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LE LABORATOIRE CENTRAL DE  
SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR 

Le Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'Air est constitué des laboratoires 
de l’IMT Lille Douai, de l’Ineris et du LNE. Il mène depuis 1991 des études et des recherches 
à la demande du Ministère chargé de l’environnement, et en concertation avec les 
Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA). Ces travaux, en matière 
de pollution atmosphérique, ont été financés par la Direction Générale de l'Énergie et du 
Climat (bureau de la qualité de l’air) du Ministère chargé de l'Environnement. Ils sont 
réalisés avec le souci constant d’améliorer le dispositif de surveillance de la qualité de l’air 
en France en apportant un appui scientifique et technique au ministère et aux AASQA. 

L'objectif principal du LCSQA est de participer à l'amélioration de la qualité des mesures 
effectuées dans l’air ambiant, depuis le prélèvement des échantillons jusqu'au traitement 
des données issues des mesures. Cette action est menée dans le cadre des réglementations 
nationales et européennes mais aussi dans un cadre plus prospectif destiné à fournir aux 
AASQA de nouveaux outils permettant d’anticiper les évolutions futures. 
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RESUME 

Le dicamba, le piclorame et le quinmérac font partie de la liste des substances cibles de la 
Campagne Nationale Exploratoire sur les Pesticides (CNEP) réalisée par l’Anses, le réseau 
des AASQA et l’Ineris en tant que membre du LCSQA, entre juin 2018 et juin 2019. 

L’analyse du dicamba, du piclorame et du quinmérac dans les prélèvements d’air ambiant, 
en phase particulaire, a fait l’objet d’un précédent rapport (DRC-19-180895-06109A) (1). 
L’objectif de ces travaux est de déterminer l’efficacité de piégeage de ces substances lors 
du prélèvement. 

Les tests d’efficacité de piégeage du prélèvement du dicamba, du quinmérac et du 
piclorame ont été réalisés conformément à la norme XP X43-058 (Septembre 2007) (2), sur 
deux appareillages : un préleveur séquentiel bas débit « Partisol » et un préleveur 
séquentiel haut débit « DA80 » de la société suisse DIGITEL. 

La détermination de l’efficacité de piégeage du prélèvement est étudiée à trois niveaux de 
concentration dans l’air ambiant : 1, 10 et 100 ng/m3. 

Le précédent rapport (DRC-19-180895-06109A) (1) détaillait la méthode d’analyse par 
LC/MS2. L’extraction était alors réalisée aux ultrasons par de l’eau acidifiée pH2 à l’acide 
chlorhydrique (0,1% HCl à 37%), suivant les préconisations d’extraction détaillées dans le 
rapport DRC12-12-108763-13438B (3).  

L’acide chlorhydrique n’étant pas conseillé sur les analyseurs de spectrométrie de masse 
(MS), des essais complémentaires sur les milieux d’extraction possibles ont été réalisés lors 
de cette étude. Ils ont permis de mettre en évidence que l’eau (EMQ) ou l’eau acidifiée pH2 
avec de l’acide formique (0,9% d’acide formique) (EMQ pH2) permettent d’obtenir des 
rendements d’extraction proches de 100%.  

Les filtres issus des tests d’efficacité de piégeage ont donc été extraits à l’eau ultrapure non 
acidifiée (EMQ). 

Les résultats des tests d’efficacité de piégeage réalisés en janvier et février 2021 ont permis 
de mettre en évidence que :  

- Pour le dicamba, aucune des conditions de prélèvement testées n’est efficace pour 
son piégeage sur filtre quartz. 

- Pour le piclorame et le quinmérac, le prélèvement sur filtre quartz par le préleveur 
Partisol, pendant 1 semaine, est le plus adapté quel que soit le niveau de 
concentration dans l’air. 
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ABSTRACT 

Dicamba, picloram and quinmerac are part of the list of target substances of the National 
Exploratory Campaign on Pesticides (CNEP) carried out by Anses, the AASQA network and 
Ineris as a member of the LCSQA, between June 2018 and June 2019. 

