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Introduction 
 
 
Le cuir est un matériau qui offre de nombreuses possibilités d’applications, des 
joints et soufflets pour l’industrie aéronautique ou ferroviaire, du prêt-à-porter à 
la maroquinerie, en passant par l’ameublement ou la chaussure, et bien 
d’autres encore… Mais pour arriver à ces différents produits finis, toute une 
filière industrielle et artisanale est mise en œuvre. De la prévention faite au 
cours de l’élevage des animaux afin de préserver la qualité des peaux, jusqu’à 
la confection d’objet fini, c’est lors de ces différentes étapes que peut intervenir 
CTC, pour accompagner les acteurs de la filière dans leur développement. 
L’objectif est l’amélioration des produits et des procédés, notamment pour la 
satisfaction et la sécurité des consommateurs ainsi que la protection de 
l’environnement. 
Et dans ce contexte, l’étape de tannage est un moment crucial dans le 
processus de fabrication d’objet en cuir, c’est là que la peau est transformée en 
cuir, et, hormis le choix de l’espèce qui donnera la peau, c’est à ce moment que 
certaines des propriétés finales voulues vont être données au matériau 
(souplesse, propriétés ignifugeantes…). 
Le tannage d’une peau s’effectue en différentes étapes qui sont le travail de 
rivière, le tannage, le corroyage et la finition. Au court de celles-ci, plusieurs 
processus font intervenir des bains  aqueux et de nombreux produits chimiques. 
Hors, de nos jours, l’opinion publique comme les instances dirigeantes, sont de 
plus en plus préoccupées sur la qualité des produits, leur innocuité et l’impact 
sur l’environnement. Et notamment dans l’union européenne, où après 
certaines crises sanitaire, les consommateurs sont de plus en plus attentifs sur 
les risques liés aux produits chimiques couramment utilisés dans les biens de 
grande consommation, dont font partie les cuirs et textiles. 
Evidemment, au niveau national, mais surtout européen, la protection des 
consommateurs et de l’environnement a énormément évolué ces dernières 
années, et a conduit à des programmes et des réglementations ambitieux 
concernant les produits chimiques les plus dangereux. Notamment, la directive 
cadre sur l’eau, qui a pour objectif la réduction de la pollution des eaux et le 
règlement REACh, dont le but est une meilleure connaissance des produits 
chimiques utilisés. Ces deux règlements visent une suppression de l’utilisation 
des produits les plus dangereux afin de garantir une bonne protection de la 
santé et de l’environnement. 
Cela induit deux conséquences sur lesquelles porte ce travail de thèse, la 
recherche de substances prioritaires pour l’environnement  dans les rejets 
d’installations classées, dont font partie les tanneries, et la recherche de 
substances dangereuses pour les consommateurs dans les produits finis. 
Ainsi, plusieurs méthodes analytiques ont été développées, afin de mettre à 
disposition de la filière un savoir-faire analytique lui permettant de contrôler ses 
rejets d’effluents et les produits fabriqués. 
 
 



PPaarrttiiee  11  ::  CCoonntteexxttee  iinndduussttrriieell  eett  rréégglleemmeennttaaiirree  

TThhèèssee  AA..  RREEYY  11 

Partie 1 : Contexte industriel et réglementaire 
I) Le cuir 

 
L’obtention d’un produit fini en cuir est une longue route. Avant d’obtenir ce 
matériau, de nombreuses étapes sont nécessaires. La première d’entre elles 
est l’obtention d’une peau animal, différents types d’espèces peuvent être 
utilisés, mammifères, reptiles, poissons… 
La peau est divisée en trois parties principales. La plus externe, l’épiderme qui 
contient notamment les pores de la peau. Une partie interne épaisse, le derme, 
dans lequel s’implante le poil ; et la partie la plus interne, l’hypoderme, constitué 
d’une part plus ou moins importante de tissu adipeux. En général, seule le 
derme est conservé pour la fabrication de cuir, une partie de l’épiderme peut 
également subsister après le tannage. 
Chimiquement, la peau est principalement constituée de protéines fibreuses, la 
kératine dans l’épiderme et le collagène (type 1) dans le derme. Cette longue 
molécule est en fait constituée de trois chaînes polypeptidiques associées, 
chacune d’entre elles comptant plus de mille acides aminés pour une masse 
molaire d’environ 300 000 daltons. Le collagène a la propriété d’avoir deux 
terminaisons réactives, d’un côté une extrémité aminoterminale et de l’autre 
une extrémité carboxyterminale. C’est en partie cette réactivité possible, en plus 
de la grande quantité d’eau qu’elle contient, qui fait de la peau une matière très 
fragile et très vite dégradable par les microorganismes. 
 

Figure 1 : schéma d’une coupe de peau 
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Pour transformer une peau, matière putrescible qui contient graisse et poils, 
sensible à l’eau chaude et très hydratée, en cuir, matériau imputrescible auquel 
différentes propriétés peuvent être données, on effectue l’opération appelée 
tannage. 
 
 

II) Le tannage 
 
Le tannage a trois objectifs, i) supprimer les parties indésirables de la peau, ii) 
la transformer en un matériau résistant et iii) lui conférer certaines propriétés 
(souplesse, aspect…). Les techniques les plus couramment utilisées sont 
brièvement expliqué ici1
 

. 

Dans un premier temps, les peaux fraîches sont salées pour être conservées et 
éliminer l’eau des tissus. 
 
 

A- Le travail de rivière 
 
La première partie du tannage est appelée historiquement « travail de rivière » 
et est constituée de six étapes : 

 la trempe, un bain qui a pour rôle de nettoyer la peau, de la dessaler et 
l’hydrater. 

 
 l’épilage, dont le but est de retirer chimiquement les poils par des 

sulfures en milieu basique qui détruisent les liaisons soufre-soufre des 
cystines (acide aminé) de la kératine des poils.  
Et le pelanage, qui augmente la réactivité de la peau pour faciliter le 

tannage. 
 

 l’écharnage, qui consiste à retirer mécaniquement le tissu sous-cutané. 
A ce moment-là, la peau n’est plus constituée que du derme. 

 
 le déchaulage doit permettre l’élimination des produits alcalins utilisés 

jusqu’ici. A ce stade, la peau est très alcaline or, le tannage est un 
procédé qui s’effectue en milieu acide. Différents types de produits 
peuvent être utilisé pour cela, des sels ou des acides organiques, 
notamment. 

 
 le confitage, qui dégrade les fibres élastiques et les pigments résiduels 

par réaction enzymatique. Cela favorise la souplesse et le prêtant du 
cuir. 

 
 et le pickelage où la peau est acidifiée. 

 
                                            
1 D’après l’ouvrage Le cuir dans tous ses états. CTC (2011) 
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B- Le tannage 
 
Vient ensuite le tannage à proprement dit qui va transformer la peau en cuir 
grâce à des tanins, parfois végétaux ou organiques mais les sels de chrome 
sont encore principalement utilisés. 
Les tanins utilisés au cours de cette étape viennent se fixer entre les fibres de 
collagène en réagissant avec les fonctions carboxylique de celui-ci. 
A la fin de cette étape, l’acidité du bain est neutralisée afin de créer des liaisons 
fortes entre le chrome et le collagène. 
 
Quelques réactions chimiques au cours du tannage2

 
 : 

 
Rupture des liaisons soufre-soufre des cystines au cours de l’épilage 

 
 

 
Hydrolyse des groupements amides du collagène 

 
 

 
Modification des groupements guanidine 

 
 

                                            
2 B.R. Mann. New Zealand Institute of Chemistry. Chemistry of the leather industry. (2002) 
consulté le 22.09.2011 [http://nzic.org.nz/ChemProcesses/animal/5C.pdf] 
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Hydrolyse des liaisons amide dans la molécule de collagène 

 
 

 
Exemple de liaisons créées entre les fibres de collagène avec tannage au 

chrome 
 
 

C- Le corroyage 
 
L’étape suivante est le corroyage, lors de laquelle le cuir est essoré pour 
supprimer l’excès d’eau encore présent. Il est également trié en fonction de sa 
qualité et de l’utilisation qui va en être faite. 
Les cuirs épais peuvent alors subir un refendage qui va les couper en deux 
dans leurs épaisseur, ce qui donnera deux parties appelées cuir (coté fleur) et 
croûte de cuir (coté chair). L’épaisseur finale et égalisée est alors donnée 
durant le dérayage. 
 
Le cuir subit ensuite de nouveaux traitements semblable au tannage qui sont la 
neutralisation et le retannage. Au cours de cette étape, l’acidité du cuir est 
réduite puis les caractéristiques des peaux sont homogénéisées par lot grâce à 
un traitement proche de celui du tannage. 
 
Pour continuer, les cuirs vont maintenant être teints et nourris. Le type de 
colorant utilisé est dépendant du type de tannage qu’a subi la peau pour que la 
fixation soit efficace. Quant à la nourriture, il s’agit de faire absorber au cuir des 
matières grasses afin d’améliorer sa souplesse et/ou son imperméabilité. Les 
matières grasses peuvent être ajoutées dans une teneur allant de 4 à 30% en 
poids du cuir. 
 
Pour finir, le cuir est étiré et séché pour éliminer les plis et l’eau. 
 
 

D- La finition 
 
Après le corroyage, le cuir possède toutes ses propriétés structurelles 
définitives. L’étape de finissage sert alors à lui donner certaines caractéristiques 
voulues, notamment en travaillant sur son aspect de surface. 
Ainsi, le cuir peut être lissé ou poncé, enduit, vernie, grainé… 



PPaarrttiiee  11  ::  CCoonntteexxttee  iinndduussttrriieell  eett  rréégglleemmeennttaaiirree  

TThhèèssee  AA..  RREEYY  15 

On voit qu’au cours du tannage de nombreuses étapes font intervenir des 
foulons ou des bains aqueux ainsi que de nombreux produits ou formulations 
chimiques. Les quantités d’eau nécessaire, notamment durant le travail de 
rivière sont très importantes et celles-ci sont en partie traitées en sortie de 
tanneries avant d’être rejetées vers les stations de traitement. Cependant, les 
tanneries et mégisseries sont des installations classées qui sont soumises à 
des réglementations spécifiques, notamment sur leurs rejets industriels. Cet 
aspect réglementaire auquel est soumis la filière sera traité dans une partie 
ultérieure. 
Ce résumé sur la fabrication du cuir montre que la filière a un double besoin en 
terme de savoir-faire analytique. Un premier, environnemental, qui consiste à 
travailler sur les matrices aqueuses afin de contrôler les rejets d’effluents. Et un 
second, qui est le contrôle des produits finis afin d’assurer la protection des 
consommateurs, ce que l’on appelle l’innocuité. Ces deux axes de 
développement seront traités dans ce travail. 
 
 

III) Le rôle de CTC auprès de la filière 
 
CTC fut créé en 1960 pour et par la filière cuir en tant que Centre Technique 
Industriel (CTI). Son but est alors de promouvoir le progrès des techniques, de 
contribuer à la recherche scientifique pour participer à l’amélioration des 
procédés et à la garantie de la qualité dans les secteurs d’activités fournissant 
ou utilisant principalement des cuirs ou des peaux. 
Aujourd’hui, CTC est devenu un Comité Professionnel de Développement 
Economique (CPDE), par fusion avec l’organisme de gestion de la taxe 
professionnel, le Comité  Interprofessionnel de Développement des Industries 
du Cuir (CIDIC), auquel les acteurs de la filière sont redevables, et B2S qui a 
pour but de promouvoir la création et la conception de prêt à porter en cuir. 
Ceci a eu pour effet de donner plus d’autonomie à l’entreprise et d’élargir son 
savoir-faire. 
 
Concrètement, les rôles dans lesquels CTC peut intervenir au niveau de la 
filière sont nombreux. Afin d’améliorer la qualité des peaux, de la prévention est 
faite auprès des éleveurs et des études sont menées pour établir de nouvelles 
recommandations sur la vaccination ou le transport par exemple. Un travail de 
recherche constant est effectué sur les techniques de tannage pour les rendre 
plus efficaces, plus écologiques… Les installations industrielles de la filière font 
également l’objet d’études sur leur impact environnemental et des solutions 
sont recherchées pour réduire les consommations d’eau ou d’énergie et de 
réduire leur empreinte carbone. CTC a également pour but de promouvoir la 
filière par la mise en valeur de ses produits, de ses métiers… 
 
Enfin, CTC joue aussi un rôle important pour le consommateur, en menant par 
exemple des études de confort ou de développement de nouveaux produits en 
partenariat avec des industriels. Mais également pour sa sécurité, par du 
marquage CE sur des équipements de sécurité ou des biens de consommation, 
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ou par les tests de laboratoire physique ou chimique effectués au sein de 
l’entreprise. 
 
Le laboratoire de chimie, en particulier, a deux axes de développement qui 
découlent des activités de la filière cuir, de l’analyse en environnement, 
principalement sur les rejets industriels dont ceux de l’industrie du cuir, et de 
l’analyse d’innocuité sur les produits de la filière. De nombreux paramètres sont 
ainsi contrôlés allant d’analyses de bactériologie à la chromatographie, en 
passant par l’analyse de paramètres généraux ou de la recherche de métaux. 
Pour cela, le laboratoire est agréé par le ministère français de l’écologie et du 
développement durable et accrédité par le COFRAC sur le référentiel NF EN 
ISO/CEI 17025 pour les programmes suivants : 
 

 Prélèvement d’eau en vue d’analyse physico-chimiques 
 Essais physico-chimiques des eaux sur site 
 Analyses physico-chimiques des eaux 
 Analyses biologiques et microbiologiques des eaux 
 Qualité de l’air – émissions de sources fixes 

 
 Analyses chimiques de produits destinés aux enfants 
 Essais des cuirs et articles de la filière cuir 
 Analyses chimiques des textiles 
 Analyses chimiques des EPI : gants de protection et chaussures de 

sécurité 
 
En plus des analyses physico-chimiques pratiquées au laboratoire, CTC 
participe à la protection du consommateur à travers ses travaux de 
normalisation au sein de comités techniques ou de groupes de travail du 
Comité Européen de Normalisation (CEN) : 
 

 CEN TC 289 : relatif au cuir 
 CEN TC 309 : relatif à la chaussure 
 CEN TC 248 : relatif au textile 
 CEN BT WG 132 : relatif aux allergènes 

 
Les travaux ainsi réalisés sont généralement soumis à des contraintes 
législatives et normatives et les analyses développées doivent entrer dans le 
cadre qualité fixé par le COFRAC. 
 
 

IV) Cadre réglementaire 
 
Les tanneries et mégisseries sont des entreprises qui font l’objet de contrôles 
périodiques encadrés par la législation sur les Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) et sont soumises à autorisation. 
Aujourd’hui, en ce qui concerne l’innocuité des produits finis de la filière cuir, le 
règlement européen REACh (enregistrement, évaluation, autorisation et 
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restriction des produits chimiques) est celui qui couvre la majeure partie des 
molécules recherchées. 
 

A- Réglementations sur les rejets d’eaux 
 
L’Union Européenne (UE) a établi un cadre communautaire pour la protection et 
la gestion de l’eau. C’est la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), directive 
2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000. Elle 
prévoit notamment que chaque Etats membres adoptent des plans de gestion 
et de protection de leurs ressources d’eaux.  
Il est également donné dans l’annexe X de cette directive, une liste de 
substances prioritaires dans le domaine de l’eau. Le but de cette liste et de la 
directive étant de réduire la pollution des eaux et d’atteindre un « bon état » 
écologique et chimique des eaux communautaires d’ici à 2015. 
 
Dans ce contexte, en France, plusieurs campagnes d’essais se sont 
succédées. 
Notamment, la circulaire du 4 février 2002 du ministère chargé de 
l’environnement prévoit une action de recherche et de réduction des rejets de 
substances dangereuses dans l’eau (RSDE) pour les installations classées. 
Cette directive était accompagnée d’une liste de 33 substances prioritaires à 
rechercher. 
Avant la première phase de RSDE, une première campagne portant sur 132 
substances critiques avait été effectuée pour en faire l’inventaire dans les 
milieux aquatiques et pour définir les substances pertinentes parmi les 132.  
54 substances ont ainsi été retenues et ajoutées aux 33 substances prioritaires 
pour former une liste de 87 substances. Une nouvelle campagne de mesure a 
alors était menée entre 2004 et 2006 pour faire un point sur la situation en 
France. 
En 2009, une nouvelle action nationale de recherche et de réduction de 
substances dangereuses pour le milieu aquatique présentes dans les rejets 
d’ICPE soumises à autorisation est lancée avec la circulaire du 5 janvier. Cette 
circulaire contient également une liste de substances à surveiller (Tableau 1). 
Les ICPE sont désormais contraintes de rechercher dans cette liste, les 
substances pouvant être relâchées par leurs rejets, en fonction de leur secteur 
d’activité, dans le milieu aquatique. 
 
Les installations doivent donc faire contrôler leurs rejets par des laboratoires 
accrédités sur les paramètres à tester. Dans un premier temps, six mesures 
doivent être réalisées, une fois par mois, afin de déterminer si les rejets 
contiennent effectivement certaines substances dangereuses. Ensuite, seules 
les substances ayant été détectées lors de la première phase seront contrôlées 
tous les trimestres. 
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Tableau 1 : liste des substances à rechercher issue de l’annexe 5 de la circulaire de 
2009 

Famille Substances code 
SANDRE N° CAS LQ à atteindre  

C en μg/L 

Alkylphénols 

Nonylphénol 1957 84852-15-3 0,1 
NP1OE - 104-35-8 0,1 
NP2OE - 20427-84-3 0,1 
Octylphénol 1920 140-66-9  0,1 
OP1OE - 2315-67-5  0,1 
OP2OE - 2315-61-9 0,1 

Anilines 

2 chloroaniline 1593 95-51-2 0,1 
3 chloroaniline 1592 108-42-9 0,1 
4 chloroaniline 1591 106-47-8 0,1 
4-chloro-2-nitroaniline 1594 89-63-4 0,1 
3,4 dichloroaniline 1586 95-76-1 0,1 

Autres 

Chloroalcanes C10-C13 1955 85535-84-8 5 
Biphényle 1584 92-52-4 0,05 
Epichlorhydrine 1494 106-89-8 0,5 
Tributylphosphate 1847 126-73-8 0,1 
Acide chloroacétique 1465 79-11-8 25 

BDE 

Tétrabromodiphényléther BDE 47 2919 40088-47-9 0,05 
Pentabromodiphényléther BDE 99 2916  32534-81-9 0,05 
Pentabromodiphényléther BDE 100 2915   0,05 
Hexabromodiphényléther BDE 154 2911 207122-15-4 0,05 
Hexabromodiphényléther BDE 153 2912 68631-49-2 0,05 
Heptabromodiphényléther BDE 183 2910   0,1 
Décabromodiphényléther BDE 209 1815   0,1 

BTEX 

Benzène 1114 71-43-2 0,5 
Ethylbenzène 1497 100-41-4 0,5 
Isopropylbenzène 1633 98-82-8 0,5 
Toluène 1278 108-88-3 0,5 
Xylènes (Somme o, m, p) 1780 1330-20-7 0,5 

Chlorobenzènes 

Hexachlorobenzène 1199 118-74-1 0,01 
Pentachlorobenzène 1888 608-93-5 0,02 
1,2,3 trichlorobenzène 1630 87-61-6 1 
1,2,4 trichlorobenzène 1283 120-82-1 1 
1,3,5 trichlorobenzène 1629 108-70-3 1 
Chlorobenzène 1467 108-90-7 1 
1,2 dichlorobenzène 1165 95-50-1 1 
1,3 dichlorobenzène 1164 541-73-1 1 
1,4 dichlorobenzène 1166 106-46-7 1 
1,2,4,5 tétrachlorobenzène 1631 95-94-3 0,05 
1-chloro-2-nitrobenzène 1469 88-73-3 0,1 
1-chloro-3-nitrobenzène 1468 121-73-3 0,1 
1-chloro-4-nitrobenzène 1470 100-00-5 0,1 

Chlorophénols 

Pentachlorophénol 1235 87-86-5 0,1 
4-chloro-3-méthylphénol 1636 59-50-7 0,1 
2 Chlorophénol 1471 95-57-8 0,1 
3 Chlorophénol 1651 108-43-0 0,1 
4 Chlorophénol 1650 106-48-9 0,1 
2,4 dichlorophénol 1486 120-83-2 0,1 
2,4,5 trichlorophénol 1548 95-95-4 0,1 
2-4-6 trichlorophénol 1549 88-06-2 0,1 

COHV 

Hexachloropentadiène 2612 77-47-4 0,1 
1,2 dichloroéthane 1161 107-06-2 2 
Chlorure de méthylène 1168 75-09-2 5 
Hexachlorobutadiène 1652 87-68-3 0,5 
Chloroforme 1135 67-66-3 1 
Tétrachlorure de carbone 1276 56-23-5 0,5 
Chloroprène 2611 126-99-8 1 
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3-Chloroprène 2065 126-99-8 1 
1,1 dichloroéthane 1160 75-34-3 5 
1,1 dichloroéthylène 1162 75-35-4 2,5 
1,2 dichloroéthylène 1163 540-59-0 5 
Hexachloroéthane 1656 67-72-1 1 
1,1,2,2 tétrachloroéthane 1271 79-34-5 1 
Tétrachloroéthylène 1272 127-18-4 0,5 
1,1,1 trichloroéthane 1284 71-55-6 0,5 
1,1,2 trichloroéthane 1285 79-00-5 1 
Trichloroéthylène 1286 79-01-6 0,5 
Chlorure de vinyle 1753 75-01-4 5 

HAP 

Anthracène 1458 120-12-7 0,01 
Fluoranthène 1191 206-44-0 0,01 
Naphtalène 1517 91-20-3 0,05 
Acénaphtène 1453 83-32-9 0,01 
Benzo (a) Pyrène 1115 50-32-8 0,01 
Benzo (b) Fluoranthène 1116 205-99-2 0,01 
Benzo (g,h,i) Pérylène 1118 191-24-2 0,01 
Benzo (k) Fluoranthène 1117 207-08-9 0,01 
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204 193-39-5 0,05 

Métaux 

Cadmium et ses composés 1388 7440-43-9 2 
Plomb et ses composés 1382 7439-92-1 5 
Mercure et ses composés 1387 7439-97-8 0,5 
Nickel et ses composés 1386 7440-02-0 10 
Arsenic et ses composés  1369 7440-38-2 5 
Zinc et ses composés 1383 7440-66-6 10 
Cuivre et ses composés 1392 7440-50-8 5 
Chrome et ses composés 1389 7440-47-3 5 

Organoétains 

Tributylétain cation 2879 36643-28-4 0,02 
Dibutylétain cation 1771 1002-53-5 0,02 
Monobutylétain cation 2542 78763-54-9 0,02 
Triphénylétain cation - 668-34-8 0,02 

PCB 

PCB 28 1239 7012-37-5 0,01 
PCB 52 1241 35693- 99-3 0,01 
PCB 101 1242 37680-73-2 0,01 
PCB 118 1243 31508-00-6 0,01 
PCB 138 1244   0,01 
PCB 153 1245   0,01 
PCB 180 1246 35065-29-3 0,01 

Pesticides 

Trifluraline 1289 1582-09-8 0,05 
Alachlore 1101 15972-60-8 0,02 
Atrazine 1107 1912-24-9 0,03 
Chlorfenvinphos 1464 470-90-6 0,05 
Chlorpyrifos 1083 2921-88-2 0,05 
Diuron 1177 330-54-1 0,05 
Alpha Endosulfan 1178 959-98-8 0,02 
béta Endosulfan 1179 33213-65-9 0,02 
Hexacyclohexane (alpha isomère) 1200 319-84-6 0,02 
Hexachlorocyclohexane 

(gamme isomère- Lindane) 1203 58-89-9 0,02 

Isoproturon 1208 34123-59-6 0,05 
Simazine 1263 122-34-9 0,03 

Paramètres de 
suivi 

Demande Chimique en Oxygène ou 
Carbone OrganiqueTotal 

1314      
1841   30000         

300 
Matière En Suspension 1305   2000 

  Substances Dangereuses Prioritaires issues de l'annexe X de la DCE (tableau A de la 
circulaire du 07/05/07) et de la directive fille de la DCE adoptée le 20/10/08 
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  Substances Prioritaires issues de l'annexe X de la DCE (tableau A de la circulaire du 
07/05/07) 

 

  Autres substances pertinentes issues de la liste II de la directive 2006/11/CE et ne 
figurant pas à l'annexe X de la DCE (tableau B de la circulaire du 07/05/07) 

  Autres substances pertinentes issues de la liste I de la directive 2006/11/CE et autres 
substances, non SDP ni SP (tableaux D et E de la circulaire du 07/05/07) 

  Autres paramètres 

 
Dans le cas où les rejets contiendraient des substances de la liste précédente, 
des études devront être menées afin d’envisager des solutions pour réduire 
voire supprimer ces émissions. 
 
