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1. Objet    

La présente instruction décrit les tâches nécessaires et les définitions associées à la détermination de l’ochratoxine A 
(OTA) dans les rognons, foie et boudin noir par chromatographie liquide couplée à une spectrométrie de masse 
(UPLC/MS-MS). 
 

2. Domaine d’application  

Le domaine d’application s’étend aux triperies (rognons, foies) et boudins noirs destinés à la consommation humaine. 

 
3. Définitions, abréviations, références et normes  

3.1 Définitions 
 
Eau : pour toutes les opérations décrites dans cette SOP, l’eau MilliQ  utilisée est obtenue via un système combiné 

d’osmose et de polissage produisant de l’eau à 18.2 MΩ et 4 ppb TOC (total organic contaminants). 
Température ambiante  = 23°C +/- 5°C 

3.2 Abréviations 
H3P04 : acide phosphorique 
H2O : eau 
ESI :  electrospray ionisation   
g :  gramme 
h :  heure 
HPLC : high performance liquid chromatography (chromatographie liquide à haute résolution) 
ID :  Identification de l’échantillon 
kg :  kilogramme 
L :  litre 
LC :  chromatographie liquide 
LOD : limit of detection (limite de détection) 
LOQ : limit of quantification (limite de quantification) 
MΩ : méga Ohm 
MeOH : méthanol 
m :  mètre  
µg :  microgramme  
ml :  millilitre 
min : minute  
MRM : Monitorage de Réaction Multiple 
MS:   Spectrométrie de Masse 
ng :  nanogramme 
OTA : ochratoxine A 
PFTE : Polytetrafluoroethylene 
ppb:  parts par billion  
rpm:  rotation par minute 
RT :  responsable technique 
TOC:           Total organic contaminants). 
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PRO/5.2/02 Introduction et déménagement d'un essai dans le cadre du système de management de la qualité 
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PRO/5.4/02 Gestion de la validation des méthodes au CERVA-Tervuren 
 

4. Principe  
 
4.1. Etape de préparation 
 
Il s’agit de la préparation de l’échantillon par broyage à l’aide d’un hachoir à viande et d’homogénéisation des 
échantillons. Les broyats peuvent être stockés à -20°c avant l’extraction.  
 
4.2. Etape d’extraction 
 
Avant les mesures, l’ochratoxine A présente dans l’échantillon doit être extraite afin de pouvoir être analysée par la suite. 
L’extraction est précédée d’un traitement à l’acide phosphorique et consiste à un ajout de solvant organique 
(chloroforme) et d’une trituration ou agitation. L’extraction n’utilise pas de nettoyage par passage sur une colonne à 
phase solide ou d’immuno-affinité ayant comme particularité une extrême affinité pour la molécule visée. L’extrait isolé 
par centrifugation est évaporé et dissout dans du méthanol et filtré pour les mesures UPLC/MS-MS. 
 
4.3. Etape de mesure 
 
L’ochratoxine A dans les extraits est détectée et quantifiée au moyen de la LC-MS/MS. La séparation est assurée par une 
colonne en phase inverse et la détection est réalisée par la MS avec «electrospray ionisation » ESI (en mode +). Les ions 
sont filtrés selon un m/z défini et fragmentés en 2 ions adduits (molécules filles) grâce à la collision avec les atomes 
d’argon. La quantification se fait grâce aux standards internes 12C et à l’'isotope 13C ajoutés.  
 

