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RESUME 

  

 Les PBDE et le TBBPA sont deux classes de retardateurs de flamme bromés (RFB) 

émergents qui sont largement utilisés. Ces composés organiques ignifuges sont employés dans 

divers produits pour minimiser la propagation des incendies. Semi-volatils, ils peuvent être 

transportés à l’échelle globale par voir atmosphérique. La détermination de leurs niveaux de 

présence dans différents compartiments environnementaux permet d’étudier leur ubiquité et leurs 

voies de dissémination dans l’environnement ; elle contribue ainsi à l’évaluation des risques 

écotoxicologique et sanitaire. 

 Un protocole analytique a tout d’abord été établi et validé pour la quantification des 

principaux composés de PBDE (BDE-28, -47, -99, -100, -154, -153, -183, -209) et du TBBPA dans 

deux compartiments environnementaux : l’atmosphère et les eaux de surface. Ce protocole 

comporte trois étapes : extraction, purification et analyse de l’échantillon par chromatographie 

phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse.  

 Après optimisation, les méthodes développées ont été appliquées à l’étude des flux 

atmosphériques de PBDE et de TBBPA ainsi qu’à la quantification du flux transitant par la Seine 

lors d’un épisode de crue. 

 Les résultats obtenus montrent que les concentrations de PBDE dans la phase particulaire de 

l’eau de la Seine (Paris Austerlitz) en période de crue sont de l’ordre de quelques pg.L-1 dans la 

phase particulaire, alors que celle du TBBPA est toujours inférieure à la limite de détection de 

100pg. L-1. Les flux des PBDE dans les retombées atmosphériques totales varient de 1,66 à 

10,90ng. m-2j-1. Les concentrations des PBDE dans l’air ambiant extérieur (phase gazeuse et 

particulaire) sont de l’ordre de quelques pg.m-3. 
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INTRODUCTION    
 Les activités anthropiques génèrent l’émission dans l’environnement de nombreux composés 

organiques xénobiotiques (étrangers aux organismes vivants) qui présentent un risque d’effets 

toxiques ou indésirables. De récents travaux ont mis en évidence la diffusion à l’échelle globale 

d’une nouvelle famille de micropolluants, les ignifuges bromés (IB) employés comme retardateurs 

de flamme dans de nombreux matériaux (textiles, plastiques…) et équipements électroniques. Les 

IB sont essentiellement constitués des éthers de biphényles polybromés (PBDE) et du 

tétrabromobisphénol A (TBBPA).  

 Ces dernières années l’utilisation croissante de ces produits ignifuges a suscité l’inquiétude 

de la communauté scientifique. En effet, en raison de leurs propriétés physicochimiques, les IB sont 

désormais détectés dans de nombreux compartiments environnementaux, y compris les organismes 

vivants. Ces composés répondent aux critères de persistance, bioaccumulation et toxicité (PBT). 

Leur persistance explique leur présence dans l’environnement malgré l’interdiction de certains 

d’entre eux depuis 2004 ; leur hydrophobicité et leur résistance au catabolisme expliquent leur 

détection chez les organismes vivants (bioaccumulation). Les IB présentent une analogie structurale 

prononcée avec les hormones thyroïdiennes ; ils sont ainsi considérés comme des perturbateurs 

endocriniens agissant, entre autres cibles, sur la thyroïde mais également sur le système sexuel des 

vertébrés.  

 Ayant une faible pression de vapeur saturante, ces composés sont semi-volatils. Par 

conséquent, ils peuvent être transportés sur de longues distances par voie atmosphérique et avoir 

ainsi potentiellement un impact sur des écosystèmes éloignés de leurs sites de production et 

d’utilisation. A titre d’exemple, ces composés sont même détectés en Arctique 

 Dans le cadre de ce travail nous avons étudié deux compartiments différents : l’atmosphère 

et les eaux de surface. Le facteur anthropique, omniprésent dans le bassin versant de la Seine, induit 

la présence d’une variété de micropolluants qui peuvent être nocifs aussi bien pour la santé humaine 

que pour l’environnement. Ceci nous a incités à le retenir ce cours d’eau comme site d’étude. La 

Seine est en effet un fleuve qui reçoit des eaux pluviales urbaines, des rejets industriels et des  rejets 

de stations d’épuration qui peuvent contenir, entre autres polluants, les PBDE et le TBBPA. Par 

ailleurs, l’utilisation de ce cours d’eau pour la production d’eau potable confère une importance 

particulière à la qualité de ses eaux. Les objectifs de ces travaux sont donc les suivants : 

- Etablir un état des lieux de la contamination de la Seine par les IB et déterminer le 

flux véhiculé par ce fleuve en relation avec les conditions hydriques. 
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- Déterminer les concentrations en IB dans l’air ambiant en milieu urbain (Paris), 

déterminer les flux atmosphériques déposés (dépôt total et de temps de pluie) et 

contribuer à la compréhension des facteurs de contrôle de ces flux (paramètres 

météorologiques).  
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Partie I : Bibliographie : 
I. Contexte Général :  

De nos jours, la communauté scientifique se préoccupe de plus en plus de la présence de 

composés xénobiotiques – étrangers aux organismes vivants -  dans l’environnement et même chez 

l’homme. Ces composés peuvent être émis de manière diffuse (épandage de pesticides, 

combustion…) ou ponctuelle (rejets d’effluents industriels ou d’épuration).  

Récemment, depuis le début des années 2000, la communauté scientifique s’est intéressée à 

de nouvelles familles de contaminants organiques persistants, dits « émergents ». Au sein de cette 

nouvelle catégorie, on distingue notamment les retardateurs de flamme bromés (RFB) : 

principalement les éthers de biphényles polybromés (PBDE) et le tétrabromobisphénol A (TBBPA). 

Ces contaminants sont largement distribués dans l’environnement [2], aussi bien  lors de la 

fabrication, de l’utilisation et du recyclage des articles. Ils remplissent également les critères de 

persistance, de bioaccumulation et de toxicité (PBT) et peuvent être biomagnifiés (augmentation de 

leur concentration tout au long des chaînes trophiques).  

Signe de leur importance toxicologique et écotoxicologique, les PBDE (liste 1) et le TBBPA 

(liste 4) figure dans la liste de 33 substances prioritaires de la Directive Cadre sur l’eau de l’Union 

Européenne mise en place en 2001. Cette directive dont l'objectif général est d'atteindre d'ici à 2015 

le bon état écologique des différents milieux aquatiques sur le territoire européen, vise en particulier 

à contrôler l’émission de ces substances. Les travaux menés pour identifier ces composés et pour 

quantifier l’ampleur de leurs impacts sur la santé humaine sont jusqu’à présent peu nombreux  et le 

niveau de toxicité de PBDE par exemple est peu connu [15]. 

 

II. Les retardateurs de flamme polybromés : molécules modèles : 

Les RFB forment un groupe varié de composés organiques bromés utilisés pour prévenir 

contre la combustion et retarder la propagation du feu dans divers plastiques, textiles ou autres 

matériaux. Les deux principales familles de RFB sont le (TBBPA) et les (PBDE) qui constituent le 

sujet de cette étude.  

L’utilisation mondiale des RFB augmente d’environ 3-6% par an pour les PBDE [32]. La 

quantité totale utilisée de TBBPA et de PBDE dans le monde a été estimée en 2001 à 187 040 

tonnes dont les premiers utilisateurs sont les pays asiatiques suivis par les Etats-Unis, puis l’Europe 

avec une quantité évaluée  à 19 960 tonnes [33].  On notera qu’il existe quatre usines de fabrication 

des RFB En Europe, localisées en Angleterre, France et Pays-Bas [59].  



Ces RFB peuvent être considérés comme des molécules modèles, représentatives des 

contaminants émergents, synthétiques, persistants, toxiques, produites en quantités importantes et 

diffusant à l’échelle globale 

 

II.1. L’usage des retardateurs de flamme polybromés :  

II.1.1. PBDE :   

Le nombre total de composés de PBDE pouvant existé est de 209 avec 10 congénères 

possibles, le nombre d’atomes de brome variant de 1 à 10. On distingue ainsi les PBDE légers 

(molécules à moins de sept atomes de brome) des PBDE lourds (huit atomes de brome et plus) [64]. 

O

Br Br

BrBr

Br Br

Br

BrBr

Br

 
Figure 1 : Structure de base de PBDE 

Ils sont commercialisés sous différents mélanges commerciaux qui sont, comme les 

polychlorobiphényles, classés selon leur degré de bromation, à savoir les penta-BDE (50-62% 

d’éthers pentabromodiphényliques (PeBDE), 43 - 44% d’éthers heptabromodiphényliques 

(HpBDE), et 31-35% d’éthers octabromodiphényliques (OcBDEs), et 24-38% d’éthers 

tétrabromodiphényliques (TeBDE)), les-octa BDE (10–12% d’éthers d’hexabromodiphényliques 

(HxBDEs), 43–44% d’éther d’heptabromodiphényliques (HpBDE), et 31–35% d’éthers 

d’octabromodiphényliques (OcBDE)) et le déca-BDE (97-98% d’éther décabromodiphénylique (de-

BDE)) [64].  

En raison de leurs propriétés ignifugeantes, les PBDE sont largement utilisés dans la 

formulation des  résines polymères et les équipements électroniques comme les ordinateurs et les 

télévisions [64]. De plus, ces retardateurs de flamme sont employés dans les textiles, les mousses 

polyuréthanes, les plastiques, les isolants de fils et de câbles, le mobilier, les matériaux de 

construction, les tapis et les véhicules [55]. Avec une demande mondiale en PBDE de l’ordre de 

67 390 tonnes en 2001, le DeBDE est le plus utilisé (56 100 tonnes) suivi par le  PeBDE (7 500 

tonnes) tandis que l’OcBDE vient en dernière position avec une demande égale à 3 790 tonnes [11]. 

 

II.1.2. TBBPA :   

 Le TBBPA est l'un des 75 RFB le plus produit avec une demande mondiale de l'ordre de 

170 000 tonnes en 2004[55].  
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OHOH

Br

Br

Br

Br  
Figure 2 : Structure du TBBPA 

      Le TBBPA est principalement employé dans les circuits imprimés (il est utilisé dans plus de 

90% des cartes de circuits imprimés) [55]. Il est employé dans une large gamme d'équipements 

électriques et électroniques (téléviseurs, les aspirateurs, machines à laver, etc) et dans le matériel de 

communication et du bureau (photocopieurs, ordinateurs, imprimantes, télécopieurs, radios, etc). Il 

a une faible mobilité lorsqu’il est incorporé à la résine époxy car  il est alors fortement lié aux 

polymères (liaison covalente). Le TBBPA est également utilisé comme intermédiaire dans la 

production d'autres RFB [2].  

 
Figure 3 : Pourcentages de l'utilisation de TBBPA [55]  

 

II.2. Propriétés physicochimiques et devenir environnemental des RFB : 
II.2.1. Paramètres et propriétés physico chimiques : 

Le comportement de ces composés chimiques dans l’environnement est contrôlé par les 

paramètres physico-chimiques présentés ci-dessous : 

 

- Le coefficient de partition d’octanol/eau (KOW) : [63] 

 Le coefficient de partage (n-octanol/eau) KOW est défini comme étant le rapport des 

concentrations à l'équilibre d'une substance dissoute dans un système à deux phases constitué de 

deux solvants non miscibles : l’eau et l’octanol. Il est habituellement donné sous la forme de son 

logarithme à base dix (log KOW). Ce coefficient traduit l’hydrophobicité (ou la lipophilicité) d’une 

molécule. 
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- Coefficient de partage carbone organique/eau (KOC) [51] :  

 Ce coefficient est défini par la relation suivante :
aq

OM

C
CKOC = , où COM est la teneur d’un 

composé dans un solide (sol, sédiment…) normée par la masse de carbone organique (exprimée 

typiquement en g. kg-1 de matière organique), et Caq est la concentration en solution exprimée en g. 

L-1.  Le KOC, exprimé en (L. kg-1), peut être déterminé soit expérimentalement, ou bien par le 

calcul en utilisant les relations de type Structures Activités Quantitatives (QSAR) qui permettent 

d’estimer le KOC à partir du KOW. Plusieurs équations ont été établies pour déterminer le KOC en 

se basant sur les propriétés physico-chimiques des composés étudiés. Par exemple, pour le calcul de 

KOC des composés hydrophobes comme les PBDE et le TBBPA nous avons utilisé l’équation 

suivante :   

Log KOC = 0.1+0.81 Log KOW (1) [53] 

 Le KOC représente le potentiel de rétention d’une substance sur la matière organique d’un 

sol ou d’un sédiment ; il exprime l’aptitude de cette molécule à être adsorbée par la matrice 

organique d’un sol. 

 

- Constante de Henry [52] :   

 La constante de Henry (H) traduit l’équilibre d’un composé entre les phases liquide et 

gazeuse. Pour un composé donné, elle est définie de la manière suivante :
S

PH sat=  , où Psat est la 

pression de vapeur saturante de ce composé et S sa solubilité dans l’eau.  Elle dépend des propriétés 

du composé qui évoluent suivant la température et elle peut être définie par différentes unités à 

savoir atm.m3mol-1 et Pa.m3.mol-1. Ce paramètre permet de caractériser l’équilibre 

thermodynamique des concentrations entre la phase gazeuse et la phase dissoute. Plus H est élevée, 

plus un composé aura tendance à être présent en phase gazeuse, plutôt que dissous en phase aqueuse 

(liquide). 

 

- Coefficient de partage n-octanol/air (KOA) [40]:  

 Il s’agit du rapport de la concentration d’un composé dans l'octanol avec sa concentration 

dans l'air à l'équilibre. Ce coefficient est utile pour prédire le comportement de partage de composés 

organiques entre l'air et les autres compartiments environnementaux tels que le sol et les aérosols. 

 Les valeurs de log KOW, log KOC, log KOA pour les PBDE et le TBBPA sont données 

dans le tableau 1. Ces valeurs sont pour la plupart tirées de la littérature et résultent d’observations 
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expérimentales ou de simulations (calculs numériques). Seules les valeurs de KOC ont été calculées 

dans cette étude (à l’aide de l’équation (1)).  

