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1 Objet et domaine d’application 

Cette procédure décrit la méthode analytique utilisée pour l’extraction, la dérivatisation, la purification et 

la quantification du glyphosate et son métabolite  (AMPA) par UPLC-MS/MS dans les aliments d’origine 

végétale. Elle permet également de détecter la présence du Glufosinate 

2 Définitions et abréviations 

ACN : acétonitrile 

MeOH : méthanol 

AMPA : acide aminométhylphosphonique 

DCM : dichlorométhane 

rpm : Revolutions per minute 

FMOC : Chlorure de Chloroformiate de (9-fluorénylméthyle) 

DMDCS : Diméthyldichlorosilane 

SPE : solid phase extraction 

Structure moléculaire du glyphosate et son métabolite (AMPA) : 

           Glyphosate                   AMPA            Glufosinate 

                    
 

 

3 Principe de la méthode 

Après une extraction et une séparation L/L, le glyphosate et son métabolite (AMPA) sont dérivatisés afin 

de réduire leur polarité et obtenir une rétention sur colonne à phase inverse (C18). 

Après la dérivatisation l’échantillon est purifié par extraction sur phase solide, en fonction du nombre 

d’échantillon et de la complexité de la matrice, sinon aucune purification n’est envisagée. 

La quantification se fait par dilution isotopique associé à la chromatographie en phase liquide couplée à 

la spectrométrie de masse en tandem. 

4 Sécurité 

Outre les mesures habituelles, on prendra soin à la manipulation des standards de pesticide et 

particulièrement au FMOC qui est toxique. 
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5 Prélèvement des échantillons 

Les prélèvements se font par le commettant. 

6 Réception, circulation, stockage et évacuation des échantillons 

Les échantillons sont réceptionnés à l’accueil de l’ISP suivant la SOP 03/F/12 et puis dans la section 

denrées alimentaires selon la SOP 22/F/17.  Les échantillons ne pouvant être analysés le jour même sont 

placés dans un réfrigérateur.  Le restant des échantillons est jeté, avec l’accord du chef de programme, 

dans les bacs prévus à cet effet. 

7 Partie expérimentale 

7.1 Produits consommables  

Acétonitrile : biosolve® pesti-S ou éq. 

Methanol : biosolve®pesti-S ou éq 

Dichlorométhane : biosolve®pesti-S ou éq  

Acétone : biosolve®pesti-S ou éq 

Toluène : biosolve®pesti-S ou éq 

Eau milli-Q 

Acétate d’ammonium (C2H7NO2) p.a. Merck 1.0116.1000 ou éq 

Standards : glyphosate, AMPA et leurs isotopes, ainsi que le glufosinate Ehrenstorfer ou Fluka ou éq  

DMDCS 5% in toluene, Sigma-Aldrich ou éq 

FMOC chloride p.a., dérivatization grade, Sigma-Aldrich ou éq 

Acide borique p.a. Merck 1.00165.9050 ou éq 

KCl p.a. Merck 

NaOH 

7.2 Equipement et matériel de laboratoire 

Outre le matériel habituel de laboratoire, on notera l’utilisation de : 

Pipette en plastique à usage unique (2 & 10 ml) 

Support SPE avec des colonnes STRATA X Phénomenex 

Filtre PVDF à 0,2 µm 

Tube Falcon 12 et 50 ml 

Centrifugeuse eppendorf 5810 R 

Balance analytique 

Turbovap : LV caliper lifescience® et les tubes en verre appropriés 

UPLC-MS/MS : UPLC et Quattro-premier de WATERS, colonne BEH C18 de Waters® de 100 x 21 mm 
et particules de 1,7 µm ou éq 
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7.3 Préparation des solutions 

7.3.1 Réactifs 

Acétate d’ammonium 0.5M 
Peser 19.20 g (+/- 0.50), dissoudre dans de l’eau et porter au trait à 500 ml.  
Durée de stockage : 6 mois 
 
Tampon borate 
Peser 3.1 g d’acide borique (H3BO3), 3.75 g de KCl et 0.8 g de NaOH, dissoudre dans environ 80 ml de 
l’eau, ajuster le pH à 9 avec du NaOH 1M et porter au trait à 100 ml.  
Durée de stockage : 6 mois 
 
