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1 Objet et domaine d’application 

Cette procédure décrit une méthode quantitative de confirmation de la benzophénone et de la 4-
méthylbenzophénone dans les céréales par GC-MSn. La méthode des standards internes est utilisée 
pour la quantification.   

2 Définitions et abréviations 

La benzophénone et la 4-méthylbenzophénone sont des photoinitiateurs. Ce type de composé est utilisé 
dans les processus de fixation par UV des encres et des laques appliquées sur la surface des 
emballages, principalement les boites en carton. En raison de leur volatilité, ces substances peuvent 
migrer à l’intérieur de l’emballage et contaminer les aliments.  
Les encres d’impression ne sont pas reprises dans la législation Européenne sur les matériaux en 
contact. Toutefois, l’utilisation de ces encres doit se faire en accord avec les règles générales de la 
Régulation (CE) No 1935/2004 et avec les « bonnes pratiques de production » établies dans la 
Régulation de la Commission (CE) No 2023/2006. Concernant les composants d’emballage comme les 
encres, la Régulation (CE) No 1935/2004 stipule que, dans des conditions normales d’utilisation, leurs 
constituants ne peuvent pas migrer dans les aliments dans des quantités susceptibles de créer un danger 
pour la santé humaine. Il existe une limite spécifique de migration (LSM) de 0.6 mg/kg pour la 
benzophénone, pour son utilisation en tant qu’additif dans les plastiques (Directive 2002/72/EC).  
Le 6 mars 2009, la Commission Européenne a conseillé que la somme des concentrations de 
benzophénone et de 4-methylbenzophénone soit inférieure à 0.6 mg/kg. La Belgique a alors fixé une 
LSM à 0.6 mg/kg pour la somme des composés. 
 
Les différents composés concernés par cette validation, leurs abréviations et les limites spécifiques de 
migration (LSM) sont repris dans la table 1. 
 
Table 1: Composés, abréviations et LSM au niveau belge 
Composé abréviation LSM (ppb) 
Benzophenone BP 600 
4-methylbenzophenone 4MBP 600 
Benzophenone-d10 (SI) BP-d10  

 
Liste des abréviations : 
 
ACN  Acétonitrile 
Mix BP/4MBP  Solution où l’ensemble des composés d’intérêt se trouvent  
BR     Blanc Réactif 
DCM  Dichlorométhane 
GC-MSn  Spectrométrie de masse en tandem, couplée à la chromatographie en phase 

gazeuse 
ISP     Institut Scientifique de Santé Publique 
LSM    Limite Spécifique de Migration 
MeOH    méthanol 
Min    minute 
ppb      Part per billion = µg/kg 
p.a.    pour analyse 
SOP     Standard Operating Procedure 
S/N     Signal to Noise ratio 
SPE    Solid Phase Extraction 
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T°    Température (°C) 
Tpm    Tours par minute 

3 Principe de la méthode 

La benzophénone et la 4-méthylbenzophénone sont extraites de la matrice par extraction au bain 
ultrasons avec un mélange ACN/DCM (1:1). Après évaporation, l’extrait est purifié par SPE sur colonne 
silice. La phase éluée contenant la benzophénone et la 4-méthylbenzophénone est alors analysée par 
GC-MSn. 
Benzophénone-d10 est utilisée comme standard interne pour la quantification. 

4 Sécurité 

Toutes les précautions seront prises lors de la manipulation des échantillons et des solutions étalons 
pour éviter toutes contaminations. Le port de gants est recommandé lors des différentes étapes de 
l’analyse L’utilisation de solvants organiques se fera de préférence sous une hotte bien ventilée. 
L’élimination des solvants et des solutions se fait dans les bidons « solvants » appropriés. 

5 Prélèvement des échantillons 

5.1 Prélèvement des échantillons 

Les échantillons sont prélevés par le demandeur de l’analyse et placés dans des pots étanches. 

5.2 Retrait des échantillons 

Les échantillons sont transportés dans des conditions garantissant leur conservation, à l’abri de la 
chaleur et de la lumière. 

6 Réception, circulation, stockage et évacuation des échantillons 

Les échantillons sont réceptionnés à l’accueil de l’ISP selon la procédure 03/NF/12. Lorsqu’ils sont pris 
en charge par la section des denrées alimentaires, les procédures 22/F/17 et 22/F/1127 sont 
d’application. 
Les échantillons sont distribués à l’analyste qui les stocke à une température de 8°C maximum dans le 
compartiment adéquat du surgélateur jusqu’au moment du rapportage final du résultat. La gestion des 
échantillons (réception, analyses et destruction) est retracée dans le LIMS. 

