et les écart-types sont excellents, car 

ils se situent en dessous de [O. De plus, le test-t indique qu'il n'y a pas de différence 

significative entre les deux moyennes pour la majorité des andytes et les 

pourcentages de variation ne dépassent pas les I I  %, ce qui indique que la 

différence entre les deux séries n'est probablement pas significative. Il n'y a pas 

d'explication facile pour que le p,p'-DDD ne soit pas récupéré de façon quantitative. 

Par contre, l'écart-type, calculé pour le p,p'-DDD, n'étant que de 4 indique qu'ii y a 

une cause quelconque qui fait en sorte qu'ii n'est pas récupéré lorsque 0.5 mL d'eau 

est ajouté au solvant d'extraction. Lorsque le Mirex est e.utrait avec le mélange 

hexanes-acétone (1: 1) avec ou sans eau, ses taux de récupération sont plus élevés 

que les autres analytes, ceci peut-être dû a la présence des substances humiques dans 

les cmaits nettoyés qui interférent avec le Mirex lors de la quantification. 

En conclusion, l'hexane n'est pas un solvant de choix pour l'e.xtraction par 

micro-ondes des composés chlorés sur une matrice de compost, car les taux de 

récupération sont faibles comparés à ceux obtenus avec le mélange hexanes-acétone 

(1: 1). De plus, I'ajout de 0.5 mL d'eau au mélange hexanes-acétone (1:I) n'a pas 

augmenté les taux de récupération de façon significative. Le solvant d'extraction 

choisi est le mélange hexanes-acétone (LI), car les t a u  de récupération et Les écart- 

types sont excellents et le p,p'-DDD est récupéré. 



Tableau 32 : Comparaison de la récupération des analytes selon les solvants : 
hexanes-acétone (1 : 1) et avec ajout de 0.5 mL d'eau déionisée 

Bexaoes-acétone Hexanes-acétoae(1: 1) 
(1: 1) + 0.5 mL d'eau 

Analyte Taux de Écart- Taux de &art- Test-t Pourcentage 
récupération " type récupération A type de variation 

(%) (%) (%) 
BPC-2 I 94 4 94 5 0.05 O 
BPC-24 1 O0 6 95 6 1.42 5 
BPC-26 94 8 98 8 O. 96 -4 
BPC-49 IO5 5 1 O0 4 1.83 5 
BPC- 153 94 4 90 9 1 .O6 4 
p,pt-DDD 97 5 46 4 19.6 53 
p7p1-DDE 92 4 91 10 0.22 1 
p7pf-DDT 9 1 4 10 L I l  2.24 -1 i 
E ndrin 1 04 5 105 10 0.41 - 1 
Mirex 12 1 4 124 15 0.52 -3 

A bsorbances 
465 nm 0.002 0.002 0.0 16 0.003 
665 nm 0.000 0.000 0.010 0.003 

A : n = 6;  B : 2.23 valeur critique de t a 95 % de niveau de confiance; 
C : Coefficient de variation entre les deux méthodes dont la méthode de référence est la méthode 

utilisant le mélange hexanes-acétone (1  : 1 ); 
(Le système Perkin-Elmer est utilisé) 



5.5.1 - Évaluation de la reproductibilité de la méthode d'extraction 
aux micro-ondes 

La reproductibilité de la méthode d'extraction aux micro-ondes 

(programmation 1 du four à micro-ondes) est déterminée à partir de trois jours 

d'extraction consécutifs sur du compost de l'andain 8 séché à I'air. Les taux de 

récupération moyens des trois jours varient de 89 à 112 % et les écart-types entre 2 à 

8, ce qui est excellent (tableau 33). De ces résultats, il est possible de constater que 

la méthode d'extraction aux micro-ondes montre une bonne reproductibilité. Les 

écart-types de la moyenne sur les trois jours d'extraction se comparent bien avec 

ceux obtenus pour les moyennes de six échantdions par jour; tous se situent dans le 

même domaine. De plus, puisque les échantillons sont analysés un à la suite de 

1 'autre, il est possible que le système chrornatographique devienne sale rapidement 

dû à la présence des substances humiques dans les échantillons même si elles sont 

présentes en faibles quantités. En plus, les légères variations rencontrées peuvent 

provenir de la variabilité de l'échantillon, car malgré que le compost soit broyé, il 

demeure toujours un échantillon plus ou moins hétérogène. Alors, les écart-types qui 

sont plus élevés que la moyenne des trois jours proviendraient probablement de 

l'hétérogénéité de l'échantillon. En conclusion, la méthode d'extraction au four a 

micro-ondes est reproductible pour des échantillons de compost, car les taux de 

récupération moyens pour trois jours d'extraction se situent entre 89 et 112 % et les 

écart-types ne dépassent pas 8 (figure 27). 