FMOC à 20 mg/ml 
Peser 20 mg de FMOC x le nbre d’échantillon à analyser, dissoudre dans 1ml d’ACN x le nbre 
d’échantillon, préparer 1ml supplémentaire 
Durée de stockage : à préparer à chaque série d’analyse et à utiliser le jour même 

 

Phase mobile UPLC: 

Phase Mobile A 
• Pipeter 2x 100 ml de méthanol, 20 ml acétate d’ammonium 0.5 M  mise au trait à 2 l avec de 
l’eau 
• Filtrer la solution sur membrane millipore 0.2µm 
Durée de stockage : 6 mois  
 
Phase Mobile B 
• Pipeter 2x100 ml d’eau, 20 ml sol acétate d’ammonium 0.5 M  mise au trait à 2 l avec du 
méthanol (Attention laisser refroidir avant mise au trait) 
• Filtrer la solution sur membrane millipore 0.2 µm 
Durée de stockage : 6 mois  
 

7.3.2 Standards 

Solutions standard 

Un fichier Excel (« sol glyphosate ») reprend la préparation et la concentration des solutions stock et des 

mélanges. Celui se trouve sur T : P2212 / Glyphosate / sol glyphosate 

Solutions stock individuelle à 0.2 mg/ml : 20 mg de chaque pesticide dans un ballon jaugé de 100 ml 

mettre au trait avec un mélange eau/MeOH (75/25). 

Conservation : 5 ans au surgélateur. 

Solution stock individuelle de glyphosate à 0.1 mg/ml : 20 mg de glyphosate dans un ballon jaugé de 200 

ml mettre au trait avec un mélange eau/MeOH (75/25). 

Conservation : 5 ans au surgélateur. 
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Solution MIX-I à 5 µg/ml :  

Prélever la quantité précise calculée (en µl) de chaque solution stock (voir fichier Excel) voisine de 0.2 

mg/ml et porter au trait dans un matras de 10 ml (eau),afin d’obtenir une solution à exactement 5µg/ml. 

Transvaser immédiatement dans de la verrerie silanisée.  Conservation : 1 an au surgélateur 

Solution MIX-II à 1 µg/ml :  

Prélever 1ml de la solution MIX-I à 5 µg/ml et porter au trait dans un matras de 5 ml (eau). Transvaser 

immédiatement dans de la verrerie silanisée. Conservation : 1 an au surgélateur 

Solution MIX-III à 0.2 ng/ml :  

Prélever 1ml de la solution MIX-II à 1µg/ml et porter au trait dans un matras de 5 ml (eau). Transvaser 

immédiatement dans de la verrerie silanisée. Conservation : 1 an au surgélateur 

Solution de SI 

Solution SI à 1 µg/ml : Prélever  100 µL de la solution à 100 µg/mL de chaque isotope et porter au trait 

dans un matras de 10 ml avec de l’eau. Transvaser immédiatement dans de la verrerie silanisée. 

Conservation : 1 an au surgélateur. 

7.4 Mode opératoire 

7.4.1 Préparation des échantillons 

Les échantillons sont homogénéisés selon la procédure 22/F/1203. 
 

7.4.2 Mode opératoire 

Une adsorption du glyphosate sur le verre est un risque de perte du pesticide pendant l’analyse, la 
verrerie est sylanisée avant emploi.  
 
Sylanisation  du matériel de laboratoire (verrerie) 
 

- Solution de sylanisation : DMDCS 5% dans du toluène 
- La vaisselle doit être propre 
- Mettre la solution DMDCS 5% dans la verrerie 
- Laisser agir au moins 10 min 
- Récupérer la solution 
- Rincer au toluène puis à l’acétone 
- Sécher à l’air au moins 2 h à 130°C 
- Att : les récipients silanisés ne peuvent être utilisés que 4x, ils sont ensuite détruits 

 
Extraction 
 

- Peser  1 g à 0.01g près de l’échantillon homogénéisé dans un Falcon de 50ml  
- Spiker avec 100 µl de standard isotopique à 1µg/ml 
- Ajouter 10 ml d’eau, 10 ml MeOH et 5 ml DCM 
- Passer à l’Ultra Turrax 1min 
- Centrifuger 20 min à 4°C (4000 rpm) 
- Prélever la phase supérieure (+/- 10 ml) et l’évaporer à sec au turbovap (55° environ 3h) 
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- Re-dissoudre dans 1 ml d’eau 
- Passer à ultrason 5’ 
- Transférer dans un Falcon de 12 ml 
 