 

B- Réglementations relatives aux produits de la filière cuir 
 
Il y a plusieurs formes de réglementation au niveau du cuir. Tout d’abord sur le 
matériau en lui-même ; en effet, d’après le décret n°2010-29 du 8 janvier 2010 
portant sur le code de la consommation et relatif à certains produits en cuir, 
l’utilisation du mot « cuir » n’est autorisée que pour désigner un matériau 
obtenu de la peau animale au moyen d’un tannage ou d’une imprégnation 
conservant la structure naturelle des fibres de la peau.  
 
Parfois, certaines crises sanitaires peuvent pousser les autorités à légiférer sur 
un produit. Cela a été récemment le cas avec le diméthylfumarate, molécule 
utilisée comme biocide qui se révéla avoir un fort potentiel allergène. Cette 
substance a alors été complètement interdite sur le marché européen en 2009 
par le texte OJEU L74, qui oblige également à retirer du marché les produits 
contenant une teneur supérieur à 0,1 mg/kg de diméthylfumarate. 
Depuis de nombreuses années, plusieurs directives ont ainsi interdit un certain 
nombre de substances. Aujourd’hui, ces différentes directives ont été incluses 
et remplacées par l’annexe 17 du règlement REACh. 
 
REACh est un programme ambitieux de l’Union Européenne, lancé le 1er juin 
2007, qui encadre les produits chimiques utilisés et en circulation dans l’UE. 
Son but étant d’assurer un niveau élevé de protection pour la santé et 
l’environnement contre les risques que peuvent apporter les produits chimiques, 
notamment en ayant une meilleur connaissance des produits et en supprimant 
progressivement l’utilisation des plus dangereux. 
L’une des grandes nouveautés de cette réglementation est le fait que ce soit 
aux industriels et importateurs d’enregistrer les substances utilisées et 
fabriquées, ainsi que de démontrer l’innocuité avant la mise sur le marché. 
REACh ne s’applique pas seulement aux substances utilisées dans les 
procédés industriels, mais également à celles rencontrées dans le quotidien 
comme pour les produits de nettoyage, les peintures ou des articles tels que les 
meubles, les appareils électriques ou les vêtements… 
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Dans le cas présent et dans le cadre de la protection du consommateur, c’est 
principalement sur les articles touchant le consommateur que CTC effectue des 
analyses chimiques, notamment sur les cuirs et textiles issus de l’ameublement, 
de la chaussure ou du prêt à porter. 
 
Les substances recherchées sont inscrites dans différentes listes, une venant 
de l’annexe 17 de REACh, qui sont les substances interdites et dont un extrait 
est donné dans le Tableau 2. Et celles des « substances extrêmement 
préoccupantes » (SVHC) qui sont mentionnées dans l’annexe 14, en extrait 
dans le Tableau 3. Dans cette dernière annexe, il y a une liste SVHC est une 
liste des substances candidates. Ces listes sont régulièrement mises à jour 
avec de nouvelles substances qui peuvent être :  
 

 les substances répondant aux critères de classification comme étant 
cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) catégorie 1 ou 2 

 les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ou les 
substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB) 

 les substances présentant des risques semblables, telles que les 
disrupteurs endocriniens 
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Tableau 2 : extrait de la liste des substances interdites de REACh (annexe 17), du 
22 juin 20093

                                            
3 ECHA, annexe 17 [online] consulté le 29.09.2011 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:164:0007:0031:EN:PDF 

Substances N° CAS 
Chloroethene (vinyl 
chloride) 

75-01-4 

Tris(2,3 dibromopropyl) 
phosphate 

126-72-7 

Polybromobiphenyls 
(PBB) 

59536-65-1 

2-Naphtylamine 91-59-8 
Benzidine 92-87-5 
4-Nitrobiphenyl 92-93-3 
4-Aminobiphenyl 
xenylamine 

92-67-1 

Organostanic 
compounds 

  

Pentachlorophenol 87-86-5 
Cadmium 7440-43-9 
Nickel 7440-02-0 
Chloroform 67-66-3 
1,1,2-Trichloroethane 79-00-5 
1,1,2,2-
Tetrachloroethane 

79-34-5 

1,1,1,2-
Tetrachloroethane 

630-20-6 

Pentachloroethane 76-01-7 
1,1-Dichloroethene 76-01-7 
Hexachloroethane 67-72-1 
Alkanes, C10-C13, 
chloro (SCCPs) 

85535-84-8 

Azocolourants and 
Azodyes 

  

Diphenylether, 
pentabromo derivative 
(C12H5Br5O) 

  

Diphenylether, 
octabromo derivative 
(C12H2Br8O) 

  

  

Substances N° CAS 
Nonylphenol 25154-52-3 
Nonylphenol ethoxylates   
Chromium VI compounds   

Toluene 108-88-3 
Trichlorobenzene 120-82-1 
Polycyclic-aromatic 
hydrocarbons (PAH) 

  

Benzo[a]pyrene 50-32-8 
Benzo[a]anthracene 56-55-3 
Chrysen 218-01-9 
Benzo[b]fluoranthene 205-99-2 
Benzo[j]fluoranthene 205-82-3 
Benzo[k]fluoranthene 207-08-9 
Dibenzo[a,h]anthracene 53-70-3 
Phtalates   
Bis (2-ethylhexyl) phtalate 
(DEHP) 

117-81-7 

Dibutyl phtalate (DBP) 84-74-2 
Benzyl butyl phtalate 
(BBP) 

85-68-7 

Di-"isononyl" phtalate 
(DINP) 

28553-12-0 
68515-48-0 

Di-"isodecyl" phtalate 
(DIDP) 

26761-40-0 
68515-49-1 

Di-n-octyl phtalate 
(DNOP) 

117-84-0 

perfluorooctane 
sulfonates (PFOS) 

  

2-(2-
methoxyethoxy)ethanol 

111-77-3 

2-(2-
butoxyethoxy)ethanol 

112-34-5 

Cyclohexane 110-82-7 
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Tableau 3 : extrait de la liste des substances extrêmement préoccupantes de 
REACh (annexe 14), dernière version (20/06/2011)4

Substance Name 

 

CAS N° Reason for Inclusion 

1-Methyl-2-pyrrolidone 872-50-4 reprotoxique 
Trichloroethylene 79-01-6 cancérogène 
Boric acid 10043-35-3 

11113-50-1 
reprotoxique 

Disodium tetraborate, 
anhydrous 

1303-96-4 
1330-43-4 
12179-04-3 

reprotoxique 

Tetraboron disodium 
heptaoxide, hydrate 

12267-73-1 reprotoxique 

Potassium dichromate 7778-50-9 cancérogène, mutagène et 
reprotoxique 

Ammonium dichromate 7789-09-5 cancérogène, mutagène et 
reprotoxique 

Potassium chromate 7789-00-6 cancérogène et mutagène 
Sodium chromate 7775-11-3 cancérogène, mutagène et 

reprotoxique 
2,4-Dinitrotoluene 121-14-2 cancérogène 
Acrylamide 79-06-1 cancérogène et mutagène 
Diisobutyl phthalate 84-69-5 reprotoxique 
Tris(2-chloroethyl) 
phosphate 

115-96-8 reprotoxique 

4,4'- 
Diaminodiphenylmethane 
(MDA) 

101-77-9 cancérogène 

Chloro Alkanes C10-C13 85535-84-8 PBT and vPvB 
Anthracene 120-12-7 PBT 
Benzyl butyl phthalate 
(BBP) 

85-68-7 reprotoxique 

Bis (2-ethylhexyl)phthalate 
(DEHP) 

85-68-7 reprotoxique 

Bis(tributyltin)oxide (TBTO) 56-35-9 PBT 
Dibutyl phthalate (DBP) 84-74-2 reprotoxique 
Hexabromocyclododecane 
(HBCDD) and all major 
diastereoisomers identified 
alpha 
Beta 
gamma 

25637-99-4 
194-55-6 
 
134237-51-6 
134237-51-7 
134237-52-8 

PBT 

Sodium dichromate 7789-12-0 
10588-01-9 

cancérogène, mutagène et 
reprotoxique 

Cobalt(II) sulphate 10124-43-3 cancérogène et reprotoxique 

                                            
4 ECHA, candidate list, [online] consulté le 28.09.2011 
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp#downl
oad 
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Cobalt(II) dinitrate 10141-05-6 cancérogène et reprotoxique 
Cobalt(II) carbonate 513-79-1 cancérogène et reprotoxique 
Cobalt(II) diacetate 71-48-7 cancérogène et reprotoxique 
2-Methoxyethanol 109-86-4 reprotoxique 
2-Ethoxyethanol 110-80-5 reprotoxique 
Chromium trioxide 1333-82-0 cancérogène et mutagène 

 
 
Si pour les substances interdites, les exigences réglementaires sont restées 
celles des directives préexistantes (voir annexe A) et impliquent une interdiction 
de mise sur le marché en cas de non-conformité, pour les substances 
correspondant aux listes de l’annexe 14, une nouvelle exigence a été créée. 
En effet, les articles qui contiendraient plus de 0,1% en masse (ou 1 g/kg) de 
substances listées dans l’annexe 14 seraient contraints à communication. 
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Partie 2 : Les chloroalcanes C10-C13 

 
La première classe de molécules étudiées dans ce travail de thèse est celle des 
chloroalcanes, très importante dans la filière cuir. 
 
 

I) Propriétés des chloroalcanes (SCCP) 
A- Généralités 

 
Les chloroalcanes, ou paraffines chlorées, sont une classe de molécule dont la 
formule général est CxH(2x+2-y)Cly. Le nombre d’atome de carbone, x, est 
compris entre 10 et 30. Le nombre d’atomes de chlore va de 3 jusqu’à 30. Cela 
en fait des mélanges industriels très complexes. Les mélanges commerciaux 
sont classés en trois familles, en fonction de la longueur de leur chaine 
carbonée. Il y a ainsi des chloroalcanes à chaîne courte (C10-C13, SCCP), des 
chloroalcanes à chaîne moyenne (C14-C17, MCCP) et des chloroalcanes à 
chaîne longue (C18-C30, LCCP). Ces mélanges sont ensuite classés en fonction 
du pourcentage massique de chlore qui peut varier de 20 à 80%. 
 
 

 
Figure 2 : formule développée des chloroalcanes 

 
Les chloroalcanes sont utilisés pour des applications industrielles depuis le 
début des années 1930, comme lubrifiant pour l’usinage du métal, plastifiant, ou 
encore comme retardateur de flamme5 et huile de nourriture dans les cuirs. Ils 
ont également été utilisés en remplacement des polychlorobiphényles (PCB) 
interdits en 19806

Plus de sept millions de tonnes ont été produit depuis le début de leur 
commercialisation

. 

7

                                            
5 D.C.G. Muir, G.A. Stern, G. Tommy. Chlorinated paraffins, in The Handbook of Environmental 
Chemistry, J. Paasivira (ed.) Springer, Berlin, 3, 203-236, 2000. 

. Les chloroalcanes étant très persistant dans 
l’environnement, on en retrouve aujourd’hui un peu partout. Et si leur toxicité est 
relativement faible, ils sont très bioaccumulables. Il a déjà été démontré que la 

6 C. Durnez, R. Nguyen. Etat de l’art chloro, C10-C13, alcanes INERIS DRC-04-59501-CHEN-RNg-
05.0112, 2004. 
7 S. Iozza, C.E.Müller, P. Schmid, C. Bogdal, M. Oehme. Historical profiles of chlorinated paraffins and 
chlorinated biphenyls in a dated sediments core from Lake Thun in Switzerland, Environmental Science 
and Technology, 42 (2008), 1045-1050. 
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forte bioaccumulation de certaines molécules chlorées comme le 
dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT), pouvait conduire à des problèmes de 
reproduction chez les oiseaux, les reptiles voir à des cancers chez ces 
animaux8

Leur toxicité pour les milieux aquatiques a d’ailleurs été établie, et a contribué à 
leur restriction en 1998 par la convention Oslo-Paris (OSPAR) pour la 
protection de l’environnement marin du Nord-Est de l’atlantique

. 

9. En 2004, la 
commercialisation de substances industrielles contenant plus de 1% (en 
masse) de SCCP a été interdite par la directive européenne 2002/45/CE10

Plus tard, en 2007, la directive est remplacée par le règlement REACh, et les 
chloroalcanes à chaîne courte (C10-C13) seront intégrés dans l’annexe 17 des 
substances interdites. Leur concentration dans les articles mis sur le marché 
doit être inférieure à 0,1% en masse. 

. Il 
est notamment inscrit dans cette directive, que les produits utilisés pour le 
graissage des cuirs ne doivent pas contenir plus de 1% de SCCP. 

Les chloroalcanes font également parti des substances dangereuses prioritaires 
de la Directive Cadre sur l’Eau, et sont recherchés dans les matrices 
environnementales et dans le programme RSDE sur les rejets des installations 
classées. 
 
 

B- Toxicité 
 
Les chloroalcanes à chaîne courte semblent être les plus toxiques de la famille 
des alcanes chlorés5. Aucune étude chez l’homme n’est disponible, mais 
l’Agence Internationale pour la Recherche sur le Cancer (IARC) a établi que les 
SCCP de type C12 avec un taux de chlore de 60% sont potentiellement 
carcinogènes pour l’homme. Une étude sur des souris a d’ailleurs montré une 
augmentation du nombre d’adénomes et de carcinomes au niveau du foie et de 
la thyroïde en fonction de la dose de SCCP administrée11

 
. 

 
C- Propriétés physico-chimiques 

 
Les propriétés physico-chimiques des chloroalcanes dépendent principalement 
du taux de chloration. Leurs principales propriétés sont exposées dans le  
Tableau 4 ci-dessous6. Ces molécules sont relativement stables, 
indépendamment du taux de chloration, et sont peu volatiles. 
 

                                            
8 T.R. Dunlap. DDT: Scientist, Citizens, and Public Policy. New Jersey: Princeton University Press. 1981, 
ISBN 978-0-691-04680-8. 
9 M.L. Feo, E. Eljarrat, D. Barceló. Occurrence, fate and analysis of polychlorinated alkanes in 
environment. Trends in Analytical Chemistry, 28 (2009), 778-791. 
10 Directive 2002/45/CE of European Parliament session of June 25, 2002, J. Off. Comm. Europ. L177, 
21-22, July 6, 2002. 
11 Toxicology and Carcinogenesis studies of chlorinated paraffins (C12, 60% chlorine) (CAS N° 63449-
39-8) in F344/N rats and B6C3F1 mice (gavage studies). National Toxicology Program, Technical Report 
Series, (1986) N° 308. 
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Tableau 4 : principales propriétés physico-chimiques des SCCP 

Propriétés Taux de chloration 
en % Valeur 

Masse Molaire (g/mol) 49-70 320-500 

Etat 49-70 
liquide 
incolore à 
jaune 

Point d'ébullition (°C) 49-70 >200 
Densité 49-70 1,2-1,6 
Pression de vapeur (Pa) 50 0,021 
Solubilité dans l'eau (mg/l) 59 0,15-0,47 
log Kow 49 4,39-6,93 
 60 4,48-7,38 
 63 5,47-7,30 
 70 5,68-8,69 
  71 5,37-8,01 

 
 

II) Analyse des chloroalcanes C10-C13 dans les rejets 
d’effluents industriels et dans les produits de la filière cuir 
A- Bibliographie technique et références normatives 

 
Les chloroalcanes à chaine courte (C10-C13) sont un mélange très complexe 
pouvant contenir près de 8000 congénères d’après Tomy et al.12

Les principales techniques utilisées pour caractériser les SCCP sont plutôt 
basées sur la chromatographie gazeuse (GC). Les premières études sur les 
matrices aqueuses l’utilisaient principalement avec un détecteur à capture 
d’électron (ECD) mais la quantification avec cette technique est compliquée car 
ce détecteur est à la fois sensible à la concentration de l’échantillon ainsi qu’à 
son taux de chlore, hors celui-ci est variable dans les SCCP. 

. Cela implique 
qu’avec les méthodes analytiques actuelles, la séparation de ces composés 
n’est pas possible, ils sont donc étudiés comme une « classe de molécules ». 

Pour contourner ce problème, Koh et al.13

Actuellement, les méthodes évoluent de plus en plus vers des couplages entre 
la GC et la spectrométrie de masse (MS). La spectrométrie en tandem, avec un 

 ont développé une méthode où les 
atomes de chlore sont supprimés par réaction catalytique dans l’injecteur de la 
GC. Le squelette carboné est alors analysé comme des alcanes en GC avec un 
détecteur à ionisation de flamme (FID). 

                                            
12 G. S. Tomy, D. Muir, A. Fisk, C. Cymbalisty, J. Westmore. J. Analytical Chemistry, 69 (1997), 2762-
2771. 
13 I.-O. Koh, W. Rotard, W. H.-P. Thiemann. Analysis of chlorinated paraffins in cutting fluids and 
sealing materials by carbon skeleton reaction gas chromatography. Chemosphere, 47 (2002), 219-227. 
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triple quadripôle peut être utilisée14

Si les études sont nombreuses dans les matrices environnementales, peu de 
travaux sont disponibles dans des matrices comme le cuir. Cependant d’autres 
matrices solides complexes, comme des sédiments ou des extraits biologiques 
d’animaux aquatiques, contenant des SCCP ont déjà fait l’objet de nombreuses 
études et peuvent donner des pistes intéressantes pour développer cette 
méthode. 

, mais l’ionisation chimique négative par 
capture d’électron (ECNI) est aujourd’hui le mode le plus largement employé 
pour les composés halogénés et les chloroalcanes. 

Ainsi, plusieurs techniques d’extraction peuvent être utilisées et sont décrites 
dans la littérature. L’extraction par soxhlet est couramment utilisée. Cependant 
Galceran et al.15 ont comparé les techniques du soxhlet et des micro-ondes 
pour l’extraction de sédiments et concluent que les deux méthodes sont 
efficaces, avec pour les micro-ondes, moins de solvant utilisé et moins de 
temps d’extraction. Une extraction par solvant pressurisé (ASE) a également 
été décrite par Tomy et Stern16

De par le savoir faire et l’expérience du laboratoire ainsi que certains travaux 
publiés sur différents composés analysés dans le cuir, l’extraction par ultrasons 
est souvent efficace pour ce type de matériau poreux. Ainsi cette technique est 
par exemple employée pour l’extraction de PFOS

 pour les chloroalcanes dans des sédiments. 

17 ou de colorants18

 

 dans les 
cuirs. 

D’un point de vue normatif, une norme existe pour le dosage des SCCP dans 
l’eau et a été développée par un groupe de travail de l’organisation international 
de normalisation (ISO) dans le même temps que nos travaux. Nous avons ainsi 
participé à plusieurs tests interlaboratoires afin de déterminer l’efficacité de la 
méthode19 et pour sa validation20

Cette norme ISO 12010
. 

21

                                            
14 S. Iozza, P. Schmid, M. Oehme. Development of a comprehensive analytical method for the 
determination of chlorinated paraffins in spruce needles applied in passive air sampling. Environmental 
Pollution, 157 (2009), 3218-3224. 

, propose une quantification des chloroalcanes C10-
C13 avec un taux de chlore allant de 49% à 67% en masse. Pour cela, un 
couplage chromatographie gaz/spectrométrie de masse avec ionisation 

15 J. Parera, F.J. Santos, M.T. Galceran. Microwave assisted extraction versus soxhlet extraction for the 
analysis of short chain chlorinated alkanes in sediments. J. of Chromatography A, 1046 (2004), 19-26. 
16 G.T. Tomy, G.A. Stern. Analysis of C14-C17 polychloro-n-alkanes in environmental matrixes by 
accelerated solvent extraction high resolution gas chromatography electron capture negative ion high 
resolution mass spectrometry. Analytical Chemistry, 71 (1999), 4860-4865. 
17 X.L. Huang, H.Q. Wu, F. Huang, X.S. Lin, Z.X. Zhu. Determination of perfluorooctane sulphonate in 
fabrics and leather using liquid chromatography-mass spectrometry.  Chinese J. Analytical Chemistry, 35 
(2007), 1591-1595. 
18 L.H. Ahlström, L. Mathiasson. An ultrasound assisted extraction procedure for the determination of 
banned azo dyes in leather. J. of American Leather Chemist Association, 101 (2006), 355-361. 
19 S. Geiss et al. Preliminary interlaboratory trial for ISO/DIS 12010: Determination of short chain 
polychlorinated alkanes (SCCP) in water. Clean, 39 (2011), 537-542. 
20 S. Geiss et al. Validation interlaboratory trial for ISO 12010: Water quality – Determination of short 
chain polychlorinated alkanes (SCCP) in water. Accreditation and Quality Assurance, DOI 
10.1007/s00769-011-0820-z, published online: 26 october 2011. 
21 Draft ISO/DIS 12010 Water quality – Determination of short chain polychlorinated alkanes (SCCP) in 
water – Method using gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS) and electron capture negative 
ionization (ECNI). 2010. 
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chimique est utilisé, ainsi qu’une régression linéaire multiple afin de doser la 
quantité de SCCP indépendamment du taux de chlore et du nombre de 
carbone22

 

, avec une limite de quantification (LQ) allant jusqu’à 0,1 μg/l en 
fonction de la matrice aqueuse (eau de surface, eau résiduaire…). 

 
B- Mise au point de la méthode analytique 

 
Le but de cette mise au point analytique est de créer une méthode 
chromatographique pouvant servir pour le dosage des chloroalcanes à la fois 
dans les matrices aqueuses et dans les produits de la filière. La préparation de 
l’échantillon est ensuite développée indépendamment pour chaque type de 
matrice.  
Ainsi, le premier objectif est de doser les chloroalcanes à chaine courte en eau 
résiduaire afin de pouvoir répondre aux exigences fixées par RSDE, à savoir, 
au moins 5 μg/l dans des rejets industriels. 
Le second est le dosage des SCCP dans les cuirs et articles en cuirs soumis à 
la réglementation REACh qui impose une limite de 0,1% en masse (soit 
1g/kg)23

 
. 

L’instrumentation analytique utilisée sera la chromatographie gazeuse couplée 
à la spectrométrie de masse en mode ECNI. Une calibration en utilisant trois 
solutions de SCCP à différents taux de chloration (51,5%, 55,5% et 63%) sera 
utilisée car, comme en ECD, la réponse de la spectrométrie de masse à 
ionisation chimique est dépendante du taux de chlore. Pour s’en affranchir, une 
régression linéaire multiple, telle que décrite dans le projet de norme sur l’eau, 
sera utilisée. 
 

i. Caractéristiques de la méthode GC-MS 
 
Dans un premier temps, la méthode chromatographique et les paramètres de 
masse sont optimisés. Le cas particulier des chloroalcanes, qui contiennent un 
grand nombre de congénères, implique que ce n’est pas la séparation de tous 
les composés qui est recherchée mais plutôt l’obtention d’un profil 
chromatographique caractéristique. 
Au niveau des paramètres de masse, plusieurs choix sont possible pour la 
détection de ces composés. En effet, beaucoup d’ions sont formés, les plus 
abondants sont les ions chlore [Cl2]- libérés dans la source par l’ionisation 
chimique avec des ratios masse/charge (m/z) de 70 et 72. La deuxième 
possibilité est l’utilisation de masses spécifiques de chloroalcanes comme [M-
Cl]- (voir Figure 3). Cette seconde solution est employée car elle permet 
d’utiliser la régression linéaire multiple. 