Tableau 1 : Valeurs des coefficients de partage (Log KOW, Log KOC, log KOA) et de la constante de Henry : H (Pa 
m3mol-1) correspondants aux huit congénères de PBDE et le TBBPA 

Composés No. B Log KOW Log KOCg Log KOA e H 

BDE-28 3 4.28e 3.56 9.7 4.83i

BDE-47 4 6.01-6.19a 4.97-5.11 10.37 6.76 e

BDE-100 5 6.53-6.71a 5.39-5.53 11.28 3.98 e

BDE-99 5 7.25d 5.97 11.4 1.73 e

BDE-154 6 9.4b 7.71 12.1 1.81 e

BDE-153 6 8b 6.58 12.18 1.20 e

BDE-183 7 8.5b 6.98 12.89 0.23f

BDE-209 10 9.9-12.8b 8.12-10.46 15.73 1.09 e
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TBBPA 4 4.5c 5.93 -  
g : valeurs calculées [53] a : [16], b : [31], c : [14], d : [47] 
h : valeur maximale à 20-25°C 
[48]  

e : valeurs observées [26] 
f : valeurs calculés [22]  

i : [7] 

Les PBDE ont la formule brute générique suivante : C12H10-xBrx. Leur degré de bromation 

pouvant varier de 1 à 10 et la masse molaire de 564,69 à 959,2g.mol-1 [eval,ww], ce qui a pour 

conséquence des différences parfois importantes de propriétés physico-chimiques entre les 

congénères les plus légers et les plus lourds. Le log KOW des différents congénères augmente ainsi 

avec le degré de bromation, de 4.28 pour le BDE 28 (tri-bromé) à 12.80 pour le BDE 209 (déca 

bromé). Ces valeurs élevées de logKOW traduisent l’hydrophobicité très importante de ces 

composés, notamment pour les plus lourds. Les PBDE sont ainsi peu solubles dans l’eau à une 

température de 25°C (solubilité dans l’eau de l’ordre de 0,0133 à 0,0001 mg. L-1 respectivement 

pour pentaBDE et le DecaBDE [18]). Par ailleurs, les PBDE présentent une forte analogie 

structurale avec une autre famille de contaminants halogénés bien connue, les polychlorobiphényles 

(PCB). Comme eux, ils ont une faible pression de vapeur saturante et sont considérés comme des 

composés semi-volatils, voire peu volatils dans le cas des congénères les plus lourds (BDE 183, 

BDE 209). 

 Le TBBPA de formule chimique C15H12Br4O2, a une masse molaire de 543,9 g. mol-1
  [53]. 

Il est considéré comme étant la molécule la plus polaire parmi les RFB [12]. Le coefficient log 

KOW de ce composé relativement fort est égal à 4,5. A pH5 ce composé a une solubilité de l’ordre 

de 0,148mg. L-1 à 25°C [53]. Le TBBPA est ainsi un composés de polarité intermédiaire et très peu 

volatil (H<<1). 

 



II.2.2. Devenir et transformation dans l’environnement : 

Après leur émission dans l’air par volatilisation, les PBDE et le TBBPA se répartissent entre 

les différents compartiments environnementaux (figure.4). Le partage observé est contrôlé par les 

propriétés physico-chimiques  de ces composés. 
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Figure 4 : Schéma représentatif du comportement environnemental des RFB  

  

 Une fois que les RFB sont émis dans l’environnement, ils se trouvent ainsi dans 

l’atmosphère, ensuite ils se déposent sur le sol et se fixent aux sédiments. Ils arrivent aussi à 

contaminer le milieu aquatique et s’accumulent par la suite dans les organismes aquatiques.  Le 

schéma ci-dessus illustre les voies de répartitions de ces composés entre les différents 

compartiments, leurs processus de contrôle sont détaillés ci-dessous.   

 

II.2.2.1. Transport et réactivité :  

Les contaminants semi-volatils peuvent se volatiliser et se déposer en certaines régions du 

monde (initialement les zones de production et d’utilisation), puis se volatiliser de nouveau pour 
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aller contaminer d'autres zones. De ce fait, ils peuvent être détectés à des milliers de kilomètres de 

leur source, dans des régions où ils ne sont pas produits. Par exemple, les PBDE ont été détectés 

chez les poissons dans les lacs de montagne en Europe [33] et leurs teneurs ont augmenté 10 fois 

depuis 1980 chez les mammifères  de l’Arctique [15]. Dans l’atmosphère de l’Arctique, la présence 

de TBBPA implique que ce composé peu volatil est transporté sur de longues distances, peut être en 

association avec des aérosols [68].  

Le transport de ces micropolluants à des longues distances est connu sous le terme français 

d’«effet sauterelle» (figure 5). Ce concept traduit le transport des PBDE et du TBBPA vers les 

régions froides du globe à partir de régions les plus chaudes en quelques jours seulement. L’effet 

sauterelle résulte de l’alternance de cycle : volatilisation qui se produit dans les zones chaudes suivit 

par une condensation dans les zones froides.  

 
Figure 5: Transport des Polluants Organiques Persistants en bands : "Effet sauterelle"[31] 

Le temps de séjours de ces composés dans l’atmosphère est également tributaire de la taille 

des aérosols qui s’étend du centième de micron à quelques dizaines de microns [31]. En effet, plus 

la taille d’un aérosol est importante plus son temps de résidence dans l’atmosphère sera court car il 

est plus sensible à la sédimentation gravitationnelle 

On observe ainsi un dépôt sec, en l'absence de pluie, et un dépôt humide lors d'épisodes 

pluvieux. L’entrainement de ces composés par leur solubilité dans les retombés atmosphériques est 

régit par le coefficient de lessivage α [4]. Le lessivage des particules est d’autant plus efficace que 

la proportion de composés adsorbés sur les aérosols particulaires est plus importante. En effet, la 

constante de Henry ainsi que la pression de la vapeur d’eau diminuent lorsque la température chute 

au cours de la saison froide. Ceci favorise la solubilisation des composés en phase gazeuse dans 

l’air ambiant vers les gouttes de pluie qui contaminent le sol.  

Les PBDE sont des composés persistants vu l’importance de leur demi-vie. Elle varie selon 

le compartiment où ils se trouvent, elle est de 150 jours dans le sol, 600 jours dans les sédiments en 

condition aérobie (pour le BDE-99) [18] et estimée de 12,6 à 94 jours dans l’air (pour le penta-BDE 

15 
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et deca-BDE respectivement) [18]. Ceci explique la présence des PBDE dans l’environnement 

malgré l’interdiction de leur utilisation depuis 2004 (exceptant le BDE-209).  

 

Cependant, le TBBPA a une demi-vie relativement très courte, elle est de l’ordre de 3 jours 

avec une variation de 10h à 70h dans les tissus adipeux [62] et de 2,17 jours dans l’air. Il est 

important de noter aussi que 40 à 90 % du TBBPA peut rester dans le sol après une période 

comprise entre 56 à 64 jours [16]. 

 

II.2.2.2.  Devenir dans les écosystèmes aquatiques :  

 Les PBDE peuvent perdre des atomes de bromes une fois qu’ils sont exposés à des 

rayonnements UV pour former d’autres produits moins bromés. On parle de débromation 

réductrice. Ainsi, sous l’effet des rayonnements UV, le DecaBDE se transforme en divers produits 

de dégradation (nona et octa-BDE dans toutes les matrices : toluène, gel de silice, sédiments et sol 

et hexa, penta et tétra-BDE dans le sol) [54]. A leur tour, ces produits de dégradation se 

transforment en d’autres composés moins bromés (la photodégradation du  BDE-47 génère deux tri-

BDE : BDE-17 et BDE-28 qui se transforme par la suite en congénères monobromés) [56].  

Ces résultats ont été observés expérimentalement ; dans les conditions environnementales, 

les produits de dégradation sont les mêmes, seule la cinétique de réaction diffère (processus plus 

lents). L’étude menée sur la photodégradation du  BDE-209 montre que sa demi-vie est beaucoup 

plus courte lorsqu’il se trouve dans le toluène (inférieure à 0,25 heure) que lorsqu’il est dans le sol 

(150-200 heures) [38].  

Les PBDE peuvent être également biodégradés, certaines études [17, 20] ont montré que ces 

composés sont susceptibles d’être dégradés biologiquement dans l’eau, les sédiments et le sol sous 

des conditions de laboratoire. Une étude réalisée en 2006 a montré qu’il se produit une débromation 

du deca BDE en présence des bactéries anaérobiques tels que Sulfurospirillum multivorans et donne 

comme produits l’hepta BDE et l’octa BDE. Tandis qu’en présence de Dehalococcoides species, il 

se produit une débromation de mélange d’octaBDE et abouti à hepta et diBDE.   [24] 

 Comme les PBDE, le TBBPA se décompose aussi photolytiquement quand il est exposé 

aux rayonnements UV en présence ou en absence des radicaux hydroxyles [15]. Le principal 

produit obtenu est le 2,4,6-tribromophenol A, mais d’autres composés peuvent également être 

formés : di et tribromophenolA, dibromophenolA, 2,6-dibromo-4-phenol, 2,6-dibromo-1,4-

hydroxybenzene. 

 Certaines recherches menées ont montré que le TBBPA peut être métabolisé 

microbiologiquement selon deux processus [64]:  
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- Débromation réductrice en deux bisphenol A, en conditions anaérobies 

- Minéralisation aérobie du bisphenol A par des bactéries aérobiques gram (-).  

 

III. Les  risques générés par les RFB :  

Les PBDE et le TBBPA sont des substances répondant aux critères PBT. Ces critères sont 

fixés par le guide méthodologique européen d’évaluation des risques pour les substances chimiques 

[51]. Une substance est dite persistante si sa durée de demi- vie est supérieure à 60 jours dans les 

eaux marines, à 40 jours dans les eaux douces, à 180 jours dans les sédiments marins et à 120 jours 

dans les sédiments d’eaux douces. Elle est bioaccumulable si son BCF est supérieur à 2000 et 

toxique si sa concentration sans effet observé (NOEC) est inférieure à 0.01 mg L-1 ou bien s’il s’agit 

d’une substance CMR (cancérogène, mutagène toxique pour la reproduction) ou d’une substance à 

effet perturbateur endocrinien ce qui est le cas des PBDE et du TBBPA [51]. 

 

III.1. Impacts sur l’environnement : 

Eu égard à leur large utilisation ainsi qu’à leur propriétés physico-chimiques, les RFB sont 

présents dans plusieurs compartiments (l’eau, le sol, l’atmosphère, les organismes vivants). La 

persistance et la bioaccumulation de ces composés résultent de leurs propriétés physico-chimiques 

qui influencent considérablement leur impact sur l’environnement.  

- Bioaccumulation - bioamplification :  

En considération de leur caractère lipophile (log KOW > 5), les RFB (sauf le TBBPA [12]) 

peuvent être bioaccumulés et bioamplifiés tout au long de la chaine trophique. Certaines études ont 

aussi montré que ces composés organiques étaient présents chez des animaux prédateurs à des fortes 

concentrations ce qui traduit un potentiel important de bioamplification [33]. Ainsi, il a été prouvé 

que la concentration des PBDE dans des organismes aquatiques prélevés dans la Loire s’amplifie 

tout au long de la chaîne trophique. Par exemple, pour le BDE-28, elle était à peu près égale à 2,4 

ng. g-1  de lipide dans le zooplancton et elle a atteint 8,2 ng/g de lipide chez les crevettes grises [18]. 

Ceci illustre le fait que les PBDE ont une capacité de biomagnification dans les réseaux trophiques.  

A titre d’exemple, ils sont maintenant détectés dans le sang humain et le lait maternel en Europe 

(Suède [43,66]) et en Amérique du nord [66]. 

Le TBBPA est faiblement bioaccumulable chez les poissons puisque son BCF est égal à 

1234 chez les Pimephales promelas [39].  
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III.2. Impacts sanitaire et écotoxicologique :   

L’exposition humaine aux ignifuges bromés se fait via l’alimentation, mais également par 

l’inhalation (poussière et phase gazeuse de l’air) notamment en atmosphère intérieure. Des études 

ont été menées afin d’identifier les voies d’absorption des BDE (inhalation, ingestion ou bien 

contact cutané) [29]. Une expérience faite sur le rat montre que le TBBPA est faiblement absorbé 

par voie gastro-intestinale [16]. Il entre aussi dans l’organisme vivant suite à un contact cutané 

(expérience faite sur 60 rats) où il est détecté dans l’urine, le sang, les muscles et le foie [51].  

  

III.2.1. PBDE :  

 Malgré la toxicité des PBDE soit étudiée chez l’animal, on n’a pas une large connaissance 

de leurs conséquences sur la santé humaine. Les personnes plus sensibles à l’exposition aux PBDE 

sont les jeunes enfants et les consommateurs de poissons. [15]  

 En raison de leur caractère lipophile, les PBDE s’accumulent dans les tissus adipeux et 

peuvent également passer dans la circulation fœtale en même temps que les lipides maternels. Une 

étude faite par Noren K et Meironyté, D, en 1998 montre que la concentration des PBDE dans le lait 

des femmes suédoises suivait, à cette époque, une courbe exponentielle contrairement aux autres 

polluants tels que les PCB [46].  

Les PBDE peuvent avoir un effet sur l’homéostasie des hormones thyroïdiennes aussi bien 

chez les animaux (à 0,8mg. kg-1 de pentaBDE provoque des perturbations de l’homéostasie des 

hormones thyroïdiennes dans le sérum chez les rats et les souris) [13] que chez les femmes 

enceintes. De plus, les métabolites du BDE-47 peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et 

se fixer sur les sites de fixation de la tyroxine (T4) ce qui est susceptible d’entraîner des 

interférences au  niveau du transport et de l’action de cette hormone, avec des risques sur le 

développement neurologique. [43] 

Alors que le Centre International de Recherche sur le Cancer n’a pas classé le déca-BDE 

comme cancérigène pour l’homme en raison de preuves limitées chez l’animal, d’autres organismes 

tel que l’Agence Américaine de Protection de l’Environnement (US-EPA) l’a classé comme étant 

un composé potentiellement carcinogène [18]. Il a été démontré à l’aide de tests in vitro (cellules de 

mammifère) que le BDE-47 est à l’origine de l’augmentation de la recombinaison intragénique. 

Ceci révèle que le BDE-47 peut induire un cancer par le biais des mécanismes non mutagènes 

similaire aux PCB et DDT [25]. 

Les PBDE peuvent entrainer des anomalies du développement chez les animaux aquatiques. 

L’exposition de poissons et d‘amphibiens à un mélange commercial de PBDE a, en effet, montré 

que ces derniers peuvaient inhiber la résorption de la queue chez les têtards [27]. Le BDE-47, par 
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exemple, peut être à l’origine de l’inhibition de la croissance dans des colonies d’algues 

planctoniques (Skeletonema costatum) et de la réduction du rendement reproducteur du zooplancton 

(Daphnia magna) [28]. 

 

III.2.2. TBBPA :  

En 2005, le Comité Européen des Risques Environnementaux et Sanitaires (SCHER) a 

montré, dans une synthèse sur les risques sanitaires induits par l’exposition à une source de 

TBBPA, que ce composé ne présente aucun risque sanitaire pour l’homme [44]. En revanche, et 

dans une autre publication [62], le TBBPA est soupçonné d'être une molécule dotée de propriétés 

hormono-mimétiques, susceptible d'avoir un impact sur la physiologie et les régulations endocrines 

des êtres vivants. Il intervient aussi au niveau de l’augmentation des taux cytologiques du Ca2+ dans 

les cellules du cervelet conduisant à la mort cellulaire [45]. 

En ce qui concerne ses effets sur les organismes aquatiques, le TBBPA est à l’origine d’une 

toxicité aigue chez les algues, les crustacés et les poissons [6]. Néanmoins, ses mécanismes d’action 

sur les cellules des espèces aquatiques sont mal connus. Il a été démontré qu’à des faibles 

concentrations (5µM de TBBPA), le TBBPA pouvait altérer la structure de certains organites 

cellulaires (lysosomes) [6].  

