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INTRODUCTION 

Cette classe de produits regroupe les dérivés des acides carbamiques, thiocarbamiques et 
dithiocarbamiques. Avec les organophosphorés, ils ont déclassé les pesticides organochlorés, qui ne 
sont presque plus utilisés en agriculture au Québec. Comme les organophosphorés, ils ont une 
activité résiduelle de courte durée, ne s'accumulent pas dans les tissus adipeux et inhibent la 
cholinestérase. Toutefois, cette action inhibitrice de l'enzyme serait réversible et de plus les 
carbamates sont rapidement métabolisés dans l'organisme; ces deux dernières caractéristiques 
permettent de considérer que les carbamates présentent généralement moins de danger 
d'intoxication aiguë que les organophosphorés.  

Ces produits peuvent être absorbés par voies orale, cutanée et respiratoire; les symptômes et signes 
d'empoisonnement aux carbamates sont similaires à ceux causés par les pesticides 
organophosphorés.  

Au Québec, les pesticides sont classés suivant cinq niveaux de risque pour l'environnement et la 
santé des personnes. L’aldicarbe est un pesticide de classe 1. Au Canada, il est classé comme un 
pesticide à usage restreint.  

Le Règlement sur la qualité de l’eau potable stipule que celle-ci ne doit pas contenir plus de 9 µg/l 
d’aldicarbe et ses métabolites.  

1. DOMAINE D'APPLICATION 

Cette méthode s'applique à la détermination des pesticides de type carbamate dans l’eau potable, les 
eaux souterraines, les eaux de surface et les eaux usées. 

Le domaine d'application se situe entre 0,1µg/l et 100 µg/l pour l'aldicarbe, l'aldicarbe sulfone, 
l'aldicarbe sulfoxide et le méthomyl. 

2. PRINCIPE ET THÉORIE 

L'échantillon est extrait et purifié par passage à travers une colonne de type octadécyle (C-18). 
Les pesticides de type carbamate sont élués avec du méthanol et de l’eau. Un volume de 100 µl de 
l'éluat recueilli est injecté dans un chromatographe à phase liquide muni d'une colonne à phase 
inversée de type C-8. Après l'élution des produits contenus dans l'échantillon, les fractions séparées 
sont hydrolysées en milieu basique à 95 oC pour former un alcool, un ion carbonate et un méthyle 
amine. Dans la deuxième réaction postcolonne, le méthyle amine formé durant l'hydrolyse réagit 
avec l'OPA et le nucléophile Thiofluor® pour former un composé fluorescent (dérivé 1-methyl-2-
alkylthioisoindole) qui est détecté à l'aide d'un fluorimètre.  

Les concentrations de pesticides de type carbamate contenues dans l'échantillon sont calculées à 
l’aide d’une courbe d’étalonnage obtenue à partir de solutions étalons. 



3. FIABILITÉ 

Les données de validation et de performance méthodologique sont disponibles dans les documents qualité de 
la division de chimie organique. 

3.1. INTERFÉRENCE 

− Des interférences peuvent être causées par des contaminants contenus dans les solvants, 
les réactifs, la verrerie ou les appareils de préparation. Tous les solvants, les réactifs et les 
appareils utilisés sont vérifiés par l’analyse d’un blanc de méthode qui subit les mêmes 
étapes qu’un échantillon réel. 

− Les échantillons qui contiennent des teneurs élevées en acides humiques peuvent 
produire un pic d'élution qui interfère sur les carbamates les plus polaires. La présence 
des produits détectés par cette méthode peut être confirmée à l'aide d'une deuxième 
colonne chromatographique de polarité différente.  

− Des ajouts dosés dans les échantillons permettent parfois d’écarter les interférences 
potentielles. 

4. PRÉLÈVEMENT ET CONSERVATION 

Prélever un échantillon représentatif dans un contenant de plastique et ajouter 250 µl de la solution 
de thiosulfate de sodium 1 % (P/V) par 250 ml d'échantillon. Le thiosulfate de sodium sert à 
neutraliser le chlore contenu dans certains échantillons. 

Conserver l'échantillon à environ 4 oC. Le délai de conservation entre le prélèvement et l'analyse ne 
doit pas excéder 7 jours. Si ce délai ne peut être respecté, congeler l'échantillon à environ –20 oC. 
Le délai d’extraction est alors de 60 jours. Des tests ont démontré qu’il n’y a pas de dégradation 
jusqu’à 6 mois de congélation. 

