
Pollution des eaux souterraines par les hydrocarbures aromatiques
polycycliques et évaluation du risque

Groundwater pollution by polynuclear aromatic hydrocarbons
and risk evaluation

par M. Jarjoui , A. Geahchan & E. Boutros
Université Libanaise-CNRS-Fanar, Liban.

A. Abou-Kaïs
Université du Littoral, Dunkerque, France.

The pollution ofgroundwater by polynuclear aromatic hydrocarbons (PARs) represents an important problem, espe
cially some of these pollutants have a carcinogen activity. The investigation and the analysis of several series of
samples have been measured by Chromatography (HPLC and GC-MS). A high level ofpollution by PARs has been
observed, as weil as the nature oftheir derivatives has been investigated and discussed.

1 • INTRODUCTION

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
constituent une famille de produits chimiques à activité can
cérigène potentielle, variable d'un dérivé à un autre. Ils se
forment, soit lors de la combustion des matériaux orga
niques, soit au cours de certains processus de synthèse ren
contrés chez certains microorganismes, phytoplanctons,
algues et plantes supérieures. Nous les retrouvons ainsi un
peu partout dans notre environnement. Les retombées atmo
sphériques constituent la source principale de contamination
des eaux naturelles. Les rejets industriels peuvent d'autre
part renfermer des quantités appréciables, en particulier ceux
qui contiennent des huiles usées (1).

Les teneurs des eaux en HAP, bien que faibles, peuvent
être réduites par simple traitement au charbon actif qui reste
le meilleur moyen d'élimination.

Etant donné l'effet cancérigène potentiel, une concentra
tion maximale admissible de 200 ng/l a été fixée pour
l'ensemble des HAP : Fluoranthène, Benzo(a)Fluoranthène,
Benzo(k)Fluoranthène, Benzo (a) Pyrène, Benzo (g,h,i) Pery
lène et Indéno (1,2,3, c,d) Pyrène.

La recherche et le dosage de ces six HAP dans les eaux
ont été rendus obligatoires par la réglementation européenne
qui tend à rejoindre celle des USA qui exige le contrôle de
16 dérivés aromatiques polycycliques [2], [3], (Fig. 1).

II. MÉTHODES D'ANALYSES

• 2.1 Analyse par CPG-MS

1. Effet de l'acétonitrile sur le recouvrement de 6 HAP d'un
échantillon de 200 ml en utilisant une cartouche SEP-PAK C18.
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La partie expérimentale de l'analyse des eaux
par chromatographie en phase gazeuse CPG
comprend le couplage de "GC HP 5890 II'' avec
la spectométrie de masse HP 5972 MS selon les
conditions suivantes [4] :

- Instrumentation utilisée GC HP 5890 Il :
Colonne: HP-5MS (30 m x 250 IJm ID x
0,25 IJm), port d'injection: en colonne. Détec
teur : HP 5971 A MSD, avec injection automa
tique: auto 250 IJm.

- Conditions expérimentales : Les paramètres
d'injection: à température: 83°C, 1ère rampe:
50°C/min à 315°C (5 min), volume injecté: 1 IJI,
gaz vecteur: Helium, 33 cm/sec, (1 ml/min),
avec débit constant et contrôle électronique de
pression qui est de l'ordre 9,5 psi à 80°C.
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2. Effet du Triton X 100
sur le recouvrement de 6
HAP d'un échantillon de
200 ml en utilisant une

cartouche SEP-PAK C18.

- Paramètres du four : température initiale : 80°C pour 4
min, pour les différentes rampes de la programmation de
température: 1ère rampe: 7°C/min à 310°C pour 5 min
température finale.

- Paramètres du Détecteur : Température : 280°C, gamme
de masse: 35 à 500 avec un seuil de 120. (Fig. 2).

utilisant un débit élevé sur celte colonne. Cependant l'ana
lyse standard de 16 HAP a été obtenue en un temps relative
ment court, 20 minutes au maximum ; de plus elle a donné
confiance dans les résultats obtenus et une résolution élevée
de l'optimisation et de la performance par la détection avec
UV et Fluorescence à variation programmée des ondes
convenables [6] .