Les recherches menées afin d’identifier la distribution du TBBPA une fois qu’il entre dans 

un organisme vivant sont relativement peu nombreuses. La pénétration  intra péritonéale d’une dose 

de l’ordre de 1000 mg. Kg-1 à des rats a montré qu’après une heure, que les concentrations les plus 

élevées ont été détectées dans les tissus adipeux, suivie par le foie, le nerf sciatique, les muscles et 

les glandes surrénales [18].  La dose létale 50 (DL 50) du TBBPA chez les rats est supérieure à 5 g. 

Kg-1 par poids corporel (pc) et elle est égale à 10 g/Kg pc chez la souris. 

 

IV. Restrictions de l’utilisation des RFB : 

IV.2. Contexte réglementaire :   

La dispersion des RFB dans l’environnement et leur caractère toxique ont incité les autorités 

compétentes en termes de réglementation à prendre certaines mesures afin de réduire leur 

dissémination  dans l’environnement.  

Le contexte réglementaire a connu une évolution progressive depuis 1994 en commençant 

par l’évaluation du risque du DecaBDE. C’est seulement en 2004 que l’interdiction de la production 

et de l’utilisation de pentaBDE et octaBDE entre en vigueur. Depuis cette date, le DecaBDE est le 

seul congénère dont l’utilisation est encore autorisée dans l’union européenne. 
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Cette interdiction d’usage de certains congénères de PBDE explique la baisse de leur 

concentration en Europe (la concentration maximale de l’ensemble des PBDE dans l’estuaire de la 

Seine en 2001 était d’environ 24 µg/kg par poids sec et elle a connu une baisse significative après 

2002[Law, 2006]). Inversement, aux États-Unis, les niveaux sont plus élevés et toujours croissants 

[26].  

La Directive Européenne 2002/95/EC (Restriction d'utilisation de substances dangereuses 

pour l'environnement, RoHS)  a été transposée en droit français par le décret DEEE 2005-829 du 20 

juillet 2005. Par conséquent, l'utilisation de certaines substances dangereuses constituant une 

menace pour la santé humaine et l'environnement est interdite depuis le 1er juillet 2006 dans une 

série de produits électriques et électroniques commercialisés dans l'Union européenne (ne pourront 

plus contenir plus de 0,1 % de PBDE). 

Les PBDE sont considérés par la Directive Cadre Eau, comme des substances prioritaires. 

Néanmoins, au niveau de la décision 2455/2001 de la commission européenne, seul la formulation 

pentabromée est considérée comme une substance dangereuse prioritaire (SDP) devant faire l’objet 

d’une cessation d’émission en 2015. Les autres PBDE sont cités, mais aucune obligation 

contraignante ne leur est applicable [44].  

Le Tétrabromobisphénol A (TBBPA) est considéré aussi comme une substance prioritaire au 

titre du règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le 

contrôle des risques présentés par les substances existantes. Il est inscrit sur la quatrième liste 

prioritaire et l’autorité compétente britannique n’a pas encore établi un rapport d’évaluation des 

risques induits par cette substance.  

Une proposition a été émise en juin 2007 par la Norwegian Pollution Control Authority [55],  

visant à restreindre l'utilisation de 18 substances chimiques dans les biens de consommation, y 

compris le retardateur de flamme TBBPA lorsqu'il est utilisé comme additif. La Commission 

Européenne, certains États membres, l'AELE (Association Européenne de Libre Echange) et les 

membres de l'OMC (Organisation Mondiale de la Commerce) se sont opposés à cette initiative.  

 

IV.2. Solutions alternatives:   

Plusieurs mesures sont envisagées afin de diminuer l’utilisation des RFB, autres que la 

réglementation. Les PBDE peuvent être substitués par plus de 200 formes commerciales de 

retardateurs de flamme et de nouveaux matériaux sans effet connu sur l’homme et l’environnement 
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[18]. Ces substances alternatives doivent être biodégradables et aboutissant à des produits 

inoffensifs et ayant un relargage minimal durant leur production, utilisation et recyclage. 

Pour se protéger contre les incendies, certaines entreprises prennent des mesures de sécurité 

simples comme l’isolation des composants inflammables de toutes sources de chaleur ou bien 

utiliser des matériaux qui résistent au feu sans ajouter des aditifs tels que le cuir ou bien la laine. 

Il est possible de remplacer les RFB par des composés organophosphorés, des retardateurs 

de flammes inorganiques et des composés contenant de l’azote [49].    

V. Objectifs de l’étude :  

 Cette étude vise tout d’abord à documenter le devenir dans l’environnement des deux 

principales familles de RFB : les PBDE et le TBBPA.  Les principaux objectifs sont les suivants : 

1. Etude de la présence et de la dynamique biogéochimique des PBDE et du TBBPA dans la 

Seine ; cette étude s’appuie sur un suivi bimensuel réalisé sur une même station (Paris Austerlitz). Il 

s’agira, en outre, de réaliser un premier état des lieux de la contamination de ce fleuve par les RFB 

et d’estimer les flux véhiculés par le fleuve en fonction des conditions hydrologiques (débit 

journalier).  

2. Etude de la contamination de la Seine lors d’une campagne ponctuelle réalisée le long de 

l’axe fluvial (de Marnay à Poses). 

3. Etude des apports atmosphériques des PBDE et du TBBPA en milieu urbain. Par analogie 

avec d’autres micropolluants semi-volatils, ces apports sont majoritaires à l’échelle du bassin 

versant de la Seine. Ces apports, étudiés sur le site de Jussieu, peuvent potentiellement être  

influencés par des paramètres météorologiques tels que la température, la pluviométrie, la direction 

du vent ou physico chimiques comme la concentration et la nature des aérosols. De ce fait, l’objectif 

sera de caractériser les flux de dépôt atmosphérique et d’étudier la relation qui les lie aux conditions 

météorologiques en général et au cycle hydrique en particulier.   
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Partie II : Matériel et Méthodes 
I. Réactifs, étalons et solvants : 

Les solutions d’étalonnage ont été préparées à partir de solutions concentrées des PBDE et 

du TBBPA et conservées à une température de l’ordre de -20°C. La solution de mélange des PBDE 

contient les huit composés cherchés (BDE28, 47, 99, 100, 153, 154, 183, 209) à la concentration de 

1ng/µl dans l’Hexane (10 ng/µL pour le BDE 209). Les concentrations des solutions d’étalons 

internes utilisés (BDE-77, 13C12-BDE-209 et 13C12-TBBPA) sont respectivement de 1 ng/µl, 1 ng/µl 

et 0,5 ng/µl dans l’Hexane. Elles étaient préparées à partir des solutions mères de concentrations 

respectives 50 µg/ml d’isooctane, 25 µg/ml du toluène et 50 µg/ml de méthanol (après évaporation 

du solvant initial dans ce dernier cas). Ces étalons sont choisis pour deux raisons (i) ils ne sont pas 

commercialisés et (ii) ils présentent des caractéristiques identiques à celles des composés 

recherchés. 

Le fournisseur commun pour toutes ces solutions est Cambridge Isotope Laboratories, à 

l’exception du BDE-209 qui est fourni par Wellington Laboratories.  

 Les solvants utilisés sont de qualité  « chromatographique » ; le tableau suivant présente la 

qualité, la pureté et le fournisseur de chaque produit utilisé. 

Tableau 2: Caractéristiques des solvants utilisés 
Produit Qualité Pureté  Fournisseur 

Hexane Supra solv Chromatographie en phase gazeuse MercK 

Dichloromèthane Supra solv Chromatographie en phase gazeuse MercK 

Acétone Supra solv Chromatographie en phase gazeuse MercK 

Acétonitrile Lichrosolv Hypergrade pour LC/MS Merck 
Méthanol HiPer solv HPLC Prolabo 

Ether Chromanorm HPLC Prolabo 
Acide sulfurique 98% Détermination de l’azote Fluka 
Acide formique 99% Pour analyse Carlo Erba 

 

 Les phases utilisées pour les étapes d’extraction sur phase solide ou de purification par 

chromatographie d’adsorption sont données dans le tableau suivant :  

Tableau 3 : Caractéristiques des phases utilisées 
Phase Quantité (mg) Fournisseur 

Max 150 Waters 

C18 500 Interchim 

SAX 500 Interchim 

Silice 1000 Interchim 
Alumine 1000 Interchim 

Florisil 1000 Supelco 
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Les composés recherchés sont présents dans les différentes matrices à des concentrations de 

l’ordre du ng. Ceci justifie l’utilisation de solvants et de réactifs de très haute qualité ainsi que la 

mise en œuvre de procédures de nettoyage très strictes. L’objectif est de minimiser la 

contamination des échantillons. Cette contamination est évaluée à l’aide de « blancs », c'est-à-dire 

d’échantillons de référence permettant d’estimer la contamination issue de l’environnement 

analytique du laboratoire.  

 

II. Echantillonnage :  
II.1. Sites et stratégie d’échantillonnage : 
II.1.1. Echantillons d’eau :  

La région de l’Ile-de-France présente un lieu où le milieu urbain et rural se réunissent, elle 

constitue à la fois une région agricole, commerciale et industrielle. Avec une population qui a 

atteint 11 362 000 habitants d’après l’estimation de l’Insee (Institut National de la Statistique et des 

Études Économiques) en 2005, la région de l’île-de-France figure parmi les régions européennes la 

plus peuplée.  

La Seine, qui traverse cette région est un cours d’eau très anthropisé. Le bassin versant de la 

Seine est caractérisé par sa superficie d’environ 75 000 km2 (Fig.1) et par la multitude de ses 

occupations du sol. Il subit les conséquences environnementales d’une activité économique dense 

qui se trouve dans et autour de la ville de Paris. Ce fleuve collecte notamment les eaux de 

ruissellement ainsi que les rejets des différentes stations d’épuration de l’agglomération parisienne. 

En outre, de nombreuses industries sont situées le long de la vallée de la Seine, notamment celle de 

l’automobile, de la pétrochimie, des centrales thermiques et une centrale nucléaire. Il véhicule ainsi 

de nombreux polluant résultant des activités humaines, ce qui justifie son choix comme premier site 

d’échantillonnage. En outre, le débit moyen de la Seine à Paris est de l’ordre de 450 m3/s et il peut 

atteindre en période de crue 2 400 m3/s [58’]. L’importance de la fluctuation de débit de la Seine 

peut constituer un facteur de contrôle important pour la dynamique biogéochimique des RFB, en 

étant par exemple à l’origine de la remobilisation de RFB associés à des sédiments remis en 

suspension lors d’épisodes de crue. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_statistique_et_des_%C3%A9tudes_%C3%A9conomiques


 
Figure 6 : Bassin versant de la Seine 

 

Des échantillons ont été prélevés au niveau du quai d'Austerlitz à Paris, initialement avec un 

pas de temps hebdomadaire. Cette fréquence d’échantillonnage a été modifiée par la suite au vu de 

la difficulté à détecter les composés bromés (échantillonnage bimensuel). Le site a été choisi en 

raison de sa proximité de Jussieu, ce qui facilite le suivi hebdomadaire des concentrations des 

composés recherchés. De plus, sur ce site, le milieu est déjà impacté par une partie des rejets d'eaux 

usées et pluviales de l'agglomération parisienne qui peuvent contenir les RFB. La durée de la 

période d’échantillonnage (2 mois) a permis d’étudier un cycle de crue / décrue. 

 

Par ailleurs, un suivi du profil en long de la Seine a également été réalisé en avril 2008; 

l’objectif étant de dresser un état des lieux de la contamination de la Seine par les RFB dans 

l’agglomération parisienne. Dix huit points de prélèvement ont été ainsi sélectionnés  de l’amont à 

l’aval de Paris. Pour chaque station, des échantillons de 1,8  L ont été prélevés. 

 

 Les sites d’échantillonnage tout au long de la Seine ont été choisis selon leur proximité 

d’une source ponctuelle de RFB (rejet d’une STEP, zone industrielle, zone urbaine). Le tableau 

suivant montre les différents points d’échantillonnage ainsi que leurs situations géographiques :  
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Tableau 4 : Points d'échantillonnage et leur situation géographique 
N° Point de prélèvement pK Seine (km) Situation géographique 
1 Seine Marnay   Amont de Paris 

2 Seine Pointhierry   Aval Meulun 

3 Seine Ablon   Début de la zone urbaine 

4 Marne St Maurice   Amont confluence Seine 

5 Seine Pont à l’Anglais   Amont confluence Marne 

6 Seine Jussieu 0 Aval confluence Marne-Centre de 
l’agglomération parisienne 
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7 Seine pont d’Epinay 32 1er point à la sortie de Paris intégrant les eaux 
des déversoirs (réseau d’assainissement 
unitaire) 

8 Seine pont de Bezons 39 Aval STEP Colombes 
9 Seine écluse de Bougival 49 Aval usine Michelin 

10 Seine Pont de Maison 
Lafitte 

59 Amont STEP Achère Seine-Aval 

11 Seine Conflons St Honorine 70 Aval STEP Achère Seine-Amont 
12 Oise Pont D48   Amont confluence Oise Amont confluence 

Seine 
13 Seine Poissy 78 Aval usine Peugeot Aval confluence Oise 

14 Seine Pont des Mureaux et 
Meulan 

93 Aval Poissy Aval aérospatiale 

15 Seine Mantes 109 Aval usine Renault 

16 Seine Méricourt  121 Aval Mantes 

17 Seine Gaillon  164 Aval STEP Vernon Saint Marcel 

18 Seine Poses amont  202 Amont barrage de Poses  
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Figure 7 : Répartition des points de prélèvement 

2 

Stations :  
(1)Seine à Marnay 
(2)Seine à Ponthierry 
(3)Seine à Ablon 
(4)Marne à St Maurice 
(5)Seine à Port à l’Anglais 
(6)Seine à Jussieu  
 

(7)Seine à pont d’Epinay 
(8)Seine à Pont de Bezons 
(9)Seine à l’écluse de Bougival 
(10)Seine à Pont de Maison Lafitte 
(11)Seine à Conflans 
(12)Oise à Pont D48 

(13)Seine à Poissy 
(14)Seine à Pont des 
Mureaux  
(15)Seine à Mantes 
(16)Seine à Méricourt  
(17) Seine à Gaillon  
(18)Seine à Poses 

Paris 

Melun 
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II.2.1. Echantillons atmosphériques : 

Des prélèvements ont été réalisés du 10/03/08 au 21/04/08 sur le site de Jussieu. Les 

échantillons suivants  ont été prélevés : 

- dépôt total (pluviomètre inox) 

- dépôt de temps de pluie (préleveur Wet and Dry) 

- air (phases gazeuse et particulaire) ; prélèvements effectués avec un échantillonneur grand 

volume. 

Point (2) et (3)  

Université Pierre 
Marie Curie 

Point (1) 
d’échantillonnage 

Point (4) 

 
Figure 8 : Situation des différents points d'échantillonnage : Point (1) la Seine, Points (2) et (3) l'air ambiant et 

Point (4) les retombées totales 
Le pas de temps retenu est d’une semaine, sauf pour le dépôt humide pour lequel il a été fixé 

à 2 semaines en raison de la faiblesse des volumes recueillis (liée à la faible surface du collecteur : 

0.05 m2). Ce pas de temps permettait à la fois d’échantillonner des quantités de RFB détectables et 

de générer suffisamment de données à l’échelle de la durée du projet. 