5. APPAREILLAGE 

5.1. Un chromatographe en phase liquide de marque Agilent, modèle 1100, comprenant : 

− dégazeur de marque Agilent, modèle 1100 
− pompe quaternaire de marque Agilent, modèle 1100 
− échantillonneur automatique de marque Agilent, modèle 1100, capable d’injecter 100 µl 
− colonne chromatographique Zorbax Eclipse XDB-C8, 150 x 4,6 mm Di, particules de 

5 µm, d’Agilent ou l’équivalent 
− système de dérivation postcolonne PCX 5200, de Pickering Laboratories 
− détecteur à fluorescence, de marque Agilent, modèle 1100 
− système informatisé de contrôle du chromatographe en phase liquide et de traitement 

des données  
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5.2. Une balance dont la sensibilité est de 0,01 mg 

5.3. Pompe à vide 

5.4. Un bain à extraction sous vide de marque Visiprep ou l’équivalent 

5.5. Colonne de type octadécyle (C-18) 0,5 g JT Baker ou Varian (Bond Elut) 

5.6. Un bain à ultrasons de marque Mettler, modèle ME 4,6  

6. RÉACTIFS ET ÉTALONS 

Tous les solvants utilisés sont de qualité HPLC ou l'équivalent. Les réactifs commerciaux utilisés 
sont de qualité ACS, à moins d'indication contraire.  

L'eau utilisée est de l'eau déminéralisée, traitée sur charbon activé. 

À moins d’indication contraire, les solutions préparées sont utilisées jusqu’à épuisement. 
Cependant, de façon habituelle, les solutions sont refaites chaque année environ (cf. 6.24-6.27) et 
sont conservées au réfrigérateur à environ 4 °C. 

Pour les étalons (cf. 6.18-6.23), les solutions sont conservées au congélateur à environ -17 °C 
jusqu’à épuisement ou jusqu’à ce que le critère d’acceptabilité pour les solutions étalons 
(point 9) ne soit plus respecté. 

Pour les étalons, les poids utilisés ainsi que les concentrations finales et les volumes finaux sont 
à titre indicatif seulement. 

6.1. Méthanol, CH3OH (CAS no 67-56-1) 

6.2. Aldicarbe, C7H14N2O2S (CAS no 116-06-3) 

6.3. Aldicarbe sulfone, C7H14N2O3S (CAS no 646-88-4) 

6.4. Aldicarbe sulfoxide, C7H14N2O3S (CAS no 1646-87-3) 

6.5. Méthomyl, C5H10N2O2S (CAS no 16752-77-5) 

6.6. 4-Bromo-3,5 dimethylphenyl N-methylcarbamate ou BDMC, CH3NHCO2C6H2(CH3)2Br 

(CAS no 672-99-1) 

6.7. Propoxur, C11H15NO3 (CAS no 114-26-1) 

6.8. O-phthalaldéhyde, C6H4(CHO)2 (CAS no 643-79-8) 

6.9. Thiofluor, C4H12ClNS (CAS no 13242-44-9) 

6.10. Hydroxyde de sodium, NaOH (CAS no 1310-73-2) 

6.11. Borate de sodium, Na2B4O7•10H2O (CAS no 1303-96-4) 
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6.12. Thiosulfate de sodium, Na2S2O3•5 H2O (CAS no 10102-17-7) 

6.13. Eau, qualité HPLC, pour phase mobile (CAS no 7732-18-5) 

6.14. Solution d’hydroxyde de sodium 0,05 M NaOH/C47® (solution de travail) 

Cette solution commerciale (Pickering Laboratories, no CB130), contient selon le fabricant 
99,7 % d’eau, 0,2 % d’hydroxyde de sodium et moins de 0,1 % de C47. L’agent C47 
empêche la précipitation des minéraux insolubles (Ca2+ et Mg2+) provenant des échantillons. 

6.15. Solution tampon de borate de sodium  

 Cette solution commerciale (Pickering Laboratories, o-phthalaldéhyde (OPA) Diluent for 
carbamate analysis, no CB910) est, selon le fabricant, exempte de métaux lourds et d’amines. 

6.16. Solution de thiosulfate de sodium 1 % (P/V) 

 Dissoudre 1 g de Na2S2O3•5 H2O dans environ 80 ml d'eau et compléter à 100 ml avec de 
l'eau.  

6.17. Solution d'OPA-Thiofluor® 

Transférer environ 5 ml de la solution tampon de borate de sodium (CB910) (cf. 6.15) dans un 
bécher. Dans un second bécher, dissoudre 100 mg d'o-phthalaldéhyde (OPA) (cf. 6.8) dans 
10 ml de méthanol et transférer dans la bouteille de réactif (plastique). Dans un troisième 
bécher, peser 2 g de thiofluor (cf. 6.9). Ajouter le 5 ml du premier bécher et dissoudre. 
Transférer dans la bouteille de plastique. Filter sur un filtre de polycarbonate de 0,45µm et 
transférer dans la bouteille de verre du module de dérivation post-colonne. Mettre la 
bouteille sous atmosphère d’azote pendant environ dix minutes avant d’utiliser. Maintenir 
les bouteilles de réactifs sous atmosphère d’azote pendant l’analyse. 

