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Les activités anthropiques qu’elles soient industrielles ou agricoles sont à l’origine de 

l’émission dans l’environnement d’une multitude de composés organiques dont beaucoup 

d’entre eux sont considérés comme des polluants. Généralement ces molécules transitent par 

l’atmosphère, et exposent les populations à des risques importants de santé, avant d’être 

redistribuées dans les autres compartiments de la biosphère. Il est donc important de surveiller 

la contamination de l’atmosphère. En effet, selon l'organisation mondiale de la santé (OMS), 

environ 3,7 millions de personnes meurent chaque année en raison de la pollution de l’air.  

Il existe des réglementations quand à la maitrise des émissions de certains polluants tels les 

oxydes d’azote (NOx), de soufre (SO2), l’ozone (O3) et certains composés organiques, volatils 

tels le benzène et le formaldéhyde par exemple. Ces polluants sont régulièrement surveillés et 

des seuils concentrations ont été établis au niveau international dans de nombreux pays. La 

sruveillance s’effectue soit à l’aide d’analyseurs automatiques pouvant donner des pas de 

temps de mesure très courts (de l’ordre de la minute) pour les NOx, SO2 et O3 soit à l’aide 

d’un échantillonnage d’air, actif ou passif, à l’aide de canisters ou d’adsorbants suivis d’une 

analyse chromatographique. Les pas de temps sont généralement plus longs du fait du temps 

d’analyse imposé par la chromatographie. 

En plus de ces polluants réglementés, une multitude d’autres polluants, principalement 

organiques, sont ou ont été émis par les activités humaines. Beaucoup d’entre eux sont 

maintenant interdits dur fait de leur toxicité ou de leur persistance dans l’environnement. 

C’est le cas par exemple des pesticides organochlorés (OCPs), dont le lindane, par exemple, 

en est un représentant très connu ou des polychlorobiphényles (PCBs). Ces polluants ont fait 

l’objet d’une convention dite de Stockholm qui a arrêté une liste de polluants organiques 

persistants (POPs), ratifiée par de nombreuses nations, dont les OCPs et PCBs font partie qui 

stipule que ces POPs doivent être à termes éliminés. Identifier les sources potentielles de ces 

polluants et la diminution des concentrations suite à l’arrêt de leur utilisation et leur 

élimination implique de mettre en place des campagnes de mesures de grande envergure. 

Ces campagnes, dès lors que l’on s’intéresse à des polluants semi-volatiles appelés COSV 

(pesticides, Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques (HAPs), PolyChlorbiphényles 

(PCBs),…) souvent à l’état de traces, sont très lourdes à mettre en œuvre, longues et 

coûteuses. Actuellement, aucun système d’analyse directe n’est disponible pour évaluer la 

contamination de l’atmosphère par les ces substances, comme il en existe pour des polluants 

primaires tels les oxydes de soufre (SOx) et d’azote (NOx) ou secondaires comme l’ozone ou 

les Peroxy Acyl Nitrates (PAN). 

La surveillance de la pollution de l’air des POPs et autres polluants organiques semi-

volatiles (pesticides, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs),…) se fait 

communément par un échantillonnage dit « actif » de l’air à l’aide d’un système de pompage 

à débit bien défini (dit à grand ou à bas volume) afin d’aspirer l’air à travers un filtre et/ ou un 



lit d’adsorbants. Ces méthodes actives, dont les performances ne sont plus à démontrer, 

présentent de nombreux inconvénients tels que le bruit engendré par les pompes, la forte 

consommation énergétique nécessaire à leur fonctionnement, la nécessité d’installation dans 

des zones protégées équipée d’une source d’énergie, leur maintenance (étalonnage régulier 

des pompes, entretien des dispositifs mécanique et électrique), leur poids et leur prix qui les 

rendent difficiles à utiliser lorsqu’on veut, par exemple, effectuer un suivi des variations 

spatio-temporelles des niveaux de concentrations. Hormis qu’il faille plusieurs collecteurs 

répartis sur la zone d'étude, leur maintenance et leur mise en place mobilisent des moyens 

humains importants. Le rapatriement après échantillonnage et le traitement des pièges au 

laboratoire n’est pas non plus à négliger. 

Devant les investissements lourds tant financiers qu’humains qu’induisent les préleveurs à 

Haut-Volume, on se doit de réfléchir à des méthodes alternatives originales et innovantes 

permettant le prélèvement et l’analyse des COSV dans l’atmosphère dans une optique 

d’évaluation de l’exposition des populations par exemple. 

L’échantillonnage passif constitue une méthode simple, facile d’utilisation et peu 

onéreuse, pour étudier les variations de niveaux de concentrations en COSVs dans 

l’atmosphère. Cette technique est déjà appliquée en routine pour certains Composés 

Organiques Volatils (COVs) comme les BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes), 

le formaldéhyde et autres polluants primaires (NOx, ammoniac NH3, …) par les associations 

agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA). 