Tableau 33 : Évaluation de la reproductibilitd de la méthode d'extraction 
au four a micro-ondes 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 
Analyte Taux de Taux de Tau- de Moyenne Écart-type 

récupération récupération récupération 
(%) (%) (%) (%) 

BPC-2 1 1 OS(4) 1 14(4) 1 12(5) 110 4 

A : n = 6 ; B : n = 5 ;  
C : Taux de récupération moyen sans correction (écart-*) [interférence provenant du blanc de 

compost calculé en pourcentage]; 
D : a = 3 jours; (Le système Hewlen Packard est utilisé) 





5.5.5 - Détermination de la limite de détection de la méthode d'extraction aux 
micro-ondes 

Les limites de détection sont obtenues à l'aide de la méthode de MillerG8 

décrite à I'annexe 9. Elle consiste ii faire des eautractions par micro-ondes a partir 

d'échantillons de compost fortifiés avec différentes quantités de contaminants, 

(tableau 34). LI est à noter que deux échantillons sont extraits pour chaque niveau de 

concentration. Les courbes d'étalonnage de chaque analyte sont construites a partir 

de six points; chacun de ces points est la moyenne de deux extractions. Les courbes 

d'étalonnage de chaque analyte sont présentées aux annexes 10 à 13. 11 est à noter 

que les échantillons subissent tout le protocole expérimental, soit la fortification, 

l'extraction aux micro-ondes, le nettoyage, l'échange de solvant et la quantification. 

Malgré toutes ces manipulations, la linéarité des courbes est bonne, car les carrés 

des coefficients de corrélation sont excellents, soit de 0.9845 à 0.9987. Les limites 

de détection obtenues varient de 2.7 à 32.4 pg/pL et de 1.5 à 6.7 p&L dans les 

solutions d'extraits. Dans le cas des échantillons de c'ompost, les limites de détection 

varient de 5.0 à 63.2 ng/g d'échantilion et de 2.7 à 12.7 ng/g d'échantillon, pour les 

colonnes A et B, respectivement (tableau 35). Ces valeurs sont comparées aux 

limites de détection du système chromatographique (déterminées de ia même façon, 

sauf que les solutions étalons n'ont pas subies l'extraction a m  micro-ondes ni la 

procédure de netîoyage) (tableau 36). Ceci est prévisible puisqu'un échantillon réel 

contient des produits CO-extraits qui modifient le sipal de base du 

chromatogramme. Toutefois, aucun pic interférant n'a été identifié ici. Cette étude 

n'a pas fait l'objet d'une optimisation des limites de détection; elles pourraient 

sûrement être améliorées. 



Tableau 34 : Composition des six solutions étalons servant à établir 
les limites de détection de la méthode d'extraction au four à micro-ondes 

Analytes SMAE- sMAÉ- SMAÉ- SM&- SM&- s ~ É -  
11.1 A 11.2 1 1.3 11.4 11.5 11.6 

(pd&iL) ( P ~ ~ P L )  (PH@) ( P ~ W  d a )  
BPC-2 1 8.0 12.5 25.0 50.0 80.0 100.0 

BPC- 153 6.0 9.5 18.8 37.5 60.0 75.0 

A : sMAÉ : Solution étalon multi-analytes 



Tableau 35 : Limite de détection de la méthode d'extraction 
au four a micro-ondes 

Colonne A " Colonne B A 

Anal yte Limite de Limite de Limite de Limite de 
détection détection détection détection 

BPC-24 
BPC-26 
BPC-49 
BPC- 153 
p, p'-DDD 
p7p1-DDE 
p7p'-DDT 

Endrin 
Mirex 

Absorbances moyenne écart-type 
465 m 0.005 0.00 1 
665 nrn 0.000 0.000 

A : n = 2; B : nanogramme d'analyte par gramme d'échantillon de compost; 
C : Absorbances des extraits de compost nettoyés; D : n = 6; 
Annexes 1 O, 1 1, 12 et 13 : Courbes d'étalonnage des analytes pour déterminer les limites de 
détection; (Le système Hewlett Packard est utilisé) 



Tableau 36 : Comparaison des limites de détection de la métbode d'extraction 
par micro-ondes et du système chromatographique Hewktt Packard 

Colonne A Colonne B 
haiyte  Limite de détection Limite de Limite de détection Limite de 

de la méthode détection de la méthode détection 
par micro-ondes A du CG par micro-ondes A du CG 

BPC-49 32.4 31.2 6.7 4.2 
BPC-153 26.2 27.3 3.7 1.7 
p,pr-DDD 5.3 1.4 6.7 0.3 
p,pl-DDE - - 1.5 O. 5 
p,pf-DDT 3.2 1.4 3.3 1.1 

Endrin 2.7 1.4 2.9 0.5 

A : n = 2; B : n = 3, car les six solutions étalons rnulti-analytes sont injectées trois fois chacune, 
CG : Chromatographe en phase gazeuse; (Le système Hewlett Packard est utilisé) 



5.6 - Évaluation de l'extraction au four à micro-ondes pour différents types de 
matrice 

Le tableau 18 montre les différentes caractéristiques de chaque matrice 

étudiée; elles sont très différentes d'un type de compost à un autre et ces différences 

sont dues en majeure partie aux différentes matières premières utilisées pour la 

fabrication du compost (tableau 9). La différence de contenu en matière organique 

(proportion et composition) et du taux d'humidité résiduelle des échantillons 

peuvent modifier l'efficacité de chauffage et la température atteinte et ainsi affecter 

le taux de récupération principalement. 