Il est important à noter que les données météorologiques ont été fournies par Météo France 

et correspondent aux valeurs mesurées à la station Montsouris. 

 

III. Prélèvements et traitement des échantillons : 
III.1. Eau de Seine : 
III.1.1. Traitement des échantillons : 

Cinq litres d’eau de Seine (eau de surface) sont prélevés à l’aide d’un récipient en acier 

inoxydable, puis filtrés sur filtre en fibre de verre Whatman GF/F, (seuil de coupure 0.7 µm), passés 

à 400°C durant 4 h avant utilisation. Un volume de 1L servira à l’analyse de la phase dissoute, 

tandis que les filtres correspondant à un volume filtré de 4 L serviront à l’analyse de la phase 

particulaire (après séchage au sulfate de sodium calciné à 400°C durant 4 h). La détermination des 

matières en suspension (MES) est réalisée sur un volume compris entre 170 et 990 mL, en fonction 

de la vitesse de colmatage des filtres, selon la turbidité.  
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On notera que la verrerie utilisée pour ces opérations est en premier lieu rincée abondement 

à l’eau chaude, puis avec un détergent (Extran MA Merck) (0,5% dans l’eau). Après rinçage à 

l’eau, les récipients (flacons, bouteilles, éprouvettes, erlen-meyer) sont rincés à l’acétone et à 

l’hexane, avant séchage sous hotte et calcination (400°C pendant 4 h). 

 

III.1.2.  Extractions : 

Avant tout traitement des échantillons, des étalons internes sont ajoutés aux 

échantillons (dissous + particulaire) : 2 ng de 13C-TBBPA, 2 ng de BDE-77 et 3 ng de 13C-BDE-

209. Ces étalons seront par la suite utilisés pour la quantification des analytes. 

 

III.1.2.1. Phase dissoute : 

Les échantillons d’eau de Seine sont extraits par extraction solide/liquide (SPE : Solid Phase 

Extraction). Les cartouches utilisées sont préparées au laboratoire et sont constituées de deux 

couches : une couche d’adsorbant Oasis MAX (150 mg), surmontée d’une couche de mélange C18 / 

SAX (500 mg / 500 mg).  Ces cartouches sont préalablement conditionnées avec 10 ml de mélange 

Hexane/acétone (1:1, v/v), 5ml d’acétone, 10ml de méthanol et enfin 10ml d’eau ultra pure Elga 

(modèle PUNELAB MAXIMA). 

 Les échantillons sont ensuite passés sur ces cartouches à un débit de 10 ml.min-1, offrant un 

compromis entre vitesse d’analyse et rendement d’extraction. Des tuyaux en polyéthylène 

permettent de relier les bouteilles de stockage des échantillons aux cartouches. Après extraction de 

l’échantillon, les cartouches sont séchées sous vide pendant 1 heure  pour éliminer toute trace d’eau. 

Le solvant utilisé pour rincer les tuyaux (500 µL d’acétone suivi par 500µl du mélange 

Hexane/acétone (1:1, v/v)) est récupéré. L’élution de la fraction 1 (PBDE) est faite avec 3 mL 

d’acétone suivi par 12 ml de la solution Hexane/acétone (1 :1, v/v). Tandis que celle de la fraction 2 

(TBBPA) est réalisée avec 13,5 mL de la solution DCM/Methanol/acide formique (95 :5 :0.5). Ces 

deux fractions combinées sont concentrées sous flux d’azote avant purification (cf. § IV.2).  

 

III.1.2.2. Phase particulaire :  

Les filtres sont extraits en ajoutant à chacun d’entre eux 20 ml du mélange Hexane/acétone 

(1 :1, v/v). Pour éliminer toute trace d’eau dans les extraits, on ajoute 1g de sulfate de sodium 

calciné. Les filtres sont ensuite placés dans un bain ultrasons pendant 20mn afin de solubiliser les 

RFB associés aux MES. Les tubes d’extraction sont ensuite centrifugés durant 5 min (970×g) ; le 

surnageant est récupéré. Pour augmenter le taux de récupération, cette extraction est répétée deux 
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fois et les extraits sont combinés avant évaporation sous flux d’azote. On notera que cette méthode 

a été validée pour les sédiments, lors d’une étude précédemment réalisée au laboratoire. 

 

III.2. Dépôt total atmosphérique :  

Ces échantillons sont traités de manière similaire à l’eau de Seine, avec les mêmes volumes 

(1 L pour la phase dissoute, 4 L pour la phase particulaire). Les échantillons sont prélevés chaque 

semaine à l’aide d’un entonnoir en inox de 1m de diamètre (0.78 m2).  

 

III.3. Dépôt par temps de pluie : 

Ces échantillons sont prélevés à l’aide d’un préleveur « Wet and Dry », équipé d’un 

dispositif de détection des événements pluvieux ; ce préleveur permet d’échantillonner le dépôt de 

temps de pluie seul. Les échantillons, récupérés toutes les deux semaines, sont traités de manière 

similaire à l’eau de Seine, avec des volumes plus faibles en raison de la faible surface du collecteur 

(0.05 m2) : environ 1 L pour la phase dissoute et la phase particulaire. La principale différence 

provient de la méthode d’extraction employée pour la phase dissoute.  

Il s’agit en effet de l’extraction liquide-liquide car les échantillons étaient communs avec 

une autre étude réalisée au laboratoire pour laquelle la procédure SPE n'a pas encore été validée. 

Cette méthode d’extraction consiste à agiter pendant 20 min, dans une ampoule à décanter, 1 L 

d’échantillon avec 100 mL d’un mélange Hexane/DCM (85 :15, v/v).  La décantation du mélange 

permet de séparer le solvant (phase organique hydrophobe) de l’échantillon. Cette procédure est 

répétée deux fois. L’extrait ainsi récupéré est concentré sur évaporateur rotatif à 35-38 °C, sous vide 

(290 mbar). 

 

III.4. Echantillons d’air : 
En raison de leur caractère semi-volatil, les RFB se répartissent entre les particules ou dans 

la phase gazeuse. L’échantillonnage simultané de la phase gazeuse et particulaire de l’atmosphère, 

est réalisé grâce à un appareil (Tisch), selon la norme US EPA TO-4, qui permet l’échantillonnage 

d’un volume d’air connu, à un débit maximal de 17 m3/h. Cet air est filtré sur un filtre en fibres de 

quartz de porosité 0,7 µm pour l'échantillonnage des aérosols. Un second média filtrant est utilisé 

pour échantillonner la phase gazeuse : deux pains de mousse de polyuréthane (PUF de volume 240 

cm3) séparés par 25g d’un média granulé (XAD-2) (fig.9). La résine XAD-2 est un copolymère 

(polystyrène-divinylbenzène) recommandé pour l’échantillonnage de la phase gazeuse en raison de 

sa surface spécifique élevée (330 m2.g-1).  

 



 

 

 

Porte cartouche  
PUF- XAD-2 

Phase d’aérosols  

Phase gazeuse 

Flux d’air

Filtre
 

 

 
Figure 9 : Principe d'échantillonnage des RFB dans l'air ambiant 

Les deux adsorbants de la phase gazeuse sont mis dans un porte cartouche PUF en verre qui 

sera monté directement sur la tête d’échantillonnage biphasique protégée par une cabine en 

aluminium afin d’éviter le dépôt des aérosols et de la pluie directement sur le filtre. L’objectif de 

ces différentes étapes de nettoyage est l’obtention de blancs analytiques compatibles avec les 

niveaux environnementaux. 

La résine qui est utilisée pour l’échantillonnage de la phase gazeuse atmosphérique est 

nettoyée avant son utilisation, par extraction soxhlet durant 4 jours avec l’acétonitrile (3 cycles par 

heure) ; elle est suivie par une seconde extraction avec un mélange Hexane/éther (8 : 2) pendant 

deux jours (3 cycles).  

La mousse de polyuréthane est également nettoyée avant son utilisation. Après rinçage à 

l’eau puis à l’acétone, les blocs de mousse subissent une extraction soxhlet (24 heures avec 800ml 

d’acétone, 5 à 6 cycles par heure). Ces blocs de mousse sont ensuite essorés, puis séchées sous vide 

dans un dessiccateur connecté à une pompe à air. Une seconde extraction est réalisée avec 800ml du 

mélange Hexane/éther (8:2) pendant 24 heures à raison de 3 cycles / heure.  

L’échantillonneur biphasique haut volume (Tisch Environmental) est programmé à l’aide 

d’un programmateur, de sorte qu’il pompe un volume d’air durant 20 h par jour, à environ 9 m3 -1.h .  

 

III.4.1. Phase particulaire : 

Le filtre servant à retenir les aérosols est extrait de la même manière que les filtres utilisés 

pour l’eau de Seine (après ajout des étalons internes) cf.§ III.1.2.2. 

 

III.4.2. Phase gazeuse : 

Le média adsorbant PUF-XAD2 est extrait à l’aide d’un soxhlet pendant 24 h à raison de 5 à 

6 cycles par heure, avec 800 ml du mélange Hexane/éther (8:2). L’extrait est ensuite concentré à 

l’aide d’un évaporateur rotatif, sous vide. Il est important à noter que l’adsorbant PUF-XAD2 est 

dopé avec la même quantité d’étalons internes que la phase particulaire. 
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III.5. Détermination des concentrations en matière en suspension et de leur teneur en 

matière organique : 

Les filtres récupérés lors de la filtration d’eau de Seine, du dépôt atmosphérique total et du 

dépôt de temps de pluie (préalablement pesés), sont utilisés ultérieurement pour la détermination de 

la concentration en matière en suspension (MES) et de la matière organique (MO).  

 

Après 24h au four à une température de 150°C, ces filtres sont pesés afin de pouvoir 

déterminer la MES. Dans un second temps,  ils sont mis pendant 4h au four à une température de 

450°C pour déterminer la MO [68]. Après refroidissemnt en dessicateur, ces filtres sont pesés. Le 

taux de matière organique est estimé par différence entre la masse initiale (après séchage à  150°C) 

et la masse finale (après calcination à 450°C). Pour déterminer la MO au niveau de l’échantillon de 

la phase gazeuse atmosphérique, nous avons utilisé pour cette fin à peu près 10% du filtre qui à sont 

tour sera pesé puis passé 4 heures au four à une température d’environ 450°C. 

 

IV. Analyse des échantillons : 
IV.1. Récapitulatif des étapes d’analyse : 

Les PBDE et le TBPPA sont des composés difficiles à analyser. Thermolabiles, ils se 

dégradent facilement par chauffage en se transformant en composés moins bromés (débromation). 

Cette dégradation est favorisée par la présence de résidu matriciel lors de l’analyse. Par ailleurs, 

pour obtenir des limites de détection les plus faibles possibles et minimiser l’encrassement du 

système analytique (GC-MS, cf.§VI), il est indispensable de mettre en œuvre plusieurs étapes de 

purification, permettant d’isoler de manière sélective les composés étudiés. La procédure analytique 

mise en œuvre est détaillée dans la fig.10. 
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Figure 10 : Schéma explicatif des différentes étapes de la mise en évidence des PBDE et du TBBPA dans tous les 

échantillons prélevés 
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IV.2. Purification des échantillons :  
IV.2.1. Fractionnement : 

Le fractionnement est une étape qui permet de séparer les PBDE et le TBBPA. Elle est 

commune à l’ensemble des échantillons (phase dissoute, particulaire et gazeuse).Pour accomplir 

cette étape, nous avons utilisé des cartouches de silicate de magnésium (Florisil, 6ml/1g) qui sont 

conditionnées avec 10ml du mélange DCM/Méthanol (95 :5). A cette étape il est important d’aller à 

sec afin d’éliminer le méthanol. En second lieu nous faisons passer 10ml d’Hexane sans aller à sec. 

L’élution des PBDE est faite avec 8ml d’Hexane, tandis que nous utilisons 10ml du mélange 

DCM/Méthanol (95 :5) pour éluer le TBBPA. Ces extraits sont concentrés sous le flux d’azote et 

réduits à un volume de 1,5 ml dans chaque flacon. 

 

IV.2.2. Attaque acide : 

Cette étape a pour objectif d’éliminer les lipides par attaque (hydrolyse acide) à l’acide 

sulfurique ; les PBDE sont stables dans ces conditions, alors que de nombreux constituants de la 

matrice seront dégradés. Les extraits purifiés sur Florisil sont mélangés avec 1 ml d’acide sulfurique 

(98%) (vortex pendant 1 min), puis centrifugés 2min (2500tours/min, soit 970×g). Le surnageant est 

récupéré  et la  procédure est répétée trois fois afin de minimiser les pertes. 

 

    TBBPA         
PBDE 

Attaque acide 

Alumine activée

Silice activéeSilice activée 

Concentration 

Injection  
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IV.2.3. Silice activée : 

Pour activer la Silice il faut la placer au moins une nuit au four à une température de l’ordre 

de 150°C. Cette température assure la déshydratation de la phase et permet ainsi l’augmentation du 

nombre des sites actifs (activation de la phase). Chaque cartouche est remplie avec 1g de silice 

activée puis conditionnées avec 10ml d’Hexane. Les extraits récupérés après l’attaque acide ont 

passés à travers les cartouches de silice en rinçant les flacons trois fois avec 300µl d’Hexane. La 

fraction des BDE est éluée avec 8ml d’Hexane. 

L’élution du TBBPA à travers la Silice activée est précédée par le conditionnement avec 

10ml du mélange Hexane/éther (6 :4) puis avec 5ml d’hexane. La fraction TBBPA (obtenue sur 

silicate de magnésium) est concentrée presque à sec sous flux d’azote, puis 200 µl d’éther sont 

ajoutés. Ces extraits sont ensuite transférés sur cartouche de silice, en rinçant les flacons trois fois 

avec 300µl d’Hexane. L’élution du TBBPA est assurée par le passage de 10ml du mélange 

Hexane/Ether (6:4). 

 

IV.2.4. Alumine activée : 

Pour les fractions de PBDE la purification à travers la silice activée n’est pas suffisante, il 

est nécessaire de les purifier sur alumine activée (laisser la phase au moins une nuit au four à 

150°C). Ces cartouches (1 g), sont conditionnées avec 10ml du mélange Hexane / DCM (8:2) suivi 

par 10ml d’hexane. Les échantillons sont déposés sur les cartouches et les flacons sont rincés trois 

fois avec 300µL d’Hexane. Après rinçage des cartouches avec 6 mL d’hexane, l’élution des PBDE 

est réalisée en passant 8ml du mélange mélange Hexane / DCM (8:2). 

 

V. Contrôle  Qualité : 

L’ajout des étalons internes : BDE-77, 13C12-BDE-209 et 13C12-TBBPA permet la 

quantification des différents analytes. Pour s’assurer de la qualité de l’analyse effectuée, nous 

ajoutons aux flacons d’injection des BDE, 10µl de PCB-209. Cette étape permet d’évaluer le 

fonctionnement du GC/MS et de quantifier le taux de récupération des étalons internes. 

En outre, pour chaque type d’échantillon, un témoin est traité de la même façon pour 

détecter toute contamination éventuelle liée à l’environnement analytique (atmosphère du 

laboratoire, solvants, eau…). 