                                            
22 S. Geiss, J. W. Einax, S. P. Scott. Determination of the sum of short chain polychlorinated n-alkanes 
with a chlorine content between 49 and 63% in water by GC-ECNI-MS and quantification by multiple 
linear regression. Clean, 38 (2010), 57-76. 
23 A. Rey, N. Blanc, J.C. Cannot, A. Berthod. Determination of Short Polychlorinated Alkanes in leather 
using gas chromatography-electron capture negative ionization mass spectrometry. J. of American 
Leather Chemist Association, 106 (2011), 294-302. 
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Tableau 5 : paramètres chromatographiques (SCCP) 

Injecteur split/splitless Colonne DB-5ms Gaz vecteur 

Mode : pulsed splitless Phase stationnaire : phenyl 
arylene polymer Hélium 

Pression du pulse : 40 psi 
pendant 1 min Longueur : 15 m Débit : 1,2 ml/min 

en mode constant 
Température : 250°C Diamètre interne : 250 μm   

Volume d'injection : 2 μl Epaisseur de phase : 0,25 μm   

Rampe de température du four 

  
 
 
Le mode « pulsed splitless » permet une injection sans division, avec une 
surpression pendant 1 minute qui facilite le transfert des analytes vers la 
colonne, en limitant la discrimination entre les composés de faibles masses 
moléculaire et les plus lourds. 
Une colonne de 15 mètres est utilisée car ce n’est pas la résolution qui est 
recherchée ici, mais cela permet de raccourcir le temps d’analyse qui est de 
seulement 15 minutes. 
 
Tableau 6 : paramètres du spectromètre de masse (SCCP) 

Ligne de transfert Source Quadripôle 
Mode d'ionisation : ECNI Température : 150°C 

Température : 280°C Gaz réactant : méthane à 
2 ml/min Scan : 60 à 500 m/z 

Température : 230°C   
Paramètres SIM 

composés couple d'ion pour la quantification (m/z) 

Chloroalcanes 
423 327 
423 375 
409 327 

Etalon interne Target (m/z) Qualifier (m/z) 
1,1,1,3,10,11-

hexachloroundecane 364 362 
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Le spectromètre utilisé enregistre les données SIM et scan en mode simultané. 
La méthode SIM détecte six ions, quatre spécifiques aux chloroalcanes et deux 
pour l’étalon interne. La présentation du tableau ci-dessus, avec des couples 
d’ions, fait référence à la régression linéaire multiple expliquée dans la partie 
suivante. 
 
Ces paramètres analytiques permettent d’obtenir le chromatogramme et le 
spectre de masse de la Figure 3, en injectant une solution étalon de 
chloroalcanes à 63% de chlore et à une concentration de 1 mg/l. 
 

 
Figure 3 : chromatogramme SIM d’une solution de SCCP et spectre de masse 
associé au massif, mode scan, de 5,7 à 8 minutes 

 
ii. Etalonnage de la méthode 

 
L’étalonnage des chloroalcanes est la partie la plus critique de la mise au point 
de cette méthode, en effet, la réponse de ces composés en GC-ECNI-MS est 
non seulement fonction de la concentration de l’échantillon mais également de 
son taux de chlore (Figure 4). Pour s’affranchir au maximum de ce problème, 
une régression linéaire multiple est utilisée. 
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L’étalonnage consiste à préparer neuf solutions à partir des trois étalons aux 
différents taux de chlore et en utilisant un étalon interne, le 1,1,1,3,10,11-
hexachloroundecane, comme décrit dans le Tableau 7. 
 
Tableau 7 : composition des solutions de calibration de SCCP avec un taux de 
chlore entre 51,5% et 63% 

Solution 
de 

calibration 

Concentration des solutions d’étalonnage en mg/L 

Etalon 
Interne SCCP 51.5 % SCCP 55.5 % SCCP 63 % 

N1 1 0.1 0.15   

 2 0.1  0.15  
3 0.1   0.15 

N2 4 0.1 0.6   

 5 0.1  0.6  
6 0.1   0.6 

N3 7 0.1 1   

 
8 0.1  1  
9 0.1   1 

 
Les solutions sont préparées dans des vials pour chromatographie de 2 ml et 
l’isooctane est utilisé comme solvant. Elles sont ensuite directement injectées 
avec la méthode GC-MS décrite auparavant. 
 

 
Figure 4 : superposition des 3 chromatogrammes de SCCP aux 3 différents taux de 
chlore injecté à la concentration de 1 mg/l. 
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L’intégration des massifs de chaque ion spécifique m/z 327, 375, 409 et 423 
des SCCP (Figure 5) est ensuite introduite dans une feuille de calcul qui 
construit la régression linéaire multiple. 
 

 
Figure 5 : signal SIM des ions spécifiques choisis pour caractériser les SCCP 

 
Les meilleurs résultats sont obtenus avec le couple d’ion m/z 423 et 327, 
comme décrit dans la norme. La régression linéaire multiple sera donc 
construite à partir des valeurs d’aires de ces deux ions pour l’analyse dans 
l’eau. 
En revanche, après plusieurs essais d’analyse de cuirs avec et sans dopage en 
SCCP, il a été constaté que la matrice interférait avec le signal des 
chloroalcanes, notamment pour l’ion m/z 327, y compris après une étape de 
purification. 
Il a donc été choisi de travailler avec un couple d’ion différent par rapport à 
l’analyse dans l’eau, il s’agit des ions m/z 423 et 375. 
 

iii. Préparation des échantillons d’effluents industriels 
 
La mise au point de la méthode d’extraction est réalisée en effectuant des 
dopages. Dans un premier temps, d’une eau propre, puis avec une eau 
résiduaire synthétique composée d’un mélange de 50 ml d’une entrée urbaine 
de station d’épuration (STEP) et de 50 ml d’une entrée industrielle de STEP, 
diluées dans 900 ml d’eau propre. Des blancs sont réalisés sur ces mélanges 
pour vérifier qu’ils ne contiennent pas de composés à doser. 
 
Pour des contraintes de prélèvement, le volume d’eau nécessaire à l’extraction 
a été fixé à 500 ml et l’annexe 5 de la circulaire RSDE impose au minimum trois 
cycles d’extraction liquide/liquide. 

m/z 327 

m/z 375 

m/z 409 

m/z 423 
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L’étalon interne est ajouté avant l’extraction à une concentration de 0,1 μg/l (soit 
0,1 mg/l dans l’extrait final). 
 
Le projet de norme ISO 12010, préconise une extraction liquide/liquide avec 10 
ml de solvant apolaire, et une agitation de 2 heures. 
Cependant les tests effectués montrent que ce protocole est relativement 
inadapté à des échantillons d’eau résiduaire car les émulsions qui peuvent se 
former rendent difficile la récupération des 10 ml de solvant. 
 
Finalement, le dichlorométhane a été choisi comme solvant d’extraction et deux 
cycles de 30 minutes d’agitation avec 30 ml sont suffisants pour extraire les 
chloroalcanes avec un rendement compris entre 80 et 120%. 
Pour les échantillons entrant dans le cadre de RSDE, un troisième cycle 
d’extraction est appliqué pour être conforme à l’exigence de la circulaire. 
 
En cas d’émulsion importante, le solvant et l’émulsion sont soutirés de 
l’ampoule d’extraction puis passés à la centrifugeuse, pour ensuite récupérer le 
solvant seul. 
 
Après l’extraction, le solvant est séché soit par congélation, soit sur sulfate de 
sodium puis concentré à 0,5 ml en utilisant un évaporateur rotatif et un 
évaporateur sous azote, en effectuant un changement de solvant pour 
l’heptane. 
 
L’extrait peut alors être purifié. Le projet de norme sur l’analyse des SCCP dans 
l’eau propose une méthode de purification à partir de Florisil® (silicate de 
magnésium) et de poudre de cuivre activée en suivant le protocole décrit dans 
le Tableau 8. 
 
Tableau 8 : méthode de purification optimisé décrite dans la norme ISO 12010 

Colonne Phase stationnaire Conditionnement 
Chromatographique de 
10 mm i.d. 

2,5 g de poudre de cuivre 
activée 

10 ml de n-heptane 

 3 g de Florisil activée  

Elution de l’échantillon 
5*2 ml n-heptane/acetone (98:2) jeter 
1*2 ml n-heptane/acétone (85:15) jeter 
1*2 ml n-heptane/acétone (85:15) collecter et concentrer à 

0,5 ml 2*2 ml n-heptane/acetone (50:50) 
 
 
Cette purification n’est cependant pas bien adaptée à une analyse de routine où 
de nombreux échantillons doivent être traités. En effet, la préparation des 
colonnes et notamment l’activation de la poudre de cuivre est longue et 
fastidieuse. 
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L’exigence sur la LQ pour l’analyse des chloroalcanes dans RSDE est 
relativement haute, 5 μg/l. Cela a permis de développer une méthode 
alternative, peut-être moins sélective, mais plus adaptée au nombre 
d’échantillons à traiter en routine par le laboratoire. 
 
La purification peut ainsi être faite sur des cartouches SPE de Florisil® 
commerciales en suivant le protocole ci-dessous. 
 
Tableau 9 : méthode de purification alternative pour les SCCP 

Colonne Phase stationnaire Conditionnement 
Cartouche SPE 6 ml 2 g Florisil 4 ml d’hexane 

Elution de l’échantillon 
2 ml hexane jeter 
1 ml Hexane/dichlorométhane (1:1) jeter 
1 ml Hexane/dichlorométhane (1:1) collecter et 

concentrer à 0,5 ml 2*2 ml Hexane/dichlorométhane (1:1) 
 
 
Dans ce cas, la fraction collectée est concentré 0,5 ml en effectuant un 
changement de solvant pour de l’isooctane. 
 

iv. Préparation des échantillons de cuir 
 
Etant donné qu’il n’existe pas d’échantillon certifié de cuir contenant des 
chloroalcanes, la mise au point de la méthode est effectuée à partir de dopage. 
Dans un premier temps, plusieurs cuirs ont été testés afin d’en trouver un avec 
le moins d’interférents ou de traces de chloroalcanes, un exemple de résultats 
obtenus est présenté dans la Figure 6 et le cuir utilisé au centre a été retenu 
pour les dopages. 
 
Le dopage est préparé avec 1 g de cuir broyé auquel est ajouté l’étalon interne, 
le 1,1,1,3,10,11-hexachloroundecane, à 500 μg/kg (soit 0,1 mg/l dans l’extrait 
final). Puis le cuir est dopé avec les solutions de SCCP aux teneurs souhaitées, 
il est ensuite laissé sous hotte pour que le solvant s’évapore et les produits 
pénètrent le cuir avant d’être extraits. 
 
Le cuir est alors placé dans un flacon étanche avec 15 ml d’hexane, puis placé 
dans un bain à ultrasons à 40°C pendant 1h. A la fin du cycle d’extraction, le 
solvant est récupéré en filtrant l’échantillon pour éliminer les particules de cuir. 
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Figure 6 : chromatogrammes en mode SIM de différents échantillons de cuir dopé 
avec l’étalon interne 

 
L’extrait d’hexane récupéré est concentré à 1 ml à l’aide d’un évaporateur rotatif 
avant d’être purifié. 
 
La purification a dans un premier temps été développée sans fractionnement, 
avec l’hexane comme solvant d’élution, le volume d’élution a été optimisé pour 
que le recouvrement des SCCP soit bon, mais une partie des chloroalcanes 
semblait ne pas être éluée. Le solvant d’élution a alors été légèrement modifié 
par mélange avec du dichlorométhane pour le rendre légèrement plus polaire. 
Cependant, des interférences étaient toujours présentes dans le massif 
chromatographique des SCCP, un fractionnement a donc été réalisé. Les 
paramètres finaux sont décrits dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 10 : protocole de purification des SCCP dans le cuir 

Colonne Phase stationnaire Conditionnement 
Chromatographique de 
10 mm i.d. 

5 g de Florisil activée 20 ml d’hexane 

Elution de l’échantillon 

10 ml hexane/dichloromethane 
(9:1) jeter 

2*25 ml hexane/dichlorométhane 
(9:1) 

collecter et concentrer à 
1 ml 

hexachloroundecane 

hexachloroundecane 

hexachloroundecane 
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La concentration se fait en effectuant un changement de solvant pour 
l’isooctane. L’extrait est ensuite transféré dans une fiole de 5 ml et complété 
avec de l’isooctane. 
 

v. Performances, validation et transfert de la méthode 
 
Cette méthode étant relativement originale par rapport à celles développées au 
laboratoire, notamment par son étalonnage, elle n’a pas permis d’utiliser les 
outils habituellement employés et développés pour la validation de méthode. 
La validation de l’étalonnage a donc été mise au point à partir d’une approche 
dite EMAétalonnage (Ecart Maximum Acceptable), décrite dans la nouvelle norme 
NF T 90-21024

 

 et adaptée à l’étalonnage en neuf points. Cela consiste à 
recalculer les concentrations des étalons par l’étalonnage effectué, et à les 
comparer à leurs valeurs théoriques, en ne dépassant pas une valeur de biais 
relatif fixée. 

Pour cette analyse, la norme ISO 12010 indique que la méthode décrite pour 
doser les chloroalcanes a une incertitude inférieure à 50%. Le biais relatif de 
l’EMA a ainsi été fixé à +/- 45% dans notre cas. L’étalonnage a été effectué une 
fois par jour pendant cinq jours et les résultats sont exposés dans la Figure 7. 
 

                                            
24 AFNOR. NF T 90-210, Qualité de l’eau, protocole d’évaluation initiale des performances d’une 
méthode dans un laboratoire. Version 2009. 
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Figure 7 : validation de l’étalonnage des SCCP par l’approche EMAétalonnage 

 
Ces graphiques représentent donc les résultats obtenus pour les trois niveaux 
de concentration à trois taux de chlore différent, répétés cinq fois (soit 45 
valeurs). Les droites en pointillé représentent les valeurs maximales du biais 
relatif, à +/- 45%. L’erreur maximale constatée est de 37% pour le couple d’ions 
utilisé pour l’étalonnage dans l’eau et de 45% pour celui du cuir. 
 
Des essais de répétabilité et reproductibilité ont ensuite été réalisés pour les 
trois niveaux de concentration en dopant de l’eau propre puis de l’eau 
résiduaire et enfin du cuir, afin de valider des limites de quantification et 
d’obtenir des valeurs d’incertitudes sur la méthode. Deux dopages par jour 
pendant 5 jours sont effectués aux différents niveaux. Les résultats sont 
présentés dans le Tableau 11 et Tableau 12. 
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Tableau 11 : performances de la méthode de dosage des SCCP en matrice aqueuse 

 LQeau propre LQeau résiduaire N1eau propre N2eau propre 
Concentration 
ciblée (μg/l) 

0,15 0,6 0,6 1,0 

Concentration 
moyenne (μg/l)  

0,17 0,52 0,59 0,98 

CV (%) 11 11 15 16 
 
La méthode de dosage mise au point donne des résultats relativement 
intéressants considérant la complexité de la famille de composé à doser. La 
limite de quantification atteinte en eau résiduaire est bien en dessous des 
spécifications demandées par RSDE, proche d’un facteur dix, avec des 
coefficients de variation entre 10 et 20%. 
 
Ces résultats ont été présentés lors d’un audit par le COFRAC qui a permis 
l’accréditation de la méthode. 
 
Tableau 12 : performances de la méthode de dosage des SCCP en matrice cuir 

 LQcuir N1cuir N2cuir 
Concentration 
ciblée (mg/kg) 

2 3 5 

Concentration 
moyenne (mg/kg)  

2,06 3,15 5,25 

CV (%) 10 9 9 
 
Ces résultats pourraient être améliorés par l’utilisation d’une méthode de 
purification plus sélective, cela pourrait par exemple permettre d’utiliser un 
couple d’ions plus sensible et plus reproductible que celui utilisé ici (m/z 423 et 
375) afin d’abaisser encore la LQ. Une gamme d’étalonnage plus large pourrait 
probablement être utilisée, en effet, un essai d’étalonnage entre 0,2 mg/l et 3 
mg/l a été testé et semblerait pouvoir être validé, ce qui simplifierait l’analyse en 
routine. 
Cependant, on peut noter que la LQ déjà atteinte est nettement inférieur au 
seuil demandé par REACh. 
 
 
Essais interlaboratoires 
 
Comme cela a été indiqué dans l’introduction de ce chapitre, des tests 
interlaboratoires ont été menés pour évaluer la méthode proposée dans la 
norme ISO 12010 sur l’eau, et notamment l’étalonnage, puis pour valider cette 
norme. 
Le laboratoire de CTC est également inscrit dans des programmes d’essais 
interlaboratoires classiques, et dont les chloroalcanes font partie. 
Les différents résultats sont rassemblées dans le Tableau 13. 
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Tableau 13 : synthèse des résultats d’essais interlaboratoires sur l’analyse des 
SCCP 

Essai Nombre de 
participants 

Matrice Nombre 
de 

mesures 
finales 

Valeur 
ciblée 

Valeur 
moyenne 
obtenue 

Ecart 
type (S) 

Valeur 
CTC 

préliminaire 
ISO 12010 15 

A 11 0,4 μg/l 0,497 μg/l 0,116 μg/l 0,673 μg/l 
B 12 0,4 μg/l 0,483 μg/l 0,117 μg/l 0,637 μg/l 

validation 
ISO 12010 

17 

eaux de surface 
(x2 mesures) 19 0,4 μg/l 0,341 μg/l 0,106 μg/l 0,340 μg/l 

eau de surface 
avec 0,5 g MES 

(x2) 
24 0,6 μg/l 0,786 μg/l 0,269 μg/l 0,575 μg/l 

eaux 
résiduaires (x2) 21 0,6 μg/l 0,729 μg/l 0,203 μg/l 0,450 μg/l 

étalon 16 1,0 mg/l 0,970 mg/l - 1,055 mg/l 

AGLAE 2010 
14 

mélange eau 
entrée + sortie 

STEP (x2) 
26 31,3 μg/l 31,6 μg/l 16,03 μg/l 11,1 μg/l 

16 

eaux de rivière 
diluée avec eau 
de réseau (x2) 

30 4,94 μg/l 3,66 μg/l 1,73 μg/l 2,05 μg/l 

eaux de rivière 
diluée avec eau 
de réseau (x2) 

30 4,94 μg/l 4,41 μg/l 1,50 μg/l 3,52 μg/l 

eaux de rivière 
diluée avec eau 
de réseau (x2) 

30 4,94 μg/l 5,57 μg/l 3,32 μg/l 2,93 μg/l 

 
Les valeurs ciblées sont données à titre indicatif, dans ce type d’essai, elles ne 
servent pas de références. Le critère retenu pour le laboratoire est l’écart par 
rapport à la moyenne des résultats de tous les laboratoires. Ici, les résultats qui 
sont proches de la moyenne à moins d’un écart type sont considérés comme 
bons, ceux entre un et deux écart type comme assez bons (préliminaire ISO 
12010, validation ISO 12010 sur eaux résiduaires et AGLAE 2010 mélange 
d’eau de STEP). 
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Partie 3 : Les alkylphénols et alkylphénols ethoxylates 
I) Propriétés des alkylphénols (AP) et alkylphénol ethoxylates 

(APEO) 
A- Généralités 

 
Les alkylphénols sont des molécules de synthèse dont la structure est 
composée d’une fonction phénol et d’une chaîne alkyl linéaire ou ramifiée 
comportant neuf atomes de carbones pour les nonylphénols (NP) ou huit pour 
les octylphénols (OP). Ces composés sont principalement utilisés comme 
intermédiaire dans la synthèse d’ethoxylates d’alkylphénols (NPEOn ou 
OPEOn), mais également pour d’autres applications telles la fabrication de 
résines ou de peintures spéciales. En revanche, les ethoxylates entrent dans la 
composition de nombreuses préparations commerciales  provenant de divers 
secteurs d’activités. On peut citer par exemple leur utilisation comme agent 
tensioactif notamment dans les détergents, comme substance active ou 
adjuvant de produits phytopharmaceutiques (pesticides, bactéricides) ou pour le 
traitement du bois et des métaux, des cuirs et textiles… Les alkylphénols et 
leurs ethoxylates correspondant sont une famille de molécule dont les 
structures sont détaillées dans la Figure 8. 
Les principaux alkylphénols commercialisés sont le 4-tert-octylphénol et le 4-
nonylphénols. Ce dernier est d’ailleurs généralement un mélange d’isomères 
contrairement à l’octylphénol. En effet, la production industrielle de 4-
nonylphénol  représente 80% des nonylphénols alors que le 4-tert-octylphénol 
est l’unique isomère synthétisé en quantité industrielle25

 
.  

 

 
 
Figure 8 : formules semi-développées des alkylphénols et ethoxylates étudiés 

 
Ils sont retrouvés dans l’environnement par le fait de la biodégradation des 
ethoxylates (3<n<50) qui conduit à la production d’ethoxylates (mono- ou di-) et 
d’alkylphénols comme le montre la Figure 9. C’est en partie cette dégradation 
                                            
25 R. Nguyen, A. Becue. Etude de l’analyse des alkylphenols, INERIS DRC-04-59501-CHEN-RNg-
05.113. 2004 

4-nonylphénol 4-octylphénol 

nonylphénol ethoxylates (n=1 ou 2) octylphénol ethoxylates (n=1 ou 2) 
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qui fait que les recherches dans l’environnement et le produit se focalisent sur 
ces six molécules en particulier. De plus, ces métabolites d’ethoxylates sont 
plus toxiques que les molécules originales. 
La toxicité des nonylphénols et nonylphénols ethoxylates en ont fait des 
substances surveillées par la convention OSPAR avant qu’ils soient inscrits 
dans les substances dangereuses prioritaires. Leur utilisation a ensuite été 
interdite par la directive 2003/53/CE du 18 juin 2003, qui fut ultérieurement 
intégré à l’annexe 17 de REACh. Il est fort probable que les octylphénols et ses 
ethoxylates soient listés dans un futur relativement proche. Les six molécules 
sont d’ailleurs répertoriées dans la DCE et recherchées dans RSDE. 
 
 

B- Toxicité 
 
Les Alkylphénols sont des perturbateurs endocriniens, chez l’homme comme 
pour l’animal. Leur structure chimique leur permet de se fixer sur les récepteurs 
oestrogeniques26 et notamment pour l’octylphénol dont le potentiel de toxicité 
sur l’activité oestrogénique est 40 fois supérieur à celui du nonylphénol27

Ils sont également bioaccumulables dans les espèces aquatiques, les sols, et 
présentent un risque pour les organismes supérieurs par empoisonnement 
secondaire. 

. 

Enfin, on peut noter que les alkylphénols sont corrosifs pour la peau et très 
irritant pour l’œil. 
 
 

C- Propriétés physico-chimiques 
 
Les alkylphénols sont des composés très lipophiles et persistants, ils ont 
tendance à s’accumuler préférentiellement aux niveaux des sols et sédiments. 
Une étude réalisée par Isobe et al.28

 

 montre que dans un milieu aquatique, 20% 
des nonylphénols sont retrouvés dans les sédiments, et 80% dans l’eau. 