Les composts de I'andain 6 et de l'andain 8 sont fabriquis avec les mêmes 

matières premières, soit des boues de papier, des copeau. de bois et du fumier de 

poule, mais dans des proportions différentes (tableau 9). Ces proportions, les 

techniques d'aération différentes et les degrés de maturation, font en sorte que le 

contenu fia1 en matière organique varie énormément d'un andain à l'autre (tableau 

18). Puisque le processus de maturation est différent, les substances humiques 

formées sont très différentes. Par exemple, le contenu en matière organique est de 

66 % pour I'andain 8 et de 20 % pour l'andain 6. Les substances humiques ont des 

groupements fonctionnels polaires qui vont probablement contribuer au chauffage 

du système d'extraction, car un fort contenu en eau ou en matière organique peut 

augmenter la température de la bombe. D'après les résultats observes au tableau 37, 

il n'y a pas de différence significative entre la majorité des analytes, car les taux de 

récupération sont semblables 88 à 113 % et 90 à 116 % pour les andains 6 et 8, 

respectivement. Il semble donc que la récupération des analytes d'une matrice ayant 

un contenu en matière organique élevé et un t a u  d'humidité résidueue 



Tableau 37 : Comparaison de I'extractioa au four à micro-ondes à partir 
de différentes matrices 

Andain 8 Andain 6 TIRUkC Crevette A,BD SOI 
Anal yte  tau^ de Taux de Taux de Taux de Taux de 

récupération récupération récupération récupération récupération 
W.) ("/O) (%) (%) (%) 

BPC-2 1 1 14(4) 1 13(2) 1 18(2) 1 04(5) 104(1) 
BPC-24 1 05(3) 102(1) 1 04(2) 98(4) 101(1) 
BPC-26 1 16(4) 1 13(2) 1 18(2)[31 1 04(5) 104(1) 
BPC-49 1 04(2) 1 Oj(2) 1 1  l(1) lOl(4) 105(1) 
BPC-153 9O( 1 ) WU 106(1)[31 lOl(4) 108(1) 

p7pr-DDD 98(2) 102(2)[7] 136(2)[16] 1 19(4) 1 03(2) 
p7p'-DDE 99(2) 99(4) 1 W)PI 1 1 O(5) 1 06(1) 

p,p'-DDTC 104(3)[1] 1 W 3 )  Pl 1 i4(1)[73 98(7) 1 09(1) 
Endrin 1 07(2) 11 l(3) 1 1 8(3) 1 16(5) 66(43) 
Mirex 94(3) 98(3) [7] 99(7) 1 OO(3) 1 08(3)[1 O] 

Absorbantes 
465 nrn 0.009 0.006 0.009 0.002 0.001 

(0.004) (0.002) (0.003) (0.00 1) (0.00 1) 
665 nm 0.000 0.00 1 0.000 0.000 0.000 

(O. 000) (0.001) (0.002) (0.001) (O. 000) 
A : Taux de récuwration moyen sans correction (écart-type) [interférence provenant du blanc de 

compost calculée en pourcentage]; 
B : n = 6 ;  C : n = 5; D : Compost à base de crevettes; E : Sol Baie du Vin-Galloway; 
(Le système Hewlett Packard est utilisé) 



faible se compare à une matrice 

t a u  d7 humidité résiduelle élevé. 

qui a un contenu en matière organique faible et un 

Le compost de TlRU est fabriqué avec des déchets municipaux (tableau 9). 

Le compost de TIRU est gris et dégage une odeur nauséabonde tandis que I'andain 8 

est d'un brun foncé et inodore. Le contenu en matière organique et le taux 

d'humidité résiduelle sont très différents, soit de 46 % et 0% pour le compost de 

TiRU et 66 % et 4 % pour l'andain 8. Ces différences proviennent du fait que les 

substances humiques produites Ion de la formation du compost sont caractérisées 

par la matière première dont elles proviennent. Dans ce cas aussi, le chauffage dans 

les bombes a extraction peut être très différent et les taux de récupération en seraient 

pou. autant affectés. De plus, puisque le compost de TIRU est fabriqué avec toutes 

sortes de déchets, il est fort probable que les extraits soient plus sales. Ils peuvent 

alors contenir d'autres produits organiques qui causeraient des interfërences avec les 

andytes étudiées dans ce travail. Les taux de récupération varient de 99 à 136 % 

pour le compost de TIRU et de 90 à 116 % pour l'andain 8 (tableau 37). Il semble 

que quelques anaiytes ont une différence significative entre les moyennes des deux 

séries. Cette différence peut être causée par la présence de produits CO-extraits, (eg. 

des composés organiques, ou des substances humiques). Eues peuvent être 

observées sur le chromatogramme de l'analyse du blanc de matrice du compost de 

TIRU et de l'andain 8, figure 28, 29, 30 et 3 1, respectivement. Dû à la présence de 

contamination ou d'interférence provenant du compost, il n'est pas possible de 

savoir avec certitude si l'extraction des analytes sur cette matrice est possible. iI 

faudrait probablement réévaluer la méthode de nettoyage pour cette mamce ou 

essayer de séparer les interférences a l'aide du système chromatographique. 
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Figure 28 : Chromatogramme d'un extrait d'un blanc de compost de 
TIRU (colonne A) 
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Figure 29 : Chromatogramme d'un extrait d'un blanc de compost 
andain 8 (colonne A) 
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Figure 30 : Chromatogram 
T 
ne d'un extrait d'un blanc de compost de 
[RU (colonne B) 
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Figure 31 : Chromatogramme d'un extrait d'un blanc de compost 
andain 8 (colonne B) 