 

VI. Analyse par GC/MS : 
L’analyse des extraits est réalisée par chromatographie en phase gazeuse couplée à la 

spectrométrie de masse. La chromatographie en phase gazeuse (CPG) permet de séparer des 



molécules d’un mélange de nature et de volatilité très diverses. Elle s’applique principalement aux 

composés gazeux ou susceptibles d’être vaporisés, sans décomposition par chauffage. Le mélange à 

analyser est vaporisé à l’entrée d’une colonne imprégnée d’une phase stationnaire, puis il est 

transporté à travers celle-ci à l’aide d’un gaz vecteur (hélium). En sortie de la colonne, la détection 

des analytes est assurée par un spectromètre de masse (ionisation par impact électronique). La 

spectrométrie de masse est une technique d’analyse chimique permettant de détecter et d’identifier 

des molécules d’intérêt par mesure de leur masse mono-isotopique. Son principe réside dans la 

séparation en phase gazeuse de molécules chargées (ions) en fonction de leur rapport masse/charge 

(m/z), à l’aide d’un analyseur (quadripolaire dans notre cas). Ce couplage d'une méthode séparative 

et d'une méthode d'identification permet de déterminer la présence de micropolluants à l'état de 

traces dans des mélanges complexes (quelques nanogrammes). 

 Il est important de noter que pour quantifier les PBDE et le TBBPA, nous avons effectué un 

étalonnage interne (les étalons internes : BDE-77, 13CBDE-209 et 13CTBBPA). L’utilisation 

d’étalons internes adéquats permet de quantifier correctement tous les analytes (PBDE et TBBPA), 

bien que le rendement d’extraction de certains composés soit voisin de 50%. Les compositions des 

mélanges des étalons sont données dans le tableau 3 :  

Tableau 5 : Volumes des composés de quantification dans les étalons  
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Etalon VBDEMix 
(µl) 

VBDE-77 
(µl) 

V13CBDE-209 
(µl) BDE/BDE-77 BDE-209/13CBDE-209 

7 4 2,5 5 1,6 16 

8 3 9,0 30 0,3 2 
9 4 8,0 20 0,5 4 

10 6 6,0 20 1,0 6 

Solution VTBBPA (µl) V13CTBBPA (µl) TBBPA/13CTBBPA 
1 1 5 0,12 
2 3 5 0,37 
3 5 5 0,61 
4 10 5 1,23 

 

 Ces mélanges d’étalon ont été injectés successivement (2µl). Etant donné que la surface 

d’un pic est proportionnelle à la quantité de produit représentée par ce pic, nous avons pu tracer 

pour chaque congénère la courbe de calibration qui est le rapport des aires des pics    (                ) en 

fonction du rapport des masses (                    ). 

AireBDE X

77AireBDE

77MasseBDE
MasseBDE X

Voilà ci-dessous un exemple de courbe de calibration obtenue pour le BDE-47 et le TBBPA : 
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(A)  (B) 

 
Figure 11 : Courbe de calibration du BDE-47 (A) et du TBBPA (B) 

 La pente (k, coefficient de réponse relatif) relative à chaque droite de calibration des 

différents congénères, est déterminée à l’aide de la régression linéaire. Toutes les courbes de 

calibration des différents congénères présentent une bonne linéarité (R2>0,90 pour les 8 congénères 

de BDE et du TBBPA). Ces droites de calibration permettent ainsi le calcul de la masse relative à 

chaque composé recherché dans l’échantillon en se référant à l’équation suivante :                                               

 

77AireBDE
AireBDEx

77MasseBDE
MasseBDEx) = (k)*(( ) 

77AireBDE
AireBDEx

k
1)*(Masse BDE 77)*(Ainsi la Masse BDE  = ( ) x

 La connaissance du facteur de réponse (k) relatif à chaque congénère et de la masse d’étalon 

interne ajoutée initialement, ainsi que la détermination des rapports des aires de chaque congénère 

de BDE et de l’aire du BDE-77, permet le calcul de la masse de chaque composé recherché.   

Le même principe de calcul a été utilisé pour la quantification du TBBPA tout en tenant compte de 

la masse de 13CTBBPA au lieu de BDE-77. 

L’identification des pics est basée sur le temps de rétention et sur la nature du signal 

enregistré par le spectromètre (pour un rapport m/z donné). La surface d’un pic est proportionnelle à 

la quantité de produit représentée par ce pic.  

 

L’appareil utilisé est constitué d’un chromatographe en phase gazeuse Thermo GC 8000 

TOP couplé à un spectromètre de masse Trace MS Thermo Finigan. Ce système est équipé d’un 

injecteur « on column » ; l’injection  (1 μl) s’effectue manuellement grâce à une seringue (10 μl). 

Cet injecteur est relié à  la colonne analytique par une pré-colonne de silice désactivée (5 m, 

diamètre interne 0,53 μm, Agilent). La colonne analytique utilisée est de type Agilent HP-5MS (15 

m, 0.25 μm, épaisseur de film : 0,1 μm).  Le programme de température utilisé est donné dans le 

tableau suivant : 

 



Tableau 6 : Programme de température du four utilisé en GC-MS 
PBDE TBBPA 

Gradient (°C/min) T(°C) Temps (min) Gradient (°C/min) T(°C) Temps (min) 
_ 80 0,1 _ 85 0,1 

25 185 0 30 225 0 
15 275 0 10 265 0 

 

 La durée de l’analyse est de 16,48 min pour les BDE et elle est d’environ 13,39mn. Les ions 

utilisés pour identifier les composés sont indiqués dans le tableau suivant :  

 

Tableau 7 : Ions de quantification et de confirmation des analytes 
Composé Ion de quantification Ion de confirmation 

BDE-28 405,8 407,8 

BDE-47 485,7 483,7 

BDE-77 485,7 483,7 

BDE-99/100 563,6 561,6 

BDE-153/154 483,6 643,6 

BDE-183 563,6 561,6 

BDE-209 799,3 797,3 

TBBPA 673.2 675.2 

 

Pour obtenir un dérivée plus volatil que le TBBPA ayant un meilleur comportement 

chromatographique, nous avons ajouté aux flacons d’injection 40µl du réactif de dérivation BSTFA 

TMCS (N,O bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide), (Supelco), qui seront mis par la suite pendant 

une heure au four à 60°C. La dérivation du TBBPA se fait selon l’équation suivante : 
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Partie III : Résultats et discussion 
I. Développement méthodologique : 

 La première étape de ce stage a consisté à mettre en place différents protocoles d’analyse 

pour la quantification des PBDE et du TBBPA dans les différents compartiments 

environnementaux. En ce qui concerne l’analyse des IB dans la phase particulaire de l’eau de la 

Seine et de l’atmosphère, nous avons utilisé une méthode validée précédemment au laboratoire pour 

les sédiments. En revanche, ne disposant pas d’un protocole d’analyse des IB dans la phase dissoute 

des eaux de surface et des eaux de pluie, il s’est avéré indispensable de développer une méthode 

appropriée à ce type d’échantillon. 

 

I.1. Optimisation du rendement de l’extraction : sélection des adsorbants : 

 Pour les échantillons des phases dissoutes des eaux de surface et des eaux de pluie, nous 

avons utilisé l’extraction sur phase solide (SPE). Ce type d’extraction ne nécessite pas de grands 

volumes de solvants et permet de traiter simultanément un nombre élevé d’échantillons, ce qui 

facilite la réalisation de réplicas analytiques. De plus, le traitement de l’échantillon est plus rapide 

que dans le cas de l’extraction liquide-liquide.  

 La méthode SPE a été développée sur l’eau de Seine filtrée. Avant l’extraction SPE, les 

échantillons d’eau de Seine filtrée (seuil de coupure 0.7 µm) sont dopés avec le TBBPA (1 ng) et un 

mélange de PBDE (1 ng sauf pour BDE-209 : 10 ng). Les étalons sont ajoutés à 200 µl d’acétone, 

solvant miscible avec l’eau, dans un flacon de 1 mL ; ce mélange est ensuite transféré aux 

échantillons et les flacons sont rincés trois fois avec 200 µl d’acétone. Les échantillons sont ensuite 

conservés à 4°C durant une nuit (>12h).  

 Pour la SPE, nous avons testé en premier lieu une phase C18, phase apolaire composée de 

silice greffée par des chaînes linéaires octadécyl (18 atomes de carbone). En effet, cet adsorbant a 

déjà été employé pour l’extraction des PCB dans des eaux souterraines et des eaux de surface et a 

permis dans la plupart des cas à des taux de récupérations importants (>75%) [3]. Or, les PCB ont 

des caractéristiques physico-chimiques semblables à celles des PBDE [61] 

 Les résultats obtenus indiquent que la phase C18 est efficace dans le cas de l’eau ultra pure 

(Elga), avec des taux de récupération qui étaient élevés (≥70% sauf dans le cas du TBBPA à pH2 et 

le BDE-183) (cf. tableau 8). Dans le cas de l’eau de Seine, des taux de récupération relativement 

faibles ont été observés (<39 % sauf pour le TBBPA). Ceci peut être dû à l’interaction des PBDE 

avec les colloïdes organiques, qui sont faiblement retenus sur C18 ; ce type d’artefact a également 

été observé avec les HAP [37], les PCB et certains herbicides [36]. Cet effet est observé quel que 



soit le pH (tableau 8). En effet, des tests ont été réalisés à pH 8 (pH proche de celui des eaux de 

surface) et à pH 2. A pH 2, les acides humiques se trouvent sous forme moléculaire, moins 

hydrophile et plus susceptible d’être retenue sur un adsorbant apolaire type C18.  

 Par conséquent, nous avons essayé d’augmenter la rétention des acides humiques et  

l’adsorption de ces composé bromés sur la phase C18 en lui associant un tensio-actif constitué 

d’une longue chaine carbonée (C16) et d’une tête polaire (ammonium quaternaire) : le cétyl 

triméthyl ammonium bromide,(CTAB). Ce détergent, sous forme cationique quel que soit le pH, 

joue un rôle d’échangeur d’anions et on a donc un double mécanisme de rétention : hydrophobe et 

échangeur d’anion (liaisons ioniques); cette méthode, appelée SPE d’échange ionique dynamique 

(DIE), a été adoptée par Li et Lee [36]. Cette modification a permis d’améliorer la récupération des 

IB (>60%) mais elle présente un inconvénient majeur : le débit de passage de l’échantillon est très 

faible (~ 2 mL.min-1) en raison du colmatage de la cartouche par le détergent. Par conséquent, nous 

avons abandonné cette solution et nous avons développé une solution alternative, toujours en 

associant une phase hydrophobe et un échangeur d’anions. Deux options ont été testées : C18 + 

SAX et Oasis MAX (polymère hydrophobe sur lequel sont greffés des échangeurs d’anions). (cf. 

fig.12). 
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(A)  (B)  (C) 

 
Figure 12 : Structures de l'adsorbant SAX (A), Oasis MAX (B) et C18 (C) 

 Les résultats présentés dans le tableau 8 montrent que le rendement d’extraction des PBDE à 

travers les cartouches Oasis Max seules est moins important que lors de l’utilisation de l’adsorbant 

C18+SAX où ils sont dans l’ensemble bien retenus. Ceci est probablement dû à des effets 

d’exclusion stérique liés à la taille des pores du polymère qui pourraient minimiser la surface 

accessible aux acides humiques. En revanche, le taux de récupération du TBBPA est plus important 

lorsqu’on utilise Oasis Max seule que pour l’adsorbant C18+SAX seul.  

 La procédure optimale consiste donc à combiner les trois adsorbants : C18+SAX et Oasis 

Max (2 couches superposées). Cette solution permet une bonne récupération des PBDE et du 

TBBPA (>70%), seuls les BDE-183 et BDE-209 présentent des taux des récupérations inférieurs à 

60%. 
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Tableau 8 : Taux de récupération des phases : C18, C18+SAX, Oasis MAX et C18+SAX/MAX dans le cas de l’eau 
Milli-Q et l’eau de la Seine : 

  Eau Milli-Q Eau de la Seine 

Taux de 
récupération 

C18 
(n=3) 

C18 
(n=2) 

C18 
(n=2)

C18 
(n=2)

C18+ SAX 
 (n=3) 

Oasis MAX    
(n=2) 

C18 + SAX / 
MAX  
(n=6) 

  pH 2 pH 8 pH 2 pH 8 pH 8 pH 8 pH 8 
BDE 28 87.2 75.6 28.5 39.7 90.4 ± 12.5 40.6 94.5 ±  4.7 
BDE 47 100.6 78.4 19.7 30.5 82.1 ±  6.7 42.9 100.8 ± 9.1 
BDE 99 86.4 79.6 14.8 23.1 67.9 ± 4.1  35.8 83.3 ± 13.1  
BDE 100 79.1 71.5 32.3 16.5 78.4 ± 18.2  39.0 89.1 ±  11.4 
BDE 153 81.9 76.6 19.7 18.5 63.2 ± 9.3  41.1 73.1 ±  5.3 
BDE 154 89.4 85.9 23.1 11.4 54.6 ± 7.9  38.5 76.2 ±  6.1 
BDE 183 66.2 62.2 13.8 24.5 53.1 ± 12.1  23.4 57.7 ±  5.0 
BDE 209 95.6 85.3 24.5 38.4 56.6 ± 4.1  36.3 46.9 ±  7.0  
TBBPA 82.2 28.5 77.7 33.0 62.4 ± 9.7  102 103.8 ±  11.9

 
 Le tableau 9 illustre la validation de la méthode d’extraction pour l’eau de la Seine réalisée 

sur  quatre répliques. 

Tableau 9 : Validation de l’extraction sur sédiment dopé (moyenne± écart type, n=4) 
Composé  Quantité mesurée (ng) Référence (ng) 

BDE-28 1,09±0,01 1 
BDE-47 1,04±0,07 1 

BDE-100 1,01±0,07 1 

BDE-99 1,04±0,05 1 
BDE-154 1,02±0,08 1 
BDE-153 1,05±0,05 1 
BDE-183 0,86±0,05 1 
BDE-209 10,50±0,22 10 
TBBPA 0,99±0,07 1 

  

I.2. Purifications des extraits :  
I.2.1. Fraction PBDE :  

 Avant l’analyse des PBDE par GC-MS, il est indispensable de procéder à une purification 

des extraits obtenus par extraction ultrasons (matrices solides) ou par SPE (matrices liquides). Cette 

purification a pour objet d’obtenir des extraits le plus propre possible, afin (i) d’abaisser au 

maximum les limites de détection (ii) et de minimiser l’encrassement du système analytique.  

Pour cette étape de purification, nous avons testé différents adsorbants tels que la silice 

acidifiée (imprégnée d’acide sulfurique 98%, 30% en masse), la silice neutre et l’alumine neutre 

activées (déshydratée au moins une nuit à 105°C). Nous avons également testé l’attaque à l’acide 

sulfurique. 

La silice et l’alumine sont deux adsorbants polaires utilisés pour fractionner les extraits et 

isoler les PBDE des autres constituants de la matrice ; l’attaque à l’acide sulfurique concentré a 



pour objectif d’hydrolyser des lipides (ex : triglycérides) et de favoriser ainsi la purification de 

l’extrait en générant des sous-produits plus polaires que les produits initialement présents dans 

l’échantillon. On notera que les PBDE résistent à l’attaque acide. 