5. Paramètres de validation  
 
Spécificité 
Linéarité et courbe d’étalonnage 
Linéarité dans les solutions standards (solvant) : courbe d’étalonnage et concentrations d’application  
Linéarité dans les différentes matrices : effets matrices 
Limite de détection et limite de quantification 
Précision  
Fidélité : Répétabilité instrumentale, Répétabilité et reproductibilité intra-laboratoire 
Pourcentage de récupération 
Incertitudes de mesure 
Limite de décision et capacité de détection 

(Voir dossier de validation) 
 

6. Fournitures  

6.1. Petit matériel de laboratoire 
 

 Tubes Falcon (de 50 ml ou pot en plastique avec couvercle) 
 Spatules 
 Pot à centrifuger en copolymère de PPP de 250ml  
 Erlenmeyer de100 ml 
 Vial (4ml, 1.5ml, 250 µl) 
 Pipettes en plastique à usage unique de 25, 10 et 5ml 
 Eprouvettes gradués (50, 100 ml) 
 Cônes à usage unique pour micropipettes de 200 µL et 1000 µL) 
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 Gants en latex ou mieux en nitrile  
 Tubes à centrifuger de 50 ml (récipients d’extraction) avec couvercle à visser 
 Vortex secoueur de tube 
 Filtres Acrodisc (PTFE 0,45 µm) 

 

6.2. Réactifs spécifiques 
 

 OTA	C12 
 OTA	C13	
 ACN  pour HPLC, conservé à température ambiante ; (réf. interne A-00035). 
 Acide formique  
 Eau utilisée pour la confection des solutions étalons, échantillons et tampons. Les valeurs de conductivité et 

d’organiques totaux sont vérifiées et consignées journellement à chaque prélèvement d’eau pure. 
 MeOH pour LC-MS, conservé à température ambiante ;  
 CHCl3 Chloroforme BP grade pour analyse, conservé à la température ambiante ; (réf. interne C-00004) 
 H3PO4 (solution 0,1 M) pour analyse, conservé à la température ambiante pour préparer une solution finale 1M ; 

(réf. interne P-00192) 
 
6.3. Matériaux de référence (calibrant) 

 Un standard certifié sera utilisé pour l’élaboration de la courbe de calibration ainsi que pour les enrichissements 
de matrice. Les dilutions de ce standard certifié seront contrôlées et évaluées par spectrométrie UV afin d’en 
recalculer la concentration exacte selon la loi de Lambert-Beer.           

                 E=c*l*ε (E= extinction ; c= concentration ; l= longueur de la cuvette ; ε= coefficient molaire d’extinction) 
Mycotoxin STD OTA (conservation à  5°C+/-3°C). 

 
7. Equipements  

 
 Homogénéisateur 
 Balances de précision et analytiques 
 Agitateur	rotatif	ou	Mélangeur over-head (Reax II) 
 Système UPLC/MS-MS 

 Passeur d’échantillons muni d’un thermostat  
 Pompes  
 Un four pour colonne  
 Colonne pour chromatographie en phase inverse (BEH C18 1.7µM-2.1x100mm) 
 Gestionnaire du système chromatographique :  

o Gestion des pompes, injecteur, détecteur 
o Acquisition, intégration, print out, calibration, quantification des résultats bruts 
o stockage et archivage des résultats bruts 

 Congélateurs (< -20°C) 
 Frigos (5°C+/-3°C) 
 Centrifugeuse 
 Spectrophotomètre (UV-Vis, 200-600 nm) 
 Micropipettes (20-100µl ; 100-1000 µl ; 10-100 µl) 
 Evaporateur (REACTI) 
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8. Instruction  
 
Il est important pour la sécurité et pour éviter toute contamination de l’environnement que la majorité des 
manipulations soit réalisée sous hotte. 
L’OTA étant sensible à la lumière, il ne faut pas omettre de manipuler et stocker les échantillons ou standards à l’abri de 
la lumière.  
Les différentes étapes de la préparation, de l’extraction et de l’analyste utiliseront le document « rapport interne » 
«SOP/MYC/ANA/08/DOCxx» présenté dans la section 11 de manière à suivre le dosage de l’OTA dans les échantillons 
qu’il complètera des diverses données relatives aux échantillons travaillés. Au fur et à mesure de l’avancement de la 
préparation, il apposera son paraphe dans les cases adéquates. Il y aura autant de « rapport interne » que nécessaire 
pour y reprendre l’ensemble des échantillons de la série à analyser. 