A previous report described the analysis of dicamba, picloram and quinmerac in ambient 
air samples, in the particulate phase (DRC-19-180895-06109A) (1). The objective of this 
work is to test the trapping efficiency of the sampling for these substances. 

The trapping efficiency tests for dicamba, quinmerac and picloram were carried out in 
accordance with standard XP X43-058 (September 2007) (2), on two devices: a “Partisol” 
low flow sequential sampler and a high-speed sequential sampler “DA80” from the Swiss 
company DIGITEL. 

The determination of the sampling trapping efficiency was studied at three concentration 
levels in ambient air: 1, 10 and 100 ng / m3. 

The previous report (DRC-19-180895-06109A) (1) detailed the LC/MS2 analytical method. 
The extraction was then carried out by an ultrasonic extraction with acidified water pH2, 
with hydrochloric acid (0.1% HCl at 37%), according to the extraction recommendations 
detailed in report DRC12-12-108763-13438B (3). 

As hydrochloric acid is not recommended for mass spectrometry (MS) analyzers, additional 
tests on the possible extraction medium were carried out during this study. It was 
demonstrated that extraction with water (EMQ) or acidified water pH2 (EMQ pH2) with 
formic acid (0.9% formic acid) could lead to yields close to 100%. 

The filters resulting from the trapping efficiency tests were therefore extracted with 
ultrapure water (EMQ). 

The results of the trapping efficiency tests carried out in January and February 2021 showed 
that: 

- For dicamba, none of the sampling conditions tested is effective for its trapping on 
a quartz filter. 

- For picloram and quinmerac, sampling on a quartz filter using the Partisol sampler, 
for 1 week, is the most suitable regardless of the level of concentration in the air. 
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1. CONTEXTE 

 

Cette action abonde les travaux prévus dans le cadre de la convention Ineris-Anses-ATMO 
France pour la coordination de la CNEP et l’exploitation de ces résultats.  

L’objectif de ces travaux est de tester l’efficacité de piégeage du dicamba, du quinmérac et 
du piclorame. 

Conformément à la norme XP X43-058 (Septembre 2007) (2), les tests d’efficacité de 
piégeage ont été réalisés sur les deux appareillages de prélèvement envisagés : 

- un préleveur séquentiel bas débit Partisol  

- un préleveur séquentiel haut débit DA80 de la société suisse DIGITEL. 

 

La détermination de l’efficacité de piégeage du prélèvement est étudiée à trois niveaux de 
concentration dans l’air ambiant : 1, 10 et 100 ng/m3. 

Le support de prélèvement utilisé sur ces appareillages est le filtre quartz PALLFLEX 
Membrane Filters (type Tissuquartz-2500QAT-UP 150 mm de diamètre pour le DA 80 et  
47 mm pour le Partisol). 

 

Selon la norme XP X43-058 (2), la méthode de prélèvement est considérée validée lorsque 
l’efficacité de piégeage (capacité de rétention du composé sur le support) est comprise 
entre 60 % et 120 %. 

 

2. EFFICACITE DE PIEGEAGE 

2.1 Dopages des filtres 

Trois niveaux de concentration dans l’air ambiant ont été testés : 1, 10 et 100 ng/m3.  

Pour ce faire, les filtres quartz ont été dopés avec une quantité de composé correspondant 
à la teneur attendue en fonction des conditions de débit et de durée de prélèvement. La 
détermination de l’efficacité de piégeage du prélèvement est étudiée à partir de solutions 
de dopage de concentrations adaptées, chaque solution étant constituée d’un mélange des 
3 composés. Les teneurs de dopage sont présentées en annexe 1. Un exemple de 
préparation de solutions de dopage est présenté en annexe 2. 