7 Partie expérimentale 

7.1 Produits consommables  

Toutes les solutions aqueuses sont préparées à l’aide d’eau MilliQ. Des produits de qualité équivalente à 
ceux décrits ci-dessous peuvent être utilisés. 
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7.1.1 Préparation des solutions des standards de référence 

Ci-dessous les différents standards utilisés dans cette méthode. Leurs numéros de CAS et leurs 
fournisseurs sont également renseignés.  
 
 
Benzophénone    BP    Aldrich   119-61-9 
4-methylbenzophénone  4MBP   Aldrich   134-84-9 
Benzophénone-d10  BP-d10   Aldrich   22583-75-1 
 
Hexane (C6H14)      (Pour CL, Merck) 

7.1.2 Extraction et purification 

Hexane (C6H14)      (pour CL, Merck) 
Acetonitrile (CH3CN)     (gradient grade pour CL, Merck) 
Dichlorométhane (CH2Cl2)    (HPLC, Biosolve) 
Azote (N2)      (Air liquide, grade MS) 
Colonnes SPE Si 1 g 6 mL    (Varian) 
Eau MilliQ 

7.1.3 Analyse GC-MSn 

Méthanol (CH3OH)      (Pestiscan, Lab-Scan) 
Azote (N2)      (Air liquide, grade MS) 
Helium        (Air Liquide, grade MS) 

7.2 Equipement et matériel de laboratoire 

Du matériel équivalent peut être utilisé. 

7.2.1 Préparation des solutions des standards de référence 

Jaugé de 5mL + bouchon  
Jaugé de 10mL + bouchon  
Pipettes pasteur 
Fioles 10 mL en verre brun + bouchon  (Alltech) 
Micropipettes à volume variable   (Eppendorf)   
Bain à ultrasons Transsonic T780 Elma  (Merck)     SOP 22/F/1161 
Balance analytique    (Mettler AK 160)    SOP 22/F/12 
Vortex MS2     (IKA) 

7.2.2 Extraction et purification 

Multipette plus + combitips     (Eppendorf) 
Pipettes pasteur 
Tubes Falcon de 50 mL    (Eppendorf) 
Tubes en verre Turbovap 15 mL  (VWR)  
Béchers de 150 mL 
Fioles 1.5 mL en verre brun + bouchons (Alltech) 
Papier aluminium 
Centrifugeuse Jouan BR4i   (Jouan) 
Evaporateur Turbovap LV   (Caliper Life Science)    SOP 22/F/0613 
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SPE vacuum manifold    (Supelco) 
Balance analytique    (Mettler AK 160)    SOP 22/F/12 
Vortex MS2     (IKA) 
Bain à ultrasons Transsonic T780 Elma  (Merck)     SOP 22/F/1161 
Agitateur orbital Reax 2    (Heidolph Instrument, WMR) 

7.2.3 Analyse GC-MSn 

Trace GC ultra-Polaris Q-EI/MS + XCalibur-software    (Interscience)  
Consommables liés à l’appareil analytique 
 
Colonne 25mx0.22 BPX 0.25 S/N9458A05    (Waters) 
Vials 1,5 mL + inserts + bouchons + septums    (Alltech) 

7.3 Conditions d’environnement 

Il n’y a pas de précautions particulières à prendre pour la réalisation de cette analyse. Pour le bon 
fonctionnement du GC-MS, la température dans le laboratoire doit rester inférieure à 30°C. 

7.4 Préparation des solutions 

D’une façon générale, et dans la mesure du possible, toutes les solutions sont préparées et/ou 
conservées dans des fioles ou bouteilles en verre brun.  
Les durées de conservation indiquées ci-dessous sont valables tant que la date de péremption d’une 
solution ne dépasse pas celle du standard avec lequel elle a été préparée. La date de péremption du 
standard est toujours limitante. 

