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L'analyse chimique de traces en
environnement a pour objectif d'identi-
fier la présence d'un ou plusieurs com-
posés polluants dans l'environnement
(l'air ambiant, les eaux de rivières ou
lacs, les eaux souterraines, les sols, l'ha-
bitat, les aliments, les produits de
consommation...) et de quantifier ces
composés préalablement identifiés.

Une analyse se compose de plusieurs
étapes :

- en amont de l'analyse elle-même, il
y a le prélèvement d'un échantillon
d'eau, d'air, de sol qui doit être le plus
représentatif possible du milieu que l'on
veut tester ;

- l'analyse elle-même débute par une
phase de préparation de l'échantillon
afin d'extraire de l'échantillon les com-
posés polluants que l'on cherche à
doser. Naturellement, en même temps
que l'on extrait ces composés, viennent
également d'autres composés indési-
rables qui risquent d'interférer dans
l'analyse. C'est pour cela que l'analyste
purifie l'extrait par différentes tech-
niques afin d'obtenir un extrait final
dans un solvant approprié ne contenant
pratiquement que les composés pol-
luants que l'on cherche à analyser ;

- l'extrait final est alors injecté dans
un appareil analytique qui va effectuer

une séparation des composés recher-
chés et leur identification et quanti-
fication.

Les méthodes analytiques évoluent
rapidement en s'appuyant à la fois sur
les évolutions techniques des appareils
analytiques et sur des couplages de dif-
férentes techniques (ICP-MS, LC-
MS...) pour améliorer la séparation et
l'identification ainsi que le seuil de
détection et de quantification des com-
posés que l'on recherche (photo 1).

Tout cela représente beaucoup de
savoir-faire et nécessite le respect strict
des exigences des bonnes pratiques de
laboratoire et des normes en matière
d'assurance qualité appliquées aux labo-
ratoires.

L'apport de la chimie analytique à
l'environnement se situe à plusieurs
niveaux :

• Apporter au législateur des infor-
mations pertinentes sur la présence de
certains polluants non encore réglemen-
tés dans l'environnement, afin que le
législateur, assisté de spécialistes en
toxicologie, puisse prendre des mesures
protégeant la santé publique. 

L'analyse des dioxines est une des
analyses chimiques les plus complexes
faisant appel à la spectrométrie de
masse haute résolution : il s'agit par
exemple de mesurer des picogrammes
(10-12 g) de dioxines et furanes dans 
1 g de matière grasse de laits, viandes,
œufs, poissons...

De même, la présence de métaux
toxiques (mercure, plomb, cadmium...)
est régulièrement contrôlée dans l'ali-
mentation (photo 2).

• Contrôler le respect par les indus-
tries des réglementations en matière de
rejets dans l'environnement (air, eau...)
de composés polluants.

La chimie analytique permet à l'ad-
ministration de surveiller les rejets
liquides des industries dans l'environne-
ment et de protéger ainsi la qualité des
eaux des fleuves, rivières, lacs et des
eaux souterraines :

- Les « 132 substances » (métaux et
composés organiques) considérées
comme toxiques par l'Union europé-
enne sont mesurées régulièrement dans
ces rejets et la qualité des eaux des
fleuves, rivières, lacs et eaux souter-
raines s'améliore d'année en année.

- L'arrêté du 2 février 1998 et du 17
août 1998 relatif « aux prélèvements et
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Photo 1 - HRGC-HRMS pour l'analyse des
dioxines et furanes.
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à la consommation d'eau ainsi qu'aux
émissions de toute nature des installa-
tions classées pour la protection de l'en-
vironnement soumises à autorisation »
dresse une liste de composés inorga-
niques et organiques à surveiller. Là
aussi, la chimie analytique, en aval de
la partie échantillonnage et prélève-
ment, est mise à contribution.

• Apporter aux industriels une aide à la
conception, I'élaboration, I'industriali-
sation de nouveaux procédés ou produits.

La chimie analytique est une disci-
pline très reconnue dans les pays anglo-
saxons (analytical chemistry) et égale-
ment au niveau de l'Union européenne.
La DG XII-Science, research and deve-
lopment a créé un « Standards,
Measurements, Testing Programme »
qui joue un rôle important dans le déve-
loppement de mesures exactes et fiables
par les laboratoires pour améliorer la
qualité de vie.

Ce programme se décline à plusieurs
niveaux : 

- aide à la normalisation et à l'appli-
cation des politiques communautaires,

- lutte contre les fraudes, 
- amélioration de la qualité,

et s'applique à l'instrumentation, les
méthodologies pour les mesures et les
essais et le développement de maté-
riaux de références certifiés pour les
laboratoires.

Ces quelques exemples du rôle de
l'analyse chimique en environnement
montrent l'importance de cette disci-

pline dans notre vie quotidienne et son
impact dans l'amélioration de notre
environnement. L'Union européenne l'a
bien compris avec son programme spé-
cifique de recherche et de dévelop-
pement technologique consacré à la
normalisation, aux mesures et aux
essais.

Photo 2.