Des développements récents ont été conduits permettant d’utiliser la technique pour un 

suivi des variations spatio-temporelles de Polluants Organiques Persistants tels que les PCBs, 

les pesticides organochlorés (OCs) et les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs) 

au Royaume Uni, dans les pays scandinaves et en Amérique du Nord (Ockenden et al., 1998 ; 

Shen et al., 2004 ; Jaward et al., 2005). Les pesticides homologués n’ont quand à eux été très 

peu étudiés (Waite et al., 2005, Hayward et al ; 2010 ; Schummer et al., 2012). En France, à 

notre connaissance aucune étude à l’aide de préleveurs passifs n’a été mise en œuvre sur des 

polluants organiques semi-volatils comme les OCs, les HAPs ou les pesticides. Pourtant, des 

études récentes, avec des systèmes de prélèvements conventionnels, ont montré que les 

atmosphères des zones urbaines et rurales sont contaminées, par de faibles teneurs en 

pesticides et qu’il existe une forte variabilité des niveaux de contamination (Rousseau et al., 

2004 ; Scheyer et al., 2007 ; Schummer et al., 2010). 

Si le concept et la théorie concernant les échantillonneurs passifs sont maintenant bien 

maîtrisés, il reste beaucoup de travail conceptuel et expérimental à faire, en particulier sur 

le choix de l’adsorbant, l’étalonnage et l’interprétation des données fournies. De plus, les 

processus d’extraction et de purification des échantillonneurs passifs après échantillonnage 

de composés organiques polaires comme peuvent l’être certains pesticides nécessitent 

encore des développements. 

Toute technique de prélèvement peut être qualifiée de « passive » dès lors qu’un flux non 

forcé d’analytes s’établit entre l’échantillon et le support d’échantillonnage. Ce flux est induit 

par une différence de potentiel entre les deux milieux. Ces techniques sont communément 

appelées, «échantillonneur diffusif», «capteur passif» ou encore «techniques 

d’échantillonnages intégratives» selon les chercheurs. Ce flux perdure jusqu’à atteindre un 

équilibre entre les deux milieux ou bien jusqu'à ce que l’échantillonnage soit interrompu par 

l’utilisateur (Górecki et Niamieśnik, 2002). 

Les échantillonneurs passifs ont été utilisés pour la première fois en 1927 pour l'analyse 

semi quantitative du monoxyde de carbone (Gordon & Lowe, 1927). En 1973, des systèmes 

de prélèvements passifs pour l’analyse quantitative du SO2 et du NO2 dans l’air ont été 

développés (Górecki & Niamieśnik, 2002). Depuis, ces systèmes sont couramment utilisés par 

les réseaux de surveillance de la qualité de l’air pour le suivi du SO2, du NO2 ou du NH3 



(Thöni et al., 2003). C'est en 1982 (Fowler, 1982) qu'une théorie fut adaptée pour décrire 

l'accumulation de COVs par un tel échantillonneur. Ils sont maintenant utilisés en routine 

pour bon nombre de famille de molécules (COVs, oxydes d'azote..).  

Le développement de leur utilisation pour les composés semi-volatils date de 1993 ou 

Petty et al. déploient une membrane semi-perméable (SPMDs) pour échantillonner certains 

composés dans un laboratoire. Ockenden et al. (1998, 2001) poursuivirent ensuite avec ces 

même SPMDs afin d'étudier le concept de distillation globale des PCBs et leur transport 

atmosphérique à longue distance. De nouveaux échantillonneurs (phase stationnaire + 

configuration) furent rapidement développés par la suite. En 2002, Shoeib & Harner 

proposent d'utiliser des disques de polyuréthanes (PUFs) pour l'échantillonnage passif des 

PCBs.  

 
Figure 1. Photo d’un échantillonneur mpassif type « PUF » 

 

Ils sont ensuite utilisés pour des études spatio-temporelles sur la contamination 

atmosphérique: par exemple les PCBs et les pesticides organochlorés le long d'un axe nord 

sud au Chili, le long d'un axe ville-campagne à Toronto (Canada) (Pozo et al., 2004 ; 

Motelay-Masséi et al., 2005). Par ailleurs, Jaward et al. (2004) l'utilisent pour fournir une 

cartographie européenne de la contamination atmosphérique par les HAPs, 

polychloronapthlanènes (PCNs) et PCBs. Les résultats de premiers essais sur des pesticides 

utilisés couramment de nos jours ont également été publiés (Waite et al., 2005 ; Hayward et 

al., 2010). Un autre échantillonneur passif, à base de résine XAD-2 est développé par Wania 

et al. (2003).  

Figure 2. Photo d’un échantillonneur type « XAD-23 » et son abri. 