7.4.1 Préparation des solutions des standards de référence 

Rem.: l’étiquetage de toutes les solutions s’effectue selon le SOP 22/F/23. Si pas applicable, créez une 
étiquette contenant les données suivantes : 
Code de la solution 
Solvant 
Nom de la personne préparant la solution 
Date de préparation 
Date de péremption 
Mode de conservation 
 
Solutions stocks individuelles 1 mg/mL 
Chaque standard séparément en solution (y compris le standard interne). 
Préparer des solutions stock de 1mg/mL des différents standards de référence. 
Peser 10 ± 0.1 mg de substance pure dans un ballon jaugé de 10 mL et mettre au trait avec de l’hexane 
(ajouter ± 7 mL d’hexane, mélanger, ultrason pendant 10 min, ajouter l’hexane jusqu’à 10 mL et 
mélanger). Transvaser la solution dans des fioles de 10 mL en verre brun.  
Etiqueter et conserver un mois au frigo (� 8 °C ) pendant (test de stabilité en cours). 
La pureté et le poids de la substance définissent la concentration exacte de la solution. 
 
Solution « mix BP/4MBP 10 ng/µL » = solution mixte de travail de benzophénone et 4-
méthylbenzophénone pour la fortification des échantillons de référence 
Transférer environ 100 µL de la solution stock individuelle à 1 mg/mL (tenir compte de la concentration 
exacte) dans un ballon jaugé de 10 mL pour obtenir une concentration de 10 ng/µL. Mettre au trait avec 
de l’hexane. Transférer dans une fiole de 10 mL en verre brun. 
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Etiqueter et conserver un mois au frigo (� 8 °C). (test de stabilité en cours) 
 
Solution « mix  BP/4MBP 30 ng/µL » = solution mixte de travail de benzophénone et 4-
méthylbenzophénone pour la fortification des échantillons de référence 
Transférer environ 300 µL de la solution stock individuelle à 1 mg/mL (tenir compte de la concentration 
exacte) dans un ballon jaugé de 10 mL pour obtenir une concentration de 30 ng/µL. Mettre au trait avec 
de l’hexane. Transférer dans une fiole de 10 mL en verre brun. 
Etiqueter et conserver un mois au frigo (� 8 °C). (test de stabilité en cours) 
 
 
Solution « mix  BP/4MBP 60 ng/µL » = solution mixte de travail de benzophénone et 4-
méthylbenzophénone pour la fortification des échantillons de référence  
Transférer environ 600 µL de la solution stock individuelle à 1 mg/mL (tenir compte de la concentration 
exacte) dans un ballon jaugé de 10 mL pour obtenir une concentration de 60 ng/µL. Mettre au trait avec 
de l’hexane. Transférer dans une fiole de 10 mL en verre brun. 
Etiqueter et conserver un mois au frigo (� 8 °C). (test de stabilité en cours) 
 
Solution « mix  BP/4MBP 120 ng/µl » = solution mixte de travail de benzophénone et 4-
méthylbenzophénone pour la fortification des échantillons de référence 
Transférer environ 1200 µL de la solution stock individuelle à 1 mg/mL (tenir compte de la concentration 
exacte) dans un ballon jaugé de 10 mL pour obtenir une concentration de 120 ng/µL. Mettre au trait avec 
de l’hexane. Transférer dans une fiole de 10 mL en verre brun. 
Etiqueter et conserver un mois au frigo (� 8 °C). (test de stabilité en cours) 
 
Solution 60 ng/µl BP-d10 (standard interne) 
Transférer environ 600 µL de la solution stock individuelle à 1 mg/mL (tenir compte de la concentration 
exacte) dans un ballon jaugé de 10 mL pour obtenir une concentration de 60 ng/µL. Mettre au trait avec 
de l’hexane. Transférer dans une fiole de 10 mL en verre brun. 
Etiqueter et conserver un mois au frigo (� 8 °C). 
 
Solutions de référence à 1 LSM (1.5 mg/µL) pour tester la performance du système 
Transférer 150 µL de la solution mix 10 ng/µL  dans un vial GC-MS de 1mL, ajouter 25µL de solution BP-
d10 60ng/µL (standard interne), ajouter enfin 825 µL d’hexane.  
Etiqueter et conserver un mois au frigo (� 8 °C). 

Rem. Si 5 g de la céréale est spiké au niveau de 600 ppb, à la fin de l’extraction 3000 ng de la BP 
et de la 4MBP sont présent dans 2 mL d’acetonitrile. (pour un rendement de 100%) Ainsi, une 
concentration de 1.5 mg/µL est obtenue. 