Chaque dopage est réalisé à l’aide d’une seringue automatique type eVol avec un volume 
de dopage fixe de 100 µL. Le dopage est déposé en plusieurs points du filtre. 
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2.2 Tests d’efficacité de piégeage 

Conformément à la norme XP X43-058 (Septembre 2007), les tests d’efficacité de piégeage 
ont été réalisés sur les deux appareillages de prélèvement : 

- Un préleveur séquentiel bas débit Partisol 2000 de la marque Thermo R&P au débit 
de 1 m3.h-1 sur une durée de 1 semaine, soit 168 m3 prélevés (Essai  
Partisol-1 semaine).  

- Un préleveur séquentiel haut débit DA80 de la société suisse DIGITEL, dans  
2 conditions de prélèvement :  

• 30 m3.h-1 pendant 24 h, soit 720 m3 prélevés (Essai DA80-24H).  

• 30 m3.h-1 pendant 48 h, soit 1440 m3 prélevés (Essai DA80-48H). 

Pour chaque essai, 3 préleveurs en parallèle sont mis en œuvre. 
 
Les filtres quartz, une fois dopés, sont installés dans chacun des préleveurs, puis les trois 
préleveurs sont mis en fonctionnement au débit et pour la durée déterminée. 
 
Au terme de l’essai, les filtres sont récupérés et emballés dans du papier d’aluminium 
calciné puis stockés à -20°C. La durée maximale de stockage des filtres est d’une semaine. 

2.3 Extraction et analyse des filtres 

L’extraction des filtres est réalisée aux ultra-sons (15 min) à l’eau ultrapure (50 mL), milieu 
d’extraction validé par des essais complémentaires détaillés ci-dessous. 

Lors des essais de 2019, la méthode d’analyse avait été validée dans une matrice eau 
acidifiée pH2 à l’acide chlorhydrique (0,1% d’HCl-37%) (rapport DRC-19-180895-06109A), 
car cette matrice était celle utilisée par le laboratoire sous-traitant dans le cadre de la CNEP. 
Cette matrice était également préconisée dans le rapport DRC12-12-108763-13438B (3), 
pour l’analyse des molécules polaires tel que le glyphosate, et par extension pour d’autres 
substances polaires telles que le dicamba, le quinmérac et le piclorame. 

Cependant, l’acide chlorhydrique n’étant pas un acide conseillé pour les analyses sur les 

spectromètres de masse équipés d’une source d’ionisation par électrospray (MS-ESI), 

analyseur utilisé pour l’analyse de ces composés dans le dernier rapport  

(DRC-19-180895-06109A) (1) et dans la présente étude, deux milieux d’extraction 

compatibles à la MS-ESI ont été testés : 

-  l’eau ultrapure (EMQ). 

-  l’eau acidifiée pH2 avec 0,9% d’acide formique, l’acide formique étant un acide 

volatil et compatible avec une analyse en MS-ESI (EMQ pH2). 

Les essais ont été réalisés par dopage en mode statique de 6 filtres quartz. La quantité 
dopée est de 18 µg de chaque composé. L’analyse des extrait aqueux (n=3) et des extraits 
acidifiés (n=3) a été réalisée en LC/MS2 selon les conditions analytiques décrites dans le 
rapport DRC-19-180895-06109A (1). 
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Les résultats sont présentés en figure 1 ci-dessous : 

 

 
Figure 1 : Rendement d’extraction des filtres quartz pour le dicamba, le piclorame et le 

quinmérac selon 2 milieux. 

Les résultats de ces essais ont permis de mettre en évidence que : 

- ces deux milieux permettent d’extraire les 3 composés ; 

- les rendements d’extraction obtenus avec de l’eau ultrapure (EMQ), compris entre 
103% et 106%, sont comparables à ceux obtenus avec de l’eau acidifiée à l’acide 
formique pH2 (EMQ pH2), compris entre 104% et 113%. 

En conclusion, il a été décidé de substituer l’EMQ à l’eau acidifiée pH2 avec l’acide 
chlorhydrique (0,1% d’HCl 37%). 

2.4 Résultats des tests d’efficacité de piégeage 

2.4.1 DA80-24H 

Les résultats d’efficacité de piégeage sur DA80-24H sont présentés en annexe 3. 