8.1Préparation des échantillons. 

- Pesée des échantillons. 
- Broyage des échantillons à l’aide d’un hachoir à viande et homogénéisation des échantillons. 
- Répartition des broyats (+/- 35g) dans des tubes coniques de 50mL en Polypropylène (BD Falcon). 
- Congélation en attente de l’extraction de l’OTA. 

8.2 Protocole de l’extraction de l’OTA dans la matrice animale  

Ce protocole est à réaliser simultanément pour 4 différents échantillons broyés. 
 
- Prélever 10 ± 0.01 g d’échantillon broyé d’un tube (après décongélation) et mettre dans un pot NALGENE. 
- Ajouter 3 mL d’acide phosphorique 1 M et bien mélanger à l’aide d’une spatule. 
- Prélever 3 fois 3,25 ± 0,01 g de ce mélange.  
- Doper un sous échantillon avec 250 µL d’OTA C12 à 50 ng/mL pour obtenir une concentration finale de 5 ng/mL 

et laisser 2 blancs (matrices b et c non dopées). 
- Laisser évaporer 1h sous hotte (équilibrage). 
- Ajouter 25 mL de chloroforme dans chaque pot. 
- Agiter 1h avec le mélangeur ci-dessous. 
- Centrifuger 10 min à 4000 rpm ou 2951g. 
- Transvaser la phase chloroforme (surnageant) dans un erlenmeyer et boucher pour éviter son évaporation. 
- Rajouter 25 mL de chloroforme dans chaque pot. 
- Agiter 20 min. 
- Centrifuger 10 min à 4000 rpm ou 2951g. 
- Rajouter  la phase chloroforme (surnageant) dans l’erlenmeyer contenant les 25mL recueillis précédemment. 
- Mélanger et prélever 10 mL de chaque erlenmeyer (3 fois 3,33mL environ) à mettre dans des tubes et évaporer à 

sec avec l’évaporateur. 

- Reprendre l’extrait sec dans 2 mL de MeOH/Eau (50/50). 
- Bien vortexer pour solubiliser l’ensemble. 
- Filtrer à l’aide de seringue et de filtre Acrodisc. 

Pour les échantillons c  qui vont être dopés sur extrait, filtrer les 2mL. 
- Mettre 125 µL dans les « vials » pour l’injection. Conserver le reste de l’extrait au congélateur. 

8.3 Protocole d’extraction de l’OTA pour la Répétabilité/Reproductibilité. 

À réaliser 3 fois sur 3 jours différents. 
- Peser 30 g d’échantillon broyé. 
- Ajouter 9 mL d’acide phosphorique 1M et bien mélanger (spatule). 
- Prélever 10 fois 3.25g. 
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- Doper 3 x 3.25 g à 2.5 ng/mL, 3 x 3.25g  à 5 ng/mL et 3 x 3.25g à 7.5 ng/mL (125µl, 250µl et 375µl d’OTA C12 à 50 
ng/mL). Laisser 1 blanc. 

- Laisser évaporer 1h  sous hotte (équilibrage). 
- Ajouter 25mL de chloroforme. 
- Agiter 1 h. 
- Centrifuger 10 min à 4000rpm ou 2951g. 
- Transvaser la phase chloroforme dans un erlenmeyer. 
- Rajouter 25 mL de chloroforme. 
- Agiter 20 min. 
- Centrifuger 10 min à 4000 rpm ou 2951g. 
- Transvaser en ajoutant au précédent erlenmeyer contenant déjà 25mL de phase chloroforme. 
- Prélever 10 mL et évaporer à sec. 
- Remettre dans 2 mL de MeOH/Eau (50/50). 
- Bien vortexer. 
- Filtrer (filtre et seringue) ou centrifuger. 
- Mettre 125 µL dans les « vials ».  

Attention : pour les échantillons qui vont être dopés sur extrait, filtrer les 2mL. 