Nous avons  tout d’abord testé différentes solutions de solvants afin de savoir le pourcentage 

minimal de Dichlorométhane (DCM) permettant l’élution des PBDE à travers l’alumine.  

 Les trois mélanges de solvants (DCM/Hexane : 20/80, 35/65, 50/50) testés permettent 

d’éluer de manière quantitative les PBDE. L’objectif étant de maximiser la sélectivité de l’étape de 

purification, nous avons retenu le mélange DCM/Hexane (20:80), qui permet d’éluer tous les PBDE 

mais qui a une force éluante relativement faible sur l’alumine (minimisation de la co-élution 

d’interférents matriciels).  

 Dans un second lieu, nous avons essayé de simplifier la procédure de purification en 

combinant différentes étapes  (ex : silice imprégnée d’acide + silice combinée dans la même 

cartouche au lieu d’avoir une attaque acide suivie d’une purification sur silice). Ainsi, nous avons 

testé les procédures suivantes : 

- Attaque acide de l’extrait et la purification directe sur alumine activée (pas de purification 

sur silice) (Fig.13A) 

- Purification sur silice imprégnée d’acide sulfurique suivi par une purification sur alumine 

activée (pas d’attaque acide) (Fig.13B) 

- Attaque acide de l’extrait et purification sur silice puis sur alumine activé (Fig.13C) 
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Figure 13 : Chromatogramme d’un extrait de sédiment purifié par attaque acide + alumine activée (A), 
sur silice imprégnée d’acide + alumine activée (B) et par attaque acide + silice activée + alumine activée 

(C).   
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 L’attaque acide de l’échantillon qui sera directement purifié à travers l’alumine activée 

comme le montre la figure ci-dessus aboutit à l’obtention d’un chromatograme non satisfaisant : les 

pics sont déformés, trop larges et on observe une mauvaise résolution (si les pics sont bien séparés, 

on a une bonne résolution qui est ≥1,5[5]). La ligne de base n’est pas tout à fait plate, ce qui révèle 

un problème de purification qui semble être insuffisante pour éliminer les interférents. Ceci se 

traduit par un encrassement rapide du système analytique, notamment de la précolonne, induisant 

une faible robustesse de la méthode analytique (perte très rapide de sensibilité) 

 La deuxième procédure, consistant à imprégner la silice avec l’acide sulfurique suivi par une 

élution sur alumine activée, a amélioré un peu la purification des PBDE ceci est justifié par l’allure 

des pics (moins déformés, moins larges) que dans la première procédure; la résolution est également 

améliorée (Fig. 13B). En revanche, le problème de la remontée de la ligne de base persiste encore.    

 La procédure optimale correspond à l’attaque acide de l’échantillon, suivie d’une élution à 

travers la silice puis l’alumine activées. Comme il est illustré par la figure ci-dessus, les pics sont 

mieux séparés que dans les deux cas précédents, ils sont aussi moins larges et la ligne de base est 

plate.  

 Il est important à noter que cette procédure requièrt beaucoup du temps surtout lorsque nous 
avons plusieurs échantillons à analyser. 
 

I.2.2. Fraction TBBPA :  
 Pour la purification de la fraction TBBPA la silice activée est suffisante, elle permet d’avoir 

des extraits relativement propres (bonne sensibilité du système, bruit de fond réduit, le TBBPA est 

moins sensible à l’encrassement du système). 

 

II. Répartition des IB dans l’eau de la Seine à Paris : 
II.1. Paris centre :  

 Les résultats des analyses réalisées sur ces échantillons ont montré que les RFB sont 

présents à des niveaux très faibles en Seine. En effet, ces niveaux sont, la plupart du temps, 

inférieurs aux limites de détection (LDD).  Il est important à noter que les blancs de ces séries 

d’analyse ne sont pas contaminés. 

 Ainsi, le TBBPA n’a jamais été détecté, aussi bien dans la phase particulaire que dans la 

phase dissoute (< 100pg.L-1). Les PBDE n’ont été détectés qu’une seule fois, dans la phase 

particulaire, en période de crue (Fig.14). En raison de leurs caractéristiques physicochimiques 

(composés hydrophobes), les PBDE (Log KOC : 3 à 10) présentent une forte tendance à s’associer 

aux MES dans la colonne d’eau ils ont rarement été détectés dans la phase dissoute [8,17] . 



 La seule fois où les PBDE ont été détectés correspond à un débit journalier à Paris-Austerlitz 

élevé de l’ordre de 784 m3 -1
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.s  et par conséquent à un apport en MES important (127 mg.L-1, soit 

environ 10 fois la valeur moyenne observée) comme le montre le figure 14.  

 
Figure 14 : Variation temporelle des MES et du Débit journalier de la Seine à Austerlitz  

  

 La même constation a été faite pour l’évolution des concentrations en PCB en fonction du 

cycle hydrologique de la Seine (Paris-Austerlitz), le pic de concentration en PCB (>150ngL-1) 

coïncidant parfois avec l’augmentation des niveaux en MES [11] bien que la phase dissoute soit le 

plus souvent majoritaire. 

 Au niveau de la phase particulaire de la Seine, les PBDE détectés sont le BDE-47, le BDE-

99 et le BDE-209 (tableau 10) On peut expliquer la présence du BDE-47 et BDE-99 en période de 

crue par le fait qu’ils sont les principaux composés du penta-mix [14] utilisés avant leur interdiction 

en 2004. Le BDE-209 est, quant à lui, le seul congénère autorisé par l’union européenne.  
 
Tableau 10 : Concentrations, teneurs  et flux en PBDE 

Composé   pg. L-1 ng/g de MES Flux 
(g/j) 

BDE-47 56,77 0,44 3,9 
BDE-99 64,3 0,5 4,47 
BDE-209 1240,68 9,77 86,39 

 

 Les teneurs en BDE-47 et BDE-99 des particules de la Seine sont inférieures à ceux 

déterminés dans le lac Maggiore [39] au Nord de l’Italie (BDE-47 et BDE-99 présents 

respectivement à 2,0 et 1,7ng.g-1). Elles sont cependant comparables à celles déterminées dans 44 

échantillons d’eaux de surface prélevés en 18 points aux Pays Bas (BDE-47 : 0,2-9 ng.g-1 et BDE-

99 0,1-23 ng.g-1) [14].   Inversement, la concentration de BDE-209 dans les MES de la Seine est à 

peu près 20 fois plus importante que celle détectée dans le lac Maggiore (0,52 ng.g-1) ; elle est 

cependant  similaire aux concentrations de BDE-209 mesurée dans les eaux de surfaces du Pays-

Bas qui varient entre 9 et 4600 ng.g-1 [14]. L’importance de la concentration de ce congénère dans 

les eaux de surface au Pays-Bas est due à la présence d’industries textiles, utilisatrices de BDE 209. 



Cette publication ainsi que celle du lac Maggiore sont les seules études qui ont mis en évidence la 

présence des PBDE associés aux MES [39, 14]. Ce qui souligne l’importance des résultats obtenus 

dans le cadre de ce travail. 

 Les particules auxquelles sont associés aux PBDE peuvent résulter du lessivage des sols du 

bassin versant de la Seine, suite à des précipitations importantes qui entrainent les particules de la 

tête du bassin jusqu’à son exutoire. Elles peuvent aussi avoir comme origine la remise en 

suspension des sédiments qui se trouvent au fond de la Seine, suite à une augmentation du débit.  

 
Figure 15 : Variation temporelle de la MOP et du taux de MOP dans les MES 

 La figure 15 montre que l’évolution du taux de la matière organique particulaire (MOP) a 

une allure inverse à celle des MES ; à un débit faible correspond un taux élevé. Ceci peut être 

expliqué par la diversité de l’origine des MES et par conséquent la variété de la teneur de la MO. En 

effet, les MES d’origine anthropique présentent des taux de MO plus importants [19]. En période de 

crue, les MES sont moins riches en MO : il s’agit plutôt de sédiments remis en suspension ou de 

particules apportées par érosion (MES d’origine terrigène). Dans le cas contraire (absence de crue) 

les particules proviennent des eaux usées ou du ruissellement urbain et par conséquent la teneur en 

MO dans la MES est importante. 

 
Figure 16 : Corrélation entre les niveaux de MES et le taux de MOP dans les MES  

 Le calcul de la corrélation entre taux de la MOP dans les MES et la concentration en MES 

montre l’absence d’une corrélation entre ces deux paramètres (R2=0,26). Ce qui confirme l’origine 

terrigène des MES. 
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Pour estimer les concentrations des PBDE dans la phase dissoute échantillonnée le 25/03/08 

et qui sont inférieures à LDD, nous avons utilisé la formule suivante : 

 
d

d
d KMES

KMES
f

.1
.

1
+

−=
 
Où  est la fraction dissoute estimée et Kdf d est le coefficient de distribution, défini comme étant le 

rapport entre la quantité adsorbée par unité de masse (C  exprimée en mol.g-1
s ) et la concentration de 

la solution aqueuse à l’équilibre (C  exprimée en mol.L-1
aq ) [20]. En l’absence de données 

expérimentales, il est calculé à l’aide de l’équation suivante :  

Kd = 0,39+0,67KOW [42] 
Le tableau suivant illustre les concentrations estimées de la fraction dissoute des BDE dans l’eau 

brute et son pourcentage. 
 
Tableau 11 : Estimation des concentrations de BDE dans la phase dissoute de l’eau de Seine 

MES 
(mg/L)

  Concentration dissoute 
estimée (pg.L
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Composé *Log KOW Log Kd -1) df

BDE-47 6,55 6,37 127 0,33% 0,19 
BDE-99 6,53 6,35 127 0,35% 0,22 
BDE-209 9,98 9,60 127 10% 12,40 

* : source Tableau 1  

 Il est important à noter que ces résultats sont semblables à celles trouvées dans la littérature, 

où les congénères BDE-47 et BDE-99 représentent 90% [66] des PBDE détectés dans l’eau de 

surface du lac Ontario. Ceci peut être expliqué d’une part par l’importance de la solubilité dans 

l’eau de ces congénères peu bromés (tetra et penta bromés) par rapport aux autres PBDE [66] et 

d’autre part, par l’importance de la demande mondiale de la formule commerciale (penta BDE 

mixte) qui est principalement formée par le BDE-47 et BDE-99 en 2001 (7500 tonnes) [55].  

 

II.2. Axe fluvial :  

 L’analyse d’échantillons d’eau brute (non filtrée), prélevée sur le cours de la Seine depuis 

Marnay jusqu’à Poses amont, montre qu’on ne détecte pas le TBBPA (<100pg.L-1), tandis qu’un 

seul BDE (BDE-47) a été détecté et une seule fois au point 7 (aval d’un point important de rejet 

d’eaux de ruissellement de l’agglomération parisienne).   
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Tableau 12 : Axe fluvial : concentrations des PBDE et TBBPA (pg. L-1) dans l’eau brute prélevée le 
07/04/08 

Point BDE-
28 

BDE-
47 

BDE-
100 

BDE-
99 

BDE-
154 

BDE-
153 

BDE-
183 

BDE-
209 

TBBPA

(1)Seine-Marnay <50* <40* <100* <150* <110* <120* <180* <850* <100*

(2)Seine-Pointhierry <50 <40 <100 <150 <110 <120 <180 <850 <100 
(3)Seine-Ablon <50 <40 <100 <150 <110 <120 <180 <850 <100 
(4)Marne-St Maurice <50 <40 <100 <150 <110 <120 <180 <850 <100 
(5)Seine-Pont à l’Anglais <50 <40 <100 <150 <110 <120 <180 <850 <100 
(6)Seine-Jussieu <50 <40 <100 <150 <110 <120 <180 <850 <100 
(7)Seine-pont d’Epinay <50 133 <100 <150 <110 <120 <180 <850 <100 
(8)Seine-pont de Bezons <50 <40 <100 <150 <110 <120 <180 <850 <100 

(9)Seine-écluse de bougival <50 <40 <100 <150 <110 <120 <180 <850 <100 
(10)Seine-Pont de Maison 
Lafitte <50 <40 <100 <150 <110 <120 <180 <850 <100 

(11)Seine-Conflons-St 
Honorine <50 <40 <100 <150 <110 <120 <180 <850 <100 

(12)Oise-Pont D48 <50 <40 <100 <150 <110 <120 <180 <850 <100 
(13)Seine-Poissy <50 <40 <100 <150 <110 <120 <180 <850 <100 
(14)Seine-Pont des 
Mureaux et Meulan <50 <40 <100 <150 <110 <120 <180 <850 <100 

(15)Seine-Mantes <50 <40 <100 <150 <110 <120 <180 <850 <100 
(16)Seine-Méricourt <50 <40 <100 <150 <110 <120 <180 <850 <100 
(17)Seine-Gaillon <50 <40 <100 <150 <110 <120 <180 <850 <100 
(18)Seine-Poses amont <50 <40 <100 <150 <110 <120 <180 <850 <100 

*LDD calculée en fixant le rapport signale bruit à 3. 

 La présence du BDE-47 comme unique congénère dans l’échantillon du point 7, peut 

résulter d’un apport ponctuel représenté par les eaux pluviales et d’orage. En effet, l’utilisation de 

ce composé dans les pays de l’union européenne est interdite depuis 2004. Sa détection une seule 

fois dans l’eau de la Seine est donc due à sa nature physicochimique (persistance) ou bien aux 

mécanismes d’échange entre l’atmosphère et l’eau [33].  

 Vu que notre travail constitue une étude préliminaire pour avoir une idée sur les niveaux de 

contamination de l’eau de la Seine, ceci nous ne permet pas en premier lieu de bien caractériser le 

profil moléculaire des PBDE dans les eaux de surfaces. L’étude se poursuit notamment, en 

travaillant sur l’Orge, cours d’eau où les PBDE ont été détectés dans les sédiments. 

  

III. Atmosphère :  
III.1. Phase gazeuse et particulaire de l’air ambiant :  
III.1.1. PBDE :  

 Concentration des PBDE :  

 Les LDD dans les deux phases gazeuse et particulaire de l’atmosphère  sont données dans le 

tableau suivant : 
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Tableau 13 : Limites de détection dans la phase gazeuse (PG) et particulaire (PP) de l’air ambiant  
BDE PG de 

l’atmosphère 
PP de 

l’atmosphère 
LDD pg. m-3 pg. m-3

BDE-28 0,08 0,17 
BDE-47 0,17 0,17 
BDE-100 0,14 0,09 
BDE-99 2,03 0,07 
BDE-154 1,49 0,11 
BDE-153 1,38 0,1 
BDE-183 1,92 0,22 

BDE-209 1,5 5,37 
TBBPA 0,21 0,3 

 

 Les concentrations totales (phases gazeuse et particulaire) des PBDE (8 congénères)  sont 

relativement faibles et varient de 7,2 à 18,6 pg.m-3 (Tableau.14) sur la période étudiée. Ces niveaux 

sont plus faibles que ceux déterminés à proximité du lac Maggiore (nord de l’Italie)  au cours de la 

période de 22-30 Mars (106 pg m-3) [39]. Ceci peut être dû à la localisation du site 

d’échantillonnage situé à proximité de la zone industrielle de Milan. Ces niveaux sont inférieurs 

aussi  à ceux déterminés pour des sites urbains. Ainsi, une étude réalisée en Turquie (Izmir : 2 sites 

urbains), en été et en hiver, a permis de déterminer des concentrations en PBDE (Σ 7 congénères : 

BDE-28, -47, -99, -100, -154, -153 et -209) comprises entre 32 et 82 pg m-3 pour les deux sites 

urbains en été  [9]. L’importance de ces niveaux par rapports à ceux déterminés par notre étude est 

due à la présence d’activités industrielles dans ces sites.   

