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1 Objet et domaine d’application 

Cette procédure décrit l'analyse multi-résidu quantitative de pesticides dans les matrices 
végétales à teneur élevée en protéines ou amidon par chromatographie gazeuse. Les 
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pesticides recherchés sous accréditation sont repris dans le document « Valid flex 1250 
Multi GC-MS Céréales (P2212) ». 
 

2 Définitions et abréviations 

Rien de spécifique à cette procédure. 

3 Principe de la méthode 

Les pesticides sont extraits à l’acétate d’éthyle. Une purification MSPD avec du PSA et 
C18 est effectuée sur une aliquote de l’extrait concentré. La détermination des pesticides 
est effectuée par GC-MS/MS.  

4 Sécurité 

Outre les mesures habituelles de sécurité, on apportera une attention toute particulière à la 
manipulation des solutions standards de pesticides.  

5 Prélèvement des échantillons 

Les prélèvements se font par le commettant. 

6 Réception, circulation, stockage et évacuation de s 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.  

7 Partie expérimentale 

7.1 Produits consommables  

Tous les réactifs et matériaux doivent être adaptés pour l’analyse. 
- Acétate d’éthyle (HPLC) biosolve® ou éq. 
- Toluène (HPLC) biosolve® ou éq. 
- Sulfate de sodium anhydre « J.T. Baker » ou éq. 
- Célite 545 « VWR » ou éq. 
- DisQuE 15mL Tube (900mg MgSO4 / 150mg PSA / 150mg C18) ou éq. 

- Standards purs conservés au surgélateur.  

7.2 Equipement et matériel de laboratoire 

  Outre le matériel classique de laboratoire, notons l’utilisation de: 
- Ballons jaugés (5ml) 
- Mixeur “Sorval” ou éq. 
- Balance “ Mettler AT200” ou éq. 
- Balance “ Sartorius CP4201” ou éq. 
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- Dispensette (50ml). 
- Filtre Büchner (45mm) ou éq. 
- Papier filtre qualitatif 0111A00002 ES (45mm) ou éq. 
- Tubes Falcon 15ml ou éq. 
- Centrifugeuse 5702 Eppendorf ou éq. 
- Seringues « Hamilton » (25, 50, 100, 250, 500 et 1000µl) ou éq. 
- GC3800 couplé au détecteur MS/MS Varian 320.  
- GC MEGA 2 « FISON » avec détecteurs ECD et NPD ou éq. 

 

7.3 Conditions d’environnement 

Les solutions de standards sont conservées au surgélateur. Le temps de conservation est de 
cinq ans pour les solutions stock, d’un an pour les solutions intermédiaires et de 2 mois pour 
les solutions de calibration. 

 

7.4 Préparation des solutions 

 
Solutions de standards. 

La préparation et la concentration des solutions stock ainsi que la composition et 
concentration des mélanges sont décrites dans un fichier « Excel » (P2212 > GC-MS 
VARIAN). 

 

-Solution stock à 1mg/ml: peser environ précisément 25mg ±0.1 de standard et dissoudre 
dans de l’acétone. Porter au trait dans un ballon jaugé de 25ml. 

 
-Solutions intermédiaires:  

 
- Solutions intermédiaires à  50µg/ml. 
Plusieurs solutions intermédiaires (7) contenant ~ 20 pesticides à 50µg/ml sont 
réalisées à partir des solutions stock: 1ml de solution stock (le volume prélevé est 
adapté en fonction de la concentration exacte de la solution) dans un ballon jaugé de 
20 ml, porter au trait avec de l’acétone. 
 
- Solution intermédiaire à  5µg/ml. 

 1ml de chaque solution intermédiaire (mélange à 50µg/ml) dans un ballon jaugé de 
10ml et amener au trait avec l’acétate d’éthyle. 

 
-Solution standard interne à 20µg/ml : 200µl de la solution stock de dietathyl-ethyl  
(Antor) dans 10ml d’acétate d’éthyle. 

 
 
Solutions de calibration. 
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Les solutions de standards pour la linéarité sont préparées dans des ballons jaugés. La 
mise au trait se fait avec de l’extrait blanc. 

 

Std 1 2 3 4 5 6 
ballons jaugés de (ml) 10 5 5 5 5 5 

µl de standard interne 20 10 10 10 10 10 
µl de solution  intermédiaire 
(5µg/ml)  10 25 50 125 250 500 
Conc. (ng/ml) 5 25 50 125 250 500 

Conc (ng/g) 10 50 100 250 500 1000 
 
 

7.5 Mode opératoire 

7.5.1 Préparation des échantillons 

L’échantillon est découpé, broyé et/ou homogénéisé selon la nature et le 
conditionnement de la matrice à analyser. 
 