7.5 Préparation des échantillons 

7.5.1 Echantillons inconnus 

Pesez 5.0 ± 0.1 g de l’échantillon de céréale dans un tube Falcon de 50 mL. 
Ajoutez 50 µL de 60 ng/µL BP-d10.  
Suivez la procédure 7.6 à 7.7.  

7.5.2 Blanc réactif 

Ajoutez 50 µL de 60 ng/µL BP-d10 dans un récipient vide. 
Suivez la procédure 7.6 à 7.7.  
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7.5.3 Blanc matrice 

Pesez 5.0 ± 0.1 g du matériel blanc dans le récipient. 
Ajoutez 50 µL de 60 ng/µL BP-d10.  
Suivez la procédure 7.6 à 7.7.  

7.5.4 Echantillon de contrôle à la LSM 

Pesez 5.0 ± 0.1 g de l’échantillon de céréale dans un tube Falcon de 50 mL. 
Ajoutez 50 µL de « mix BP/4MBP 60 ng/µL » 
Ajoutez 50 µL de 60 ng/µL BP-d10.  
Suivez la procédure 7.6 à 7.7.  

7.5.5 Courbe calibration dans la matrice 

Rem. : la courbe calibration dans la matrice n’est préparée qu’en conditions de confirmation, lorsqu’un 
échantillon positif a été trouvé lors du screening. 
 
Préparez une courbe calibration de 4 points : 
Pesez 5.0 ± 0.1 g du matériel blanc dans chaque récipient et ajoutez :  
 

Point 
(ppb) 

Mix BP/4MBP  
10 ng/µL (µL) 

Mix BP/4MBP  
30 ng/µL (µL) 

Mix BP/4MBP  
60 ng/µL (µL) 

Mix BP/4MBP 
1200 ng/µL (µL) 

BP-d10 
60 ng/µL (µL) 

100 50    50 

300  50   50 

600   50  50 

1200    50 50 
 
Suivez la procédure 7.6 à 7.7.  

7.6 Extraction des échantillons 

Ajouter 10 mL de mélange ACN : DCM (1:1) dans les tubes Falcon.  
 Les tubes doivent être bien fermés, pour éviter les fuites.  
Extraction dans le bain à ultrasons pendant 10 min (dans l’obscurité) 
Recouvrir les tubes falcon de papier aluminium 
Agitation avec l’agitateur orbital pendant 30 min 
Centrifuger 8 min à 8000 tpm à -20°C 
Transférer la phase liquide dans les tubes 15 mL du turbovap à l’aide d’une pipette pasteur. 
Évaporer à sec sous N2 à 30°c ± 5°c dans l’obscurité (turbovap). 

7.7 Purification des échantillons  

Ajouter 2 mL d’hexane aux échantillons et vortexer. 
Placer 1 colonnes Varian Si 1g 6 mL sur le support. 
Conditionner les colonnes avec 3 mL d’hexane. 
Charger les échantillons sur les colonnes à l’aide de pipettes pasteur. 
Sécher les colonnes 20 min sur la pompe vide. 
Placer les tubes turbovap de 15 mL sous les colonnes 
Éluer avec 2 mL d’ACN  
Sécher les colonnnes quelques minutes 
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7.8 Analyse GC-MSn 

Voir S0P 22/F/0603 pour l’utilisation et l’entretien du GC-MS 

7.8.1 Préparation  des extraits d’analyse 

Transférer l’extrait à l’aide d’une pipette pasteur dans un vial GC-MS. 

7.8.2 Conditions chromatographiques 

La méthode d’analyse se trouve dans le dossier suivant : C:\wiv\methods_new\BP 4MBP Céréale\BP 
4MBP Céréale GC MSn.  
 
Injection :    2 µL splitless 
Constant flow   1.2 mL/min 
 
Le gradient de température :  

 Pente (°C/min) Température (°C) Palier (min) 
Temps 0  50 1 
Rampe 1 20 280 5 

 
Paramètres MSn :   

 Temps (min) Énergie de collision Précurseur Ions produits 
Segment 1 0 2 182 120 - 185 

  2 192 160 - 195 
Segment 2 9.90 2 196 110 - 200 

7.9 Programme de mesure 

Le programme suivant reprend les différentes injections qui doivent se trouver dans la séquence 
(contrôle, blancs, etc) et l’ordre dans lequel ces injections doivent être faites. En fonction des analyses à 
effectuer, des injections de méthanol peuvent être ajoutées si c’est nécessaire. 
 