 Bien que, le degré d’urbanisation influence considérablement la concentration des PBDE 

dans l’atmosphère, il y a d’autres facteurs qui peuvent aussi intervenir tels que la présence d’une 

zone industrielles à proximité du site d’échantillonnage.  

Tableau 14 : Concentrations totales des PBDE dans l’air ambiant 
10/03/2008 17/03/2008 24/03/2008 31/03/2008 14/04/2008 21/04/2008 ∑BDE 

pgm-3 pgm-3 pgm-3 pgm-3 pgm-3 pgm-3

PG  3,96 0,67 3,71 5,22 2,23 9,59 
PP 14,6 6,55 10,67 3,41 5,74 3,15 

 

Air 

Total  18,56 7,22 14,38 8,63 7,97 12,74 
 
 Il est important à noter que les concentrations de 8 congénères déterminés au niveau de ce 

travail illustrent une variabilité importante. Ce résultat est similaire à ce que d’autres ont trouvé, 

dans une étude faite en royaume-uni le BDE-153 dans la phase particulaire de l’atmosphère varie de 

non détecté à 15 pg. m-3[67]. De plus, l’analyse des échantillons de l’air à Ontario illustre une 

variation des concentrations de BDE-209 sur une petite période (15 avril 2002 la concentration de 
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BDE-209 est égale à 25,5 pg.m-3 tandis qu’elle est inférieure à 3,0 pg.m-3 au 20 du même mois) 

[21].   

 

 Profil des congénères :  
 Le BDE-209 est le congénère dominant aussi bien dans la phase particulaire que gazeuse de 

l’atmosphère (78-100% et 55-84% respectivement) fig.8(A) et (B). D’autres études ont trouvé que 

le BDE-209 est le principal congénère de la phase particulaire (au Canada 68% [21] de BDE-209, 

au Japon >96% de BDE-209) [67].  

 Ceci est expliqué par le fait que la formulation déca-bromée est la seule encore autorisée  

dans l’Union Européenne. Or, le BDE209 constitue plus de 99.5 % de cette formulation, ce qui fait 

de ce congénère le plus utilisé dans l’UE [18,10]. Par ailleurs, l’étude faite en Turquie  [8] a montré 

que le BDE-209 est prédominant dans les deux phases gazeuse et particulaire dans un site urbain 

avec un pourcentage égal à 70%. 

 Il est évident qu’on détecte plus de BDE-209 dans la phase particulaire que la phase gazeuse 

vu la faiblesse de sa pression de vapeur [21] ce qui lui permet d’être adsorbé par les particules. 

 

(A)  (B)

 
Figure 17 : Contribution relative des congénères de PBDE dans la phase particulaire (A)  et gazeuse (B) de l’air 

ambiant 
 En second lieu, on trouve le BDE-47, 99 et 100 dont la contribution à ∑8BDE varie 

respectivement de 14-100%, 10-30% et 8-30% (Fig.17A). En effet, les BDE-47, BDE-99 et BDE-

100 sont les principaux congénères du mélange commercial de penta-BDE [57]. Malgré 

l’interdiction de leur utilisation dans l’union européenne, ces composés sont encore présents dans 

l’atmosphère. Ceci peut être expliqué soit par le fait qu’ils sont encore utilisés dans d’autres régions 

du monde [57] et peuvent être par la suite transporté jusqu’aux pays européens. Soit  ils sont 

présents dans l’atmosphère des pays européens car ils se trouvent dans des articles qui ont été 

commercialisés avant 2004. Ou bien ces composés peuvent résulter de la débromation du BDE-209 

sous l’effet des rayonnements UV [66].  
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(B)(A) 

 
Figure 18 : Contribution relative des congénères de PBDE (exceptant le BDE- dans 209) de la phase particulaire 

(A) et gazeuse (B) de l’air ambiant    

 L’analyse des échantillons de la phase particulaire de l’atmosphère a permis de détecter en 

plus des BDE-47, -99 et -100, les congénères suivants : BDE-28, -154,-153 et -183. Ces congénères 

ont également été détectés dans d’autres sites urbains  [9].  

 Le BDE-28 est généralement détecté dans la phase gazeuse de l’atmosphère [23], l’analyse 

des échantillons de l’atmosphère de la ville de Kyoto prélevés pendant trois semaines (Août 2000-

Février 2001 et trois jour en septembre) montre que ce congénère est détecté la plupart du temps 

dans la phase gazeuse (0,25-2,2 pg. m-3). En revanche, il est présent une seule fois dans la phase 

particulaire (pendant la semaine de 29 Janvier-5 Février) [23]. Dans notre étude, nous avons détecté 

aussi une seule fois le BDE-28 dans la phase particulaire.  

 Les concentrations du BDE-183 dans la phase particulaire sont variables d’une semaine à 

une autre (0-1,26pgm-3). Le même résultat a été trouvé pour des échantillons prélevés à Kyoto où 

les concentrations de ce congénère dans la phase particulaire varient entre <0,1pgm-3 et 4 pgm-3 

[23].   

 Dans la phase gazeuse,  le profil des congénères est dominé par les congénères légers en 

particulier le BDE-47 et le BDE-28 (56% et 100% respectivement) Fig.18B. Cette prédominance a 

été reportée par d’autres études (BDE-47 : 81%  et BDE-28 : 98% au nord d’Italie [39]).  Les 

BDE-100 et -99 sont détectés dans la phase gazeuse (0-23% et 0-46% respectivement) (Fig.18B). 

Ils ont également été détectés dans d’autres sites urbains [39 ; 23] et représentaient entre 24 et 36% 

de la concentration gazeuse en PBDE. Les BDE-154 et -153 sont détectés une seule fois (deuxième 

semaine d’avril). Ces deux congénères ne sont pas systématiquement détectés dans la phase gazeuse 

et leurs concentrations présentent une grande amplitude, variant par exemple de < 0.06 pg. m-3 à 

0.97 pg. m-3 [23].  

 

 

 



 Influences des paramètres météorologiques sur la concentration des PBDE: 
- Température :  

 Différentes études ont mis en évidence la présence d’une corrélation entre la concentration 

des PBDE dans l’atmosphère et la température [41, 9].  

 Dans notre étude aucune corrélation n’a été observée entre la température (moyenne sur une 

semaine) et la concentration des PBDE, aussi bien dans la phase particulaire (R2 = 0,29) que dans la 

phase gazeuse (R2 =  0,069) de l’atmosphère. De plus, la température n’a pas une influence sur la 

répartition des PBDE entre la phase particulaire et gazeuse de l’atmosphère (R2 =0,24). Ceci peut 

vraisemblablement  être expliqué par le fait que, durant notre période de prélèvement, la variation 

de la température n’était pas très importante (5-10°C) contrairement aux études mentionnées 

précédemment, dont la période d’échantillonnage s’étalant sur deux saisons : l’hiver et l’été).  
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(A)  (B) 

 

(C) 

 
Figure 19 : Corrélation entre la température et la concentration totale des 8 congénères de PBDE dans la phase 

particulaire (A), gazeuse (B) et la répartition entre ces deux phases de l’air ambiant (C)  
  

- Direction du vent :  
 La rose du vent est réalisée dans le but d’illustrer la fréquence de la direction du vent 

mesurée durant les mois de Mars et d’Avril. La direction du vent dominant est celle du S-SSO avec 

une contribution notable par la direction OSO et O-ONO (Fig.20.A). 
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Figure20 : Fréquence de la direction du vent durant la période d’échantillonnage (A), Concentration totale des 
PBDE avec BDE-209 (B) et sans BDE-209 (C) dans la phase gazeuse et particulaire de l’air ambiant en pg. m-3. 

 
 Le graphique de la direction du vent (Fig.20.B) montre que les concentrations les plus 

importantes en PBDE sembleraient être détectées lorsque la direction du vent dominant est S-SSO, 

avec des concentrations plus faibles par vent de NO-ONO et de SE-ESE. Ceci indique, a priori,  que 

les sources de ces composés sont plutôt localisées au S-SSO du site d’échantillonnage (Jussieu).

  

 L’évolution des concentrations de PBDE ne peut pas être expliquée; la poursuite de cette 

étude sur une durée d’un an permettra de mieux comprendre l’origine de ces tendances évolutives. 

 Concentration en aérosols :  

 Il n’y a pas de corrélation significative (R2 = 0,0005) entre la concentration massique des 

PBDE dans la phase particulaire de l’atmosphère et la masse des aérosols (Fig.21A). Dans une 

étude  faite au Royaume Uni réalisée sur un site semi-rural, les auteurs ont observé une corrélation  



significative entre les concentrations en PBDE et les particules selon leur taille. Ce qui nous mène à 

penser à l’importance d’utiliser un impacteur en cascade afin de savoir si la répartition des PBDE 

est en fonction de la taille granulométrique de l’aérosol. Ceci entre dans le cadre des expériences 

qui sont en cours de réalisation. 

(B) (A) 

 
Figure 21 : Relation entre la teneur en PBDE des aérosols et la masse des aérosols dans l’air ambiant (A) et la 

répartition des PBDE entre la phase gazeuse et particulaire en fonction de la quantité d’aérosols (B). 
2 Il n’y a pas de corrélation (R  = 0,0072) entre la répartition des PBDE entre les phases de 

l’atmosphère et la concentration en aérosols (Fig.21B). Ceci révèle que la concentration en aérosols 

n’est pas un facteur agissant sur la distribution des PBDE entre les phases particulaires et gazeuse. 

Cette répartition est plutôt régie par d’autres paramètres tels que la température, la pression  et le 

coefficient de partage entre la phase particulaire et gazeuse qui est à son tour défini par l’adsorption 

des composés sur la surface des aérosols qui est en fonction de leur teneur en matière organique [4].  

 

III.1.2. TBBPA :  
 Les concentrations de TBBPA dans les échantillons d’air ambiant sont indiquées dans le 

tableau 15.  La concentration totale en TBBPA dans les phases gazeuse et particulaire de 

l’atmosphère durant la période d’échantillonnage est variable. Elle est parfois inférieure à la limite 

de détection (LDD) de 0,21 à 0,30 pg. m-3 (respectivement phase gazeuse et phase particulaire) et 

elle peut atteindre 3,36 pg. m-3.     

Tableau 15 : Concentrations de TBBPA dans la phase gazeuse et particulaire  et la teneur dans les 
aérosols particulaires de l’air ambiant 

Atmosphère  
Phase gazeuse Phase particulaire  Date 
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pg. m-3 pg. m-3 ng. g-1

10/03/08 0,25 3,36 124,78 
17/03/08 0,30 0,31 15,30 
25/03/08 <0,21 <0,30 - 
31/03/08 * 0,22 - 
07/04/08 * 0,29 - 
14/04/08 <0,21 <0,30 - 
21/04/08 * 0,35 - 
*Problème analytique : étalon interne non détecté 



 Cette concentration est supérieure à celle déterminée au nord de l’Allemagne dans un site 

rural (0,04-0,85pgm-3) [69], par contre, elle est largement inférieure à celle déterminée à Dunai, 

Russie (70pg m-3) [59].  

 Il est important à noter qu’il existe peu de données bibliographiques concernant la 

quantification du TBBPA dans l’atmosphère car sa concentration dans ce compartiment est très 

limitée [69].  

 

IV. Dépôt atmosphérique total :  
IV.1. PBDE :  

 Concentration des PBDE :  

 Ce travail a consisté à caractériser la présence des PBDE (8congénères) dans les retombées 

totales (phase dissoute et particulaire). Dans ce travail, les PBDE (Tableau 16) n’ont été détectés 

que dans la phase particulaire avec une concentration moyenne et un écart type égaux 

respectivement à 6920 et 4716 pg. L-1. Leur présence dans la phase particulaire uniquement est due 

à leur caractère hydrophobe [33].   

Tableau 16 : Concentrations des PBDE données en pg. L-1 dans la phase particulaire du dépôt total 
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PBDE (pg. L-1) 10/03/08 17/03/08 25/03/08 14/03/08 21/03/08 
28 <50 <50 <50 <50 <50 
47 641 312 37 124 86 

100 192 <100 <100 <100 <100 
99 524 <150 <150 <150 <150 

154 <110 <110 <110 <110 <110 
153 <120 <120 <120 <120 <120 
183 284 <180 <180 <180 <180 
209 7 492 <850 7503 12 453 2 964 

Total 9134 312 7 540 12 577 3 050 
 

Dans une étude réalisée dans la région du lac Maggiore en Italie, la concentration totale des 

8 isomères de PBDE dans le dépôt total est égale à 1310 pg. L-1 [Mariani, 2008]. Cette valeur est 

inférieure à la concentration maximale des mêmes congénères obtenue au niveau de notre étude 

(12 577 pg. L-1). Ceci est dû au fait que le lac Maggiore est situé dans une zone rurale contrairement 

à notre étude (Paris : site urbain). Certaines études [9, 1] ont montré que la concentration des PBDE 

augmente avec le degré d’urbanisation où les sources d’émission diffuse se trouvent principalement 

en milieu urbain. De ce fait, il est cohérent qu’on détecte plus de PBDE dans notre étude. 

 

 Profil moléculaire :  

 L’abondance relative des différents congénères des PBDE dans le dépôt total montre que le 

BDE-209 est le congénère dominant, suivi par le BDE-47, -99, -183 et en dernière position on 



trouve le BDE-100 (Fig.22).  Des  résultats similaires ont été obtenus pour des échantillons de 

retombées totales prélevés dans le sud de la Suède en 2002 [2, 2002]. La dominance du BDE-209 

reflète l’importance de la demande des produits commerciaux de du mélange de déca BDE même 

avant 2004. La présence des autres congénères, malgré l’interdiction de leur usage, est 

probablement liée à leur persistance ou bien à l’utilisation d’articles commerciaux contenant ces 

composés et vendus sur le marché de l’Union Européenne avant leur interdiction.     

   
Figure 22 : Contribution relative des congénères PBDE dans le dépôt total avec (A) et sans (B) le BDE-209  

 Sur le site urbain de Daeyeon-Don (Corée) [41], l’analyse (20 congénères) du dépôt total 

montre que le congénère dominant est aussi le BDE-209 (93%) suivi par le BDE-99 (30%), BDE-47 

(20%), le BDE-183 (10%) et le BDE-100(9%). Au Japon (Kyoto), le congénère dominant dans le 

dépôt total est également le BDE-209 (>75%) suivi par le BDE-99 et BDE-47 [23].  

 
 Ces résultats sont partiellement identiques à ceux déterminés dans notre travail car le BDE-

47 vient en second lieu après le BDE-209 ce qui n’est pas le cas des deux autres études [41, 23]. 