7.5.2 Mode opératoire  

  - Peser 10g ± 0.01g  d’échantillon dans un bol mixeur « Sorval » de 250ml  
- Incorporer  5g de Célite et 15ml d’eau déminéralisée (si matrice contient <30% eau) 
et homogénéiser à la spatule. 
- Laisser réhydrater 10 minutes avant d’ajouter 25g de sulfate de sodium anhydre, 
40ml d’acétate d’éthyle et 40µl de standard interne. 
-Extraire pendant 2 minutes, filtrer sur « Büchner » 
- Prélever immédiatement 10ml de filtrat dans un tube Falcon de 15ml et concentrer 
sous azote jusqu’à un volume <4ml.  
-Transvaser quantitativement dans un ballon jaugé de 5ml, ajouter 1ml de toluène, 
10µl de standard interne, et amener à 5ml avec l’acétate d’éthyle. 
-Effectuer le «clean-up » sur 2.5ml  d’extrait dans un  « DisQuE 15mL Tube (900mg 
MgSO4 / 150mg PSA / 150mg C18) », agiter au « Vortex » pendant 1 minute et 
centrifuger 5 minutes à 3000U/min 
-Transférer 1ml dans la fiole d’injection. (filtrer si nécessaire) 
 
Blanc procédure (BP) : suivre la méthode d’extraction sans ajout d’échantillon. 
Contrôle (CS): ajouter 200µl de la solution intermédiaire (5µg/ml) à 10g d’un 
échantillon blanc de référence (RS) et suivre la méthode d’extraction.  
                                

7.5.3  Etalonnage 

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

 
Echantillon matrice 
Standards de linéarité 
Blanc procédure 
Echantillon de contrôle 
Echantillons (maximum 10) 
Std inter ou last (std 3) 
 

7.6 Décontamination et rinçage de l’équipement de l aboratoire 

La vaisselle est lavée conformément à la SOP 22/F/10. 
 

8 Validation des résultats 

- Résolution chromatographique: Rs>2 entre les 2 isomères du Fluvalinate 
 
- Sensibilité:  

-Pic début : tolclofos-methyl rapport S/N > 6 pour le chromatogramme du std 1 
-Pic milieu : λ-cyhalothrin rapport S/N > 6 pour le chromatogramme du std 1 
-Pic fin : deltaméthrin rapport S/N > 6 pour le chromatogramme du std 2 

 
- Procédure à blanc : pas de [pesticide] > LOD. 
 
- Calibration 

Coefficients de corrélation (r²) > 0.995 pour le pesticides qui constituent les cartes de 
contrôle et pour tout pesticide quantifié* (> LOQ) dans les échantillons. Un point de la 
calibration peut être supprimé (si c’est le point le plus élevé, limiter le «range» en 
conséquence). 
 

* Si un pesticide a démontré un effet de matrice important et surtout variable avec la 
matrice (voir annexe reprenant ces pesticides), confirmer la quantité retrouvée par une 
deuxième quantification. Pour ce faire, réaliser une deuxième quantification « en 
bracketing » avec des standards de concentration proche dans une matrice similaire à 
l’échantillon analysé. 
  
- Standard last et intermédiaire: déviation [conc] < 20% pour tout pesticide quantifié (> 
LOQ) dans les échantillons. 
 
- CS : rapporter les concentrations de tolclofos-methyl, tolylfluanide, procymidon et λ-
cyhalothrin sur les cartes de contrôle (déviations < 3S) (SOP22/F/09). 
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- Standard interne : contrôle la qualité de l’injection (RT, volume d’injection) : la surface 
du standard interne doit être à +/- 20% (par rapport à la moyenne des standards de 
calibration). 
 
- Identification :  

- (Rt ech – Rtsdt)/Rtsdt ≤ 0.5%. 
- [pesticide] > LOQ � Le rapport de l’intensité de ces deux ions doit être le même 

dans la solution standard et dans l’échantillon, en acceptant une certaine tolérance. Cette 
tolérance (en %) est fonction de l’intensité relative des deux ions suivant le tableau repris 
ci-dessous (SANCO/10232/2006). 

 
Intensité relative 

(% du pic de base) 
Tolérance maximale 

(%) 

> 50% ± 20% 
de 20% à 50% ± 25% 
de10% à 20% ± 30% 
≤10% ± 50% 

 
Exception : tetrachlorvinphos, procymidon, diniconazole, DDD-p,p., DDT-o,p., DDT-
p,p., fluvalinate car un seul ion fils � une confirmation complémentaire est nécessaire; 
par exemple injection sur une colonne de polarité différente et/ou avec un autre 
détecteur (ECD/NPD).  
- Range : [échantillon] < 1000 ng/g. 
- Pour les pesticides dont la concentration est > LOQ et < MRL, les rendements dans 
l’échantillon de contrôle doivent être compris entre 60 et 140%, en cas contraire la série 
doit être réanalysée. Pour les pesticides dont la concentration est >MRL, les rendements 
moyens (de l’analyse et de l’analyse de confirmation) doivent être compris entre 70 et 
120%.  