 

➢ Pour le dicamba : 

Pour les niveaux bas de 1 ng/m3 et 10 ng/m3, les rendements obtenus sont compris entre 
41% et 50%. 

Pour le niveau haut de 100 ng/m3, les rendements sont encore plus faibles, compris entre 

16% et 22%. 

➢ Pour le piclorame : 

Les rendements obtenus sont homogènes quel que soit le niveau. Ils sont supérieurs à 60%, 
compris entre 82% et 104%. 
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➢ Pour le quinmérac : 

Les rendements sont supérieurs à 60%, et décroissent au fur et à mesure que la 
concentration augmente, avec : 

- pour le niveau bas de 1 ng/m3, des rendements compris entre 133% et 153%. 

- pour le niveau à 10 ng/m3, des rendements compris entre 120% et 126%. 

- pour le niveau haut de 100 ng/m3, des rendements compris entre 73% et 84%. 

 

Selon la norme XP X43-058, la méthode de prélèvement de DA80-24H sur filtre quartz : 

• n’est pas adaptée pour le prélèvement du dicamba. 

• est validée pour le piclorame pour des teneurs comprises entre 1 ng/m3 et  
100 ng/m3 avec une efficacité de piégeage supérieure à 60%.  

• est validée pour le quinmérac pour des teneurs élevées de l’ordre de 100 ng/m3.  
Concernant le piégeage des teneurs des niveaux à 1 et 10 ng/m3, cette méthode 
peut être utilisée mais montre un biais positif avec des rendements supérieurs à 
120%. 

2.4.2  DA80-48H 

Les résultats d’efficacité de piégeage sur DA80-48H sont présentés en annexe 4. 

➢ Pour le dicamba : 

Le dicamba est très peu, voire pas piégé, quel que soit le niveau de concentration. 

 

➢ Pour le piclorame : 

Les rendements sont supérieurs à 60% et augmentent en fonction de la concentration : 

- pour le niveau bas de 1 ng/m3, les rendements sont compris entre 75% et 78% ; 

- pour le niveau à 10 ng/m3, les rendements sont compris entre 91% et 96% ; 

- pour le niveau haut de 100 ng/m3, les rendements sont compris entre 101% et 
103%. 

 

➢ Pour le quinmérac : 

Les rendements sont supérieurs à 60% pour les niveaux à 1 ng/m3 et à 10 ng/m3, avec des 
rendements homogènes compris entre 101% et 127%. Pour le niveau à 100 ng/m3, les 
rendements chutent en dessous de 60%, et sont compris entre 43% et 45%. Ces résultats 
pour la teneur à 100 ng/m3 sont dus à une difficulté de préparation d’une solution de 
dopage homogène, étant donnée la solubilité de la molécule dans le solvant. Compte tenu 
des résultats satisfaisants obtenus à 1 et 10 ng/m3, les résultats d’efficacité de piégeage à 
100 ng/m3 devraient conduire à des résultats similaires à ceux obtenus pour les niveaux à 
1 ng/m3 et à 10 ng/m3.  

 

Selon la norme XP X43-058, la méthode de prélèvement de DA80-48H sur filtre quartz : 

• n’est pas validée pour le dicamba. 
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• est validée pour le piclorame pour des teneurs comprises entre 1 ng/m3 et  
100 ng/m3 avec une efficacité de piégeage supérieure à 60%.  

• est validée pour le quinmérac. 

2.4.3 Partisol-1semaine 

Les résultats d’efficacité de piégeage sur partisol-1semaine sont présentés en annexe 5. 

 

➢ Pour le dicamba : 

Le dicamba est très peu piégé, voire pas piégé : 

- pour le niveau bas de 1 ng/m3, le dicamba n’est pas piégé ; 

- pour le niveau à 10 ng/m3, le rendement est faible, compris entre   de 1 à 5% ; 

- pour le niveau haut de 100 ng/m3, les rendements sont compris entre 6 et 13%. 