Cette variation du profil moléculaire d’un pays à un autre s’explique vraisemblablement par les 

caractéristiques de chaque congénère. En ce qui concerne la présence de BDE-47, -99 et 100, ceci 

reflète la forte utilisation jusqu’à 2004 du mélange penta-bromé qui contient notamment ces 

congénères, en Europe [34].  

 On notera toutefois que les différences de concentrations observées portent sur un nombre 

restreint d’échantillons et que les tendances observées devront être confirmées par la poursuite de 

cette étude à plus long terme 

  

 Flux de PBDE :  

 Le flux de chaque congénère a été calculé en divisant la masse présente dans l’échantillon 
par la surface du collecteur (0,78m2) et le nombre de jours d’échantillonnage (7 jours).  
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Tableau 17 : Flux de chaque congénère de PBDE dans le dépôt total 
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PBDE (ng. m-2. j-1) 10/03/08 17/03/08 25/03/08 14/04/08 21/04/08 
28 - - - - - 
47 0,12 0,06 0,03 0,11 0,08 
100 0,04 - - - - 
99 0,10 - - - - 
154 - - - - - 
153 - - - - - 
183 0,05 - - - - 
209 1,36 - 5,46 10,79 2,73 

Total 1,67 0,06 5,49 10,90 2,81 
 

 La moyenne et l’écart type du flux total des différents composés recherchés sont 

respectivement égaux à 4,4 et 4,3 ng. m-2. -1j  avec une dominance remarquable du BDE-209 qui 

peut atteindre 10,8 ng. m-2. -1j . Dans une étude faite au nord de l’Italie le flux journalier de ce même 

composé  a atteint 8,5 ng. m-2. -1 j [39], tandis qu’il est de l’ordre de 150.0 ng.m-2 -1 j au Japon [23] et 

131,8 ng. m-2 -1 j au Corée [41]. Comme le montre le tableau ci-dessus, nous avons trouvé une 

variabilité importante des flux, le même résultat a été observé pour différents PBDE analysés par 

exemple dans un site urbain au Corée la valeur minimale du flux de BDE-153 est égale à 0,06ng. m-

2j-1 tandis que sa valeur maximale est égale à 1,28 ng. m-2 -1j [41]. 

 Pour savoir si les PBDE présents dans l’air sont tous récupérés dans le dépôt total nous 

avons présenté le flux de l’ensemble des PBDE associé au dépôt total en fonction de leur 

concentration totale dans l’air d’une part et d’autre part en fonction de leur concentration 

uniquement dans la phase particulaire de l’air.   

(A)  (B) 

   
Figure 23 : Corrélation entre le flux de ∑8PBDE dans le dépôt total et la concentration totale des PBDE dans la 
phase gazeuse et particulaire de l'atmosphère (A) et concentration des PBDE dans la phase particulaire de l’air 

 

 Comme le montre la figure ci-dessus, le flux des PBDE dans le dépôt total n’est pas corrélé 

(R2=0,11) avec leur concentration dans les deux phases de l’air. Ceci nous amène à dire que les 

PBDE présents dans l’air ne sont pas tous déposés ; ainsi les congénères légers restent dans la phase 

gazeuse. On peut aussi expliquer ce résultat par la contribution des nuages qui ne sont pas 

localement formées dans la contamination des eaux des retombées totales.  



2Il n’y a pas non plus de relation (R =0,04) liant le flux de ces composés (dépôt total) avec leurs 

concentrations dans la phase particulaire de l’air. Ceci s’explique par le fait qu’au niveau de ce 

travail nous sommes incapables de connaître la taille des particules associés aux PBDE. 

 En réalité, les données dont nous disposons ne nous permettent pas de tirer une conclusion 

finale sur l’origine des PBDE dans le dépôt total. Il est important donc de continuer le suivi de 

l’atmosphère afin d’étudier la corrélation entre ces deux paramètres. 

 Influences des paramètres météorologiques sur les concentrations et les flux 

atmosphériques de PBDE : 

 Dans le but d’identifier les facteurs de contrôle susceptibles d’influencer les concentrations 

des PBDE dans les différents compartiments atmosphériques, nous avons étudié en premier lieu des 

paramètres météorologiques tels que la température et la pluviométrie. 

- Température :  
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(A)  (B) 

 
Figure 24 : Relation entre la température moyenne sur 7 jours et la concentration des PBDE (A)  et le flux par 

dépôt total (B) 

 La température peut influencer la volatilisation des PBDE (composés semi-volatils) et leur 

répartition entre les différents compartiments atmosphériques. Par exemple, des températures 

élevées peuvent favoriser la volatilisation des PBDE et déplacer l’équilibre phase condensée / phase 

gazeuse en faveur de cette dernière. Ainsi, des variations saisonnières importantes de la température 

peuvent influencer la concentration des PBDE. L’analyse de nos données montre que, durant la 

période d’échantillonnage, la température n’a eu pas d’influence sur la concentration des PBDE 

dans le dépôt total.  

 

 En effet, on n’observe pas de corrélation significative (R2=0,37) entre ce paramètre et la 

concentration des composés recherchés dans le dépôt total et le flux mesuré. Cette absence de 

corrélation peut sans doute être partiellement expliquée par la faible amplitude thermique observée 

sur la période d’étude [41]. Certaines études [41, 58] ont mis en évidence le fait que les variations 

saisonnières de température influençaient considérablement le flux de 7congénères de PBDE 

(T°<10°C, médiane =49,5µgm-2.an-1, T°>20°C, médiane =31,1µgm-2.an-1). Les auteurs de ces 



études ont montré qu’une température faible favorisait l’augmentation de la concentration des 

PBDE légers, plus volatils. En revanche, ils n’ont trouvé aucune relation entre la température et la 

concentration de BDE-209.  

 

- Pluviométrie :  

 
Figure 25 : Corrélation entre le flux et la pluie totale sur une semaine 

 De même que la température, la pluviométrie n’a pas d’influence sur les flux des PBDE par 

dépôt total (R2=0,27).  Ces résultats sont en bon accord avec ceux publiés dans la littérature [41, 

58]. L’explication possible de ce résultat est que le premier épisode pluvieux arrive à entrainer la 

majorité des particules qui se trouvent dans l’atmosphère et contenant des contaminants neutres et 

lipophiles [30]. 

 

 Concentration / MES et MOP et MES/ masse d’aérosols :  

 Etant donné que les PBDE ont été détectés uniquement dans la phase particulaire, nous 

avons cherché s’il existait une corrélation liant (i) la concentration des PBDE et les MES et (ii) la 

concentration des PBDE et la MOP dans le dépôt total. Nous avons également cherché la présence 

d’une éventuelle relation liant la MES et la masse d’aérosols dans le dépôt total recueillie par 

filtration d’air.  
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(A)  (B) 

 



(C) 

  
Figure 26 : Corrélation entre la concentration totale des PBDE et la MES (A), la concentration totale des PBDE 

et la MOP(B), la MES dans le dépôt total et la masse d’aérosols recueillie par filtration d’air (C) 

 Nous avons étudié la corrélation entre la masse des aérosols et la MES. Ceci nous permet 

entre autre d’identifier l’origine des particules associées aux PBDE ainsi que les facteurs favorisant 

la présence de ces composés dans les retombées atmosphériques.   

 Comme pour les paramètres météorologiques, la MES et MOP déterminées dans le dépôt 

total ne sont pas corrélées avec la concentration totale des PBDE (R2=0,43 et R2=0,42 

respectivement). Fig.16 (A et B). Par contre dans l’étude réalisée en quatre régions différentes de 

Corée, ils ont trouvé qu’il ya une corrélation significative entre la somme de 20 congénères de 

PBDE et le flux de matière particulaire [41]. 

 D’autre part, il semblerait qu’il existe une corrélation entre la concentration en MES dans le 

dépôt total et la masse des aérosols dans l’air ambiant (R2= 0,72). Ceci est potentiellement lié à la 

taille des aérosols échantillonnés et méritera d’être approfondi lors de la poursuite de l’étude.   

 

IV.2. TBBPA :  
 Le tableau suivant présente les concentrations et le flux de TBBPA détectés dans la phase 

particulaire du dépôt total.  
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Tableau 18 : Concentration (pg. L-1) et le flux (ng. m-2. j-1) de TBBPA dans le dépôt total 
Date DT Flux 
Unité (pg. L-1) (ng. m-2. j-1) 

10/03/08 2422,00 0,60 
17/03/08 <100 - 
25/03/08 <100 - 
31/03/08 <100 - 
07/04/08   592,20 1,10 
14/04/08    240,50 0,56 
21/04/08 <100 0,25 

 Pour calculer la moyenne et l’écart type nous avons fixé arbitrairement les  concentrations des PBDE non 
détectés à 0,5*LDD 

 
 La concentration moyenne du TBBPA dans le dépôt total est égale à 495,5 pg. L-1 avec un 

écart type de 872,7 pg. L-1. Les niveaux de TBBPA dans le dépôt total sont ainsi fortement variables 

d’une semaine à une autre ; ils étaient notamment inférieurs à la limite de détection pour le 17, 25 et 
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31 Mars. Le flux moyen du TBBPA dans les retombées atmosphériques est égal à 0,16 ng. m-2.j-1 il 

est beaucoup plus inférieur que celui des 8 congénères de BDE (4,38 ng. m-2.j-1) dans le même 

compartiment. On peut expliquer ceci par le fait que le TBBPA est moins volatil que les BDE, il a 

moins tendance à être transportés par voie atmosphériques. 

 
V. Dépôt par temps de pluie :  

 Les seuls congénères détectés dans le dépôt par temps de pluie sont le BDE-47 et le BDE-
209 (tableau 19). Ces composés sont détectés seulement dans la phase particulaire. 
 
Tableau 19 : Concentrations de PBDE et TBBPA et leurs flux dans la phase particulaire du dépôt par 
temps de pluie et la pluviométrie 

Date 17/03/08 31/03/8 14/03/08 
Unité pg.L-1 pg.L-1 pg.L-1

BDE-28 <50 <50 <50 
BDE-47 2636,82 74,35 <40 
BDE-100 <100 <50 <50 
BDE-99 <150 <150 <150 
BDE-154 <110 <110 <110 
BDE-153 <120 <120 <120 
BDE-183 <180 <180 <180 
BDE-209 <850 18 213,01 32655,30 
Pluviométrie (L. m-2) 31,80 43,60 23,40 
Flux ∑PBDE (ng. m-2.j-1) 0,73 19,44 16,04 
TBBPA (pg. L-1) 2907,11 1152,87 13636,94 
Flux (ng. m-2.j-1) 1,25 2,40 13,25 

 

 L’amplitude de variation des flux de BDE-47 et de BDE-209 entre les trois dates 

d’échantillonnage est respectivement de 0,01 à 0,57 et 0,09 à 18,99 ng m-2j-1. Une étude faite au 

Japon (Kyoto) entre 2000-2001 [23], montre que le flux de BDE-47 varie de 0,09 à 1,00 ng m-2j-1, 

tandis que le flux de BDE-209 variait de 4,80 à 9,40 ng m-2j-1. Les valeurs de BDE-47 sont plus 

élevées que celles déterminées au niveau de notre étude. On peut expliquer ce résultats par le fait 

qu’en Asie on utilise plus le penta BDE qu’en Europe vu l’interdiction de tous les congénères de 

BDE sauf le deca BDE ce dernier reste le congénère le plus utilisé ce qui justifie l’importance de la 

valeur de BDE-209 déterminée par notre travail par rapport à celle déterminée en Japon. 

 

 Le flux total des BDE dans le dépôt total est environ deux fois plus important que celui du 

dépôt humide pour la période d’échantillonnage du 03 au 17 Mars, ce qui tendrait à indiquer que le 

dépôt sec est équivalent (en termes de flux de PBDE) au dépôt par temps de pluie. Il nous reste à 

confirmer ce résultat ultérieurement pour le suivi des flux PBDE à l’échelle d’une année. 
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 La concentration dans le dépôt humide du TBBPA varie de 1153 à 13637 pg L-1 avec une 

moyenne de flux (5,63 ng m-2j-1) inférieure à celle des PBDE (12,07 ng m-2j-1), bien qu’il soit le 

RFB le plus utilisé en Europe et dans le monde [33]. Ce composé est généralement présent dans le 

sol et les sédiments car il est peu volatil (H<<1). Il est indispensable de noter qu’il y a peu de 

données dans la littérature concernant la quantification du TBBPA dans les différents 

compartiments atmosphériques en général, et dans le dépôt humide en particulier. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 L’étude que nous avons menée nous a permis d’optimiser une méthode de dosage des PBDE 

et du TBBPA dans les composantes solide, liquide ou gazeuse des eaux de surface et de l’air 

ambiant. Cette méthode comporte trois étapes principales : l’extraction, la purification et l’analyse 

de l’échantillon par chromatographie phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. 

 Cette étude constitue un premier état des lieux de la contamination de l’atmosphère et de la 

Seine par les RFB à Paris.  

 Ces travaux nous ont également permis de conclure que le BDE-209 est un congénère 

ubiquiste. Détecté dans toutes les matrices analysées, il est le congénère prédominant. De plus, les 

congénères légers de PBDE sont présents principalement dans la phase gazeuse de l’atmosphère 

contrairement aux congénères les plus lourds qui se trouvent essentiellement dans la phase 

particulaire. Il est important de noter que tous les composés analysés n’ont été pas détectés dans la 

phase dissoute des différents compartiments analysés car la phase particulaire est largement 

dominante. 

 L’étude de l’influence de certains paramètres météorologiques sur la présence et le 

comportement des RFB dans l’atmosphère ne nous permet pas encore d’obtenir des conclusions 

relatives aux comportements de la contamination en fonction des paramètres météorologiques de 

tirer des conclusions tranchantes vu la faiblesse de nombre des données qu’on dispose. Nous 

pouvons donc juste dire que :  

- La température n’influence pas la concentration des PBDE dans l’atmosphère que si elle 

enregistre une variation importante. Il s’avère donc nécessaire de continuer l’analyse de ces 

composés sur toute une année pour étudier l’influence de la variation saisonnière de la 

température sur leurs concentrations ainsi que leur répartition entre les différentes phases.  

- La pluviométrie également, n’a pas d’impact sur la concentration des PBDE dans le dépôt.   

 Parmi les autres étapes envisageables figure l’étude de la concentration de ces composés 

selon la répartition granulométrique des aérosols dans le but d’étudier sa répercutions sur leur 

transport et leur devenir dans l’atmosphère. Cette étape est en cours de réalisation.  

 Pour mieux comprendre la présence de certains congénères de PBDE qui font l’objet d’une 

interdiction au sein de l’Union Européen jusqu’à maintenant dans l’environnement, il semble être 

important d’étudier la corrélation entre eux, tels que la corrélation entre le BDE-208 et le BDE-209.   

 Il est aussi important de poursuivre le suivi au niveau de la Seine en utilisant des méthodes 

d’échantillonnage alternatives tel que l’utilisation des pièges de particules afin de mieux 

comprendre les flux de ces micropolluants dans les hydrosystèmes. 
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 Finalement, toutes ces étapes envisageables nécessitent l’utilisation de systèmes analytiques 

plus sensibles (GC-MS/MS) permettra par ailleurs d’affiner l’analyse, car de nombreux BDE sont 

souvent présents à des niveaux inférieurs aux limites de détection. 
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