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Résumé :	
  

Les pesticides sont aujourdʼhui reconnus comme ayant des effets
néfastes sur lʼenvironnement et sur la santé humaine. La surveillance
du niveau de pollution par les pesticides dans les écosystèmes
aquatiques implique la mise en place dʼune stratégie dʼéchantillonnage
basée sur des prélèvements ponctuels, suivi dʼune étape de traitement
et dʼanalyse des échantillons.	
  
Par ailleurs, la concentration de ces polluants est sujette à de
nombreuses fluctuations et par conséquent une faible fréquence

dʼéchantillonnage ne donne pas une image représentative du réel
niveau de pollution et de lʼévolution de la qualité des masses dʼeau.	
  
Ainsi, ce travail de recherche porte sur une méthode alternative
dʼéchantillonnage basée sur lʼutilisation dʼéchantillonneurs passifs, afin
de suivre le niveau de contamination des eaux de surface et
souterraines par les pesticides.	
  
Deux types dʼéchantillonneurs passifs, les Chemcatchers (version
polaire) et les POCIS (Polar Organic Chemical Intégrative Sampler), ont
été étudiés afin de comparer leurs efficacités comme outils de
diagnostic et de surveillance de la pollution des milieux aquatiques par
les pesticides polaires.	
  
La première phase de lʼétude concerne la validation de ces outils,
basée sur la calibration en laboratoire et in-situ des POCIS et des
Chemcatchers, afin de permettre leurs utilisations en tant quʼoutils
dʼanalyse quantitative pour lʼévaluation de la concentration moyenne
des pesticides dans les masses dʼeau.	
  
La deuxième partie du travail est plus orientée sur lʼapplicabilité de ces
échantillonneurs passifs pour lʼétude de la distribution spatiale des
pesticides, de lʼidentification des sources de pollution et du transfert des
polluants (eau de surface/eau souterraine).	
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