Screening: 
E1 méthanol  (aaaammjjmeoh01) 
E2 Standard référence à la LSM (1.5 ppm)  (aaaammjjstdref01) 
E4 méthanol  (aaaammjjmeoh02) 
 
E5 Blanc réactif   (aaaammjjprocbl01) 
E6 Blanc matrice  (aaaammjjblanco01) 
E7 échantillon de contrôle à la LSM   (aaaammjjspike01)   
  
E8 méthanol  (aaaammjjmeoh03) 
 E9   échantillon inconnu 01   (aaaammjjroutine01) 
E10 échantillon inconnu 02   (aaaammjjroutine02) 
… 
Ex échantillon inconnu x   (aaaammjjroutineX) 
Ex+1 méthanol  (aaaammjjmeohx+3) 
  
Ex+2 Standard de référence à la LSM  (aaammjjstdref02) 
Ex+3 méthanol  (aaaammjjmeohx+4) 
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Confirmation : 
E1 méthanol  (aaaammjjmeoh01) 
E2 Standard référence à la LSM (1.5 ppm)  (aaaammjjstdref01) 
E3 méthanol  (aaaammjjmeoh02) 
 
E4 blanc réactif   (aaaammjjprocbl01) 
E5 Blanc matrice   (aaaammjjblanco01) 
E6 échantillon de contrôle à la LSM   (aaaammjjspike01) 
 
E7 méthanol  (aaaammjjmeoh03) 
E8 échantillon inconnu 01   (aaaammjjroutine01) 
E9 échantillon inconnu 02   (aaaammjjroutine02) 
… 
Ex échantillon inconnu x   (aaaammjjroutineX) 
Ex+1 méthanol  (aaaammjjmeohX+3) 
  
Ex+2 Matrice 100 ppb  (aaaammjjcal01) 
Ex+3 Matrice 300 ppb  (aaaammjjcal02) 
Ex+4 Matrice 600 ppb  (aaaammjjcal03). 
Ex+5 Matrice 1200 ppb  (aaaammjjcal04). 
Ex+6 méthanol  (aaaammjjmeohX+4). 
 
Ex+7 standard de référence à la LSM  (aaammjjstdref02) 
Ex+8 méthanol  (aaaammjjmeohX+5). 
 
Si x > 9, il faut insérer un (des) standards de référence au milieu de la série. 

7.10 Décontamination et rinçage de l’équipement de laboratoire 

Le matériel qui n’est pas jetable est nettoyé selon la SOP 22/F/10 

8 Evaluation des mesures 

8.1 Critères pour l’interprétation des résultats d’analyse 

8.1.1 Interprétation qualitative 

Les résultats d’analyse sont interprétés qualitativement par Qual Browser (layout se trouvant dans 
C:\wiv\methods_new\BP 4MBP Céréale\BP 4MBP Céréale). On se base sur les temps de rétention 
relatifs et les ions diagnostiques obtenus par analyse d’un standard de référence ou d’un échantillon 
spiké.  
 
Le temps de rétention relatif 
Le temps de rétention relatif est défini par le rapport du temps de rétention absolu du composant 
recherché et du temps de rétention absolu du standard interne BP-d10. 
 
Points d’identification - ions diagnostiques  
Le système des points d’identification mentionné dans la décision de la commission européenne 
2002/657/EC est défini par une comparaison de l’intensité relative des ions diagnostiques du composé 
recherché, dans les échantillons et dans un contrôle (standard ou spike). 
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Les ions diagnostiques des composés à détecter ont les rapports m/z suivants: 
Composant recherché Ions diagnostiques 

BP 153 – 181 – 182* 
4MBP 119 – 181 – 196* 
BP-d10 162 – 190 – 192* 
* Ion précurseur 
 
Les critères à suivre sont : 
 

Intensité relative (% du peak de base) Tolérance maximale permise 
> 50 % ± 20 % 

20 % - 50 % ± 25 % 
10 % - 20 % ± 30 % 
� 10 % ± 50 % 

 
 

Nature d’ion diagnostique Nombre de points d’identification 
Precursor ion 1 

Transition product ion 1.5 
 
Rem : Comme la méthode GC-MSn est développée pour fragmenter l’ion précurseur de manière qu’au 
minimum deux ions diagnostiques (produits de fragmentation) soient créés, il est possible de compter 4 
points d’identifications ((2 x 1.5) + 1) pour toutes les molécules présentant 2 ions diagnostiques, même si 
l’ion précurseur a disparu. 
 