 

 

 

 

 

                                            
26 G-G. Ying, B. Willians, R. Kookana. Environmental fate of alkylphenols and APE – a review. 
Environment International, 28 (2002), 215-228. 
27 M. R. Servos. Review of the aquatic toxicity estrogenic responses and bioaccumulation of AP and 
APE. Water Quality Research J. of  Canada, 34 (1999), 123-177. 
28 T. Isobe, H. Nishiyama, A. Nakashima, H. Takada. Distribution and behaviour of nonylphenol, 
octylphenol and nonylphenol monoethoxylate in Tokyo metropolitan area: their association with aquatic 
particles and sedimentary distributions. Environmental Science and Technology, 35 (2001), 1041-1049. 
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Tableau 14 : principales propriétés physico-chimiques des alkylphénols 

Propriétés 4-nonylphénol 4-tert-octylphénol 
Masse Molaire (g/mol) 220,3 206,3 

Etat liquide incolore à 
jaune paille solide blanc 

Point d'ébullition (°C) 293-297  
Densité 0,95 0,92 
Pression de vapeur (Pa) (4,55+/-3,5).10-3 4,7.10-3 
Solubilité dans l'eau (mg/l) 5,43 12,6 
log Kow 4,2-4,48 4,12 

 
 
 

 
 
Figure 9 : voie de dégradation biologique des alkylphénols polyethoxylés26 



PPaarrttiiee  33  ::  LLeess  aallkkyyllpphhéénnoollss  eett  aallkkyyllpphhéénnoollss  eetthhooxxyyllaatteess  

TThhèèssee  AA..  RREEYY  44 

II) Analyse des alkylphénols et alkylphénol ethoxylates dans 
les rejets d’effluents industriels et dans les produits de la 
filière cuir 
A- Bibliographie technique et références normatives 

 
L’analyse des alkylphénols (AP) et des alkylphénols ethoxylates (APEO) est 
principalement réalisée sur six composés, le 4-tert-octylphénol (OP), le 4-tert-
octylphénol monoethoxylate (OPEO1), 4-tert-octylphénol diethoxylate (OPEO2), 
le 4-nonylphénol (NP), le 4-nonylphénol monoethoxylate (NPEO1) et le 4-
nonylphénol diethoxylate (NPEO2). En sachant que le nonylphénol et les 
nonylphénols ethoxylates sont des mélanges techniques contenant les 
différents isomères possibles de la chaine alkyle. 
Leur ubiquité dans l’environnement et leur toxicité en font des composés très 
étudiés d’un point de vue analytique, notamment dans les eaux et les sols ou 
sédiments. Les techniques les plus récentes comme l’UPLC/QTOF ont pu être 
utilisées pour les caractériser dans les rejets d’une usine textile29

De nombreuses autres techniques ont été décrites pour l’analyse de ces 
composés, parmi elles, la chromatographie liquide avec détection par 
fluorescence

. Cependant 
ce type d’appareillage au coût important n’est pas vraiment répandu, 
notamment pour effectuer de l’analyse en routine. 

30 ou la détection par spectrométrie de masse triple quadripôles 
ont largement été utilisées31

La chromatographie gazeuse est aussi une solution efficace pour le dosage des 
AP et APEO, notamment couplée avec la spectrométrie de masse en simple 
quadripôle

. 

32 ou en triple quadripôles33

 

. Une dérivation est par contre 
généralement appliquée dans ce cas-là. 

Une norme de l’ISO datant de 2009 a également été publiée présentant une 
méthode d’analyse des AP et APEO dans les eaux (de consommation, de 
surface, souterraine ou effluent) 34

                                            
29 S. Gonzalez, M. Petrovic, M. Radetic, P. Jovancic, V. Ilic, D. Barcelo. Characterization and 
quantitative analysis of surfactants in textile wastewater by liquid chromatography/quadrupole-time-of-
flight mass spectrometry. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 22 (2008), 1445-1454. 

. 

30 A. Zgola-Grzeskowiak, T.  Grzeskowiak, R. Rydlichowski, Z. Lukaszewski. Determination of 
nonylphenol and short-chained nonylphenol ethoxylates in drain water from agricultural area. 
Chemosphere, 75 (2009), 513-518. 
31 R. Loos, G. Hanke, G. Umlauf, S.J. Eisenreich. LC-MS-MS analysis and occurrence of octyl- and 
nonylphénol, their ethoxylates and their carboxylates in Belgian and Italian textile industry, waste water 
treatment plant effluents and surface waters. Chemosphere, 66 (2007), 690-699. 
32 X. Jin, G. Jiang, G. Huang, J. Liu, Q. Zhou. Determination of 4-tert-octylphenol, 4-nonylphenol and 
bisphenol A in surface waters from the Haihe River in Tianjin by gas chromatography-mass spectrometry 
with selected ion monitoring. Chemosphere, 56 (2004), 1113-1119. 
33 K.A. Fenlon, A.C. Jonhson, C.R. Tyler, E.M. Hill. Gas-liquid chromatography-tandem mass 
spectrometry methodology for the quantitation of estrogenic contaminants in bile of fish exposed to 
wastewater treatment works effluents and from wild populations. J. of Chromatography A, 1217 (2010), 
112-118. 
34 ISO 18857-2:2009. Water quality - Determination of selected alkylphénols – Part 2: gas 
chromatographic-mass spectrometric determination of alkylphenols, their ethoxylates and bisphenol A in 
non-filtered samples following solid-phase extraction and derivatisation. 2009. 
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Elle consiste en une extraction par SPE sur une phase polymère (styrène-
divinylbenzène), une dérivation avec du MSTFA et une analyse par 
chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec un 
dosage par dilution isotopique. 
La norme propose une méthode pouvant être appliquée, en fonction des 
matrices, jusqu’à des concentrations de 0,005 μg/l pour les OP et OPEOs et 
0,03 μg/l pour les NP et NPEOs. 
L’extraction est également possible avec une technique liquide/liquide, des 
études ont montrées que le dichlorométhane est le solvant le plus efficace pour 
extraire les AP et APEO35

 
. 

Leur analyse commence à être également une priorité du côté des matrices 
cuirs et textiles, quelques essais pour des projets de normes ont été menés 
mais rien n’a été finalisé à ce jour. 
Une étude de Ma et Cheng a d’ailleurs été publiée sur l’analyse d’AP et APEO 
par GC-MS sur des cuirs36

 

. Ils mettent en œuvre un clivage des chaines 
ethoxylates pour doser les alkylphénols ethoxylates comme des alkylphénols 
après une extraction par une méthode utilisant des ultrasons. 

 
B- Mise au point de la méthode analytique dans les rejets 

d’effluents industriels 
 
Le but de cette méthode est de doser les alkylphénols et les alkylphénols 
ethoxylates afin de pouvoir répondre aux exigences fixé par RSDE, à savoir, au 
moins 0,1 μg/l dans des rejets d’ICPE. 
La technique analytique utilisée pour cela est la chromatographie gazeuse 
couplée à la spectrométrie de masse en impact électronique (EI). L’extraction 
sera effectuée par une méthode liquide/liquide comme l’impose RSDE et le 
dosage sera effectué comme dans la norme, par dosage isotopique après une 
dérivation au MSTFA. 
 

i. Caractéristiques de la méthode GC-MS 
 
L’analyse des AP et APEO est encore une fois particulière car, si l’OP et les 
OPEO sont des substances contenant un isomère unique à doser, les NP et 
NPEO sont eux, des mélanges d’isomères qu’il est compliqué de séparer 
complètement en chromatographie. Ils seront donc, comme dans la plupart des 
approches étudiées, quantifiés sous la forme d’une somme de leurs isomères. 
Les paramètres chromatographiques ont été optimisés pour la séparation des 
six espèces étudiées et sont montrés dans le Tableau 15. Une comparaison 
entre une injection avec et sans dérivation au MSTFA est présentée sur la 
Figure 10 et montre que cette dérivation améliore largement la qualité de la 

                                            
35 C. Wahlberg, L. Renberg, U. Wideqvist. Determination of nonylphenol and nonylphenol ethoxylate as 
their pentafluorobenzoates in water, sewage sludge and biota. Chemosphere, 20 (1990), 179-195. 
36 H.-W. Ma, Y. Cheng. Determination of free and alkylated alkylphénols in leather with gas 
chromatography-mass spectrometry. J. of chromatography A, 1217 (2010), 7914-7920. 
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séparation. Les composés dérivés, avec une fonction trimethylsilyl (TMS) ont 
des pics chromatographiques plus fin et une meilleure sensibilité. 
 
Tableau 15 : paramètres chromatographiques (AP et APEO) 

Injecteur split/splitless Colonne DB-5ms UI Gaz vecteur 

Mode : splitless Phase stationnaire : phenyl 
arylene polymer Hélium 

Température : 250°C Longueur : 30 m Débit : 1 ml/min en 
mode constant 

Volume d'injection : 2 μl Diamètre interne : 250 μm   

 Epaisseur de phase : 0,25 μm   

Rampe de température du four 

  
 
 

 

Figure 10 : chromatogrammes SIM d’une solution de NPEO2 à 500 μg/l sans 
dérivation (noir) et dérivée (rouge) 

 
Les paramètres de masse ont également été optimisés, en prenant en compte 
la dérivation pour le choix des ions du SIM. L’acquisition s’effectue en mode 
SIM et scan simultané, et deux ions par composés sont recherchés, un pour la 
quantification (target) et un pour la vérification (qualifier), dont le rapport 
d’intensité doit être fixe avec l’ion target. Le spectre du mode scan, est un 
second point de contrôle afin de s’assurer que le bon composé est dosé. 
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Tableau 16 : paramètres du spectromètre de masse (AP et APEO) 

Ligne de transfert Source Quadripôle 
 Température : 280°C Mode d'ionisation : EI Température : 150°C 

Température : 230°C Scan : 50 à 500 m/z 
Paramètres SIM 

composés Target (m/z) Qualifier (m/z) 
OP-TMS 207 278 
NP-TMS 207 221 

OPEO1-TMS 251 322 
NPEO1-TMS 251 265 
OPEO2-TMS 295 366 
NPEO2-TMS 295 309 

Etalon interne Target (m/z) Qualifier (m/z) 
OP-13C6-TMS 213 284 
NP-13C6-TMS 227 369 

OPEO1-13C6-TMS 257 328 
NPEO1-13C6-TMS 271 313 
OPEO2-13C6-TMS 301 372 
NPEO2-13C6-TMS 315 357 

 
Ces paramètres permettent d’obtenir le chromatogramme de la Figure 11 en 
injectant un mélange d’AP et APEO à une concentration de 200 μg/l. 
 

 
Figure 11 : chromatogramme SIM d’une solution d’AP et APEO 
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ii. Etalonnage de la méthode 
 
L’étalonnage utilisé pour le dosage des alkylphénols et alkylphénols ethoxylates 
est une régression linéaire par dilution isotopique. Un mélange d’AP et APEO 
marqués au carbone 13 est employé, ainsi pour chaque composé à doser, 
correspond un étalon interne marqué. Ils ont exactement les mêmes propriétés 
chromatographiques pour ce qui est des OP et OPEO, en revanche, ils 
correspondent à l’un des isomères pour les NP et NPEO, celui dont la chaîne 
alkyle est le 3,6-dimethyl-3-heptyl et dont le temps de rétention se situe au 
début du massif des NP et NPEO. 
La gamme d’étalonnage est préparée comme indiqué dans le tableau ci-
dessous. 
 
Tableau 17 : composition des solutions de calibration d’AP et APEO 

 
Concentration des solutions d’étalonnage (μg/l) 

Etalon 50 80 100 150 200 
Etalon interne 100 100 100 100 100 
MSTFA (%V) 4 4 4 4 4 
 
Les solutions sont préparées dans le toluène avec un volume de MSTFA égal à 
4% du volume final. La dérivation se fait ensuite en plaçant les vials à 60°C 
pendant 30 minutes. 
 

iii. Préparation des échantillons et extraction 
 
Les tests pour le développement de l’extraction sont toujours réalisés par 
dopage, d’abord sur de l’eau de réseau puis sur une eau résiduaire 
reconstituée, comme indiqué dans le chapitre précédent. Des blancs sont 
effectués sur ces eaux pour s’assurer qu’elles ne contiennent pas de composés 
à doser ou d’interférents. 
 
Il est à noter que les alkylphénols et ethoxylates sont des composés qui 
peuvent se retrouver dans de nombreuses substances, une attention 
particulière est nécessaire sur la propreté de la verrerie utilisée au cours de 
cette analyse. Des blancs sont réalisés sur le matériel, afin de vérifier que la 
procédure de lavage ne pollue pas les échantillons. 
 
Pour des contraintes de prélèvements, le volume d’échantillon nécessaire à 
l’analyse a été fixé à 500 ml.  
Le mélange d’étalon interne marqué est ajouté avant l’extraction à une 
concentration de 0,1 μg/l (soit 100 μg/l dans l’extrait final). 
 
Deux types d’extractions ont été testés et optimisés pour cette analyse, 
l’extraction par SPE et l’extraction liquide/liquide (seule l’extraction 
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liquide/liquide fera l’objet d’une validation et sera utilisée pour les échantillons 
RSDE). 
 
Extraction sur cartouche SPE : 
 
Les 500 ml d’échantillon sont passés sur une cartouche commerciale à l’aide 
d’un système SPE à large volume. Après le rinçage, la cartouche est séchée 
sous flux d’azote pour ne plus avoir de trace d’eau. L’extraction réalisée est 
présentée dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 18 : extraction des AP et APEO par SPE 

Colonne Phase stationnaire Conditionnement 
Cartouche SPE 6 ml 500 mg styrène-divinylbenzène 2x20 ml d’acétone 

20 ml d’eau pH 2 

Elution de l’échantillon 
Rinçage 20 ml Eau   pH 2 jeter 

Equilibrer avec 2 ml acétone collecter et 
concentrer à 0,5 ml 4 x2 ml acétone 

 
Le séchage est important pour éliminer l’eau qui pourrait gêner la phase de 
dérivation ultérieure. Hors, cette étape est longue et difficile à contrôler. En 
effet, le changement de couleur entre la phase humide et la phase séchée est 
faiblement distinguable. 
Cette technique a donné de bons résultats pour les OP et OPEO, en revanche, 
les NP et NPEO ont été plus délicats à quantifier. 
 
Extraction liquide/liquide : 
 
Les 500 ml d’échantillon sont placés dans une ampoule d’extraction avec 30 ml 
de dichlorométhane et mis à agiter durant 30 minutes. Trois cycles d’extraction 
sont ainsi effectués. 
 
En cas d’émulsion importante, le solvant et l’émulsion sont soutirés de 
l’ampoule d’extraction puis passés à la centrifugeuse, pour ensuite récupérer le 
solvant seul. 
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Figure 12 : graphique représentant les rendements d’extraction en fonction des 
cycles d’extraction appliqués sur un dopage à 0,1 μg/l 

 
Ce graphique montre qu’il serait possible d’extraire les AP et APEO avec 
seulement deux cycles d’extractions. Cependant les échantillons RSDE doivent 
être traités par trois cycles d’extractions, le volume de solvant utilisé par cycle 
peut alors être réduit. 
Les rendements sont un peu élevés, autour de 120% en moyenne pour les OP 
et OPEO et jusqu’à 180% pour les NPEO2. Cela s’explique par le fait que les 
aires brutes, qui ont servis pour ce graphique, sont relativement peu 
reproductibles, d’où l’utilisation d’étalons internes marqués. En effet, les 
rapports d’aires entre les composés et leurs étalons marqués sont très stables, 
ce qui permet une bonne quantification. On peut également remarquer que les 
NP et NPEO sont intégrés manuellement comme un massif de pics, et que 
dans un dopage, les risques d’intégrer un interférant peu amener à 
l’augmentation du rendement constaté. 
 

iv. Concentration et dérivation 
 
Après l’extraction, le solvant est séché soit par congélation soit sur sulfate de 
sodium, puis concentré à 0,5 ml en utilisant un évaporateur rotatif puis un 
évaporateur sous azote, en effectuant un changement de solvant pour le 
toluène. 
 
20 μl de dérivant MSTFA sont alors ajoutés à l’extrait, l’échantillon est 
homogénéisé puis mis 30 minutes à 60°C pour que la dérivation ait lieu. 
On laisse ensuite retomber la température au niveau ambiant avant l’injection. 
 

v. Performances, validation et transfert de la méthode 
 
La méthode a été validée en utilisant le protocole de validation du laboratoire 
qui est basé sur deux normes, la norme NF XP T 90-21037

                                            
37 AFNOR. Norme XP T 90-210, qualité de l’eau – Protocole d’évaluation d’une méthode alternative 
d’analyse physico-chimique quantitative par rapport à une méthode de référence. Version 1999. 

 et la norme NF XP T 
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90-22038

Pour finir des dopages sont réalisés pendant plusieurs jours à deux niveaux de 
concentrations différents afin d’évaluer l’incertitude liée à la méthode. 

 (tableurs en annexe C et D). Il consiste à évaluer la gamme de 
l’étalonnage par des tests statistiques qui valident le domaine et la linéarité de 
l’étalonnage à partir de cinq répétitions de celui-ci (soit  n=25 valeurs pour la 
régression). Ensuite, dix dopages sont effectués à une LQ présupposé et deux 
nouveaux tests vont permettre de valider ou non cette LQ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13 : graphiques de représentation des tests de linéarité et des domaines 
d’étalonnage 

 
La Figure 13 montre que la dispersion sur les résultats des NP et NPEO est 
plus importante car le dosage s’effectue sur un mélange d’isomères. Cela est 
                                            
38 AFNOR. Norme XP T 90-220, qualité de l’eau – Protocole d’estimation de l’incertitude de mesure 
associée à un résultat d’analyse pour les méthodes d’analyse physico-chimiques. Version 2003. 
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confirmé par les résultats au niveau des limites de quantification (Tableau 19), 
hormis pour l’OPEO2 en eau résiduaire, ce dernier résultat est plutôt dû à deux 
valeurs aberrantes. 
 
Tableau 19 : présentation des résultats de LQ en matrices aqueuses 

Composés LQeau propre LQeau résiduaire 
Cciblée 
(ng/l) 

Cmoyenne 
(ng/l) 

Ecart type 
(ng/l) 

Cciblée 
(ng/l) 

Cmoyenne 
(ng/l) 

Ecart type 
(ng/l) 

OP 50 54,1 1,3 50 47,7 2,7 
NP  50 56,1 9,2 50 58,8 5,0 
OPEO1 50 51,5 0,6 50 55,3 2,6 
NPEO1 50 49,8 4,8 50 54,0 4,3 
OPEO2 50 50,5 0,6 50 60,8 11,8 
NPEO2 50 58,6 12,1 50 50,1 3,9 
 
Les essais de répétabilité et de reproductibilité sont effectués par dopage à 
deux niveaux de concentration différents. Six échantillons sont analysés par 
jour durant cinq jours, les valeurs aberrantes sont retirées du modèle. 
 
Tableau 20 : synthèse des résultats des tests de répétabilité et reproductibilité 

Composés N1 (100 ng/l) N2 (200 ng/l) 
CV répétabilité 
(%) 

CV reproductibilité 
(%) 

CV répétabilité 
(%) 

CV reproductibilité 
(%) 

OP 1,0 1,4 0,8 1,5 
NP  3,0 9,3 2,1 7,0 
OPEO1 1,1 2,2 0,8 2,5 
NPEO1 6,1 7,6 2,9 3,8 
OPEO2 1,2 2,6 0,8 2,0 
NPEO2 3,6 5,3 2,0 2,6 

 
 
La méthode de dosage des alkylphénols et alkylphénol ethoxylates mise au 
point atteint les performances fixées par le laboratoire pour valider une 
méthode. Les résultats ont été présentés lors d’un audit du COFRAC qui a 
permis l’accréditation de la méthode. 
Les LQ atteintes (0,05 μg/l) sont inférieures à l’exigence demandée par l’action 
RSDE (0,1 μg/l). 
 
Essais interlaboratoires 
 
Une synthèse des résultats obtenus aux tests interlaboratoires auxquels s’est 
inscrit CTC est présentée dans le tableau ci-dessous. Il est à noter que les 
alkylphénols ethoxylates n’étaient pas encore intégrés aux molécules à 
rechercher, ce qui devrait être le cas pour les prochains essais. 
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Tableau 21 : synthèse des résultats d’essais interlaboratoires pour l’analyse des AP 
et APEO 

Essai Nombre de 
participants 

Matrice Nombre 
de 

mesures 
finales 

Valeur 
moyenne 
obtenue 

Ecart 
type (S) 

Valeur 
CTC 

AGLAE 2009 
4-

nonylphénol 22 
Eau de 

réseau (x2 
mesures) 

 
32 

 
1,563 μg/l 

 
1,067 μg/l 

 
1,675 μg/l 

4-tert-
octylphénol 34 1,936 μg/l 0,816  μg/l 1,490 μg/l 

AGLAE 2010 
4-

nonylphénol 28 

Eau de 
rivière diluée 
avec eau de 
réseau (x2) 

44 1,019 μg/l 0,600 μg/l 0,995 μg/l 

4-tert-
octylphénol 46 1,196 μg/l 0,707 μg/l 1,730 μg/l 

4-
nonylphénol 

23 
Eau entrée + 

eau sortie 
STEP (x2) 

34 
2,594 μg/l 1,195 μg/l 1,960 μg/l 

4-tert-
octylphénol 2,980 μg/l 0,886 μg/l 3,230 mg/l 

 
Le critère retenu pour le laboratoire est l’écart par rapport à la moyenne des 
résultats de tous les laboratoires. Ici, l’ensemble des résultats est proche de la 
moyenne à moins d’un écart type, ce qui est considéré comme un bon résultat. 
 

C- Mise au point de la méthode analytique dans les produits de 
la filière cuir 

 
Pour différentes raisons, la méthode développée pour l’eau n’est pas 
transposable aux produits de la filière cuir. En effet, les concentrations dosées 
ne sont pas du même ordre de grandeur, l’utilisation des étalons marqués a un 
coût important, et enfin, la complexité des matrices étudiées rend l’utilisation de 
la GC-MS compliquée, notamment pour le dosage des massifs d’isomères des 
nonylphénols et nonylphénols ethoxylates. 
L’utilisation de spectrométrie de masse en tandem a été choisie pour les essais 
de mise au point de méthodes de dosage des alkylphénols et alkylphénols 
ethoxylates. Deux approches ont été testées pour la séparation, la 
chromatographie liquide et la chromatographie gazeuse. 
 

i. Développement d’une méthode de dosage LC-MSMS 
 
La spectrométrie de masse avec une source electrospray ne permet pas 
d’analyser les alkylphénols et les alkylphénols ethoxylates dans un même mode 
de polarité d’ionisation, les AP sont ainsi ionisés en ESI négatif et les APEO en 
ESI positif. La séparation des deux types de composés n’étant pas complète 
pour pouvoir alterner les modes positif et négatif, dans un temps d’analyse 
raisonnable, le choix d’effectuer deux injections avec des paramètres de masse 
différents a été fait. 
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Tableau 22 : paramètres chromatographie liquide AP et APEO cuirs 

Injection Colonne eclipse XDB  
(+ pré-colonne) Phase mobile 

Volume d'injection : 10 μl Phase stationnaire : C18 Solvant A : eau + 2 mmol 
acétate d’ammonium 

 Longueur : 150 mm Solvant B : méthanol 

 Diamètre interne : 2,1 mm Débit : 0,3 ml/min 
Diamètre des particules : 3,5 μm   

Gradient d’élution 
  

 
La méthode chromatographique est identique lors des deux injections, en 
revanche la polarité d’ionisation de l’electrospray et les transitions MRM sont 
adaptées aux AP (négatif) et APEO (positif). Dans les deux injections, le 4-n-
nonylphénol est utilisé comme étalon interne, en mode ESI négatif. 
 
Tableau 23 : paramètres du spectromètre de masse AP et APEO cuir (LC-MSMS) 

Source Triple Quadripôles 
Mode d'ionisation : ESI (+ et -) Températures : 100°C 

Température : 300°C Gaz de collision : azote 

Voltage : 4000 V 
Paramètres MRM 

composés Transition Ion parent 
(m/z) 

Ion fils 
(m/z) 

Energie de 
collision 

OP 
Target 

205 
133 25 

Qualifier /  

NP Target 219 133 25 
Qualifier 147 25 

OPEO1 
Target 

268,5 
57 3 

Qualifier 113 3 

OPEO2 Target 312,4 183,1 3 
Qualifier 89 3 

NPEO1 
Target 

282,2 
71,2 5 

Qualifier 84,9 5 

NPEO2 Target 326,3 183 4 
Qualifier 121 4 

Etalon interne Transition Ion parent 
(m/z) 

Ion fils 
(m/z) 

Energie de 
collision 

4nNP 
Target 219 106 25 

Qualifier /  

70%B (1 min) 2,8%B/min Téquilibre = 8 min 
Ttotal = 25 min 

95%B (7 min) 
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Ces conditions opératoires permettent d’obtenir les chromatogrammes suivant 
en injectant un mélange d’AP et APEO à 1 mg/l, en mode positif (en haut) et 
négatif (en bas). 
 