Le contenu en matière organique (62 %), du compost a base de crevettes (et 

de tourbe et de fumier de bovins ou de volailles) ressemble à celui de làndain 8: qui 

est de 66 % (tableau 18). Ces composts se ressemblent du point de vue physique, car 

ils sont tous les deux de couleur très foncée, soit d'un brun foncé à noir. Cependant, 

le taux d'humidité résiduelle est très différent, soit de 17 % pour le compost à base 

de crevettes et de 4 % pour I'andain 8. Cette différence peut aussi avoir des 

répercussions sur le t a u  de récupération car, d'une part, le chauffage par micro- 

ondes peut être affecté par la quantité d'eau résiduelle retrouvée dans les bombes a 

extraction et, d'autre part, l'eau peut modifier l'interaction analytes-matrice (section 

3 2). Comme il a déjà été mentionné, les molécules d'eau conmbuent au chauffage à 

cause de leur fort moment dipolaire. Les taux de récupération obtenus pour 

l'extraction à partir du compost à base de crevette varient de 98 à 1 19 % et les écart- 

types de 3 a 5 ,  pour I'andain 8 les résultats sont de 90 à 116 % et I à 4, 

respectivement (tableau 37). Les résultats obtenus dans chaque cas sont excellents. 

De plus, il ne semble pas avoir de différence significative entre les moyennes des 

deux séries. 

La comparaison d'un sol avec un compost a pour but de vérifier si le contenu 

en matière organique et la nature de la matrice de silicate, qu'est le sol, affecte 

réellement la récupération des analytes. Le sol Baie du Vin-GaiIoway contient que 5 

% de matières organiques tandis que I'andain 8 en a 66 %. Le tableau 37 présente 

les taux de récupération obtenus pou. le sol varient de 101 à 109 % (sans compter 

17Endrin) et les écart-types entre 1 a 3, ce qui montre l'excellente répétabilité des 

résultats. De plus, les écart-types pour le sol sont bien plus faibles que ceux de 

I'andain 8 qui sont cependant bons. Des taux de récupération obtenus, il n'y a pas 

de différence significative quant au contenu en matière organique des matrices pour 

récupérer de façon quantitative les analytes étudiés. 



5.7 - Comparaison de I'extraction aux micro-ondes avec des méthodes 
d'extractions conventionnelles 

Le but de cette partie est d'évaluer la méthode dYe,xtraction aux micro-ondes 

par rapport aux méthodes standards d'e'xtraction qui sont des méthodes approuvées 

par l'agence de la protection de l'environnement des États-unis (EPA), soit les 

extractions aux ultrasons et au Soxhlet. Les méthodes de fortification des 

échantillons et de nettoyage des extraits sont décrites aux sections 4.4 et 4.6 et le 

compost utilisé est l'andain 8 séché a l'air. 

Tout d'abord, les taux de récupération pour l'extraction aux micro-ondes 

varient de 9 1 a 12 1 % et c e u  pour l'extraction aux ultrasons de 47 à 10 1 % (figure 

32). La précision de la méthode aux ultrasons n'est pas très satisfaisante, car les 

écart-types varient de 7 a 18 tandis que ceux aux micro-ondes varient de 4 à 8 

(annexe 14). Puisque la récupération des analytes est faible surtout pour les 

pesticides organochlorés pour l'extraction aux ultrasons, il se peut que le phénomène 

de cavitation crée par les ultrasons dans le solvant puisse détruire les composés, car 

il semblerait que les micros bulles formées par la cavitation seraient des points très 

chauds? De plus, les absorbances des extraits nettoyés (0.088 à 0.029) sont plus 

élevées que celles obtenues par I'extraction aux micro-ondes (0.002). Le rapport 

masse de l'échantillon/volume du solvant d'extraction est plus élevé pour 

l'extraction aux micro-ondes (tableau 38). Par conséquent, la quantité de substances 

humiques présentes dans l'extrait concentre est plus importante. Les substances 

humiques étant en plus forte concentration dans les extraits nettoyés (annexe 14), 

peuvent causer des interférences lors de la quantification des analytes. De plus, 

~ o ~ e z - ~ v i l a ~ '  a présenté des résultats qui montrent que l'extraction aux 

ultrasons de 



Micro-ondes 
Uitrasons 

BPC-21 BPC-23 BPC-26 BPC-49 BPC-153 DDD DDE DDT Endrin Mirex 

Figure 32 : Comparaison des méthodes d'extraction aux ultrasons et 
au four a micro-ondes à partir d'une matrice de compost 



Tableau 38 : Comparaison des différentes méthodes d'extraction 
pour une matrice de compost 

Méthode d'extraction Micro-ondes Ultrasons Soxhlet 

Taux de récupération 91 à 121 47a  111 - 
QuantitC de sofvant 

par échantillon 30 mL 200 mL 300 mL 

Rapport m/v A 0.17 0.075 0.033 

Temps d'extraction 15 min/ 9 mid  1 6 à 2 4 W  
8 échantillons échantillon 4 échantillons 

Temps d'analyse 6 h  
approximatif 

Propreté des extraits Excellente Moyenne Mauvaise 

Absorbances 
465 nm 0.002 (0.342) 0.088 (0.3 14) O. 107 (2.022) 
665 nm 0.002 (0.029) 0.0 10 (0.079) 0.009 (1.338) 