• 2.2 Analyse par HPLC

L'analyse par HPLC à détection UV et Fluorescence de 16
HAP a été effectuée en un temps minimum de 16 minutes en

3. Variation du pourcentage de recouvrement de 6 HAP
avec le logarithme du facteur de capacité calculée à par
tir du temps de rétention des différents échantillons en
utilisant le pourcentage de l'acétonitrile (90+10 V/V
comme solvant d'élution).

L'appareillage utilisé est un chromatographe en phase
liquide à haute performance du type Perkin Elmer HPLC
pour l'analyse de HAP ; il comprend les modules suivants:
une pompe binaire Modèle 250 et l'auto-échantillonneur
ISS-200 , le détecteur d'UV à diodes LC-235C, et un sys
tème contrôleur/ intégrateur et détecteur de fluorescence LC
240, et une colonne du type LC-IOI [5].

La partie expérimentale est basée sur les conditions sui
vantes (Fig. 5) :

- Colonne: PE ChromSpher-3HAP, Colonne (PE: 3- Ilm
C18, 100 mm x 4,6 mm i.d.)

- Phase mobile: 50% ACN à 100 ACN en 10 minutes;
maintenue à 100% ACN pour 5 minutes

- Débit: 1,5 ml/min à 30°C - Pression: 1800-2200 psi 
Détection: UV à À=255 nm, de même par fluorescence à

À=390 nm Filtre de coupure d'émission (Àex 280 nrnl À,em>
390 nm).
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5. Phenanthrene
6. Anthracene

4. GC - Chromatogramme-type de 16 HAP.

III • RÉSULTATS ET DISCUSSION

Plusieurs méthodes d'extraction et d'analyse ont été déve
loppées. Dans la plupart des cas, l'extraction liquide-liquide
avec un solvant organique (cyclohexane ; hexane ; 2,2,4 tri
méthyl pentane) a été recommandée. Cette méthode est
cependant onéreuse, consomme beaucoup de solvants, ne
permet de traiter qu'un seul échantillon à la fois, et par la
suite se prête difficilement à l'automatisation.

L'extraction solide-liquide (SPE) a été retenue par un
grand nombre de laboratoires. Elle présente l'avantage sur
l'extraction liquide-liquide d'être plus économique, moins
polluante, plus rapide, avec la possibilité de traiter plusieurs
échantillons à la fois. Elle présente également l'avantage de
pouvoir être automatisée facilement; les rendements sont
cependant médiocres.
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Sample = 10 III

PAH ng
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Minutes

Plusieurs phases ont été recomman
dées. Nous avons retenu dans notre
laboratoire les cartouches C 18 SEP
PAK. La rétention des hydrocarbures
aromatiques polycycliques se fait par
interactions de type hydrophobe entre
le soluté et la phase stationnaire. Le
rendement d'extraction a pu être aug
menté en favorisant ces interactions par
addition d'acétonitrile (4%) qui a per
mis d'assurer un effet mouillant, (Fig.
1) ou "surfactant like", similaire à celui
du Triton x 100 (Fig. 2), mais l'addi
tion d'acétonitrile au-delà de 4% entraÎ
nera une pente des HAP, la force
d'élution l'emportera sur l'effet
mouillant. Le rendement est d'autre
part inversement proportionel au loga
rithme du facteur de capacité du HAP
en question. (Fig. 3).

Notre étude a porté sur 38 échan
tillons d'eaux et d'eaux de rejets, préle
vés entre juillet 1997 et février 2000
(Tableau 1), dans le but d'estimer
l'étendue de la pollution chimique des
ressources hydrauliques et surtout des eaux souterraines au
Liban.

Aucune trace de HAP n'a pu être décelée dans 18 prélève
ments d'eau potable. La contamination de ces eaux peut
avoir lieu cependant après stockage dans des réservoirs indi
viduels dont l'étanchéité est souvent assurée avec un enduit
de bitume. Trois dérivés ont pu être identifiés: Anthracène,
Naphtalène et Pyrène.