 

 

 
Figure 14 : chromatogrammes MRM des transitions target AP et APEO 

 
Contrairement à la chromatographie gazeuse, les différents constituants du 
mélange ne sont pas tous séparés, ce qui n’est pas un problème étant donné 
l’utilisation du mode MRM et d’un mode d’ionisation différent pour les 
substances recherchées. 
 
Différents modes opératoires ont ensuite été testés pour préparer les 
échantillons de cuir. Les extractions aux ultrasons et aux micro-ondes ont été 
comparées. 
 
Mode opératoire 1 : 
 
Un premier mode opératoire, basé sur les travaux et un projet de norme du 
CEN TC 309 (groupe de travail relatif à la chaussure). 
Une extraction aux micro-ondes d’1 g de cuir broyé est appliquée avec 25 ml de 
méthanol. La température d’extraction est de 100°C pendant 40 minutes. 

OPEO2 

OPEO1 

NPEO2 

NPEO1 

4nNP 

4nNP 

OP 

NP 
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L’extrait est ensuite filtré et concentré à 1 ml. Le 4-n-nonylphénol est alors 
ajouté comme étalon interne avant l’injection. 
 
Les rendements obtenus avec ce mode opératoire sont moyens, entre 30 et 
60% suivant les composés. Surtout, le recouvrement du 4-n-nonylphénol est 
très inférieur, moins de 20% dans les échantillons dopés alors qu’il est compris 
entre 80 et 100% dans les blancs. Cela traduit très probablement un effet de 
matrice important. 
 
Mode opératoire 2 : 
 
Pour des raisons de disponibilité de l’appareillage servant à l’extraction par 
micro-ondes et les résultats n’ayant pas les performances attendus, un 
deuxième protocole d’extraction a été testé. 
Cette fois-ci, 0,5 g de cuir broyé sont extraits par une technique solide/liquide 
assistée par ultrasons. Les paramètres ont été optimisés à 60 minutes 
d’extraction avec un bain à 60°C. Différents solvants d’extraction ont été testés, 
le méthanol, l’hexane et un mélange hexane/acétone (8:2). 
 
L’extrait est ensuite filtré et concentré à 1 ml. Le 4-n-nonylphénol est ajouté 
comme étalon interne avant l’injection. 
 
En utilisant ce mode opératoire, les meilleurs résultats sont obtenus en utilisant 
le mélange hexane/acétone comme solvant d’extraction, suivit d’un 
changement de solvant pour l’injection en LC. Cependant, les rendements 
restent faibles, entre 30 et 40% pour les alkylphénols, 30 et 66% pour les 
ethoxylates. Encore une fois, le recouvrement de l’étalon interne est très faible, 
de l’ordre de 20%. 
Pour tester d’où venait le problème, le protocole d’extraction a été appliqué à 
une solution d’AP et APEO sans matrice cuir. Ainsi, les valeurs mesurées ont 
bien été de l’ordre de grandeur attendu. 
Pour limiter les effets de matrices, l’étape de concentration a été limitée à 10 
ml. Les rendements sont alors passés entre 40 et 75%, et 35% pour le 4-n-
nonylphénol. 
 
Finalement, aucun des deux protocoles n’atteint des performances suffisantes à 
ce jour pour permettre la validation du dosage des AP et APEO dans les cuirs 
en LC-MSMS. 
Plusieurs pistes pourraient être envisagées pour améliorer ce dosage, 
notamment la mise en place d’une étape de purification et/ou le changement 
d’étalon interne si les effets de matrices sont toujours plus important sur le 
4nNP que sur les composés ciblés. L’ionisation chimique à pression 
atmosphérique (APCI) pourrait également être testée pour voir si les effets de 
matrice sont aussi importants qu’en ESI. 
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ii. Développement d’une méthode de dosage GC-MSMS 
 
La chromatographie gazeuse couplée avec un spectromètre de masse triple 
quadripôles est une voie qui a également été étudiée pour l’analyse des 
alkylphénols et alkylphénols ethoxylates dans les cuirs. Les effets de matrice 
étant important avec l’analyse en chromatographie liquide, il est possible que 
ces effets soient moindres en GC. Un autre avantage est le fait de pouvoir 
analyser l’ensemble des composés avec une seule injection. 
 
Les paramètres chromatographiques sont ceux qui ont été développés pour 
l’analyse des AP et APEO dans l’eau (voir Tableau 15). L’échantillon est 
également dérivé avec du MSTFA. 
En revanche, les paramètres de masse ont été optimisés et sont présentés 
dans le Tableau 24. 
 
Tableau 24 : paramètres du spectromètre de masse AP et APEO cuir (GC-MSMS) 

Ligne de transfert Source Triple Quadripôles 
 Température : 280°C Mode d'ionisation : EI Températures : 150°C 

Température : 230°C Gaz de collision : azote 

Débit : 1,5 ml/min 
Paramètres MRM 

composés Transition Ion parent 
(m/z) 

Ion fils 
(m/z) 

Energie de 
collision 

OP 
Target 207 73 20 

Qualifier 278 207 13 

NP Target 207 73 23 
Qualifier 221 73 18 

OPEO1 Target 251 73 15 
Qualifier 322 251 8 

NPEO1 Target 251 73 15 
Qualifier 265 73 15 

OPEO2 Target 295 107 20 
Qualifier 366 295 6 

NPEO2 Target 295 73 15 
Qualifier 309 117 6 

Etalon interne Transition Ion parent 
(m/z) 

Ion fils 
(m/z) 

Energie de 
collision 

4-n-NP Target 220 107 15 

 
Le chromatogramme de la Figure 15 est obtenu en injectant une solution 
d’alkylphénols et d’alkylphénols ethoxylates à une concentration de 2 mg/l. 
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Figure 15 : chromatogramme MRM d’un mélange d’alkylphénols et alkylphénols 
ethoxylate 

 
Comme pour les essais en LC, une méthode d’extraction aux ultrasons a été 
testée. Le cuir broyé est extrait avec 15 ml de solvant durant 60 minutes à 
60°C. La encore, plusieurs solvants ont été testés comme l’hexane, le toluène 
ou un mélange hexane/acétone (8:2). 
 
L’injection dans le toluène provoque un dédoublement de pic, l’extraction avec 
le mélange hexane/acétone est celle qui présente les meilleurs résultats, 
notamment sur l’octylphénol et le nonylphénol. Les réponses obtenues sur les 
alkylphénols éthoxylates sont beaucoup plus aléatoires. 
 
Un test d’extraction et d’injection sans dérivation a alors été fait, la sensibilité 
des alkylphénols est bonne, les rendements ont été d’environ 80% pour le 4-n-
nonylphénol et l’octylphénol, 88% pour les nonylphénols. 
 
 
Il semblerait que cette voie soit une bonne piste pour développer une méthode 
de dosage des alkylphénols, en revanche les alkylphénols ethoxylates sont plus 
difficiles à analyser. L’approche proposant le clivage des chaînes ethoxylates 
pourrait alors être une solution, mais n’a pas pu être testée au cours de ce 
travail. 
Le protocole de Ma et Cheng36 propose une extraction du cuir par ultrasons, 
suivit d’une extraction liquide/liquide permettant d’extraire les alkylphénols seuls 
avant de les doser. La fraction liquide contenant les alkylphénols ethoxylates 
est traitée avec de l’iodure d’aluminium (AlI3) pour couper les chaînes 
ethoxylates et analyser alors les alkylphénols correspondant. 
Ce protocole complique tout de même considérablement l’analyse et nécessite 
deux injections par échantillon. 
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Partie 4 : Les polybromodiphénylethers et autres 
retardateurs de flammes 

I) Propriétés des retardateurs de flammes 
A- Généralités 

 
Les retardateurs de flammes sont des composés chimiques qui sont ajoutés à 
des matériaux pour en modifier leur propriété de résistance à l’inflammation ou 
pour ralentir leur combustion. De nombreux composés aux propriétés 
chimiques différentes peuvent être utilisés, et parmi eux se trouvent de 
nombreuses espèces bromées ou des organophosphates. C’est sur certaines 
de ces substances qu’un travail analytique a été mis au point. 
Les molécules étudiées ici sont une liste de onze polybromodiphénylethers 
(PBDE), l’hexabromocyclododécane (HBCD), et trois organophosphates. 
 
Les polybromodiphénylethers sont une famille de molécules comportant 209 
composés, ce nombre correspond à toutes les possibilités d’arrangement des 
atomes de brome, de un à dix, autour du biphénylether et tous les isomères de 
positions correspondant. La structure générale des PBDE est montrée dans la 
Figure 16. 
 

 
Figure 16 : formule développée des polybromodiphenylethers 

 
L’hexabromocyclododécane et un autre composé bromé qui sera analysés ici 
avec les retardateurs de flammes organophosphatés qui sont le tris(2-
chloroethyl) phosphate (TCEP), le tris(2,3-dibromopropyl) phosphate (TBPP) et 
le tri-2-cresyl phosphate (TCP) dont les structures moléculaire sont montrées 
dans la Figure 17. 
 
 



PPaarrttiiee  44  ::  LLeess  ppoollyybbrroommooddiipphhéénnyylleetthheerrss  eett  aauuttrreess  rreettaarrddaatteeuurrss  ddee  ffllaammmmeess  

TThhèèssee  AA..  RREEYY  60 

 

Figure 17 : formules développées de divers retardateurs de flammes 

 
Les PBDE sont utilisés comme retardateur de flamme, en mélange avec les 
matériaux à ignifuger. Le plus souvent dans des polymères où ils peuvent 
représenter entre 12 et 18% en masse du matériau final39

Les penta-BDE (mélange technique dont la moyenne est de 5 bromes par 
molécule, voir 

. Plus rarement, les 
PBDE peuvent être utilisés dans des peintures, vernis ou dans le textile. 

 
Tableau 25) représentaient environ 10% de l’utilisation de PBDE, les octa-BDE 
(8 bromes) environ 15% et les deca-BDE (10 bromes) 75%. Ce dernier étant 
sûrement en progression ces dernières années étant donné l’interdiction des 
penta et octa-BDE. 
En effet, en 2003, la directive européenne 2003/11/CE a interdit la mise sur le 
marché et l’emploi des substances contenants plus de 0,1% en masse de 
penta-BDE ou octa-BDE. De même, la mise sur le marché d’articles qui 
contiendraient plus de 0,1% de ces produits a été interdite, cela a une fois 
encore été inclus dans REACh. 
Les deca-BDE sont donc aujourd’hui les seuls qui ne sont pas soumis à une 
interdiction. En revanche ils sont cités dans la DCE, et sont recherchés comme 
substances prioritaires au même titre que les hexa, hepta et octa-BDE. Seul les 
penta-BDE sont par contre listés comme substances dangereuses prioritaires. 

                                            
39 European Chemical Bureau. Risk assesment report, diphenyl ether octabromo derivative, (2003). 

Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP) Tris(2,3-dibromopropyl) phosphate (TBPP) 

Tri-2-cresyl phosphate (TCP) Hexabromocyclododécane (HBCD) 
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On peut ainsi noter que les PBDE les plus recherchés dans différentes matrices 
sont les PBDE 47 (tetra-BDE), 99 et 100 (penta-BDE), 153 et 154 (hexa-BDE), 
183 (hepta-BDE) et 209 (deca-BDE). 
 

Tableau 25 : compositions chimiques de 3 mélanges commerciaux de PBDE utilisés 
dans l’industrie des polymères 

  Proportions relatives des congénères constituant le mélange (%) 

Nom du 
mélange 

tetra-BDE 
(BDE 47) 

penta-BDE 
(BDE 99) 

hexa-BDE 
(BDE 138 
+ 153) 

hepta-BDE 
(BDE 183) 

octa-BDE 
(BDE 205) 

nona-BDE 
(BDE 207) 

deca-BDE 
(BDE 209) 

"penta-BDE" 33,7 54,6 11,7 

"octa-BDE" 5,5 74,9 3,6 13,9 2,1 

"deca-BDE"           3 97 
 
 
Pour ce qui est du 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane, il est principalement 
utilisé en mélange de ses 3 diastéréoisomères, alpha, beta, gamma pour 
ignifuger les polystyrènes, on peut également le trouver en mélange non 
spécifique de ses différents isomères. En général, les matériaux contiennent 
entre 1 et 2% d’HBCD. Il peut parfois être utilisé pour certains textiles comme 
dans l’ameublement, les tapisseries ou les intérieurs de voiture. C’est le 
troisième retardateur de flamme le plus utilisé après le tetrabromobisphenol A 
et le deca-BDE. 
Le tris(2-chloroethyl) phosphate est un retardateur de flamme principalement 
utilisé dans la production de résines polyesters, il peut également être utilisé 
pour des enduits de protection sur des textiles ou dans le PVC. 
Le tris(2,3-dibromopropyl) phosphate a lui aussi été utilisé pour ignifuger 
certains plastiques ainsi que des fibres et textiles synthétiques. 
Le tri-2-cresyl phosphate est un produit employé pour différentes applications, 
en plus d’être un retardateur de flamme, il peut servir de plastifiant ou lubrifiant. 
Il existe d’autres retardateurs de flammes à base d’organophosphates, ceux 
choisi ici l’ont été pour leur probabilité de les retrouver dans les matrices 
étudiées, notamment dans les textiles. 
Parmi ces composés, le TBPP figure sur la liste de l’annexe 17 de REACh, le 
TCEP et l’HBCD sur la liste de l’annexe 14.  
Les grandes quantités de retardateurs de flamme utilisés dans de nombreux 
domaines industriels font qu’ils se retrouvent dans l’environnement puis dans la 
chaîne trophique pouvant causer des problème dans les écosystèmes. 
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B- Toxicité 
 
Les PBDE sont une famille de composés classés parmi les PBT (persistant, 
bioaccumulable et toxique) ou les POP (polluant organique persistant) étant 
donné leur possibilité d’être transporté sur de longues distances. 
L’humain peut y être exposé par deux sources, par inhalation (rejet des produits 
ou incinération des déchets contenant des PBDE) et par ingestion (produits 
laitiers, poissons, viandes, eaux…). Des traces de PBDE sont d’ailleurs 
retrouvées dans les tissus humains (sang, lait maternel, tissu adipeux). 
Des études toxicologiques ont démontré des effets neurotoxiques et 
perturbateurs endocriniens chez les mammifères. Enfin, les PBDE sont 
soupçonnés d’être cancérogènes40, 41, 42

 
. 

Comme pour les PBDE, l’HBCD est persistant, bioaccumulable et reprotoxique, 
il est très toxique pour les espèces aquatiques et des traces peuvent également 
être retrouvées dans les tissus humains. 
 
La structure des esters organophosphates employés comme plastifiant ou 
retardateur de flamme est similaire aux pesticides organophosphorés qui sont 
utilisés pour affecter les systèmes nerveux des insectes. Leurs effets dans 
l’environnement pourraient donc avoir les mêmes conséquences. Le TCP 
(méthyle en position ortho) est d’ailleurs connu comme pouvant induire des 
problèmes neurologiques, allant jusqu’à des paralysies irréversibles43

Le TCEP est quant à lui classé dans les produits reprotoxiques, et le TBPP est 
considéré comme probablement cancérogènes. 

. 

 
 

C- Propriétés physico-chimiques 
 
Les PBDE sont des substances peu solubles dans l’eau avec des coefficients 
de partition eau/octanol élevés. Dans les milieux aquatiques, ces composés ont 
donc tendance à passer de l’eau vers les sédiments et les organismes 
aquatiques où ils peuvent s’accumuler du fait de leur faible biodégradabilité.  
 
 
 
 
 

                                            
40 P. Eriksson, E. Jakobsson, A. Freriksson. Developmental neurotoxicity of brominated flame-retardants, 
polybrominated diphenyl ethers and tetrabromo-bis-phenol A. Organohalogen Compounds, 35 (1999), 
375-377. 
41 P. Eriksson, H; Viberg, E. Jakobsson, et al. PBDE 2,2’,4,4’,5-pentabromodiphenyl ether, causes 
permanent neurotoxic effects during a defined period of neonatal brain development. Organohalogen 
Compounds, 40 (1999), 333-336. 
42 T.A. McDonald. A perspective on the potential health risks of PBDEs. Chemosphere, 46 (2002), 745-
755. 
43 M. Ehrich, B. S. Jortner. Organophosphate-induced delayed neuropathy. Ch. 2 in Handbook of 
neurotoxicology, Vol 1, Ed. Massaro,  Ej. Humana Press Inc. Totowa, NJ, 2002. 
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Tableau 26 : principales propriétés physico-chimiques de certains PBDE 

Propriétés penta-BDE octa-BDE deca-BDE 
Nombre d'isomères 46 12 1 
Masse Molaire (g/mol) 564,7 801,9 959,2 

Etat 

liquide visqueux 
ou semi-solide, 
solide cristallin 
blanc 

poudre ou 
flocons 

poudre 
cristalline 

Point d'ébullition (°C) > 300 > 400 
Pression de vapeur (Pa) 4,69.10-5 6,59.10-6 4,63.10-6 
Solubilité dans l'eau 
(mg/l) 0,0133 0,0005 0,0001 

log Kow 6,57 6,29 6,27 
 
Les propriétés des différents retardateurs de flammes montrés ci-dessous 
dépendent fortement de leurs structures chimiques, les solubilités dans l’eau ou 
les coefficients de partition eau/octanol sont donc très variables. 
 
Tableau 27 : principales propriétés physico-chimiques de divers retardateurs de 
flammes 

Propriétés TCEP TBPP TCP HBCD 
Masse Molaire (g/mol) 285,5 697,6 368,4 641,7 

Etat liquide incolore 
à jaune pale liquide visqueux liquide visqueux 

incolore à jaune 
Solide 
blanc 

Point d'ébullition (°C) 351 390 255 (10mmHg) 462 
Densité 1,2 2,3 
Pression de vapeur (Pa) 8,2 0,03 8,0.10-5 6,3.10-5 
Solubilité dans l'eau 
(mg/l) 7000 0,8 0,36 0,0034 

log Kow 1,4 3,02 5,1 5,6 
 
 

II) Analyse des polybromodiphénylethers dans les rejets 
d’effluents industriels et dans les produits de la filière cuir 
A- Bibliographie technique et références normatives 

 
Les polybromodiphénylethers (PBDE) sont une famille de 209 congénères, 
l’analyse mise au point ici se concentre sur les congénères les plus dangereux 
et/ou ayant le plus de probabilité de se retrouver dans l’environnement. Il s’agit 
de PBDE se trouvant dans des mélanges commerciaux comme indiqué dans le  
Tableau 25. 
Bien que ces composés soient principalement analysés dans les sols et 
sédiments, ils peuvent aussi être localisés en partie dans la phase aqueuse et 
la demande nous a poussé à développer une analyse dans les eaux. 
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Les PBDE sont analysés depuis de nombreuses années sur des échantillons 
de cuir provenant des clients du laboratoire, cette analyse était alors effectuée 
par chromatographie gazeuse et un détecteur ECD. 
 
En effet cette technique était souvent employée, aujourd’hui, le spectromètre de 
masse est de plus en plus utilisé. Une étude d’Eljarrat et al. a comparé trois 
approches en spectrométrie de masse, l’ionisation par impact électronique (EI) 
et l’ionisation chimique négative (NCI) avec du méthane et de l’ammoniac 
comme gaz réactant. Leurs résultats indiquent que les spectres EI donnent plus 
d’informations, notamment sur le nombre de brome. En revanche, l’ionisation 
chimique est 15 fois plus sensible44

Le système chromatographique, colonne et injecteur en particulier, joue un rôle 
important dans l’analyse des PBDE et notamment des nona- et déca-BDE. 
Ainsi, Bjorklund et al. préconisent d’utiliser un injecteur on-column pour des 
analyses d’échantillon propre ou un PTV pour des matrices plus complexes. 
Une colonne courte apolaire est également recommandée

. 

45

 
. 

Il n’y a pas de norme existante sur l’analyse des PBDE dans l’eau, cependant le 
laboratoire de l’INERIS (aqua-ref) a publié une méthode46 pour l’analyse des 
PBDE dans l’eau basée sur la norme Pr EN ISO 2203247

Une extraction liquide/liquide est utilisée et les échantillons sont analysés par 
chromatographie gazeuse et spectrométrie de masse en ionisation chimique 
négative. 

. Cette méthode décrit 
l’analyse d’eau, sans filtration pour des échantillons dont les matières en 
suspension (MES) sont inférieures à 50 mg/l ou filtrés dans le cas contraire. 

 
Dans les produits de consommation, peu d’informations sont disponibles en 
dehors du matériel électronique, on peut tout de même noter qu’un projet de 
norme européenne existe sur la sécurité dans les jouets48

 

, dont des parties 
peuvent être en cuir ou textile. Un chapitre est ainsi consacré à l’analyse de 
retardateurs de flamme. Les penta- et octa-BDE y sont cités et les paramètres 
d’une analyse par chromatographie liquide avec détecteur DAD sont décrits. 

 
B- Mise au point de la méthode analytique 

 
Le but de cette mise au point analytique est de créer une méthode 
chromatographique pouvant servir pour le dosage des PBDE de la liste RSDE 
                                            
44 E. Eljarrat, S. Lacorte, D. Barcelo. Optimization of congener-specific analysis of 40 polybrominated 
diphenyl ethers by gas chromatography/mass spectrometry. J. of mass spectrometry, 37 (2002), 76-84. 
45 J. Björklund, P. Tollbäck, C. Hiärne, E. Dyremark, C. Östman. Influence of the injection technique and 
the column system on gas chromatographic determination of polybrominated diphenyl ethers. J. of 
chromatography A, 1041 (2004), 201-210. 
46 O. Aguerre-Chariol, INERIS, AQUA-REF. Méthode d’analyse dans eau-phase totale (MES<0,05 g/l) et 
phase dissoute (MES>0,05 g/l). fiche MA-4, 2009.  
47 Pr EN ISO 22032 – Qualité de l’eau – Dosage d’une sélection d’éthers diphényliques polybromés dans 
les sédiments et des boues d’épuration – Méthode par extraction et chromatographie en phase 
gazeuse/spectrométrie de masse. 2006. 
48CEN. Pr EN 71-11. Safety of toys – Part 11: organic chemical compounds – method of analysis. 2003. 
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ainsi que d’autres PBDE pouvant être utilisé commercialement en quantité 
significative. La méthode chromatographique pourra être utilisée à la fois dans 
les matrices aqueuses et dans les produits de la filière. La préparation de 
l’échantillon est ensuite développée indépendamment pour chaque type de 
matrice.  
Le premier objectif est donc l’analyse des PBDE en échantillon aqueux 
contenant peu de MES, afin de pouvoir répondre, entre autres, aux exigences 
fixées par RSDE, à savoir, doser les PBDE à au moins 0,5 μg/l ( 6 bromes) et 
0,1 μg/l (>6 bromes) dans des rejets industriels. 
Le second est le dosage des PBDE dans les cuirs et articles en cuirs soumis à 
la réglementation REACh qui impose une limite de 0,1% en masse (soit 1g/kg). 
 
Les PBDE étudiés sont donc le tétra-BDE 47, les penta-BDE 99 et 100, les 
hexa-BDE 153 et 154, l’hepta-BDE 183, les octa-BDE 196, 197, 203 et 205 et le 
déca-BDE 209.  
La technique analytique employée est la chromatographie en phase gazeuse et 
la spectrométrie de masse en ionisation chimique négative. 
 

i. Caractéristiques de la méthode GC-MS 
 
L’un des paramètres critiques pour la mise au point de cette analyse est le fait 
que les PBDE les plus lourds, et notamment le BDE 209, soient retenus bien 
plus longtemps que les légers sur la colonne, et que le risque de perte de signal 
par leurs décompositions soit important. En effet, le BDE 209 est thermolabile, 
cependant sa masse molaire étant importante, des températures assez haute 
d’injection et de four sont nécessaires pour l’analyse en GC. 
Pour limiter les risques de décomposition, une colonne de 15 mètres est 
utilisée. N’ayant pas d’injecteur PTV, une injection pulsed splitless est 
appliquée pour limiter le temps de passage des analytes dans l’injecteur. 
Une injection on-column a également été essayée et a donné de bons résultats, 
notamment pour la sensibilité du BDE 209, cependant, la nature des 
échantillons traités au laboratoire (eaux résiduaires, cuirs, boues…) a porté le 
choix vers l’injecteur split/splitless. 
Les paramètres chromatographiques ont été optimisés pour la séparation des 
PBDE sélectionnés et sont présentés dans le Tableau 28. 
 