Les caractéristiques qualitatives d’un composant sont satisfaites si :  
 *  On réussit à compter 4 points d’identifications au moins (composants interdits) 

*  Le temps de rétention relatif ne varie pas plus de 0.5 % en comparant avec le temps de rétention   
relatif de l’analyse de référence (échantillon de contrôle ou standard de référence) 

8.1.2 Interprétation quantitative 

Les résultats d’analyse de la procédure de confirmation sont interprétés quantitativement à l’aide de 
Processing Setup et Quan Browser : 
 
- Processing Setup (pour créer la méthode de processing): 
Ouvrez « XXXXYYZZ-processing-BP et 4MBP céréales » le plus récent : 
Adaptez les temps de rétention pour tous les composants 
Sauvegardez (« save as ») en changeant la date dans « XXXXYYZZ-processing-BP et 4MBP céréales » 
 
- Sequence Setup (pour processer les résultats) : 
Ajoutez les colonnes « Level » et « Processing Method » à la liste à interpréter 
Sélectionnez la méthode de processing qui vient d’être créée dans la colonne « Processing  Method » 
Remplissez les niveaux dans la colonne « Level » (pour les standard bracket, points de la courbe 
calibration) 
Sauvegardez (« save as ») la liste comme « XXXXYYZZ-BP et 4MBP céréales-processing » 
Activez l’interprétation (�) 
 
- Quan Browser (pour revoir les résultats processés): 
Ouvrez « XXXXYYZZ-BP et 4MBP céreal » 
Si nécessaire, corrigez l’interprétation des pics chromatographiques par intégration manuelle 
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Sauvegardez le Quan File comme « XXXXYYZZ - BP et 4MBP céréales-interpretation » 
Exportez les résultats quantitatifs vers Excel (short Excel Report) 
Incorporez les données dans la fiche Excel « XXXXYYZZ - BP et 4MBP céréales routine » 
Imprimez la fiche Excel 

8.2 Evaluation des résultats d’analyse 

8.2.1 Méthanol 

L’injection du méthanol ne doit donner aucun pic au temps de rétention des composés recherchés, ce qui 
démontre l’absence d’effet de mémoire. Les chromatogrammes du méthanol (aaaammjjmeoh0x) ne 
doivent pas être imprimés. Ils sont vérifiés et les observations sont notées sur la séquence d’injection. 

8.2.2 Standard référence LSM (1.5 ppm)  

Le standard LSM en début de programmation sert de référence pour contrôler le bon fonctionnement du 
système avant la nouvelle série d’analyses. La performance de l’appareil est contrôlée en comparant les 
aires des pics obtenus lors de l’injection du standard à LSM avec celles obtenues pour le standard 
identique de la série d’analyses précédente. 
 
Le standard LSM à la fin de programmation sert de référence pour contrôler le bon fonctionnement du 
système après la série d’analyses. 

8.2.3 Blanc réactif 

Le blanc réactif permet de vérifier qu’il n’y a pas de contamination dans la procédure (solutions, vaisselle, 
micropipettes, ...). Ainsi, le chromatogramme ne peut présenter aucun pic au temps de rétention des 
analytes. (S/N doit être <3). Si tel était le cas, la source de contamination est recherchée. 

8.2.4 Echantillon de contrôle LSM 

L’échantillon de contrôle LSM correspond à un échantillon blanc fortifié à la concentration « LSM » pour 
chaque analyte dans la matrice considérée.  
Pour cet échantillon, il faut observer tous les pics avec une hauteur au moins égale à trois fois le bruit de 
fond pour les ions diagnostiques. La concentration est portée sur une carte de contrôle en cas de 
confirmation. (SOP 22/F/09) 

8.2.5 Blanc matrice 

Le blanc matrice permet de vérifier qu’il n’y a pas d’analyte dans le matériel de référence considéré. 
Ainsi, le chromatogramme du blanc matrice ne devrait pas présenter au temps de rétention des analytes 
un pic pour lequel S/N>3. 

8.2.6 Echantillons inconnus 

L’évaluation des analyses au GC-MSn commence donc par une approche qualitative dont le but est de 
dépister si une substance est présente dans l’échantillon et d’en estimer la teneur. Lorsqu’un analyte est 
détecté, alors une seconde analyse quantitative (confirmation) utilisant une droite d’étalonnage dans la 
matrice est réalisée pour déterminer la teneur de l’analyte dans l’échantillon en regard des normes fixées.  
 