 

➢ Pour le piclorame : 

Les rendements obtenus sont supérieurs à 60% pour les 3 niveaux de concentration : 

- pour le niveau bas de 1 ng/m3, les rendements sont compris entre 68% et 97% ; 

- pour le niveau à 10 ng/m3, les rendements sont compris entre 80% et 93% ; 

- pour le niveau haut de 100 ng/m3, les rendements sont compris entre 95% et 102%. 
 

➢ Pour le quinmérac : 

Les rendements obtenus sont supérieurs à 60% pour les 3 niveaux de concentration : 

- pour le niveau à 1 ng/m3, les rendements sont de 76% et 84% (hors point aberrant 
à 41 %) ; 

- pour les niveaux à 10 ng/m3 et à 100 ng/m3, des rendements sont homogènes, 
compris entre 78% et 95%. 

 

Selon la norme XP X43-058, la méthode de prélèvement partisol-1semaine, sur filtre 
quartz : 

• n’est pas validée pour le dicamba ; 

• est validée pour le piclorame pour des teneurs comprises entre 1 ng/m3 et  
100 ng/m3 avec une efficacité de piégeage supérieure à 60% ;  

• est validée pour le quinmérac pour des teneurs comprises entre 1 ng/m3 et  
100 ng/m3 avec une efficacité de piégeage supérieure à 60%. 
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3. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Les conditions de prélèvements dont l’efficacité de piégeage est validée selon la norme  
XP X43-058, avec des efficacités de piégeage supérieures à 60%, sont répertoriées dans le 
tableau ci-dessous : 

 

Tableau 1 : conditions de prélèvements validés pour chacun des composés. 

  Efficacité de piégeage validée 
 DA80-24H DA80-48H Partisol-1semaine 

Teneur dans l’air 
(ng/m3) 

1 10 100 1 10 100 1 10 100 

Dicamba / / / / / / / / / 

Piclorame X* X* X X X X X X X 

Quinmérac X X X X X / X X X 

X : condition de prélèvement validée          * : efficacité de piégeage supérieure à 120%. 

 

Pour le dicamba, aucune des conditions de prélèvement testées n’est efficace pour son 
piégeage sur filtre quartz. 

Pour le piclorame et le quinmérac, le prélèvement sur filtre quartz par le préleveur Partisol, 
pendant 1 semaine est à privilégier car il présente des résultats satisfaisants sur l’ensemble 
du domaine de concentrations étudiées (1 à 100 ng/m3). Le prélèvement sur DA80 peut 
également être envisagé, en considérant toutefois une surestimation probable du 
piclorame pour les concentrations inférieures à 100 ng/m3 et un prélèvement de 24 h. 
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5. GLOSSAIRE 

 

 

Abréviations Libellés 

CNEP Campagne nationale exploratoire sur les pesticides 

ANSES 
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, 
de l'environnement et du travail 

EMQ Eau ultra-pure du système Milli-Q de chez Millipore® 

ESI Ionisation par électrospray 

HCl Acide chlorhydique 

LC Chromatographie Liquide 

MS Spectrométrie de Masse 

MS/MS ou MS2 Spectrométrie de masse en mode tandem 
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ANNEXE 1 

Teneurs de dopage 
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Vol. 

prélevé: 

720 m3

Conc. 

(ng/m3)

Quantité 

déposée

(ng)

Volume 

d'extrait 

EMQ (mL)

Conc.

 

(ng/mL)

DA80-24h 1 720 50 14,4

DA80-24h 10 7200 50 144

DA80-24h 100 72000 50 1440

DA80-24h

30 m3/h

Vol. 

prélevé: 

1440 m3

Conc. 

(ng/m3)

Quantité 

déposée

(ng)

Volume 

d'extrait 

EMQ (mL)

Conc.

 

(ng/mL)

DA80-48h 1 1440 50 28,8

DA80-48h 10 14400 50 288

DA80-48h 100 144000 50 2880

DA80-48h

30 m3/h

Vol. 

prélevé: 

168 m3

Conc. 