 
Tableau 28 : paramètres chromatographiques (PBDE) 

Injecteur split/splitless Colonne DB-5ms Gaz vecteur 

Mode : pulsed splitless Phase stationnaire : phenyl 
arylene polymer Hélium 

Pression du pulse : 40 psi 
pendant 1 min Longueur : 15 m Débit : 1,2 ml/min 

en mode constant 
Température : 300°C Diamètre interne : 250 μm   

Volume d'injection : 1 μl Epaisseur de phase : 0,25 μm   
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Rampe de température du four 

  
 
 
Les paramètres de masse ont également été optimisés. L’acquisition s’effectue 
en mode SIM et scan simultanée et deux ions par composés sont recherchés, 
un pour la quantification (target) et un qui sert de vérification (qualifier), dont le 
rapport doit être fixe avec l’ion target. Le spectre du mode scan, est un second 
point de contrôle afin de s’assurer que le bon composé est dosé. 
 
Tableau 29 : paramètres du spectromètre de masse (PBDE) 

Ligne de transfert Source Quadripôle 
 Température : 300°C Mode d'ionisation : NCI Température : 150°C 

Gaz réactant : méthane à 
2 ml/min Scan : 50 à 750 m/z 

Température : 230°C 
Paramètres SIM 

composés Target (m/z) Qualifier (m/z) 
BDE 47 78,9 80,9 
BDE 99 78,9 80,9 

BDE 100 78,9 80,9 
BDE 153 78,9 80,9 
BDE 154 78,9 80,9 
BDE 183 78,9 80,9 
BDE 196 78,9 80,9 
BDE 197 78,9 80,9 
BDE 203 78,9 80,9 
BDE 205 78,9 80,9 
BDE 209 486,7 484,7 

Etalon interne Target (m/z) Qualifier (m/z) 
BDE 77 78,9 80,9 

 
 
Les ions m/z 78,9 et 80,9 correspondent aux deux isotopes du brome qui existe 
en quantité presque égale, 79Br (50,7%) et 81Br (49,3%). 
L’injection d’une solution contenant les onze PBDE sélectionnés pour cette 
analyse, à une concentration de 250 μg/l, et en appliquant les paramètres 
précédents, permet d’obtenir le chromatogramme de la Figure 18. 
 

80°C (2 min) 

320°C (1 min) 

15°C/min 

Tps = 30 min 
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Figure 18 : chromatogramme SIM d’une solution de PBDE 

 
ii. Etalonnage de la méthode 

 
Un étalonnage par régression linéaire est utilisé pour la calibration de l’analyse 
des PBDE. Le tétra-BDE 77, à priori non utilisé commercialement, sera 
employé comme étalon interne, les solutions sont préparées dans l’isooctane 
comme indiqué dans le tableau suivant. 
 
Tableau 30 : composition des solutions de calibration de PBDE 

 
Concentration des solutions d’étalonnage (μg/l) 

Etalons PBDE 10 25 50 100 250 
Etalon interne 
(BDE 77) 250 250 250 250 250 

 
 

iii. Préparation et extraction des échantillons d’effluents 
industriels 

 
La méthode d’extraction est développée en effectuant des dopages. Le même 
principe que pour les mises au point précédentes est appliqué. Dans un premier 
temps, dans de l’eau de réseau, puis sur une eau résiduaire synthétique, 
comme indiqué dans le chapitre sur les chloroalcanes. Des blancs sont 
effectués sur ces eaux pour s’assurer qu’elles ne contiennent pas de composés 
à doser ou d’interférents. 



PPaarrttiiee  44  ::  LLeess  ppoollyybbrroommooddiipphhéénnyylleetthheerrss  eett  aauuttrreess  rreettaarrddaatteeuurrss  ddee  ffllaammmmeess  

TThhèèssee  AA..  RREEYY  68 

 
Pour des contraintes de prélèvement, le volume d’eau nécessaire à l’extraction 
a été fixé à 500 ml. 
L’étalon interne est ajouté avant l’extraction à une concentration de 0,250 μg/l 
(soit 250 μg/l dans l’extrait final). 
 
Les échantillons sont finalement traités par trois cycles d’extraction 
liquide/liquide, avec 30 ml de dichlorométhane pendant 30 minutes. 
En cas d’émulsion importante, le solvant et l’émulsion sont soutirés de 
l’ampoule d’extraction puis passés à la centrifugeuse, pour ensuite récupérer le 
solvant seul. 
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Figure 19 : rendement d’extraction des PBDE à la LQ 

 
Le précédent histogramme montre les rendements d’extractions des différents 
PBDE après un dopage à 0,01 μg/l dans une eau de réseau. Les valeurs sont 
calculées avec les aires de pic brutes, en moyennant dix dopages. Pour tous 
les PBDE, le rendement se situe entre 94 et 120%. 
 
Après l’extraction, le solvant est séché soit par congélation, soit sur sulfate de 
sodium puis concentré à 0,5 ml en utilisant un évaporateur rotatif puis un 
évaporateur sous azote, en effectuant un changement de solvant pour 
l’isooctane. 
 

iv. Préparation et extraction des échantillons de cuirs 
 
Les articles à analyser sont tout d’abord broyés par un broyeur mécanique. Un 
échantillon de 0,5 g est ensuite pesé et introduit dans un tube en verre à sertir 
de 20 ml pour réaliser l’extraction. Le BDE 77 est alors ajouté comme étalon 
interne à une concentration de 0,5 mg/kg (soit 250 μg/l dans l’extrait final). 
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Une extraction solide/liquide est appliquée à l’échantillon en réalisant deux 
cycles d’extraction de 45 minutes aux ultrasons à température ambiante et en 
utilisant deux fois 15 ml d’isooctane. 
Après chaque cycle d’extraction le solvant est récupéré en filtrant l’échantillon 
afin d’éviter la récupération de particules dans l’extrait. 
 
L’extrait est ensuite concentré à environ 1 ml pour être purifié selon le protocole 
indiqué dans le tableau ci-dessous ou le Tableau 32 si l’extrait contient trop 
d’impuretés. 
 
Tableau 31 : méthode de purification sur cartouche commerciale pour les PBDE 

Colonne Phase stationnaire Conditionnement 
Cartouche SPE 6 ml 2 g Florisil 2x3 ml d’hexane 

Elution de l’échantillon 
2 ml hexane jeter 

3x2 ml hexane/dichlorométhane (1:1) collecter et 
concentrer à 1 ml 

 
Si la cartouche est saturée par différents composés extrait du cuir, une 
purification sur une colonne contenant plus d’adsorbant est effectué. 
 
Tableau 32 : protocole de purification alternatif pour les PBDE 

Colonne Phase stationnaire Conditionnement 
Chromatographique de 
10 mm i.d. 

4 g de Florisil activée 20 ml d’hexane 

Elution de l’échantillon 

2*25 ml hexane/dichlorométhane (1:1) collecter et 
concentrer à 1 ml 

 
Après l’étape de purification, l’extrait est récupéré dans un ballon pour être 
concentré à 1 ml à l’aide d’un évaporateur rotatif puis d’un évaporateur sous 
azote en effectuant un changement de solvant pour l’isooctane. 
 

v. Performances, validation et transfert de la méthode 
 
Le protocole classique de validation du laboratoire a été appliqué pour cette 
méthode comme pour celle des AP et APEO dans les matrices aqueuses. Les 
tests sont donc effectués sur cinq répétitions du modèle d’étalonnage (n=25 
valeurs pour la régression) puis dix dopages à la LQ eau propre, et dix dopages 
aux LQ eaux résiduaires. Dix dopages de cuir ont également été réalisés à la 
LQ. 
Enfin, des essais de répétabilité et de reproductibilité sont effectués sur des 
dopages à différents niveaux et pendant plusieurs jours. 
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Figure 20 : exemple de graphiques de représentation des tests de linéarité et des 
domaines d’étalonnage pour les PBDE 

 
L’ensemble des étalonnages des PBDE est validé par le modèle statistique 
employé avec de très bons résultats, hormis le BDE 209 pour lequel 
l’incertitude est plus importante comme le montre le graphique ci-dessus. Pour 
améliorer la précision des résultats sur le BDE 209, un étalonnage quadratique 
pourrait être testé ou la gamme de concentration devrait être modifiée. 
 
La synthèse des données statistiques obtenues pour les dopages aux limites de 
quantification en eaux propre et résiduaire est montrée ci-dessous. 
 

Tableau 33 : présentation des résultats de LQ de PBDE en matrices aqueuses 

Composés LQeau propre LQeau résiduaire 
Cciblée 
(ng/l) 

Cmoyenne 
(ng/l) 

Ecart type 
(ng/l) 

Cciblée 
(ng/l) 

Cmoyenne 
(ng/l) 

Ecart type 
(ng/l) 

BDE 47 10 10,7 0,97 10 8,9 0,56 
BDE 99 10 10,9 0,93 10 8,8 0,75 
BDE 100 10 10,7 0,97 10 8,2 0,74 
BDE 153 10 10,0 0,96 10 7,3 1,27 
BDE 154 10 11,3 0,78 10 7,8 1,04 
BDE 183 10 9,6 0,91 10 6,9 2,26 
BDE 196 10 6,6 1,12 10 10,1 1,59 
BDE 197 10 8,7 0,96 10 10,2 1,81 
BDE 203 10 7,5 0,87 10 11,6 1,54 
BDE 205 10 6,7 1,12 10 12,4 2,15 
BDE 209 10 8,6 2,43 50 78,5 10,4 
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Les résultats obtenus pour la limite de quantification dans le produit sont 
exposés dans le Tableau 34. 
 
Tableau 34 : présentation des résultats de LQ de PBDE en matrice cuir 

Composés LQcuir 
Cciblée (μg/kg) Cmoyenne (μg/kg) Ecart type (μg/kg) 

BDE 47 20 21,6 0,66 
BDE 99 20 20,6 0,70 
BDE 100 20 18,2 0,64 
BDE 153 20 19,4 0,78 
BDE 154 20 20,8 0,68 
BDE 183 20 18,2 0,88 
BDE 196 20 15,0 1,62 
BDE 197 20 19,8 1,38 
BDE 203 20 15,8 1,36 
BDE 205 20 15,4 1,46 
BDE 209 80 70,8 16,2 

 
 
Les essais de répétabilité et de reproductibilité sont effectués par dopage à 
deux niveaux de concentration différents. Six échantillons sont analysés par 
jour durant cinq jours dans la matrice aqueuse, et cinq échantillons par jour 
pendant cinq jours en matrice cuir. Les valeurs aberrantes sont retirées du 
modèle. 
 
Tableau 35 : synthèse des résultats des tests de répétabilité et reproductibilité en 
matrice aqueuse 

Composés N2 (20 ng/l) N5 (250 ng/l) 
CV répétabilité 
(%) 

CV reproductibilité 
(%) 

CV répétabilité 
(%) 

CV reproductibilité 
(%) 

BDE 47 3,5 4,3 5,8 6,2 
BDE 99 3,1 4,1 5,7 5,7 
BDE 100 3,0 3,5 5,9 5,9 
BDE 153 3,7 7,2 5,9 8,5 
BDE 154 3,5 4,9 5,6 6,3 
BDE 183 3,4 5,9 5,9 8,5 
BDE 196 5,5 8,4 6,7 9,1 
BDE 197 4,7 8,1 6,0 7,3 
BDE 203 4,8 9,0 6,6 9,7 
BDE 205 4,2 8,6 7,9 11,7 
BDE 209 3,3 12,5 6,5 12,4 

 
Le niveau 2 (N2) de concentration auquel est effectué le dopage dans le cuir 
correspond à une concentration de 50 μg/kg de l’ensemble des PBDE, sauf 
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pour le BDE 209 où la concentration est de 200 μg/kg. De même pour le niveau 
5 (N5) les concentrations sont respectivement de 500 μg/kg et 2 mg/kg. 
 
Tableau 36 : synthèse des résultats des tests de répétabilité et reproductibilité en 
matrice cuir 

Composés N2 N5 
CV répétabilité 
(%) 

CV reproductibilité 
(%) 

CV répétabilité 
(%) 

CV reproductibilité 
(%) 

BDE 47 4,5 4,5 1,5 2,0 
BDE 99 1,9 2,7 2,0 2,2 
BDE 100 1,6 2,2 1,8 2,1 
BDE 153 1,8 2,1 2,5 2,7 
BDE 154 1,7 2,2 2,3 3,1 
BDE 183 1,4 3,6 2,2 3,4 
BDE 196 3,0 4,8 2,3 3,4 
BDE 197 5,2 8,2 2,6 3,5 
BDE 203 4,4 6,8 2,0 3,1 
BDE 205 6,2 7,0 2,0 2,6 
BDE 209 16,9 17,9 3,4 7,0 

 
 
La méthode de dosage des PBDE mise au point atteint les performances fixées 
par le laboratoire pour valider une méthode. Les résultats en matrices aqueuses 
ont été présentés lors d’un audit du COFRAC qui a permis l’accréditation de la 
méthode. 
Les LQ atteintes en eau résiduaire, 0,01 μg/l et 0,05 μg/l pour le BDE 209 sont 
inférieures à l’exigence du RSDE (0,05 μg/l et 0,1 μg/l). 
Les LQ validées dans le cuir, 20 μg/kg et 80 μg/kg pour le BDE 209, sont 
environ dix fois inférieures à celles précédemment appliquées au laboratoire 
avec la méthode GC-ECD. 
 
La précision obtenue sur les mesures est très bonne pour les PBDE contenant 
jusqu’à sept bromes (BDE 183), puis décroît un peu par la suite tout en restant 
bonne. En revanche, on remarque que pour des concentrations très basses en 
BDE 209, les critères de validation sont respectés mais la méthode est moins 
précise pour cette substance. 
 
Il est également à noter que les spectres de masse obtenus en ionisation 
chimique sont assez peu spécifiques et présentent surtout un signal important à 
m/z 79 et 81 (ion brome), il sera ainsi important de bien vérifier que le signal ne 
soit pas perturbé par un interférant bromé. 
 
Essai interlaboratoires 
 
Une synthèse des résultats obtenus aux tests interlaboratoires auxquels s’est 
inscrit CTC est présentée dans le tableau ci-dessous. Lors de l’essai de 2010, 
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seul les trois PBDE cités étaient recherchés, les autres n’ayant été ajoutés au 
test qu’en 2011. 
 
Tableau 37 : synthèse des résultats d’essais interlaboratoires pour l’analyse des 
PBDE 

Essai Nombre de 
participants 

Matrice Nombre 
de 

mesures 
finales 

Valeur 
moyenne 
obtenue 

Ecart 
type (S) 

Valeur 
CTC 

AGLAE 2010 
BDE 99 

18 

Eau de rivière 
diluée  avec 

eau 
déminéralisée 
(x2 mesures) 

 
34 

 
0,527 μg/l 

 
0,158 μg/l 

 
0,525 μg/l 

BDE 100 34 0,159 μg/l 0,066 μg/l 0,132 μg/l 

BDE 209 26 1,819 μg/l 0,650 μg/l 1,697 μg/l 

BDE 99 

16 

Mélange eau 
entrée + eau 
sortie STEP 

(x2) 

30 0,771 μg/l 0,267 μg/l 0,613 μg/l 

BDE 100 30 0,237 μg/l 0,082 μg/l 0,160 μg/l 

BDE 209 26 2,519 μg/l 1,054 μg/l 1,793 μg/l 
AGLAE 2011 

BDE 47 

14 Eau de rivière 
(x2) 28 

 
0,111 μg/l 

 
0,018μg/l 

 
0,081 μg/l 

BDE 99 0,120 μg/l 0,034 μg/l 0,073 μg/l 

BDE 100 0,122 μg/l 0,034 μg/l 0,072 μg/l 

BDE 153 0,123 μg/l 0,034 μg/l 0,067 μg/l 

BDE 154 0,112 μg/l 0,034 μg/l 0,067 μg/l 

BDE 183 0,129 μg/l 0,034 μg/l 0,056 μg/l 

BDE 209 0,656 μg/l 0,381 μg/l 0,307 μg/l 

BDE 47 

11 

Mélange eau 
entrée + eau 

sortie de STEP 
(x2) 

22 

0,272 μg/l 0,072 μg/l 0,247 μg/l 

BDE 99 0,274 μg/l 0,055 μg/l 0,236 μg/l 

BDE 100 0,266 μg/l 0,041 μg/l 0,234 μg/l 

BDE 153 0,261 μg/l 0,045 μg/l 0,230 μg/l 

BDE 154 0,255 μg/l 0,049 μg/l 0,232 μg/l 

BDE 183 0,245 μg/l 0,047 μg/l 0,215 μg/l 

BDE 209 0,825 μg/l 0,206 μg/l 0,697 μg/l 

 
Le critère retenu pour le laboratoire est l’écart par rapport à la moyenne des 
résultats de tous les laboratoires. Ici, l’ensemble des résultats est proche de la 
moyenne à moins d’un écart-type pour les essais de 2010, les essais en eau 
résiduaire de 2011 et le BDE 209 en eau de rivière de 2011. Les autres 
résultats du test 2011 en eau de rivière sont compris entre un et deux écart-
types, sauf pour le BDE 183 qui est à 2,13 écart-types. 
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L’ensemble des paramètres est tout de même noté en « A » par l’organisme 
gérant les tests interlaboratoires. 
 
 

III) Analyse d’autres retardateurs de flammes dans les textiles 
A- Bibliographie technique et références normatives 

 
Les différents retardateurs de flammes analysés ici, ont des propriétés physico-
chimiques assez différentes, même si trois sont des organophosphates, le 
Tableau 27 montre que leurs masses molaire ou leurs coefficients de partage 
octanol/eau sont assez variables. 
Aussi, il existe plusieurs techniques pouvant être utilisées pour l’analyse de ces 
composés. Une étude de Pöhlein et al. extrait par exemple plusieurs types de 
retardateurs de flammes dans des polymères, par une extraction aux ultrasons 
et à l’isopropanol suivit d’une analyse par LC-UV49

Les isomères de l’hexabromocyclododécane ( és par 
GC mais la plupart des méthodes décrites sont plutôt basé sur la LC-MSMS

.  

50. 
En revanche, la plupart des méthodes décrites font références à des matrices 
environnementales. Il en est de même pour les retardateurs de flammes 
organophosphatés, où plusieurs méthodes sont basées sur des techniques GC, 
avec un détecteur spécifique (NPD) ou un spectromètre de masse. Cependant, 
une majorité de travaux ont été développée par LC51, et une étude de Martino-
Carballo et al. décrit d’ailleurs une méthode analytique en LC-MSMS de 
plusieurs retardateurs de flammes organophosphatés à partir d’échantillons 
solides ou liquides52

 
. 

Comme pour les PBDE, la plupart des informations disponibles sur les 
retardateurs de flammes dans des biens de consommation sont plutôt basées 
sur des polymères utilisés dans le matériel électronique, cependant, le chapitre 
du projet de norme précédemment cité sur la sécurité dans les jouets comprend 
également quelques retardateurs de flammes organophosphorés48. 
 
 

B- Mise au point de la méthode analytique 
 
Le but de cette méthode est de pouvoir doser des retardateurs de flammes 
cités dans les listes des annexes 14 et 17 de REACh. Une technique 

                                            
49 M. Pöhlein, A. S. Llopis, M. Wolf, R. Van Eldik. Rapid identification of RoHS-relevant flame 
retardants from polymer housings by ultrasonic extractionand RP-HPLC/UV. J. of Chromatography A, 
1066 (2005), 111-117. 
50 A. Covaci, S. Voorspels, L Ramos, H. Neels, R. Blust. Recent developments in the analysis of flame 
retardants and brominated natural compounds. J. of Chromatography A, 1153 (2007), 145-171. 
51 J. B. Quintana, R. Rodil, T. Reemtsma, M. Garcia-Lopez, I. Rodriguez. Organophosphorous flame 
retardants and plasticizers in water and air. II. Analytical methodology. Trends in Analytical Chemistry, 
27 (2008), 904-915. 
52 E. Martinez-Carballo, C. Gonzalez-Barreiro, A. Sitka, S. Scharf, O. Gans. Determination of selected 
organophosphate esters in aquatic environment of Austria. Science of the Total Environment, 388 (2007), 
290-299. 
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d’extraction solide/liquide assistée par ultrasons et une analyse par 
chromatographie liquide et spectrométrie de masse en tandem ont été 
développées. 
 

i. Caractéristiques de la méthode LC-MSMS 
 
Pour la mise au point de la méthode chromatographique, le choix d’utiliser une 
colonne apolaire en phase inverse a été fait. Un gradient d’élution a ensuite été 
optimisé. Celui-ci était nécessaire car les composés étudiés ont des facteurs de 
rétention très différents, et également pour limiter les effets de matrices des 
échantillons, qui peuvent être très complexes. 
Pour n’effectuer qu’une seule injection, il est également nécessaire de séparer 
l’HBCD des composés organophosphorés car la polarisation electrospray (ESI) 
utilisée pour l’ionisation est différente, négative pour l’HBCD et positive pour les 
autres. 
 
Tableau 38 : paramètres chromatographiques (retardateurs de flammes) 

Injection Colonne eclipse XDB  
(+ pré-colonne) Phase mobile 

Volume d'injection : 10 μl Phase stationnaire : C18 Solvant A : eau + 0,1% 
acide acétique 

 Longueur : 150 mm Solvant B : méthanol 

 Diamètre interne : 2,1 mm Débit : 0,3 ml/min 

 Diamètre des particules : 3,5 μm   

Gradient d’élution 
  

 
 
Ensuite les paramètres du spectromètre de masse, et notamment la recherche 
des transitions MRM ont été optimisés. Pour cela, un ion « parent » par 
composé est sélectionné puis cassé par impact avec un gaz de collision, dont 
l’énergie cinétique est contrôlée, pour obtenir des ions « fils » qui 
caractériseront la molécule à doser. Deux transitions sont recherchées par 
composé, une pour le dosage (target) et une qui sert de vérification (qualifier), 
dont le rapport d’intensité avec la transition target doit être fixe. 
L’electrospray est utilisé comme source d’ionisation, il s’agit d’un mode 
d’ionisation à pression atmosphérique qui permet d’obtenir des ions 
moléculaires et qui fonctionne bien avec des molécules comprenant des 
hétéroatomes. Le débit de gaz et les valeurs de diverses lentilles de la source 
ont également été optimisés. 
 

70%B (1 min) 
78%B (0 min) 

5,3%B/min Téquilibre = 8 min 
Ttotal = 20 min 

8,5%B/min 
95%B (7,5 min) 
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Tableau 39 : paramètres du spectromètre de masse (retardateurs de flammes) 

Source Triple Quadripôles 
Mode d'ionisation : ESI (+ et -) Températures : 100°C 

Température : 300°C Gaz de collision : azote 

Voltage : 4000 V 
Paramètres MRM 

composés Transition Ion parent 
(m/z) 

Ion fils 
(m/z) 

Energie de 
collision 

TCEP 
Target 

284,9 
223,3 5 

Qualifier 99 15 

TBPP Target 698,5 99 15 
Qualifier 498,5 5 

TCP Target 369,2 91,1 30 
Qualifier 166,1 30 

 HBCD Target 640,5 79 15 
Qualifier 81 15 

Etalon interne Transition Ion parent 
(m/z) 

Ion fils 
(m/z) 

Energie de 
collision 

TBP d27 
Target 294,3 102 10 

Qualifier 166,1 5 
 
 
L’injection d’une solution contenant les quatre retardateurs de flammes et 
l’étalon interne à une concentration de 1 mg/l avec les paramètres précédents a 
permis d’obtenir le chromatogramme ci-dessous. 
 