NOTE – Cette solution est sensible à l’oxydation et se dégrade avec le temps. Le fait de 
maintenir la bouteille sous atmosphère d’azote contribue à minimiser ce phénomène. 
Selon le fabricant, cette solution peut se conserver jusqu’à 2 semaines. Cela n’est 
cependant pas conseillé : après plusieurs jours des algues se forment et salissent la 
bouteille et les tubes. 

6.18. Solution étalon d'aldicarbe de 100 mg/l∗  

 Dissoudre 2,5 mg d'aldicarbe dans environ 10 ml de méthanol, dégazer dans un bain à 
ultrasons pendant 2 minutes et compléter à 25 ml avec du méthanol.  

6.19. Solution étalon d'aldicarbe sulfone de 100 mg/l* 

 Dissoudre 2,5 mg d'aldicarbe sulfone dans environ 10 ml de méthanol, dégazer dans un bain 
à ultrasons pendant 2 minutes et compléter à 25 ml avec du méthanol.  

                                                 
∗  Le poids indiqué est celui utilisé pour une substance dont le pourcentage de pureté est égal à 100. Tout écart de 

pourcentage peut être compensé par une correction du poids indiqué. 
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6.20. Solution étalon d'aldicarbe sulfoxide de 100 mg/l* 

 Dissoudre 2,5 mg d'aldicarbe sulfoxide dans environ 10 ml de méthanol, dégazer dans un 
bain à ultrasons pendant 2 minutes et compléter à 25 ml avec du méthanol.  

6.21. Solution étalon de méthomyl de 100 mg/l* 

 Dissoudre 2,5 mg de méthomyl dans environ 10 ml de méthanol, dégazer dans un bain à 
ultrasons pendant 2 minutes et compléter à 25 ml avec du méthanol.  

6.22. Solution étalon de BDMC de 100 mg/l∗ 

Dissoudre 2,5 mg de BDMC dans environ 10 ml de méthanol, dégazer dans un bain à 
ultrasons pendant 2 minutes et compléter à 25 ml avec du méthanol. 

6.23. Solution étalon de propoxur de 100 mg/l * 

Dissoudre 2,5 mg de propoxur dans environ 10 ml de méthanol, dégazer dans un bain à 
ultrasons pendant 2 minutes et compléter à 25 ml avec du méthanol. 

6.24. Solution d’ajout de BDMC et propoxur (étalon d’extraction) de 2 mg/l 

Fabriquer cette solution en effectuant les dilutions appropriées dans l’eau à partir de la 
solution étalon de BDMC de 100 mg/l (cf. 6.22) et de propoxur de 100 mg/l (cf. 6.23). Utiliser 
un ballon de 100 ml en plastique. 

6.25. Solution combinée de carbamates de 1 mg/l 

 Dans une fiole jaugée de 100 ml en plastique, introduire à l'aide de pipettes les volumes 
nécessaires pour obtenir les concentrations suivantes et compléter au trait de jauge avec de 
l'eau.  

Solution étalon Concentration finale 
(mg/l) 

Aldicarbe (cf. 6.18) 1 
Aldicarbe sulfone (cf. 6.19) 1 
Aldicarbe sulfoxide (cf. 6.20) 1 
Méthomyl (cf. 6.21)  1 

 

6.26. Solutions étalons de travail de 10, 25, 100 et 250 µg/l  

Pour chacune des solutions, dans une fiole jaugée de 100 ml en plastique, introduire, à l'aide 
d'une pipette, respectivement 1, 2, 5, et 25 ml de la solution étalon de carbamates de 1 mg/l 
(cf. 6.25) et compléter au trait de jauge avec de l'eau. Ajouter ensuite 100 µl de la solution de 
thiosulfate de sodium 1 % (cf. 6.16) et 1 ml de la solution de BDMC et de propoxur de 2 mg/l 
(cf. 6.24). 

                                                 
∗  Le poids indiqué est celui utilisé pour une substance dont le pourcentage de pureté est égal à 100. Tout écart de 

pourcentage peut être compensé par une correction du poids indiqué. 



6.27. Solution d’ajout de carbamates de 100 µg/l 

 Dans une fiole jaugée de 100 ml en plastique, introduire, à l'aide d'une pipette, 10 ml de la 
solution étalon combinée de carbamates de 1 mg/l (cf. 6.25). Compléter à 100 ml avec de 
l’eau. 

7. PROTOCOLE D’ANALYSE 

7.1. PRÉPARATION DE L’ÉCHANTILLON 

− Mesurer 50 ml d'échantillon homogène.  