Dérivatisation 
 

- Ajouter 1ml de tampon borate et homogénéiser 
- Ajouter 1ml de FMOC, homogénéiser et laisser dérivatiser au moins 4h 

Dans le cas d’un problème quelconque (UPLC,..) le protocole peut être arrêté à ce stade, 
pendant max 4 jours 

- Stopper la dérivatisation avec 2ml de DCM 
- Centrifuger 10’ à 4 rpm 
 

A ce stade l’échantillon peut soit être injecté directement sur UPLC-MS/MS, dans ce cas : 
- Prélever environ 500 µl de la phase aqueuse, filtrer et injecter 
 

Soit être purifié sur SPE afin d’éliminer une plus grande partie d’impuretés : 
 
Purification sur SPE 

- conditionner les colonnes avec 3 ml de MeOH 
- équilibrer avec 3 ml d’eau 
- charger l’échantillon, 1ml de la phase aqueuse (molécules dérivatisées) 
- laver avec 3 ml (5%MeOH) 
- éluer avec 10 ml de MeOH 
- évaporer à sec et reprendre avec 1ml d’eau 
- filtrer et injecter 

 
Injection 

Chromatographie : 
 

Les paramètres de séparation chromatographique sont repris dans la méthode inlet « Gly_dériv.wvhp».  
 

Injection : 5µl 
Weak wash : MeOH/Eau 10/90                   Strong Wash : MeOH l/eau 90/10 
Colonne : Acquity UPLC BEH C18 (1.7µm 2.1x100mm)  Température du four: 45°C 
Débit : 0.45 ml/min 
Gradient : 

Temps (min) Ph M A (%) Ph M B (%)
0 99.9 0.1 
8.0 0.1 99.9 
8.1 99.9 0.1 
10.0 99.9 0.1 

Spectrométrie : 

Les paramètres de la masse utilisés (TUNE) sont repris dans la méthode « Gly_dériv.ipr». Les 

paramètres d’acquisition sont sauvés dans la méthode « Gly_dériv.exp  ».  Ces méthodes sont 

imprimées et conservées dans la farde validation glyphosate et dans le dossier de l’appareil. 

Procédure à blanc et échantillon de contrôle 
 
Pour le blanc, procéder comme au point 7.4.1 mais sans matrice, spiker avec 100µl de standard 

isotopique à 1µg/ml. 
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Pour l’échantillon de contrôle, spiker 1 g d’avoine avec 100 µl de la solution MIX II à 1µg/ml et procéder 

comme au point 7.4.1. 

 

Linéarité 
 
A chaque série, traiter comme un échantillon une linéarité dans le solvant, et ce à partir de l’étape de 

dérivatisation, c-à-d de l’eau spikée (avec la solution de standard et de SI) à 6 niveaux : 

 
Standard (ng/g) Volume d’eau Volume SI Sol de trav Volume 

0 900µl 100µl --------------- ----------- 
20 800µl 100µl MIX – III 100µl 
50 850µl 100µl MIX – II 50µl 

100 800µl 100µl MIX – II 100µl 
250 850µl 100µl MIX – I 50µl 
500 800µl 100µl MIX – I 100µl 

 
Procéder ensuite à la dérivatisation et la purification si nécessaire 

7.4.3  Etalonnage 

Les paramètres utilisés pour vérifier le bon fonctionnement de l’appareil sont repris au point 8. 