 

Figure 21 : chromatogrammes des transitions MRM target des retardateurs de 
flammes 

 

TCEP 

TBPP 

TCP 

TBP d27

HBCD 
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ii. Etalonnage de la méthode 
 
Un étalonnage interne par régression linéaire est appliqué à cette analyse, avec 
le tributyl phosphate deutéré (TBP d27) comme étalon interne. Les solutions de 
calibration sont préparées dans le méthanol. 
 
Tableau 40 : composition des solutions de calibration de retardateurs de flammes 

 
Concentration des solutions d’étalonnage (μg/l) 

Etalons RF 200 300 500 800 1000 
Etalon interne 
(TBP d27) 

1000 1000 1000 1000 1000 

 
 

iii. Préparation des échantillons et extraction 
 
Les échantillons de textile à analyser sont découpés en petit morceaux puis 0,5 
g sont pesés et placés dans un tube à sertir en verre de 20 ml. La mise au point 
de la méthode s’effectue sur des échantillons dopés avec une solution de 
retardateurs de flammes, en ayant préalablement vérifié qu’ils ne contenaient 
pas de composés à doser. 
L’extraction solide/liquide est ensuite réalisée en ajoutant exactement 15 ml de 
méthanol, puis en plaçant le tube dans un bain à ultrasons à 45°C pendant 45 
minutes. On laisse alors l’échantillon revenir à température ambiante puis on le  
passe à la centrifugeuse pour décanter les particules si nécessaire. 
1 ml d’extrait est prélevé et 10 μl d’une solution d’étalon interne à 100 mg/l sont 
ajoutés (concentration finale dans l’extrait de 1 mg/l) avant l’injection. 
 
L’étalon interne est ajouté après l’extraction car les quantités qu’il faudrait pour 
un ajout avant extraction rendraient la méthode trop coûteuse. Des tests ont 
tout de même été effectués en dopant l’échantillon avec l’étalon interne avant 
l’extraction pour s’assurer que les rendements étaient bons et qu’il n’y avait pas 
d’effet sur le dosage des composés. 
 
Le choix de ne pas concentrer l’échantillon a quant à lui été fait, à cause 
d’effets de matrices qui ne permettaient pas d’obtenir un dosage correct, même 
après plusieurs test de purification (phase inverse et  phase normale), qui ne ce 
sont pas montrés très efficaces. Les limites réglementaires assez élevées ayant 
permis de se passer de cette étape. 
 

iv. Performances et validation de la méthode 
 
Le modèle d’étalonnage et les limites de quantification des quatre retardateurs 
de flammes étudiés dans cette partie ont été validés en utilisant un nouveau 
tableur (annexe E) construit à partir de la nouvelle version de la norme XP T 90-
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21024. Cette nouvelle méthode a été développée au cours de ce travail pour 
pallier à certaines lacunes pouvant apparaître dans l’ancienne version. 
Le plan d’expérience de la validation a ainsi nécessité l’injection d’une gamme 
d’étalonnage et deux dopages à la LQ par jour pendant cinq jours, les résultats 
sont présentés ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 22 : validation des domaines d’étalonnage des retardateurs de flammes 
 
Le domaine et la linéarité de l’étalonnage sont acceptés pour les quatre 
composés étudiés selon les critères du laboratoire et le test de Fisher de la 
norme (n=25 valeurs pour la régression). 
Les résultats des dix dopages aux limites de quantification des retardateurs de 
flammes sont exposés dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 41 : synthèse des résultats de LQ de retardateurs de flammes en matrice 
textile 

Composés LQtextile 
Cciblée (mg/kg) Cmoyenne (mg/kg) Ecart type (mg/kg) 

TCEP 6 4,77 0,42 
TBPP 6 6,96 0,42 
TCP 6 4,70 0,43 
HBCD 6 4,55 0,75 

 
Les critères de validation des limites de quantification sont respectés pour tous 
les retardateurs de flammes testés ci-dessus. L’écart type de 
l’hexabromocyclododécane étant un peu supérieur aux autres, probablement à 
cause de l’intégration de la somme des isomères de ce composé, qui augmente 
l’incertitude sur le dosage. 
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Partie 5 : Autres substances critiques 
I) Les hydrocarbures aromatiques polycycliques 

A- Propriétés des hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP) 

i. Généralités 
 
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont des composés organiques 
neutres, constitués d’au moins deux cycles aromatiques fusionnés par des 
arrangements linéaires, angulaires ou en coin. Ils ne contiennent que des 
atomes de carbone et d’hydrogène. Il en existe environ 130, mais une liste 
restreinte de 16 HAP est retenue comme prioritaire par l’agence 
environnementale américaine (EPA). Leurs structures sont montrées dans la 
Figure 23. Ces 16 HAP sont les plus étudiés à cause de leur impact important 
sur l’environnement et pour leur toxicité. 
Ils sont générés par la pyrolyse ou la combustion incomplète de matières 
organiques comme l’incinération de déchets ou ordures ménagères, la 
combustion du bois ou du charbon, et les moteurs à essences ou diesels. 
Dans de rares cas, ils sont produits ou utilisés de façon volontaire comme 
intermédiaire ou dans des produits de teintures, des pigments, des polymères, 
des surfactants, des agents tannants53

D’un point de vue réglementaire, le décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 
impose dans les eaux destinées à la consommation, une concentration 
inférieure à 0,1 μg/l de la somme de 4 HAP (benzo[b]fluoranthène, 
benzo[k]fluoranthène, indéno[1,2,3,c,d]pyrène et benzo[g,h,i]pérylène) et une 
limite de 0,01 μg/l pour le benzo[a]pyrène. 

… Autant de substances qui sont 
susceptible d’être utilisées dans les procédés de fabrication du cuir ou de 
produits de la filière. 

L’annexe 17 de REACh cite également une liste de 7 HAP interdits pour 
certaines applications. 

                                            
53 J.-M. Brignon, S. Soleille. INERIS. Fiche hydrocarbures aromatiques polycycliques - HAP. 2006. 
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Figure 23 : structures des 16 HAP prioritaires dans la liste de l’EPA 

 
ii. Toxicité 

 
La population est généralement exposée à un mélange de HAP. La principale 
source d’exposition est l’alimentation. En effet, les HAP sont formés lors de la 
cuisson des aliments ou par dépôt de pollution atmosphérique, sur les fruits et 
légumes notamment. Une exposition par voie pulmonaire est également 
possible par la pollution de l’air (combustion des moteurs, ou cigarette en milieu 
confiné). 
La connaissance de la toxicologie des HAP n’est pas complète, notamment en 
ce qui concerne leurs effets sur l’humain. Cependant un certain nombre d’effets 
sont reconnus pour certains HAP. En particulier, les 16 HAP de la liste de l’EPA 
sont un peu mieux connus. Il y a ainsi une partie des HAP considérés comme 
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cancérigènes et/ou reprotoxiques (benzo[a]anthracène, chrysène, 
benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, 
indéno[1,2,3,c,d]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène) et d’autres ayant des effets 
systémiques (effets hépatiques, hématologiques, immunologiques…). Tous, 
hormis le naphtalène, présentent un effet mutagène avéré, dont certains chez 
l’homme54

 
. 

iii. Propriétés physico-chimiques 
 
La plupart des HAP sont peu volatils, et très peu solubles dans l’eau, peu 
mobiles dans le sol car facilement adsorbés. Ceux sont des molécules 
hydrophobes et liposolubles, qui ont plutôt tendance à s’adsorber sur des 
matrices solides notamment les matières organiques55

 
. 

Tableau 42 : principales propriétés physico-chimiques des HAP 

  

Masse 
molaire 
(g/mol) 

Point 
d'ébullition 

(°C) 
Densité 

Solubilité 
dans l'eau 

(mg/l) 
log Kow 

Naphtalène 128 218 1,162 32 3,3 
Acénaphtylène 152 270 1,194 3,93 4,07 
Acénaphtène 154 279 1,024 3,42 3,98 
Fluorène 166 295 1,203 1,9 6,58 
Phénanthrène 178 338 1,172 1 4,45 
Anthracène 178 340 1,240 0,07 4,45 
Fluoranthène 202 375 1,236 0,27 4,9 
Pyrène 202 396 1,271 0,16 4,88 
Benzo[a]Anthracène 228 438 1,174 0,0057 5,61 
Chrysène 228 441 1,274 0,06 5,16 
Benzo[b]Fluoranthène 252 481 0,001 6,04 
Benzo[k]Fluoranthène 252 480 0,0008 6,06 
Benzo[a]Pyrène 252 475 1,282 0,0038 6,06 
Indéno[1,2,3,c,d]Pyrène 276 533 0,0008 6,58 
Dibenzo[a,h]Anthracène 278 524 1,252 0,0005 6,84 
Benzo[g,h,i]Pérylène 276 550   insoluble 6,5 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
54 E. Leoz-Garziandia. Hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant, INERIS 
DRC/AIRE-- 00-23448 - Ele - n°570, 2000. 
55 C. Rollin, F. Quiot. Hydrocarbures aromatiques polycycliques, guide méthodologique, INERIS-DRC-
66244-DESP-R01, 2005 
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B- Analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans 
les produits de la filière cuir 

i. Bibliographie technique et références normatives 
 
L’analyse des HAP peut être effectuée par différentes techniques analytiques, 
notamment basées sur la chromatographie liquide ou gazeuse en fonction du 
type d’échantillon à analyser et de l’extraction lui étant appliquée. 
Le coefficient de répartition octanol/eau de ces composés étant assez élevé, 
pour la plupart, ils sont souvent recherchés dans les matrices solides de types 
sols ou sédiments. Plusieurs techniques d’extraction peuvent être utilisées, 
parmi lesquelles, le soxhlet, les ultrasons, les techniques d’extraction par 
solvant pressurisé56

Peu de travaux, à notre connaissance, sont disponibles pour l’analyse des HAP 
dans les cuirs. En revanche, ils sont déjà analysés dans d’autres matériaux, tel 
que les polymères ou le caoutchouc pour lequel un projet de norme existe dans 
les composants de la chaussure

… 

57

 
. 

ii. Mise au point de la méthode analytique 
 
L’objectif du développement de cette méthode est le dosage des 16 HAP de la 
liste de l’EPA. Pour cela, la méthode est développée par chromatographie 
gazeuse couplée avec la spectrométrie de masse en tandem (GC-MSMS) où le 
mode MRM (mutliple reaction monitoring) est utilisé. Cet outil analytique a 
l’avantage d’être très sélectif et de s’affranchir du bruit de fond et du signal qui 
pourrait venir de la matrice. Ce qui est d’autant plus intéressant quand on 
travaille sur une matrice complexe comme le cuir. Une technique d’extraction 
assistée par ultrasons est employée. 
 

a) Caractéristiques de la méthode GC-MSMS 
 
Dans un premier temps, la méthode chromatographique a été mise au point et 
le gradient de température optimisé, notamment pour séparer les trois derniers 
composés élués (dibenzo(a,h)anthracène, benzo(g,h,i)perylène et indeno(1,2,3-
cd)pyrène) du mieux que possible, en un temps d’analyse raisonnable. Le 
mode pulsed splitless a été utilisé et a nettement amélioré la sensibilité et la 
reproductibilité des injections, notamment sur les composés les plus lourds. 
 
 
 
 
 

                                            
56 O. P. Heemken, N. Theobald, B. W. Wenclawiak. Comparison of ASE and SFE with soxhlet, 
sonication, and methanolic saponification extractions for the determination of organic micropollutants in 
marine particular matter. Analytical chemistry, 69 (1997), 2171-2180. 
57 CEN/TC 309 WG 2 N 176 – footwear – Definition of the critical chemicals potentially present in 
footwear and featwear component – Part X: test methods to determine the concentration of polycyclic 
aromatic hydrocarbons (PAH) in footwear materials. 
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Tableau 43 : paramètres chromatographiques (HAP) 

Injecteur split/splitless Colonne DB-5ms UI Gaz vecteur 

Mode : pulsed splitless Phase stationnaire : phenyl 
arylene polymer Hélium 

Pression du pulse : 60 psi 
pendant 1 min Longueur : 30 m Débit : 1 ml/min en 

mode constant 
Température : 280°C Diamètre interne : 250 μm   

Volume d'injection : 1 μl Epaisseur de phase : 0,25 μm   

Rampe de température du four 
  

 
 

 
Les paramètres du spectromètre de masse ont ensuite été optimisés, la 
caractérisation et le dosage des composés sont effectués grâce à des 
transitions MRM. 
Les HAP sont des molécules très stables, ils sont ainsi très peu fragmentés, les 
ions parents sont ainsi des ions moléculaires, malgré l’ionisation EI, et les 
énergies de collisions à appliquer sont en général assez élevées pour obtenir 
un ou deux fragments. 
 

Tableau 44 : paramètres du spectromètre de masse (HAP) 

Ligne de transfert Source Triple Quadripôles 
 Température : 300°C Mode d'ionisation : EI Températures : 150°C 

Température : 250°C Gaz de collision : azote 

Débit : 1,5 ml/min 
Paramètres MRM 

composés Transition Ion parent 
(m/z) 

Ion fils 
(m/z) 

Energie de 
collision 

Naphtalène 
Target 

128 
102 20 

Qualifier 128 20 

Acénaphtylène Target 152 151 25 
Qualifier 150 35 

Acénaphtène Target 154 153 20 
Qualifier 152 35 

Fluorène Target 166 165 20 
Qualifier 164 40 

Phénanthrène Target 178 152 30 
Qualifier 151 40 

60°C (1 min) 

280°C (5 min) 

7°C/min 

Tps = 30 min 

10°C/min 

310°C (4 min) 
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Anthracène Target 178 152 30 
Qualifier 151 40 

Fluoranthène Target 202 200 40 
Qualifier 150 50 

Pyrène Target 202 200 40 
Qualifier 150 50 

Benzo[a]Anthracène Target 228 226 35 
Qualifier 202 30 

Chrysène Target 228 226 35 
Qualifier 202 30 

Benzo[b]Fluoranthène 
Target 

252 
250 44 

Qualifier 224 30 

Benzo[k]Fluoranthène Target 252 250 44 
Qualifier 224 30 

Benzo[a]Pyrène Target 252 250 44 
Qualifier 224 30 

Indéno[1,2,3,c,d]Pyrène Target 276 274 52 
Qualifier 248 40 

Dibenzo[a,h]Anthracène Target 278 276 52 
Qualifier 274 52 

Benzo[g,h,i]Pérylène Target 276 274 52 
Qualifier 248 40 

Etalon interne Transition Ion parent 
(m/z) 

Ion fils 
(m/z) 

Energie de 
collision 

Anthracène d10 
Target 188 160 30 

Qualifier 184 30 
 
 
La méthode ainsi développée permet d’obtenir le chromatogramme de la Figure 
24 en injectant une solution de HAP à 200 μg/l.  
 

 
Figure 24 : chromatogramme MRM d’une solution de HAP 

 
Les composés sont numérotés de 1 à 16 par ordre croissant de temps de 
rétention, ce qui correspond à l’ordre donné dans les tableaux précédents. 
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b) Etalonnage de la méthode 
 
Un étalonnage interne par régression linéaire est appliqué à cette analyse, avec 
l’anthracène d10 comme étalon interne. Les solutions de calibration sont 
préparées dans l’hexane. 
 
Tableau 45 : composition des solutions de calibration de HAP 

 
Concentration des solutions d’étalonnage (μg/l) 

Etalons HAP 50 100 200 400 600 
Etalon interne 
(anthracène d10) 

500 500 500 500 500 

 
 

c) Préparation et extraction des échantillons 
 
La première étape avant l’analyse des échantillons de cuir, est de préparer 
celui-ci de façon à faciliter l’étape d’extraction. Pour cela, les échantillons sont 
broyés en petite particules à l’aide d’un broyeur mécanique. Ensuite, une 
masse de 1 g de cuir est pesée pour l’extraction. 
 
Les expériences réalisées pour l’optimisation de l’extraction et de la purification 
sont effectuées sur des dopages de cuir. L’étalon interne en solution est ajouté 
à une teneur de 2,5 mg/kg (soit 500 μg/l dans l’extrait final) dans l’échantillon de 
cuir broyé. Puis le dopage en HAP est effectué aux concentrations voulues 
avant de placer l’échantillon sous hotte pour laisser le solvant s’évaporer et les 
HAP pénétrer le matériau. 
 
Les échantillons de cuir broyé sont ensuite placés dans un réacteur en utilisant 
30 ml d’hexane et extrait dans un bain à ultrasons à 40°C avec un temps 
d’extraction optimisé à 1h30 comme le montre le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 46 : rendement observé sur l’anthracène d10 en fonction du temps 
d’extraction 

Temps d’extraction (h) 1 1,5 2 
Rendement (%) 69 99 99 

 
 

d) Purification de l’extrait 
 
Après l’extraction, le solvant est concentré à environ 1 ml à l’aide d’un 
évaporateur rotatif, puis l’extrait est purifié sur une colonne chromatographique. 
Deux phases adsorbantes ont été testées, la silice et le Florisil® (silicate de 
magnésium) puis le volume d’élution a été optimisé. Après plusieurs essais, la 
force éluante de l’hexane s’est montrée insuffisante pour les composés les plus 
lourds, du toluène a alors été ajouté au solvant d’élution pour obtenir un taux de 
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recouvrement proche de 100%. La méthode finalement optimisée est décrite 
dans le Tableau 47. 
 
Tableau 47 : méthode de purification des extraits pour l’analyse des HAP dans le 
cuir 

Colonne Phase stationnaire Conditionnement 
Chromatographique de 
10 mm i.d. 

4 g de Florisil 20 ml d’hexane 

Elution de l’échantillon 

2*30 ml hexane/toluène (8:2) collecter et 
concentrer à 1 ml 

 
L’extrait purifié est finalement reconcentré à environ 1 ml avant d’être dilué 
dans une fiole jaugée de 5 ml dans l’hexane. 
 

e) Performances et validation de la méthode 
 
Le modèle d’étalonnage des 16 hydrocarbures aromatiques polycycliques a été 
validé par l’injection de cinq gammes de l’étalonnage présenté précédemment 
(soit n=25 valeurs pou la régression), puis les limites de quantification ont été 
soumises aux tests de la norme XP T 90-210 (version 1999) afin d’être 
validées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 25 : exemple de graphiques de représentation des tests de linéarité et des 
domaines d’étalonnage pour les HAP 
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Les résultats obtenus pour dix dopages à la LQ sont synthétisés dans le 
tableau ci-dessous. 
 
Tableau 48 : synthèse des résultats de LQ de HAP en matrice cuir 

Composés LQcuir 
Cciblée (μg/kg) Cmoyenne (μg/kg) Ecart type (μg/kg) 

Naphtalène 250 218 10,5 
Acénaphtylène 250 225 8,9 
Acénaphtène 250 229 8,9 
Fluorène 250 234 8,0 
Phénanthrène 250 264 5,9 
Anthracène 250 224 9,0 
Fluoranthène 250 278 9,8 
Pyrène 250 265 8,9 
Benzo[a]Anthracène 250 237 7,2 
Chrysène 250 225 8,6 
Benzo[b]Fluoranthène 250 208 13,6 
Benzo[k]Fluoranthène 250 241 10,6 
Benzo[a]Pyrène 250 261 11,7 
Indéno[1,2,3,c,d]Pyrène 250 241 6,5 
Dibenzo[a,h]Anthracène 250 248 5,4 
Benzo[g,h,i]Pérylène 250 241 7,1 

 
Les résultats obtenus pour le dosage des HAP dans le cuir sont satisfaisant, 
seul le benzo[b]fluoranthène présente un léger sous dosage à la LQ avec un 
écart type plus important que les autres composés. L’amélioration de la 
séparation avec le Benzo[k]fluoranthène, qui utilise la même transition MRM, 
pourrait probablement améliorer ce résultat. 
L’ensemble des paramètres testé pour cette méthode est tout de même 
conforme aux exigences de qualité du laboratoire. 
 
 

II) Autres substances de la liste RSDE 
 
Dans cette partie, l’objectif a été de développer une méthode multirésidus 
comprenant un certains nombre de composés analysables en GC-MS de la liste 
RSDE. Elle regroupe ainsi diverses familles de molécules, tel que les anilines, 
les chlorobenzènes ou certains pesticides. 
 
Tableau 49 : liste des composés analysés 

Nom LQ à atteindre (μg/l) 
2-chloroaniline 0,1 
3-chloroaniline 0,1 
4-chloroaniline 0,1 
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3,4-dichloroaniline 0,1 
4-chloro-2-nitroaniline 0,1 
1,2,3-trichlorobenzène 1 
1,2,4-trichlorobenzène 1 
1,3,5-trichlorobenzène 1 
1,2,4,5-tétrachlorobenzène 0,05 
Pentachlorobenzène 0,02 
Hexachlorobenzène 0,01 
Hexachlorbutadiène 0,5 
hexachloropentadiène 0,1 
1-chloro-2-nitrobenzène 0,1 
1-chloro-3-nitrobenzène 0,1 
1-chloro-4-nitrobenzène 0,1 
Tributylphosphate 0,1 
Biphényle 0,05 
Trifluraline 0,05 
Alachlore 0,02 
Alpha hexachlorocyclohexane 0,02 
Gamma hexachlorocyclohexane 0,02 
Chlorpyrifos 0,05 
Chlorfenvinphos 0,05 
Alpha endosullfan 0,02 
Beta endosullfan 0,02 

 
 

A- Bibliographie technique et références normatives 
 
Les micropolluants organiques présents dans l’environnement sont le résultat 
de différentes sources de pollutions anthropiques, comme l’industrie, 
l’agriculture ou les activités domestiques. Certains de ces composés sont très 
persistants et s’accumulent ainsi dans l’environnement. 
Les méthodes analytiques régulièrement employées pour l’analyse de 
micropolluants organiques dans l’eau sont la chromatographie gazeuse ou 
liquide, le plus souvent couplée à la spectrométrie de masse. Les 
concentrations à atteindre pour le dosage nécessitent une étape d’extraction- 
concentration qui peut être réalisée par une méthode SPE ou liquide/liquide. 
 
Une méthode mutirésidus a d’ailleurs été mise au point par Cren-Olivé et al. sur 
36 substances de la directive cadre sur l’eau58

 

. Cette méthode est basée sur 
une extraction SPE où l’échantillon est ensuite fractionné pour être analysé par 
différentes techniques analytiques. 

                                            
58 S. Barrek, C. Cren-Olivé, L. Wiest, R. Baudot, C. Arnaudguilhem, M.F. Grenier-Loustalot. Multi-
residue analysis and ultra-trace quantification of 36 priority substances from the European Water 
Framework Directive by GC-MS and LC-FLD-MS/MS in surface waters. Talanta, 79 (2009), 712-722. 
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D’un point de vue normatif, la plupart des composés ci-dessus sont cités dans 
les normes NF EN ISO 646859 et NF EN  ISO 1069560

 

 qui proposent des 
méthodes basées sur des extractions liquide/liquide suivies d’analyses en 
chromatographie gazeuse avec détecteur spécifique (ECD et NPD). 

 
B- Mise au point de la méthode analytique 

 
L’objectif est donc de mettre au point une méthode GC-MS pour doser une 
partie importante des micropolluants organiques de la liste RSDE en atteignant 
les LQ demandées pour chacun d’eux. L’intérêt de développer une méthode 
comme celle-ci plutôt qu’une méthode par famille de ces composés est 
premièrement, de réduire le volume d’échantillon nécessaire pour traiter un 
dossier RSDE et ensuite, de gagner un temps important en évitant plusieurs 
extractions ou en injectant plusieurs fois l’extrait. 
 

i. Caractéristiques de la méthode GC-MS 
 
Dans un premier temps, les paramètres chromatographiques sont optimisés 
ainsi que les paramètres du spectromètre de masse. Les réglages finalement 
choisis sont exposés dans les tableaux ci-dessous. 
 