− Préparer un blanc avec 50 ml d’eau. Préparer aussi une solution étalon de travail de 1 µg/l 
en ajoutant 500 µl de l’étalon de carbamates 100 µg/l (cf. 6.27) à 50 ml d’eau.  

− Ajouter à tous les échantillons et aux contrôles 100 µl de l’étalon de BDMC et propoxur 
à 2 mg/l (cf. 6.24).  

− Conditionner chaque colonne C-18 (0,5 g), à l'aide de trois portions successives de 2 ml 
de méthanol et de trois portions successives de 3 ml d'eau, en maintenant un vide 
d’environ 380 mm de Hg.  

NOTE – Ne pas laisser sécher l'absorbant avant l'étape suivante. 

− Faire passer l'échantillon très lentement à travers la colonne C-18 (0,5 g) en maintenant 
un vide d’environ 380 mm de Hg.  

− Laver la colonne C-18 (0,5 g) avec une portion de 3 ml d'eau.  

− Sécher la colonne pendant dix minutes maximum en maintenant un vide de 380 mm de 
Hg.  

− Éluer les pesticides de type carbamate retenus sur la colonne C-18 (0,5 g) avec une 
portion de 0,5 ml de méthanol, suivie d'une portion de 4,5 ml d'eau. L'éluat est poussé 
lentement à travers la colonne à l'aide d'une légère pression positive obtenue au moyen 
d'une seringue.  

− Recueillir l'éluat dans un tube à centrifugation en plastique gradué de 15 ml.  

7.2. CONDITIONS CHROMATOGRAPHIQUES 

NOTE – Pour connaître les conditions de fonctionnement des différentes composantes 
de l’appareil, veuillez consulter le document de référence approprié dans la 
documentation qualité de la division de chimie organique. 
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7.3. DOSAGE 

− Installer une union à la place du restricteur (utilisé pour le glyphosate) si celui-ci est en 
place entre le HPLC et le PCX 5200. 

− Démarrer la pompe du HPLC et faire circuler la phase mobile (100 % eau). Ajuster la 
température de la colonne et du réacteur. 

− Préparer les réactifs. Maintenir ces bouteilles sous atmosphère d’azote et démarrer les 
pompes du PCX 5200. 

− Avant de passer à l’étape suivante, s’assurer que la ligne de base est stabilisée. 

− Injecter les étalons combinés de carbamates (cf. 6.26), les éléments de contrôle de qualité et 
les échantillons. 

− Lorsque les analyses sont terminées, faire circuler le mélange MeOH-eau (90-10). 
Attendre que la température du réacteur soit inférieure à 60 oC. Rincer les bouteilles de 
réactif avec de l’eau et ensuite avec un mélange MeOH-eau 50-50 pendant environ 
30 minutes. 

− Remplacer la colonne par des unions et rincer le système avec le mélange MeOH-eau 
50-50 pendant environ 5 minutes. 

8. CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS 

Les résultats d'analyse sont obtenus à l'aide d'un système informatisé de traitement de données. Les 
courbes d’étalonnage sont de type régression linéaire.  

Les résultats sont exprimés en µg/l de carbamates d’après l’équation suivante. 

 

 

où 
 D : concentration du carbamate contenue dans l’échantillon (µg/l);  
 A : concentration du carbamate contenue dans l’extrait (µg/l);  
 B : volume final de l’échantillon (ml); 
 C : volume initial de l’échantillon (ml); 
 F : facteur de dilution, si nécessaire.  

F
C

BAD ×
×

=
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9. CRITÈRES D’ACCEPTABILITÉ 

Éléments de contrôle Critères d’acceptabilité 
Matériaux de référence La valeur obtenue doit être à l’intérieur de l’intervalle 

de ± 2 écarts types calculé à partir de la moyenne de tous les 
résultats obtenus pour ces échantillons de contrôle ou être à 
l’intérieur de l’intervalle « valeur moyenne ± 30 % ». 

Duplicata Les résultats sont acceptés à un écart de 30 % entre les 
deux valeurs. 

Ajout dosé La récupération doit être supérieure à 60 % et inférieure à 
140 %. 

Étalon d’extraction Le pourcentage de récupération doit être entre 60 et 140 %. 
Blanc Lorsqu’il y a un résultat positif et jusqu’à concurrence de 

10 fois la limite de détection, il sera soustrait du résultat des 
échantillons. 

Solution étalon Un écart de 25 % est accepté entre les valeurs de la nouvelle 
et de l’ancienne solution étalon pour 80 % des composés. 

Étalon de contrôle Le résultat doit être ≥ à 50 % de la valeur attendue pour 
80 % des composés. 

Courbe d’étalonnage r ≥ 0,995. 
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