A : Rapport de la masse de l'échantillon par le volume du solvant d'extraction 
B : Le temps d'analyse comprend l'extraction, la concentration des extraits et le nettoyage 
C : Absorbances des extraits nettoyés et (extraits non nettoyés) 



quelques pesticides organochlorés sur un sol n'est pas très efficace. Les taux de 

récupération sont non déterminables pour le p,pf-DDD et le p,pf-DDE, de 108 % 

pour le p,pf-DDT et de 62 % pour 1'Endrin. Cependant, Lopez-Avila n'explique pas 

les raisons possibles de cette faible récupération. Selon les résultats de Lopez-Avila, 

l'extraction aux ultrasons n'est pas efficace pour un sol n'ayant que 0.1 % de 

matière organique, alors, sur une matrice de compost ayant 62 % de matière 

organique, (a récupération risque d'être plus difficile. L'interaction enire les analytes 

et les substances humiques est probablement plus importante. D'après les résultats 

obtenus dans ce travail, l'extraction aux ultrasons n'est pas efficace pour ce type 

d'échantillon. Par contre, les pesticides organochlorés que Lopez-Avila a étudiés 

sont récupérés a au moins 50 %. La méthode d'extraction par micro-ondes 

développée dans ce travail donne de meilleurs rendements que celle aux ultrasons. 

Pour l'extraction au Soxhlet, les extraits de compost sont trop chargés en 

substances humiques pour être quantifiés. Les absorbances des extraits nettoyés sont 

très élevées, ce qui signifie que les e'maits contiennent beaucoup de substances 

humiques (tableau 38). Puisque l'extraction se fait avec du solvant propre à chaque 

vidange du solvant, la quantité de substances humiques dans l'extrait est très élevée 

après 20 h d'extraction en continu. Le principal désavantage de l'extraction au 

Soxhlet est la quantité élevée de substances humiques extraites; ce qui rend le 

nettoyage de l'extrait extrêmement difficile. L'extraction au Soxhlet s'applique donc 

difficilement au compost; la méthode de nettoyage devrait être révisée en profondeur 

pour ce type d'extrait. 



Pour tenter de comparer tout de même l'extraction au Soxhlet et l'extraction 

par micro-ondes, des échantillons de sol de Baie du Vin-Galloway sont utilisés. La 

figure 33 montre que les taux de récupération obtenus varient de 42 à 108 % pour . 

l'extraction au Soxhlet et de 10 1 a 108 % pour l'extraction aux micro-ondes (annexe 

15). La faible récupération lors de l'extraction au Soxhlet du p,p'-DDT peut être due 

à la faible température dYezmaction, qui est d'environ de 30 OC, ce qui est bien plus 

faible que celle par micro-ondes qui devrait approcher 1 1 0 O C  (section 2.1). 

Toutefois, l'ezrtraction au So.xhiet neprocure pas des résultats aussi bons que ceux de 

I'exiraction aux micro-ondes même quand une matrice ayant un faible contenu en 

matière organique est utilisée. 

Le tableau 38 montre des caractéristiques différentes de chaque méthode 

d7e.xtraction. Les taux de récupération pour un échantillon de compost sont meilleurs 

pour l'extraction aux micro-ondes, car tous les andytes sont extraits à plus de 90 %, 

tandis que pour l'extraction aux ultrasons certains des anafytes sont faiblement 

récupérés. De plus, la quantité de solvant pour l'extraction aux micro-ondes est de 7 

a 10 fois plus petite que celle nécessaire aux méthodes EPA, ce qui en fait une 

méthode moins dommageable pour l'environnement. Le temps d'extraction pour la 

méthode aux micro-ondes est plus faible que celui aux ultrasons pour le même 

nombre d'échantillons; pour huit échantillons, il faut 72 minutes par la méthode aux 

ultrasons et 15 minutes par la méthode aux micro-ondes. De plus, le temps d'analyse 

qui comprend l'e,xtraction, la concentration des extraits et le nettoyage est bien plus 

court que ceux des deux autres méthodes extraction. Cette diminution du temps 

d'analyse rend l'extraction aux micro-ondes plus intéressante pour les laboratoires 

d'analyses routinières. Un dernier point intéressant est que les extraits de compost 

obtenus par micro-ondes sont plus facilement nettoyés que cew obtenus par le 

Soxhlet; la quantité de substances humiques étant trop élevée, il est pratiquement 



impossible de nettoyer ces derniers efficacement. De ces observations, l'extraction 

aux micro-ondes pour des matrices de compost et de sol donne de meilleurs résultats 

et montre plusieurs avantages que les méthodes conventionnelles n'offrent pas. 



Micro-ondes 

BPC-21 BPC-24 BPC-26 BPC-49 BPC-153 DDD DDE DDT Endnn Mirex 

Figure 33 : Comparaison des méthodes d'extraction au Soxhlet et 
au four à micro-ondes pour une matrice de sol 



VI - Conclusion 

Les objectifs de ce travail étaient de développer et d'optimiser la méthode 

d'extraction aux micro-ondes a partir d'une matrice de compost pour les pesticides 

organochlorés et les BPCs et de développer une méthode de nettoyage des extraits. 

La méthode de nettoyage des extraits consiste à utiliser du Flon'sil activé selon 

Meloan et I'éluant est le mélange éther de pétrole-éther diéthylique (85:15). Cette 

méthode a montré une récupération quantitative des analytes, tout en éliminant les 

substances humiques des extraits. 