Tableau 50 : paramètres chromatographiques (semi-volatils) 

Injecteur split/splitless Colonne DB-5ms UI Gaz vecteur 

Mode : splitless Phase stationnaire : phenyl 
arylene polymer Hélium 

Température : 270°C Longueur : 30 m Débit : 1,2 ml/min 
en mode constant 

Volume d'injection : 2 μl Diamètre interne : 250 μm   

 Epaisseur de phase : 0,25 μm   

Rampe de température du four 

  
 
 

                                            
59 NF EN ISO 6468. Qualité de l’eau. Dosage de certains insecticides organochlorés, des 
polychlorobiphényles et des chlorobenzènes. 1997. 
60 NF EN ISO 10695. Qualité de l’eau. Dosage de certains composés organiques azotés et phosphorés 
sélectionnés. 2000. 

60°C (1 min) 
110°C (1) 

5°C/min 

145°C (0) 

180°C (0) 

Tps = 55 min 

3°C/min 

220°C (0) 16°C/min 

320°C (5 min) 

5°C/min 
3°C/min 
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L’acquisition du spectromètre de masse s’effectue toujours en mode SIM et 
scan simultanée, qui permet l’obtention de plusieurs points de vérification pour 
la caractérisation des composés de l’échantillon à doser, par le spectre de 
masse scan et le rapport entre l’ion target et l’ion qualifier. Le mode SIM permet 
également de doser les composés de façon plus sensible sur l’ion target. 
 
Tableau 51 : paramètres du spectromètre de masse (semi-volatils) 

Ligne de transfert Source Quadripôle 
 Température : 280°C Mode d'ionisation : EI Température : 150°C 

Température : 230°C Scan : 50 à 550 m/z 
Paramètres SIM 

composés Target (m/z) Qualifier (m/z) 
2-chloroaniline 127 129 
3-chloroaniline 127 129 
4-chloroaniline 127 129 

3,4-dichloroaniline 161 163 
4-chloro-2-nitroaniline 172 126 
1,2,3-trichlorobenzène 180 182 
1,2,4-trichlorobenzène 180 182 
1,3,5-trichlorobenzène 180 182 

1,2,4,5-tétrachlorobenzène 216 214 
Pentachlorobenzène 250 252 
Hexachlorobenzène 284 286 

Hexachlorobutadiène 225 227 
Hexachloropentadiène 237 239 

1-chloro-2-nitrobenzène 111 157 
1-chloro-3-nitrobenzène 111 157 
1-chloro-4-nitrobenzène 111 157 

Tributylphosphate 99 / 
Biphényle 154 153 
Trifluraline 306 264 
Alachlore 160 188 

Alpha hexachlorocyclohexane 181 183 
Gamma hexachlorocyclohexane 181 183 

Chlorpyrifos 97 197 
Chlorfenvinphos 267 323 
Alpha endosulfan 195 193 
Beta endosulfan 195 193 
Etalon interne Target (m/z) Qualifier (m/z) 

p-terphenyl d14 244 / 
 
 
Ces paramètres ont permis d’obtenir le chromatogramme de la Figure 26, à 
partir d’une solution contenant les composés étudiés à 500 μg/l. 
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Figure 26 : chromatogramme SIM du mélange de composés étudié 

 
ii. Etalonnage de la méthode 

 
Un étalonnage par régression linéaire est utilisé pour la calibration de l’analyse 
des semi-volatils. Le p-terphényl d14 sera employé comme étalon interne, les 
solutions sont préparées dans l’isooctane comme indiqué dans le tableau 
suivant. 
 
Tableau 52 : préparation de la gamme d’étalonnage 

 Concentration des solutions d’étalonnage 
en μg/L 

Composés Niveau 
1 

Niveau 
2 

Niveau 
3 

Niveau 
4 

Niveau 
5 

2-chloroaniline 50 100 200 250 500 
3-chloroaniline 50 100 200 250 500 
4-chloroaniline 50 100 200 250 500 

3,4-dichloroaniline 50 100 200 250 500 
4-chloro-2-nitroaniline 50 100 200 250 500 
1,2,3-trichlorobenzène 50 100 200 250 500 
1,2,4-trichlorobenzène 50 100 200 250 500 
1,3,5-trichlorobenzène 50 100 200 250 500 

1,2,4,5-tétrachlorobenzène 50 100 200 250 500 
Pentachlorobenzène 20 40 80 100 200 
Hexachlorobenzène 10 20 40 50 100 

Hexachlorobutadiène 100 200 400 500 1000 
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Hexachloropentadiène 100 200 400 500 1000 
1-chloro-2-nitrobenzène 50 100 200 250 500 
1-chloro-3-nitrobenzène 50 100 200 250 500 
1-chloro-4-nitrobenzène 50 100 200 250 500 

Tributylphosphate 50 100 200 250 500 
Biphényle 50 100 200 250 500 
Trifluraline 50 100 200 250 500 
Alachlore 20 40 80 100 200 

Alpha 
hexachlorocyclohexane 20 40 80 100 200 

Gamma 
hexachlorocyclohexane 20 40 80 100 200 

Chlorpyrifos 50 100 200 250 500 
Chlorfenvinphos 50 100 200 250 500 
Alpha endosulfan 20 40 80 100 200 
Beta endosulfan 20 40 80 100 200 
p-terphényle d14 500 500 500 500 500 

 
 
Les sensibilités des différents composés n’étant pas les mêmes, les limites de 
quantifications atteignables n’ont pas pu être harmonisées pour tous les 
composés. Ce qui induit la construction de cet étalonnage à partir d’une 
solution où les étalons ne sont pas tous à une concentration identique. 
 

iii. Préparation des échantillons et extraction 
 
La mise au point de la méthode d’extraction est réalisée en effectuant des 
dopages. Dans un premier temps, d’une eau propre, puis avec une eau 
résiduaire synthétique, composée d’un mélange de 50 ml d’une entrée urbaine 
de station d’épuration (STEP), et de 50 ml d’une entrée industrielle de STEP, 
dilué dans 900 ml d’eau propre. Des blancs sont réalisés sur ces mélanges 
pour vérifier qu’ils ne contiennent pas de composés à doser. 
 
Pour cette analyse, 1 litre d’échantillon est prélevé et le pH ajusté entre 6 et 7 
s’il le faut. L’étalon interne est ensuite ajouté à une concentration de 0,5 μg/l 
(soit 500 μg/l dans l’extrait final). 
 
L’échantillon est ensuite versé dans une ampoule d’extraction avec 50 ml de 
dichlorométhane et agité pendant  30 minutes. Le cycle d’extraction est répété 
trois fois en ajoutant 3 ml d’acide chlorhydrique à 37% lors du dernier cycle 
d’extraction. 
 
En cas d’émulsion importante, le solvant et l’émulsion sont soutirés de 
l’ampoule d’extraction puis passés à la centrifugeuse, pour ensuite récupérer le 
solvant seul. 
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Après l’extraction, le solvant est séché soit par congélation, soit sur sulfate de 
sodium, puis concentré à 1 ml en utilisant un évaporateur rotatif puis un 
évaporateur sous azote, en effectuant un changement de solvant pour 
l’isooctane. 
 

 
 

Figure 27 : rendement d’extraction à la LQ 

 
Ce graphique représente les rendements moyens obtenus sur les différents 
composés à partir des aires de pic brutes, après l’extraction de dix dopages à la 
LQ par rapport aux aires de pic d’une solution étalon. Les composés les plus 
volatils, sur la gauche, ont tendance à avoir des rendements inférieurs aux 
composés les plus lourd, dont certains sont même légèrement surestimés 
(tributylphosphate, alachlore, chlorpyrifos et chlorfenvinphos). 
 

iv. Performances et validation de la méthode 
 
La méthode a été validée en utilisant le protocole de validation du laboratoire 
qui est basé sur les normes XP T 90-210 (version 1999) et XP T 90-220. Dans 
un premier temps, la linéarité du domaine d’étalonnage de chaque composé est 
vérifiée en injectant cinq gammes d’étalonnage contenant cinq niveaux de 
concentrations (n=25 valeurs pour la régression). Un exemple de résultat pour 
chaque partie du chromatogramme est présenté dans la Figure 28. 
Ensuite une LQ ciblée est validée par des tests statistiques sur dix résultats de 
dopage à cette concentration, en eau propre et résiduaire. Les résultats pour 
chacun des composés sont résumés dans le Tableau 53. 
Pour finir, le Tableau 54 montre les résultats de l’étude sur la répétabilité et la 
reproductibilité. 
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Figure 28 : exemple de graphiques de représentation des tests de linéarité et des 
domaines d’étalonnage 

 
Avec plus ou moins de dispersion, l’ensemble des statistiques est conforme aux 
critères d’acceptation du laboratoire pour la validation du modèle d’étalonnage. 
 
Tableau 53 : présentation des résultats de LQ en matrices aqueuses 

Composés LQeau propre LQeau résiduaire 
Cciblée 
(ng/l) 

Cmoyenne 
(ng/l) 

Ecart 
type 
(ng/l) 

Cciblée 
(ng/l) 

Cmoyenne 
(ng/l) 

Ecart 
type 
(ng/l) 

2-chloroaniline 50 37,4 5,2 50 45,9 12,5 
3-chloroaniline 50 27,3 8,0 50 43,7 11,1 
4-chloroaniline 50 22,1 8,9 50 41,1 10,5 
3,4-dichloroaniline 50 35,5 4,7 50 38,4 12,5 
4-chloro-2-nitroaniline 50 45,0 3,0 50 43,4 2,2 
1,2,3-trichlorobenzène 50 33,0 5,4 50 34,6 6,8 
1,2,4-trichlorobenzène 50 33,7 5,3 50 37,9 6,8 
1,3,5-trichlorobenzène 50 30,6 7,0 50 31,1 6,1 
1,2,4,5-tétrachlorobenzène 50 32,9 5,5 50 33,0 5,4 
Pentachlorobenzène 20 14,7 1,7 20 14,9 2,2 
Hexachlorobenzène 10 7,9 0,7 10 8,4 0,6 
Hexachlorbutadiène 100 74,2 8,5 100 62,0 20,7 
hexachloropentadiène 100 111,9 3,9 100 70,3 10,7 
1-chloro-2-nitrobenzène 50 38,7 4,4 50 49,8 12,2 
1-chloro-3-nitrobenzène 50 43,8 2,4 50 47,3 10,4 



PPaarrttiiee  55  ::  AAuuttrreess  ssuubbssttaanncceess  ccrriittiiqquueess  

TThhèèssee  AA..  RREEYY  95 

1-chloro-4-nitrobenzène 50 38,8 4,3 50 48,9 11,4 
Tributylphosphate 50 48,8 2,5 50 56,0 5,4 
Biphényle 50 38,0 4,1 50 44,6 8,9 
Trifluraline 50 39,0 4,0 50 51,9 3,5 
Alachlore 20 23,7 1,2 20 22,0 1,2 
Alpha 
hexachlorocyclohexane 20 20,3 1,0 20 22,1 2,7 

Gamma 
hexachlorocyclohexane 20 20,4 1,0 20 22,5 2,9 

Chlorpyrifos 50 53,6 6,0 50 50,2 3,9 
Chlorfenvinphos 50 53,9 7,8 50 51,1 2,9 
Alpha endosullfan 20 21,9 0,9 20 24,2 2,4 
Beta endosullfan 20 22,3 1,2 20 24,2 2,2 
 
 
Comme pour la linéarité, les calculs menés sur les limites de quantification aux 
valeurs exposées ci-dessus sont acceptables pour tous les composés. Il peut 
tout de même être remarqué que les composés les plus volatils sont 
légèrement sous-dosés, ce qui peut être en partie lié aux rendements 
d’extraction de ces composés qui, on l’a vu plus haut, sont moins bons que 
pour les composés plus lourds. Une solution pour améliorer leur dosage serait 
d’ajouter un étalon interne dans cette partie du chromatogramme qui serait un 
composé plus représentatif que le p-terphényl d14. 
 
Tableau 54 : synthèse des résultats des tests de répétabilité et reproductibilité 

Composés N2 N5  
 CV répétabilité 

(%) 
CV reproductibilité 
(%) 

CV répétabilité 
(%) 

CV reproductibilité 
(%) 

2-chloroaniline 3,8 6,3 8,7 14,8 
3-chloroaniline 6,6 8,3 8,8 16,7 
4-chloroaniline 13,6 14,6 20,9 28,1 
3,4-dichloroaniline 6,0 7,8 6,9 10,9 
4-chloro-2-nitroaniline 10,7 11,8 7,2 15,5 
1,2,3-trichlorobenzène 4,3 7,6 10,1 14,6 
1,2,4-trichlorobenzène 4,5 7,9 10,6 15,6 
1,3,5-trichlorobenzène 5,2 8,3 11,4 16,7 
1,2,4,5-
tétrachlorobenzène 4,2 7,5 10,1 12,9 
Pentachlorobenzène 3,8 6,8 9,6 14,3 
Hexachlorobenzène 3,4 6,2 9,2 13,7 
Hexachlorbutadiène 4,6 9,9 4,7 11,5 
Hexachloropentadiène 3,9 7,8 8,0 15,1 
1-chloro-2-nitrobenzène 7,8 8,9 6,9 10,6 
1-chloro-3-nitrobenzène 5,9 9,1 7,8 12,2 
1-chloro-4-nitrobenzène 7,8 8,5 6,9 10,6 
Tributylphosphate 16,1 19,7 9,1 23,8 
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Biphényle 3,8 6,6 6,7 10,0 
Trifluraline 9,8 10,5 9,9 16,7 
Alachlore 9,1 12,4 5,9 16,4 
Alpha 
hexachlorocyclohexane 3,4 5,5 5,9 8,4 
Gamma 
hexachlorocyclohexane 4,5 5,9 5,8 9,3 
Chlorpyrifos 7,6 7,6 5,0 7,8 
Chlorfenvinphos 13,7 15,0 8,6 22,1 
Alpha endosullfan 4,4 4,4 5,2 6,5 
Beta endosullfan 7,2 7,2 9,4 11,4 

 
 
Les résultats du tableau ont été obtenus en effectuant six dopages par jour 
pendant cinq jours. Les conclusions des tests indiquent  que les variations inter- 
et intra-journalières sont acceptables pour l’ensemble des composés. 
 
La méthode ainsi mise au point respecte toutes les exigences demandées par 
le laboratoire et les LQ atteintes sont conformes aux attentes de l’action RSDE, 
les résultats ont été présentés au cours d’un audit du COFRAC qui a permis 
l’accréditation de la méthode. 
Comme il l’a été remarqué auparavant, la méthode pourrait tout de même 
gagner en précision avec l’ajout d’un étalon interne adéquat en début de 
chromatogramme. 
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Conclusion 
 
 
Au cours de ce travail de thèse, plusieurs méthodes analytiques ont été mises 
au point afin de répondre aux demandes des clients de la filière cuir. En effet, 
les exigences réglementaires environnementales, par la Directive Cadre sur 
l’Eau, et celles d’innocuités dans les articles (REACh), contraignant les acteurs 
de la filière à surveiller de près de nombreuses substances. 
 
Ainsi, certaines substances ont été dosées pour la première fois à CTC, c’est 
les cas des chloroalcanes à chaîne courte, des alkylphénols et alkylphénols 
ethoxylates, des retardateurs de flamme organophosphatés et des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques. Le dosage d’autres familles de 
molécules a pu être amélioré à l’aide de nouveaux instruments analytiques et 
de nouvelles méthodes tel que les polybromodiphénylethers et diverses 
substances « semi-volatils ». 
 
Les chloroalcanes, grâce à une méthode GC-MS utilisant l’ionisation chimique 
et une régression linéaire multiple, ont pu être dosés à une concentration de 
0,15 μg/l en eau propre et 0,6 μg/l en eau résiduaire. Soit presque dix fois sous 
l’exigence demandé par RSDE (5 μg/l en eau résiduaire). 
Ils ont également pu être dosés dans les cuirs à une teneur de 2 mg/kg, la limite 
fixé dans les articles par REACh étant de 1000 mg/kg. Il est probable que ce 
soit l’un des premiers dosage de cette famille de molécule dans le cuir, et que 
ce travail pourra servir de base à CTC dans le cadre de l’élaboration d’un projet 
de norme. 
 
Les alkylphénols et alkylphénols ethoxylates ont été dosés dans les matrices 
aqueuses par une méthode GC-MS avec dérivation et l’utilisation d’étalons 
internes marqués (dilution isotopique). Les limites de quantification atteintes 
sont de 0,05 μg/l dans les eaux propres comme en eaux résiduaires. Ce 
résultat est deux fois plus bas que l’exigence réglementaire RSDE (0,1 μg/l). 
 
Une méthode LC-MSMS a permis de doser trois retardateurs de flammes 
organophosphatés et l’hexabromocyclododécane dans les textiles à une teneur 
de 6 mg/kg. Le TBPP étant interdit dans les textiles par REACh (annexe 17) et 
le TCEP et l’HBCD limités à une teneur de 1000 mg/kg REACh (annexe 14). 
 
Une méthode a été développée pour l’analyse des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques dans les cuirs. Elle nécessite un appareil GC-MSMS et permet de 
doser les seize HAP de la liste de l’EPA à une teneur de 250 μg/kg. Seul 
l’anthracène est soumis à une restriction par REACh dans les articles en cuir à 
une teneur de 1000 mg/kg. On peut noter cependant que certains HAP sont 
interdits dans les caoutchoucs à un teneur supérieure à 1 mg/kg (REACh 
annexe 17). 
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Les polybromodiphenylethers, déjà dosés dans les cuirs à CTC (sauf le BDE 
209) par une méthode GC-ECD, ont pu être recherchés par une nouvelle 
méthode GC-MS avec une ionisation chimique qui permet de quantifier le BDE 
209. Onze PBDE, pouvant être utilisés en formulation commerciale, ont ainsi pu 
être dosés en matrice cuir et en matrices aqueuses. 
La méthode développée pour l’analyse de cuir permet d’atteindre une limite de 
quantification de 20 μg/kg pour les dix premiers BDE, soit environ dix fois moins 
que la méthode précédente et très largement sous le seuil imposé dans les 
articles par REACh (1000 mg/kg). Le BDE 209 est quant à lui dosé à une limite 
de 80 μg/kg. 
Dans les matrices aqueuses, les résultats sont de 0,01 μg/l en eau propre 
comme en eau résiduaire, hormis pour le BDE 209 où la limite de quantification 
en eau résiduaire est de 0,05 μg/l. Ce qui est deux à dix fois inférieur aux seuils 
demandés par RSDE. 
 
Enfin, une méthode multirésidus de divers micropolluants organiques de la liste 
RSDE a été développée par GC-MS pour les matrices aqueuses. Elle permet 
de doser 26 composés avec les limites de quantification demandées par RSDE, 
entre 0,01 et 0,1 μg/l en eau résiduaire suivant les molécules. Cela permet 
d’effectuer une seule préparation et injection, d’où un gain de temps non 
négligeable. 
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Liste des annexes : 
 
 
Annexe A : article sur l’analyse des chloroalcanes dans les cuirs. A. Rey, N. 
Blanc, J.C. Cannot, A. Berthod, JALCA, vol. 106, 2011. 
 
Annexe B : article sur un test interlaboratoire préliminaire de validation de 
norme ISO/DIS 12010 sur les chloroalcanes. S. Geiß et al. Clean – soil, air, 
water, vol. 39 (6), 2011.  
 
Annexe C : article sur un test interlaboratoire de validation de la norme ISO 
12010 sur les chloroalcanes. S. Geiß et al. Acred. Qual. Assur. 2011. 
 
Annexe D : tableur développé à partir de la norme NF XP T 90-210 (1999) pour 
la validation des modèles d’étalonnage et des limites de quantification. 
 
Annexe E : tableur développé à partir de la norme NF XP T 90-220 (2003) pour 
l’estimation des incertitudes de mesure. 
 
Annexe F : tableur développé à partir de la norme NF XP T 90-210 (2009) pour 
la validation des modèles d’étalonnage, des limites de quantification et 
l’estimation des incertitudes. 
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Annexe D : tableur développé à partir de la norme NF XP T 90-210 (1999) pour 
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Annexe E : tableur développé à partir de la norme NF XP T 90-220 (2003) pour 
l’estimation des incertitudes de mesure 
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Annexe F : tableur développé à partir de la norme NF XP T 90-210 (2009) pour la 
validation des modèles d’étalonnage, des limites de quantification et 

l’estimation des incertitudes. 
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Résumé : Dans le cadre de la protection de l’environnement et du consommateur, CTC effectue des tests en 
chimie analytique sur de nombreux paramètres en matrices aqueuses, cuir et textile. Les nouvelles substances 
mises sur le marché ainsi que les réglementations évoluant sans cesse, le développement de nouvelles 
méthodes d’analyses est donc nécessaire. 
Plusieurs méthodes analytiques ont ainsi été développées. Pour l’analyse des rejets d’effluents industriels des 
installations classées et pour l’analyse d’innocuité de produits utilisant le cuir ou le textile (chaussures, 
maroquinerie, prêt-à-porter…). 
Les chloroalcanes ont été dosés en chromatographie gazeuse (GC) associée à la spectrométrie de masse (MS) 
utilisant l’ionisation chimique, à la fois en matrices aqueuses (limite de quantification, LQ, à 0,6 μg/l) et sur les 
cuirs (LQ à 2 mg/kg). 
Une analyse des alkylphénols et alkylphénols ethoxylates a été développée pour les matrices aqueuses par 
GC/MS (LQ à 0,05 μg/l). 
Plusieurs familles de retardateurs de flammes ont ensuite été étudiées. Les polybromodiphénylethers peuvent 
être dosés dans les eaux (LQ 
L’hexabromocyclododécane et des organophosphates, par chromatographie liquide et spectrométrie de masse 
en tandem pour des matrices textiles (LQ à 6 mg/kg). 
Des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans le cuir ont ensuite été analysés par GC/MS-MS (LQ à 250 
μg/kg). 
Enfin, une méthode multirésidus portant sur plusieurs familles de micropolluants organiques a été mise au 
point en GC/MS pour les rejets d’effluents (LQ  
 
Mots clés : cuir, effluent industriel, chromatographie, spectrométrie de masse, chloroalcanes, 
alkylphénols, retardateurs de flammes, hydrocarbures aromatiques polycycliques. 
 

Analytical developments for the determination of critical substances of the 
leather field in waste water and leather goods 

 
Abstract: Taking in account the increasing needs and demands in environmental and consumer protection, CTC 
is always seeking improvement in analytical methods and development of new ones dealing with leather, 
fabrics and aqueous samples.  In this thesis, several new methods were developed to be able to handle 
analytical requests dealing with leather and textile materials being parts of shoes, clothes and other leather 
goods. 
A GC/MS method using chemical ionization was developed to detect short polychlorinated alkanes down to a 
concentration of 0.6 μg/L in aqueous sample and 2 mg/kg in leather samples.  Alkylphenols and their 
ethoxylates were similarly determined by GC/MS down to 0.05 μg/L. 
Flame retardants are another large class of chemicals becoming suspicious.  Polybromodiphenylethers were 
determined in aqueous samples and leathers.  The respective GC/MS highest limits of quantification (LOQ) 

 μg/kg.  Other members of this class are hexabromocyclododecane and 
organophosphates.  Both were determined by LC/MS-MS with LOQ of about 6 mg/kg. 
Carcinogenic polyaromatic hydrocarbons were also determined in leather samples using GC/MS-MS down to 
250 μg/kg. 
The last improved GC/MS analytical method was handling sewage sludge seeking multi residues of organic 

for an efficient and useful control of the various sample received from the CTC customers and following 
international quality rules. 
 
Keywords: leather, industrial waste water, chromatography, mass spectrometry, polychlorinated 
alkanes, alkylphenols, flame retardants, polycyclic aromatic hydrocarbons.  
 
Ecole Doctorale de Chimie de Lyon, spécialité chimie analytique 
 

- CTC – 4 rue Hermann Frenkel – 69367 LYON Cedex 07 
 
2- LABORATOIRE DES SCIENCES ANALYTIQUES – – Bât. H. Curien – 

– 69622 Villeurbanne 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