Déployés sur l'ensemble du continent américain pendant un an, ils fournissent une "photo" 

de la contamination moyenne de l'atmosphère en hexachlorocyclohexanes (HCHs) (Shen et 

al., 2004). Mis en corrélation avec d'autres informations (utilisation des pesticides, ratio /-

HCH …), les sources et le transport de ces molécules peuvent être tracées. D'autres études de 

contamination atmosphérique à échelle plus réduite ont également été réalisées: Gradient 

vertical de pollution à Toronto (Farrar et al., 2005) en utilisant un film polymère, ou détection 

de "hot spot" de contamination en Allemagne en utilisant un barreau aimanté recouvert de 

polydimethylsiloxane (Wennrich et al., 2002). Plus récemment, des mousses de polyuréthane 

associées à de la résine XAD-2 ont été utilisées pour évaluer la contamination de l’air par des 

pesticides homologués sur les cultures (Koblizkova et al., 2012). 

D’autres échantillonneurs passifs ont et sont utilisés. Ce sont ceux qui utilisent les des 

substances naturelles présentes dans la biosphère. On parle alors de « biomonitoring ». En 

effet, certaines espèces végétales par exemple sont d’excellents « biocapteurs » de polluants 

organiques émis dans l’atmosphère (Tuduri et al., 2012). Le biomonitoring permet alors de 

concevoir l’état de l’environnement à l’aide des substances qualifiées de biomoniteurs ou 

biocapteur. Un biomoniteur approprié doit, par contre, être capable d'évaluer qualitativement 

et quantitativement la présence de substances néfastes dans l'environnement. 

L’utilisation de la végétation comme biomoniteur de la pollution de l’air s’est donc 

révélée comme une alternative intéressante au pompage à grand volume pour l’évaluation de 

la contamination de l’air par des polluants organiques et différentes espèces végétales ont été 

utilisés comme les mousses, des plantes herbacées et certains arbres (Prajapti et al., 2008). 

Les espèces d’arbres qui restent vertes toute l’année sont préférées car cela permet de les 

utiliser sur l’ensemble des saisons (Bakker et al., 1999). C’est la raison pour laquelle les 

aiguilles de pin sont une des matrices les plus communes utilisées comme biomoniteur de la 

pollution de l’air par des polluants organiques ou des métaux (Ratola et al., 2011). Le 

caractère permanent des aiguilles de pins et la très large réparation géographique de cette 

espèce de conifère sont des arguments majeurs en faveur de ce choix. De plus, les aiguilles de 

pin en raison de leur teneur élevée en lipides, de leur couche cireuse spécifique leur 

permettant d’accumuler des polluants pendant plusieurs années, ainsi que leur répartition 

géographique étendue, forment des excellents biomoniteurs de la qualité de l’air (Ratola et al., 

2014). 

Les végétaux permettent l’échantillonnage à la fois des polluants organiques 

atmosphériques en phase vapeur et en phase particulaire. Les molécules en phase vapeur étant 

généralement incorporées via les stomates tandis que les molécules en phase particulaire 

s’accumulent à la surface des aiguilles ou des feuilles (De Nicola et al., 2011). La cire des 

feuilles/aiguilles joue un rôle important car les polluants accumulés dans celle ci sont 

rapidement transférés jusque dans le cytoplasme des cellules épidermiques (Wild et al., 2004). 

Une relation entre les niveaux atmosphériques en HAPs et ceux dans les plantes a pu être 

observée (Zhu et al., 2008). Ceci permet de démonter que les polluants accumulés dans les 

feuilles sont représentatifs de la contamination atmosphérique. Néanmoins, le passage d’une 

quantité de polluants dans le végétal (ng/g) et une concentration dans l’air reste difficile 

(ng/m
3
). 

Actuellement, la plupart des études qui utilisent les végétaux comme biomoniteurs de la 

pollution de l’air se concentrent sur les polluants organiques persistants et lipophiles comme 

les HAPs (De Nicola et al., 2011, les PCBs (Grimalt & van Drooge, 2006) ou les PBDEs 

(Ratola et al., 2011). Seules deux études sont consacrées aux pesticides homologués sur les 

cultures (Araùjo et al., 2012). De plus, il n’existe pas à l’heure actuelle de méthodes associant 

une détection d’un large panel de molécules différentes sur un seul échantillon végétal. 

Les abeilles et leurs produits y compris le miel sont considérés comme de potentiels agents 

de biomonitoring due au fait de la large surface de vol couvert par ces petits organismes ayant 



un corps poilu susceptible d’accumuler toute sorte de polluants et de les ramener à la ruche 

(Malhat et al., 2015). Comme un troisième exemple de biocapteurs efficaces, figure l’usage 

des mollusques et spécialement des escargots. Le choix des escargots pour cette mission est 

dû au fait qu’ils vivent à l’interface sol-plantes-air, donc se déplacent sur, pondent dans et 

ingèrent du sol intégrant alors de multiples sources et voies de contamination en les 

transmettant aux nombreux consommateurs y compris l’homme (Druart et al., 2011). Ces 3 

espèces forment alors une matrice naturelle, efficace, disponible, accessible, peu couteuse et 

non toxique pouvant remplacer les capteurs conventionnels. Le biomonitoring vient alors 

compléter les outils classiques de surveillance environnementale afin de pouvoir estimer la 

contamination de l’atmosphère. Au cours de cette présentation, une revue des différentes 

techniques présentées sera effectuée, comparée et illustrée de quelques exemples. 
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