La méthode d'extraction au four à micro-ondes est développée en regard de la 

programmation de puissance, du solvant d'extraction, et de la préparation des 

échantillons de compost. La méthode retenue utilise une programmation de 

puissance de 15 minutes dont le chauffage se fait en cinq étapes. La première étape 

est une irradiation de 600 watts pendant une minute suivie de deux minutes de 

temps mort. Le solvant d'extraction, hexanes-acétone (LI) ,  et le compost séché à 

l'air sont les conditions d'extraction donnant une récupération ma.ximde des 

polluants organiques étudiés. Cependant, la programmation de puissance du four a 

micro-ondes a été optimisée en utilisant du compost séché a l'air et il est possible 

que l'extraction sur du compost humide ou séché au four donnerait de meilleurs 

résultats si la programmation de puissance avait été optimisée pour ces modes de 

préparation du compost. La méthode d'extraction par micro-ondes est reproductible, 

car les écart-types de la moyenne de trois séries d'extraction effectuées sur trois 

jours différents sont excellents. Les limites de détection obtenues n'ont pas été 

optimisées et il est probable qu'elles pourraient être améliorées. Pour vérifier 

I'applicabilité de la méthode d'extraction optimisée, dserents types de compost et 

de sol sont étudies. Puisque les substances humiques ont des caractéristiques qui 



dépendent de la matière première dont elles sont formées, l'extraction peut en être 

affectée. De plus, le contenu en matière organique et le taux d'humidité résiduelle 

des matrices étudiées sont très différents. Selon les résultats obtenus, les 

caractéristiques des matrices étudiées n'ont pas affecté la récupération des analytes. 

Cependant, si la matrice contenait des interférences autres que des substances 

humiques, il est possible que la méthode de nettoyage ne soit pas efficace et que des 

interférences soient observées. De plus, quand la matrice a un contenu en matière 

organique très faible, la répétabilité est légèrement meilleure que pour des 

échantillons de compost. 

Par la suite, la méthode d'extraction au four à micro-ondes est comparée aux 

méthodes d'extraction conventiomelles. Les taux de récupération sont meilleurs 

pour la méthode par micro-ondes et les extraits sont facilement nettoyés avec la 

méthode de nettoyage développée dans ce travail. De plus, elle utilise une faible 

quantité de solvant et le temps d'extraction n'est que de 15 minutes pour huit 

échantilions. En conclusion, la méthode d'extraction au four a micro-ondes 

s'applique sans problème a des échantillons de compost pour l'extraction des 

pesticides organochlorés et des BPCs. 

A des fins de comparaison, la méthode d'extraction au four à micro-ondes 

développée dans ce travail donne de meilleurs résultats que ceux de Lopez-Avila et 

a? '. Ces derniers ont étudié 1' eautraction du p,pf-DDD, p,pl-DDE, p,p'-DDT et de 

1'Endrin sur une matrice de compost et leurs taux de récupération varient de 29 à 

2 16 %. Les extraits n'étaient pas nettoyés et les problémes d'interférences s'étaient 

manifestés. De plus, le p,p'-DDE et le p,p'-DDT sont faiblement récupérés pour un 

sol argileux qui contient pourtant une très faible quantité de maîière organique. Paré 

et dJ6 ont également étudié la méthode d'extraction aux micro-ondes. L'Endria 

était récupéré à plus de 150 %, les extraits étaient nettoyés, mais sur une c o l o ~ e  de 



silice (SPE) qui est peu efficace selon nos observations. Le sol ne contenait que 1 % 

de matière organique. Une autre étude effectuée par Lopez-Avila et nL3' a montré 

que certains des pesticides organochlorés pourraient être dégradés par 

l'intermédiaire des micro-organismes. Par exemple, ils ont observé que la 

récupération du Chlorothalonil est passée de 83 % a 63 % de fiaichement fortifié à 

24 heures de contact et a 56 % après 14 jours de contact. Ce mode de dégradation 

n'a pas été observé dans ce travail, car dans la majorité des résultats obtenus. les 

taux de récupération sont près du 100 %. Par contre, un temps de contact plus long 

pourrait engendrer une perte des analytes, car le compost contient une grande 

quantité de micro-organismes actifs. Toujours selon le groupe de recherche de 

Lopez-Avila, les BPCs semblent être plus faiblement récupérés quand le contenu en 

matière organique d'une matrice augmente. Par exemple, pour 1 'Arochlor 10 16, les 

taux de récupération sont passés de 93 % pour un sable à 84 % pour un topsoil et a 

78 % pour un sol argileux pendant que les contenus en matière organique sont 

passés de O, 0.1 et 1.8 %, respectivement. De plus, le mode de fortification était de 

laisser les analytes en contact avec la matrice que pour quelques minutes avant 

l'extraction. Dans notre cas, le contenu en matière organique est très élevé (entre 40 

a 60 %) et les BPCs sont récupérés sans problème même pour un temps de contact 

de 24 heures. En conclusion, les méthodes de nettoyage au Flonsil et d'extraction au 

four à micro-ondes développées dans ce travail pour une matrice de compost ont 

donné de meilleurs résultats que ceux rapportés dans plusieurs études. 



VI1 - Travaux futurs 

L'e'xtraction aux micro-ondes semble être une méthode très pratique pour 

l'extraction des pesticides organochlorés et des BPCs à partir d'une matrice de 

compost. Cependant, certains aspects necessitent une caractérisation 

complémentaire. 