8.4 Protocole de dopage des extraits blancs. 

-Préparation d’une solution d’OTA C12 à 6,25 ng/mL :  

Prélever 875 µL de l’extrait c et mettre dans une fiole. Ajouter 125 µL d’OTA C12 à 50 ng/mL. Bien vortexer. On 
obtient une solution d’OTA C12 à 6,25 ng/mL. 

-Prélever 125 µL de ce mélange et mettre dans une fiole destinée à l’analyse par UPLC-MS/MS.  
 
Dopage des extraits blanc 
Dopage à 5ppb des extraits blancs  avec OTA C12: 

-->5o µl d'OTA C12 à 6.25ppb + 950µl d'extrait 
Dopage à 5ppb des extraits blancs  avec OTA C12 et C13: 
Prélever 80µL d’extrait dopé avec 50µL d’OTA 6.25ppb 
Ajouter 20µL d’OTA C13 à 50ppb  

8.5 Protocole de préparation de la courbe d’étalonnage. 

La courbe d’étalonnage est préparée avec de l’OTA C12 6.25 ng/mL et du méthanol/eau (50/50). 
 
Préparation de la courbe standard 
 

Concentration finale 0.1 0.2 0.5 1 2 5 

µL d’OTA C12 à 6.25ppb 1.6 3.2 8 16 32 80 

µL d’OTA C13 à 50ppb 20 20 20 20 20 20 

µL de méthanol 50% 78.4 76.8 72 64 48 0 

8.6  UPLC/MS-MS : Méthode Intlet 
Gradient isocratique de 4 minutes 
55% H2O +0,1% acide formique 
45 ACN +0,1% acide formique 
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9. Mesures spécifiques de sécurité  

Il est recommandé de porter des gants lors de la préparation des solutions standards ainsi que lors de la manipulation 
des échantillons durant l’extraction. Toutes les précautions seront prises lors de la manipulation des échantillons et des 
solutions étalons afin d’éviter toute contamination. Toute l’extraction devra être effectuée sous une hotte bien ventilée. 
L’élimination des solvants organiques et des solutions se fera dans les bidons prévus à cet effet. En ce qui concerne les 
déchets organiques, ils seront stockés dans les poubelles appropriées en attendant d’être éliminés. 

On n’omettra pas d’utiliser les moyens préventifs adéquats lors de la manipulation de solvants eux aussi toxiques (voir 
tableau ci-dessous). 
 

Solvants Risk code  Security code  
MeOH 11/23/24/25/39 7/16/36/37/45  
ACN 11/23/24/25 16/27/45  
CHCl3 22-38-40-

48/20/22 
(2-)36/37  

H3PO4 34 26-45 

Toute la verrerie ainsi que le matériel réutilisable sera décontaminé pendant au moins une demi-heure par trempage 
dans de l’eau de Javel diluée à 10%. Ce matériel réutilisable sera ensuite rincé à l’eau, nettoyé avec un détergent pour 
vaisselle, rincé abondamment à l’eau déminéralisée et séché à l’air. 
 

10. Contrôle interne  
 
Equipement et Matériel de Laboratoire 
 

Equipement et Matériel de Laboratoire Contrôle 

LC/MS-MS* Entretien annuel + Entretien périodique  

Injection QC 

Pipettes  Contrôlées en routine  

Étalonnage périodique 

Balances  Contrôlées en routine  

Étalonnage périodique 
Contrôle de poids 

Verrerie Standard  + procédure de nettoyage 

Congélateur/Réfrigérateur Vérification quotidienne des températures 
 
Les concentrations d’ochratoxine A ont été déterminées au moyen de la courbe d’étalonnage de l’ochratoxine A 
conformément aux exigences spécifiques de l’uniformité des temps de rétentions (relative rétention time RRt) et des 
rapports relatifs d’ions (ion ratio). En effet, l’ochratoxine A (OTA) apparait toujours aux temps de rétention variant entre 
2,593 – 2,634 minutes, sans qu’aucune interférence de pics ne soit observée pour les extraits de rognon, foie et boudins 
noirs. La fragmentation de l’OTA (m/z 404.178) donne deux produits ioniques (m/z 358.022 et 238.9) dont les rapports 
d’intensités sont comparés aux tolérances maximales admissibles pour les intensités ioniques relatives (Tableau ci –
après) 
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Intensité relative CL-SM  