7.4.4 Programme de mesure 

La séquence d’analyse pour les échantillons se compose des injections suivantes :  

- Conditionnement 

- 6 standards de calibration 

- Solvant 

- Echantillon de contrôle 

- Blanc Procédure 

- Maximum 10 échantillons 

- Standard intermédiaire ou last (si moins de 10 échantillons)  

Pour confirmer un résultat positif, une contre-expertise,… la méthode de calibration par bracketing peut-

être utilisé en lieu et place de la calibration à 6 points.  Le seul point de calibration, qui est pris en compte 

dans ce cas, est celui dont la concentration est proche de la concentration de l’échantillon.  De ce fait, la 

séquence d’analyse est la suivante : 

- Point de calibration proche de la concentration de l’échantillon 

- Echantillon 

- Point de calibration proche de la concentration de l’échantillon 

Pour les échantillons qui seront au-dessus de la limite de linéarité, une dilution avec de l’échantillon blanc 

sera réalisée pour se ramener dans la gamme de mesure. Pour se faire, peser 1g de l’échantillon à diluer 

et le mélanger avec la quantité nécessaire pour la dilution, d’une matrice d’origine végétale (de même 

nature que celle de l’échantillon) qui ne contient pas de glyphosate et/ou d’AMPA. Prélever 1g de ce 
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mélange et procéder à l’analyse classique décrite en 7.4.2 Remarque : la concentration de SI doit-être la 

même. 

8 Validation des résultats 

Sensibilité : S/N>6 pour le standard à 20 ppb 

Procédure à blanc : pas de pesticide>LOD 

Rendement 

Pour les pesticides dont la concentration est > LOQ et < MRL, les rendements dans l’échantillon de 

contrôle doivent être compris entre 60 et 140 %.  Pour les pesticides dont la concentration > MRL, les 

rendements moyens (de l’analyse et de l’analyse de confirmation) doivent être compris entre 70 et 120%. 

Calibration : 

Coefficients de corrélation (r²)> 0,995 pour tous les pesticides.  Un point de la calibration peut être 

supprimé. 

NB : si la concentration de l’échantillon dépasse la gamme de mesure, diluer comme précisé au point 

7.4.4. 

Standard last et intermédiaire : déviation de la concentration < 20% pour tous les pesticides. 

Echantillon de contrôle : porter sur carte de contrôle la concentration du glyphosate (déviation < 3s) 
(SOP03/N/25).  

Identification :  

-(Rtech-Rtstd)/Rtstd ≤ 0,5 % 

-[Pesticide] > LOQ  le rapport d’intensité de ces deux ions doit être le même dans la solution 

standard et dans l’échantillon, en acceptant une certaine tolérance.  Cette tolérance est fonction de 

l’intensité relative des deux ions suivant le tableau repris ci-dessous (SANCO/2007/3131). 

 

 

9 Calculs 

La méthode de processing (pour l’UPLC) « GLY dér IS.mdb» est utilisée pour quantifier les résultats 

(méthode imprimée et conservée dans le dossier de validation).  

Une calibration quadratique en excluant le point zéro est appliquée dont l’équation est  

Y: aire du pic; x: concentration en ng/g. 

Intensité relative 
(% du pic de base) 

Tolérance 
maximale (en ± %) 

> 50 20 
Entre 20 et 50 25 
Entre 10 et 20 30 
≤ 10 50 

Y = ax²+bx+c 
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Pour un rapport d’aire Y , la concentration exprimée en ng/g de d’échantillon s’obtient par la formule : 

Conc. (ng/g) = 
2a

Y)4a(c b²b −−+−
 

10  Validation des méthodes 

Les résultats de la validation se trouvent dans le fichier « valid flex 1251 glyphosate ». Celui se trouve sur 

T : P2212 / Flexible scope / valid flex 1251 glyphosate  

11  Rapports d’essai 

Suivre la procédure SOP 22/F/25  

12  Contrôle de qualité 

Voir SOP 03/F/25 

13  Normes et Référence 

SANCO/10684/2009 ou édition ultérieure 
SOP 03/F/12  Gestion des échantillons. 
SOP 22/F/10  Procédure pour la vaisselle. 
DOC 40/NF/DIS/003 Réception, inscription et distribution primaire d’échantillons. 
SOP 22/F/22  Gestion des standards. 
SOP 22/F/25  Gestion des rapports d’analyse. 
SOP 22/F/28  Enlèvement des échantillons à l’extérieur de l’Institut. 
SOP I/03/25/25  Contrôle qualité. 
SOP 22/N/1208   Maîtrise des standards et de leurs solutions programme 2202. 
SOP 22/F/1238    Dosage multi-résidu de pesticides dans les fruits et légumes par LC-MS/MS 