Tout d'abord, la méthode pourrait être appliquée a d'autres BPCs, pesticides 

organochlorés ou d'autres classes de contaminants organiques, toujours sur une 

matrice de compost. Toutefois, comme certains auteurs lg I'ont observé, les 

conditions expérimentales devront être adaptées aux types d'analytes et de matrices. 

Un problème réside dans le fait que le système micro-onde utilisé dans ce projet 

n'indique pas la température et la pression à l'intérieur des bombes à extraction. Le 

contrôle des conditions d'extraction est donc très difficile. Pour une puissance 

donnée, la température et la pression atteintes vont varier seion le contenu 

(composition et quantité) des bombes. Le contrôle des conditions d'extraction est 

donc très dificile et par conséquent, la reproductibilité des conditions de 

température et de pression pour différents échantillons est aléatoire. 

La méthode devrait être optimisée afii de diminuer les limites de détection. 

Par exemple, les proportions relatives de solvant et d'échantillon seraient a examiner, 

de même que les volumes obtenus après évaporation. De plus, d'autres solvants 

organiques tel le chlorure de méthylène, quoique très polluant, ou d'autres mélanges 

de solvants pourraient être étudiés. 

L'applicabilité de la méthode d'extraction à des polluants indigènes devrait 

être démontrée. En effet, la méthode a été développée à partir d'échantillons 

fortifiés dont on connaît bien les teneurs en polluants et dont le temps de contact 

matrice-analyte limite les pertes par évaporation ou par dégradation 



microbiologique. Il n'est pas évident, que l'extraction de contaminants indigènes 

serait quantitative mais ceci est e.xtrêmement difficile à démontrer puisque plusieurs 

facteurs non contrôlables interviennent. 

Finalement, il faudrait vérifier la thennostabilité des analytes dans un milieu 

clos où la pression et la température peuvent être élevées et peuvent contribuer a leur 

dégradation. L'EPA" met en garde les analyticiens contre la dégradation de certains 

composés, comme l'endrin et le DDT, dans le port d'injection d'un chromatographe, 

un milieu a température élevée. Fish et ~ e v e s z ' ~  ont donc évalué le potentiel de 

dégradation de certains pesticides organochlorés dans les conditions d'extraction par 

micro-ondes; ils n'ont mesuré qu'une faible dégradation de I'endrin et du DDT. 

Moins de 15% de la quantité, limite acceptable selon I'EPA, était dégradée. Ceci 

doit être vérifié dans nos conditions expérimentales. 

Un autre point serait l'évaluation d'échantillon de référence. Par contre, il 

n'existe pas actuellement d'échantillon de référence de compost pour les analytes 

organiques. Un échantillon de sol ayant un contenu en matière organique le plus 

élevé possible pourrait alors être utilisé; nous n'avons toutefois pas trouvé un 

échantillon qui pourrait servir de modèle. De plus, d'autres solvants organiques tels 

que le chlorure de méthylène et d'autres proportions du mélange hexanes-acétone 

pourraient être étudiés, de même que la quantité d'échantillon et de solvant. Il est 

possible que si des quantités plus faibles de solvant, pour une même masse 

d'échantillon étaient utilisées que l'extrait obtenu contiendrait moins de substances 

humiques et l'extrait pourrait être analysé directement sans effectuer de nettoyage 

sur une colonne de Florisil. Il serait possible, en dernier lieu, d'optimiser les limites 

de détection, soit en utilisant différentes quantités d'échantillon ou en injectant un 

pl= petit volume de l'extrait au chromatographe. Enfm il reste encore beaucoup de 



travail à réaliser pour compléter ce projet sur I'extraction aux micro-ondes des 

polluants organiques a partir d'une matrice de compost. 



Annexe 1 

Coefficient d'adsorption de composés chimiques non polaires sur la matière 
organique d'un sol (~(o,)' 

Le K, est le coefficient d'adsorption d'un composé chimique sur la matière 

organique d'un sol. Il est calculé en mesurant le rapport Kd qui est le taux 

d'adsorption d'un composé chimique présent dans une solution de concentration 

connue en équilibre avec un mélange contenant de I'eau et un sol ; et Kd est divisé 

par la Fraction massique du contenu en matière organique présente dans iin sol. 

Cs est la concentration à l'équilibre du composé dans la phase solide, le sol, 

et est exprimée en microgramme de composé par gramme de sol. C, est la 

concentration du composé dans la phase liquide, l'eau, exprimée en microgramme 

de composé par millilitre d'eau. Les deux concentrations sont déterminées après un 

temps de contact de 24 heures. Kd est Une mesure directe de l'affinité relative du 

composé chimique pour les surfaces aqueuses et solides et F, normalise ce rapport 

en tenant compte de la quantité de la matière organique dans le sol étudié. 