La présence d’un pic au temps de rétention relatif d’un des analytes et présentant les ions diagnostiques 
recherchés implique la vérification de l’identification de la molécule.  



 
V 1 Niveau : 3 
Annexe: 0 
Date d’application :  

 

 
Recherche de benzophénone et 4-

méthylbenzophénone dans les céréales par GC-MSn 

Page 13 sur 14 
 
 
Les caractéristiques qualitatives d’un composant sont satisfaites si :  

- on réussit à compter 4 points d’identifications.  
- le temps de rétention relatif ne varie pas plus que 0.5 % en comparant avec le temps de rétention 

relatif de l’analyse de référence (échantillon de contrôle ou standard de référence) 
 
Rem. : Comme la méthode GC-MSn  est développée pour fragmenter l’ion précurseur de manière qu’au 
minimum deux ions diagnostiques (produits de fragmentation) soient créés, il est possible de compter 4 
points d’identifications ((2 x 1.5) + 1) pour toutes les molécules présentant 2 ions diagnostiques.  
 
Lorsque les critères d’identification sont satisfaits, une estimation de la teneur est effectuée et une 
seconde analyse quantitative sera effectuée pour déterminer la concentration en analyte(s) dans 
l’échantillon (procédure de confirmation). 

8.2.7 Courbe calibration 

La droite d’étalonnage dans la matrice sert à quantifier pendant l’analyse de confirmation (R � 0.98). La 
concentration des analytes est portée en abscisse tandis que le rapport de l’aire du pic du composant  
sur l’aire du standard interne est porté en ordonnée. 
 
La teneur en benzophénone ou 4-méthylbenzophénone présente dans l’échantillon inconnu analysé est 
calculée par interpolation de la droite d’étalonnage dont l’équation est : 
 
Y = aX + b  avec   a = coefficient angulaire de la droite 
     b = intercept de la droite 
    X = teneur en analyte dans l’échantillon exprimée en µg/kg    

Y =  surface du pic du composant d’intérêt / surface du pic du standard interne 
(BP-d10)  

 
La teneur x dans l’échantillon est obtenue selon la formule : x = (y - b)/a. 

9 Validation de la méthode 

Voir le dossier de validation DOC  

10 Rapports d’essai 

L’analyste inscrit les résultats des analyses dans une feuille Excel qui sera importée vers le LIMS. Le 
responsable d’analyse, le chef de programme et le chef de section vérifient et approuvent. Le résultat est 
exprimé en fonction des exigences des clients et de la politique interne de la section. 

11 Contrôle de qualité 

Comme première ligne de contrôle un blanc réactif, un blanc matrice et un échantillon enrichi sont 
injectés avec chaque série d’analyse. Les critères de qualité stipulés dans le paragraphe « évaluation des 
mesures » sont pris en compte. 
Une deuxième ligne de contrôle (fréquence 1 fois par an) est effectuée par le responsable d’analyse si 
une troisième ligne de contrôle, c’est-à-dire la participation à une étude circulaire, n’est pas effectuée. 
Au moins deux des trois lignes de contrôle doivent, si possible, être appliquées. 
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Voir aussi la SOP 22/F/30 pour une description plus détaillée du contrôle qualité. 

12 Normes et Référence 

Les normes d’assurance qualité ISO 17025 sont d’application pour les analyses. 
• Règlement N° 1935/2004, J. Off. Union Europ., n° L338/4 
• Règlement N° 2023/2006, J. Off. Union Europ., n° L384/75 
• Décision de la commission 2002/657/CE, J. Off. Com. Europ., n° L 221/8 du 17/08/2002 
• Directive du Conseil 2002/72/EC, J. Off. Commun. Eur., n° L 220/18 du 15/08/2002  
• SOP 22/F/1166 : Détermination des photoinitiateurs dans les denrées en contact avec tetra-pak par 

HPLC-DAD/FLD 
• W.A.C Anderson, L. Castle, Food additives & contaminants: part A 20(6) (2003), p.607-618. 
• EFSA statement on the presence of 4-methylbenzophenone found in breakfast cereals, No EFSA-

Q-2009-410, (RN-243, 1-19) 
• Dernière decisions européenne et belges?? (formeel bewijs met de limieten voor belgië) 


