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La voltampérométrie sur électrode à goutte de mercure permet de déterminer un grand 
nombre de composés organiques spécifiques sans étape d’extraction (Florence, 1979). La matière 
organique réfractaire (ou substances humiques), les composés de type thioacétamide et la glutathione 
peuvent être quantifiés simultanément par differential pulse cathodic stripping voltammetry (DP-
CSV) dans les conditions suivantes : [Mo(VI)]~200 nmol L−1, pH 1.95, potentiel de dépôt 0 V (vs 
Ag/AgCl/KCl 3M) (Pernet-Coudrier et al., 2013). Lors de cette présentation, nous montrerons quels 
sont les ajustements nécessaires à l’utilisation de cette méthode pour une mesure dans des eaux 
fluviales riches en matière organique. Nous présenterons également les résultats d’une application 
menée sur un an dans la rivière Penzé, système breton fortement impacté par les activités agricoles. 
Lors de ce suivi annuel, les concentrations des 3 types de composés ont montré une forte variabilité 
temporelle contrôlée par différents mécanismes. La matière organique réfractaire (MOR) (ou 
substances humiques) est essentiellement transférée depuis les sols en période de fortes 
précipitations. Les pratiques d’épandage ainsi que les temps de résidence sur les sols qui 
conditionnent la transformation de la MO constituent également des facteurs importants (Waeles et 
al., 2013). La glutathione (GSH) présente également un comportement de type « purging » avec des 
concentrations élevées en période de crue mais sa dynamique est aussi fortement corrélée à celle de 
la production primaire, i.e. du phytoplancton. Les composés de type thioacétamide (TA) ont quant à 
eux un comportement de type « diluting », ce qui suggère un apport préférentiel par les eaux 
souterraines. 

 

Fig.1 : Analyse en composants principaux de différentes variables examinées lors d’un cycle annuel (année 
2012) dans les eaux de la rivière Penzé. 
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