L'adsorption du composé par le sol est principalement causée par la présence 

de matières organiques dans le sol qui est un mélange de composés contenant des 

atomes de carbone, d'hydrogène et d'azote. La matière organique agit comme une 

couche non polaire à la surface du sol. L'adsorption est alors un processus dans 

lequel des composés chimiques non polaires fuient I'enviromernent polaire de I'eau 

et entrent dans un environnement moins polaire, la matière organique du sol. 
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Annexe 2 

Courbes d'étalonnage des BPCs pour Ie chromatograpbe Perkin-Elmer 

Concentration @g/pL) 



Annexe 3 
Courbes d'étalonnage des pesticides organochlorés pour 

le chromatographe Perkin-Elmer 

Endrin 

Concentration (pg/pL) 



Annexe 4 
Courbes d'étalonnage des BPCs pour le chromatographe 

Hewlett Packard (colonne A) 

Concentration (pg/pL) 



Annexe 5 
Courbes d'étalonnage des pesticides organoc hlorés pour 

le chromatographe Hewlett Packard (colonne A) 

Endrin 

Concent ration (pg/pL) 



Annexe 6 
Courbes d'étalonnage des BPCs pour le chromatographe 

Hewlett Packard (colonne B) 

Concentration @g/pL) 



Annexe 7 
Courbes d'étalonnage des pesticides organochlorés pour 

le chromatographe Hewlett Packard (colonne B) 

Endrin 

Concentration @g/pL) 



Annexe 8 
Les tests s t a t i ~ t i ~ u e s ~ ~  

1 - Moyenne 

3 - Coefficient de variation 

S 
C.V. = - x 100 % 

x 
4 - Pourcentage de variation 

II est utilisé pour montrer le pourcentage de différence entre deux moyennes, soit A et B, 
où A est la moyenne la plus élevée. 

5 - Détermination s'il y a une différence significative entre deux moyennes, 
Test-t 

L'hypothése est nulle si t calcuk est inférieur à la valeur critique de t a 95 % de niveau de 
confiance et il n'y a pas de différence significative entre tes deux moyennes. 



Annexe 9 
Détermination de la limite de détection selon ~ i l l e r ~ ~  

1 - Analyser des échantillons contenant les anaiytes d différentes concentrations. 

2 - Déterminer l'équation de la meilleure droite par la méthode des moindres carrés. 

3 - À l'aide de l'équation de la meilleure droite, déterminer la vraie valeur de y soit 
Y .  

4 - Déterminer la différence entre la valeur du y mesurée par I'instrument et celui de 
j7 et par 1a suite faire le carré. 

2 
5 - Faire la somme de toutes les valeurs de la colonne contenant - V i )  . 

6 - Déterminer q.,/,, erreur sur la pente. 

7 - Déterminer la valeur de y, soit y,, pour trouver la limite de détection. 
L'équation de la meilleure droite est y = mx + b, alors 

8 - La limite de détection est : 



Annexe 10 
DOtermination des b i t e s  de détection des BPCs de 

Ja méthode d'extraction au four P micro-ondes 
(Hewlett Paekard, colonne A) 

BPC-2 1 BPC-21 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 

Concentration @g/pL,) 



Annexe 11 
Détermination des limites de détection des pesticides organochlorés 

de la méthode d'extraction au four à micro-ondes 
(Hewlett Packard, colonne A) 

Endrin 

Concentration @&L) 



Annexe 12 
Détermination des limites de détection des BPCs de 

la mbthode d'extraction au four à micro-ondes 
(Eewlett Packard, colonne B) 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 

Concentration @%PL) 



Annexe 13 
DCtermination des limites de dCtection des pesticides organochlorés 

de la méthode d'extraction au four ii micro-ondes 
(Eewlett Packard, colonne B) 

Endrin 

Concentration @g/pL) 



Annexe 14 

Comparaison entre I'extraction aux micro-ondes et I'extraction aux ultrasons 
à partir d'une matrice de compost 

Micro-ondes Ultrasons 
Anaifle Taux de Écart- Taux de Écart- Test-t Pourcentage 

récupération A type récupération A type de variation 
i%) (%) (%) 

BPC-2 1 94 4 93 7 4.2 O. 6 
BPC-24 100 6 92 7 6.2 7.7 
BPC-26 94 8 94 7 7.8 O. 1 
BPC-49 105 5 101 9 5.2 4.2 
BPC- 153 94 4 47 8 3.6 49.8 
p, pl-DDD 97 5 5 1 15 4.9 47.2 
p, pf-DDE 92 4 56 16 4.2 39.1 
p, p '-DDT 91 4 56 16 4.0 38.1 

Endrin 1 04 5 84 18 5.1 18.7 
Mirex 121 4 72 11 4.4 40.1 

Absorbaaces 
465 nrn 0.002 0.002 0.088 0.029 
665 m 0.000 0.000 0.0 1 O 0.004 

A : n = 6 ; B : 2.23 valeur critique de t a 95% de niveau de confiance; 
(Le système Perkin-Elmer est utilisé) 



Annexe 15 

Comparaison entre l'extraction aux micro-ondes et l'extraction aux Soxhlet 
à partir d'une matrice de sol 

Micro-ondes Sox hlet 
Anal yte Taux de Écart- Taux de Écart- Test-t ' Pourcentage 

récupération A type récupération type de variation 

BPC-2 1 
BPC-24 
BPC-26 
BPC-49 

BPC- 153 
p,pf-DDD 
p,pf-DDE 
p, p' -DDT 
Endrin 
Mirex 1 08 3 85 7 7.03 21 

Absorbances 
465 nm 0.002 0.002 0.005 0.002 
665 nrn 0.000 0.000 0.002 0.002 

A : n = 6; B : n = 5, sol : Baie du Vin-Galloway; 
C : 2.26 valeur crtitique de t à 95% de niveau de confiance; 
(Le système Hewlett Packard est utilisé) 
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