(ng/m3)

Quantité 

déposée

(ng)

Volume 

d'extrait 

EMQ (mL)

Conc.

 

(ng/mL)

Partisol 1 168 50 3,36

Partisol 10 1680 50 33,6

Partisol 100 16800 50 336

Partisol-1 sem

1 m3/h
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ANNEXE 2 

Exemple de préparation de solutions de dopage  
pour l’essai DA80-24H (720m3 d’air prélevé) 
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• Préparation des solutions mère individuelles 

Solutions mère 

  Prise d’essai 
(mg) 

Pureté Volume Final 
(mL) 

Milieu Concentration finale 

(µg/µL) 

Dicamba M1 59,4 100% 5 Acétonitrile 11,9 

Piclorame M2 59,5 98% 20 Acétonitrile 2,9 

Quinmérac M3 61,9 99% 50 Acétonitrile 1,2 

 

 

•  Préparation des solutions de dopage pour l’essai à 100 ng/m3 

Deux solutions de dopage sont préparées pour ce point : 

1. Une solution de dicamba dans l’eau : DOP-100-Dicamba 

DOP-100-Dicamba 

Solution 
prélevée 

Prise 
d’essai de 
la solution 

(µL) 

Volume 
Final (mL) 

Milieu 

Concentration 
finale 

(µg/mL) ou (ng/µL) 

Volume de 
dopage 

(µL) 

Quantité 
dopée  

(ng) 

M1 

(Dicamba) 
600 10 

Eau 
ultrapure 

713 100 71300 

 

2. Une solution de piclorame et de quinmérac est préparée dans l’acétonitrile, du fait 

de la faible solubilité dans l’eau du piclorame (560 µg/mL) et du quinmérac  

(220 µg/mL) : DOP-100-Piclorame-Quinmérac 

DOP-100-Piclorame-Quinmérac 

Solution 
prélevée 

Prise 
d’essai de 
la solution 

(µL) 

Volume 
Final (mL) 

Milieu 

Concentration 
finale 

(µg/mL) ou (ng/µL) 

Volume de 
dopage 

(µL) 

Quantité 
dopée  

(ng) 

M2 
(Piclorame) 

2400 

10 mL Acétonitrile 

701 100 70100 

M3 
(Quinmérac) 

6000 735 100 73500 
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• Préparation de la solution de dopage pour l’essai à 10 ng/m3 : DOP-10 

DOP-10 

 
Solution 
prélevée 

Prise d’essai 
de la 

solution 
(mL) 

Volume 
Final 
(mL) 

Milieu 

Concentrati
on finale 

(µg/mL) ou 
(ng/µL) 

Volume 
de 

dopage 
(µL) 

Quantité 
dopée  

(ng) 

Dicamba 
DOP-100-
Dicamba 

1 

10 
Eau 

ultrapure 

71,3 100 7130 

Piclorame DOP-100-
Piclorame-
Quinmérac 

1 

70,1 100 7010 

Quinmérac 73,5 100 7350 

 

 

• Préparation de la solution de dopage pour l’essai à 1 ng/m3 : DOP-1 

DOP-1 

 
Solution 
prélevée 

Prise 
d’essai de 
la solution 

(mL) 

Volume 
Final 
(mL) 

Milieu 

Concentration 
finale 

(µg/mL) ou 
(ng/µL) 

Volume 
de 

dopage 
(µL) 

Quantité 
dopée  

(ng) 

Dicamba 

DOP-10 1 10 
Eau 

ultrapure 

7,1 100 713 

Piclorame 7,0 100 700 

Quinmérac 7,3 100 730 
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ANNEXE 3 

Résultats d’efficacité de piégeage du dicamba, du piclorame 
et du quinmérac sur DA80-24H 
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ANNEXE 4 

 Résultats d’efficacité de piégeage du dicamba, du 
piclorame et du quinmérac sur DA80-48H 
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ANNEXE 5 

Résultats d’efficacité de piégeage du dicamba, du piclorame 
et du quinmérac sur Partisol-1semaine 
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