8.1  Actions correctives. 

-Pesticides dans le blanc � « Carry-Over ». ? 
-Oui �  solutionner et réinjecter. 

  -Non � recommencer l’analyse des échantillons contenant des pesticides. 
- Problème pour 1 injection � réinjection validée par l’injection d’un standard last 
supplémentaire. 
- Dév. std de fin > 20% � deux nouvelles injections consécutives du standard last 
valident la séquence si elles se situent dans les normes de 20%. 
- Standard intermédiaire hors norme invalide les résultats des échantillons injectés avant et 
après ce standard de contrôle. 
- Déviation CS > 3 S (persistant après réinjection) � réanalyse complète. 
-[pesticide] > range � dilution avec une matrice blanche similaire, et injecter.  
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9 Calculs 

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

 
 
 

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

 
 

 Pour une aire Y, la concentration exprimée en ng/g de d’échantillon s’obtient par la formule : 
 

Conc.  (ng/g) =
2a

Y)4a(c b²b −−+−
 

 
 

 
Calcul en mode bracketing 
 

std

Ech

Y

Y
_

.  (ng/g) Conc. =  

 

stdY
_

 = la moyenne des aires pour le standard 

.EchY  = l’aire pour l’échantillon  
 

10 Validation des méthodes 

Les données de validation sont reprises dans le document « valid flex 1250 Multi GC-MS » 
 

11 Rapports d’essai 

Les résultats sont rapportés selon la SOP 22/F/25. 
 

12 Contrôle de qualité 

Se rapporter à la SOP 22/F/30.   
 

 

Y = ax²+bx+c 
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13 Normes et Référence 

Norme SANCO/10684/2009 ou version ultérieure 
 
SOP 03/F/12 Gestion des échantillons et des colis. 
SOP 22/F/09 Graphique de contrôle. 
SOP 22/F/10 Procédure pour la vaisselle. 
SOP 22/F/17 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/30 Contrôle qualité. 
SOP 22/F/1208 Maîtrise des standards et de leurs solutions (programme 2202) 
SOP 22/F/1242      Utilisation, entretien et étalonnage du GC-MS/MS Varian  piloté par Star MS 



SOP 22/F/1250 Annexe 1 : Pesticides présentant un effet de matric e important 

 
 
 
 

Effet matrice  
aclonifen diniconazole parathion-methyl 
acrinathrin diphenylamine PCNB 
alachlor disulfoton penconazole 
benalaxyl endosulfan-a pendimethalin 
benfluralin endosulfan-b pentachloraniline 
bifenthrin endosulfan-sulfate permethrin  
bioallethrin  EPN phenthoate 
bromophos-ethyl esfenvalerate phorate 
bromophos-methyl ethion phosalone 
bromopropylate etofenprox phosmet 
bupirimate etrimfos picostrobin 
buprofezin fenarimol pirimiphos-ethyl 
captan fenazaquin pirimiphos-methyl 
carbophenothion fenchlorphos procymidon 
chlorfenapyr fenitrothion profenofos 
chlorfenvinphos fenpropathrin propetamphos 
chlorobenzilate fenthion propiconazole  
chlorothalonil fenvalerate  propoxur 
chlorpyriphos-ethyl fluquinconazole propyzamide 
chlorpyriphos-methyl flusilazol prothiofos 
clomazone fluvalinate  pyrazophos 
coumaphos folpet quinoxyfen 
cyflufenamid fonofos spiromesifen 
cyfluthrin  HCH-a sulfotep 
cyhalothrin-l HCH-b tecnazene 
cypermethrin HCH-g tefluthrin 
DDD-p,p iprodione tetrachlorvinphos 
DDE-p,p kresoxim-methyl tetradifon 
DDT-o,p malaoxon thiometon 
DDT-p,p malathion tolclofos-methyl 
deltamethrin mecarbam tolylfluanid 
diazinon mepronil triadimefon 
dichlobenil Methacrifos triadimenol 
dichlofluanid methidathion triapenthenol 
dichloroaniline 3,5- myclobutanil triazophos 
diclobutrazol nitrothal-isopropyl trifloxystrobin 
dicloran nuarimol triflumizole 
dicofol OPP trifluralin 
dimethenamid-p orbencarb vinclozolin 
dimoxystrobin paclobutrazole zoxamide 
 parathion-ethyl  

   
Pas d’effet matrice   

effet matrice   
 