La contamination majeure des eaux provient cependant, et
en l'absence de législation, des rejets par les stations de ser
vice (lavage, vidange ... ). Ces rejets sont souvent déversés
directement dans les égouts sans traitement préalable. L'ana
lyse des échantillons contaminés a nécessité des étapes sup
plémentaires de purification par passage sur silice et Sephadex
LH-20. L'identification des dérivés a eu lieu par spectrométrie
de masse; 28 dérivés ont été identifiés dont Il suspects d'être
cancérigènes, dont: Cyclopenta (cd) Pyrène, Benzo (a)
Anthracène, Benzo (j) Fluoranthène, Benzo (e) Pyrène, Benzo
(b) Fluoranthène, Benzo (k) Fluoranthène, Dyméthyl-7, 12
Benzo (a) Anthracène, Benzo (a) Pyrène, Dibenzo (a,h) Anth
tracène, Indéno (1,2,3, c,d) Pyrène, Méthyl 3 Chlolanthrène
(Tableaux 1 & Il).

S. HPLC - Chromatogramme-type de 16 HAP

11 SUSPECTS

CANCERIGENES

1. CYCLOPENTA ( cd ) PYRENE
2. BENZO ( 8 ) ANTHRACENE
3.BENZO(j)FLUORANTHENE
4. BENZO ( e ) PYRENE
5. BENZO ( b ) FLUORANTHENE
6. BENZO ( k ) FLUORANTHENE
7. DIMETHYL - 7.12 - BENZO ( a 1ANTHRACENE
8. BENZO ( a 1PYRENE
9. DIBENZO ( 8.h ) ANTHRACENE
10.INDENO ( 1.2.3. cd) PYRENE
11.METHYL 3 CHOLANTHRENE

Tableau 1. Dérivés identifiés (28) dont Il suspects d'être
cancérigènes.

ECHANTlLWN NOMBRE METHODE D'ANALYSE RESULTAT PRODUITS IDENTIFIES REMARQUES

El... poubles 18 HPLC· FLUO < 10 "8/L Aucun

Eaux de Reservoirs 12 HPLC· FLUO 9:<IO"8/L Aucun
Ge . MS ( SCAN ) 3 positifs ANTHRACENE 1 : IRRITATIONS CUTANEES

NAPHTALENE ROUGEUR· ERYTHEME
PYRENE

Eaux de SU(toŒ 8 PURIACATION SUR SILICE 8 positifs Il SUSPECTS CANCERIGENES
de lavage ET SEPHADEX LH 20 ( 28 dtrivés identifit, )

HPLC· FLU
Ge • MS ( ION TRAP ·SCAN )

(FINN/GAN)

Tableau 2. - Résultats d'analyse d'HAP dans 38 échantillons d'eaux et eaux de rejets
prélevés entre le 01/07/1997 et le 01/0212000.
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Ces rejets sont déversés, soit dans la mer, soit dans la
nature, risquant de s'infiltrer et de contaminer les nappes
phréatiques souterraines.

Nos travaux portent actuellement sur la localisation des
régions à risques [7], [8] & [9] :

Possibilités de rejets industriels;

Déversements d'égouts;

Infiltration vers les nappes phréatiques.

IV • CONCLUSION

La recherche et le dosage des eaux ont montré la présence
de dérivés des hydrocarbures aromatiques polycycliques
hautement cancérigènes surtout dans les rejets et les eaux de
lavage, risquant de contaminer les aquifères karstiques, sur
tout nos nappes phréatiques. Les analyses de plusieurs séries
des échantillons ont été effectuées par chromatographie :
(HPLC-Fluorimétrique et UV et GC-MS). Un niveau relati
vement élevé de pollution globale par HAP a été observé. La
nature de leurs dérivés présents a été déterminée et discutée.
D'autre part la contamination globale de l'eau potable après
stockage se fait avec des dérivés moins nocifs, mais doit être
surveillée et même évitée.
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