(Variation relative des intensités) 
>50% ± 20% 
>20% - 50% ± 25% 
>10% à 20% ± 30% 
<=10% ± 50% 

                                      2002/657/CE.     *: Valeur moyenne (coefficient de variation) 

Le RIKILT Test (Van Trijp & Roos, 1991) est utilisé pour vérifier la linéarité des réponses aux injections de standards 
d’OTA (ng/ml). 
 
Les contrôles par injection d’une matrice blanche1, d’un blanc de procédé2 et d’un standard de contrôle, seront suivis sur 
MultiQC afin d’en contrôler les dérives éventuelles. Nous avons aussi initié l’analyse de routine (20 rognons, 20 foies et 
20 boudins noirs) afin d’identifier des matrices blanches et éventuellement d’échantillons contaminés pouvant servir à 
l’établissement de carte QC.   
 
De plus, la séquence commencera par l’injection des standards servant à l’établissement de la courbe de calibration et se 
terminera par l’injection d’une matrice blanche, d’un blanc de procédé et du standard de contrôle. 
 
A chaque série d’échantillons, il est associé : 

 un échantillon servant au calcul due la récupération (dopé C12). Cet échantillon est composé d’une matrice 
blanche dopée à au moins un des niveaux de OTA représentatifs des limites envisagées (voir ci-dessus  Tableau 
Préparation de la courbe standard) ; 

 un échantillon servant à contrôler l’effet matrice (utilisation des standards C13)  (voir ci-dessus : préparation de 
la courbe standard). 

Les taux de recouvrements peuvent ainsi être calculés pour contrôler la bonne marche des essais considérés. 
 
De plus, les contrôles internes de 1ère ligne et de 2ème ligne sont exécutés selon la procédure PRO/5.5/01 en vigueur. La 
participation à des contrôles externes (appelés aussi essais d’aptitude) est une garantie supplémentaire de l’exactitude 
de la méthode telle qu’appliquée au laboratoire. Ces derniers sont réalisés selon la procédure PRO/5.5/02 en vigueur. 
 
Le chromatogramme de vérification avec le standard doit être exempt de toutes formes d’interférence dans la fenêtre 
d’observation du pic de l’ochratoxin A. En cas de présence d’interférences, il convient d’appliquer, successivement, les 
modifications suivantes avant de recommencer, à chaque étape, le conditionnement de la colonne ainsi que l’injection 
de vérification après :  

 -remplacement de l’éluant par un neuf.   
 -remplacement de la colonne analytique 
 - rinçage de tout le système. 
 
                                                           
1 : Matrice blanche : Cette matrice blanche est un échantillon de très faible concentration en toxine (<LOD) déjà analysé 
et en quantité suffisante pour être répété un certain nombre de fois à défaut de matériau de référence non disponibles 
sur le marché.  
 
2 : Blanc de procédé : Les « blancs de procédé » sont censés représenter l’ensemble des étapes de la préparation de 
l’échantillon. Ils comprennent donc toutes les manipulations, la vaisselle et les réactifs utilisés dans le procédé en 
l’absence de l’échantillon. Etant donné qu’ils pourraient être soustraits des valeurs obtenues pour les inconnues, une 
procédure « blanc» est réalisée à chaque série d’analyse et injectée à intervalles réguliers dans la série d’échantillons afin 
de circonscrire toute contamination éventuelle.  
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Attention : veiller à  rincer les récipients destinés à recueillir les éluants avec de l’eau « MilliQ », suivi ou non d’un rinçage 
à l’ACN, suivi d’un séchage pour la nuit.  
 
Décision liée à la répétabilité des mesures 
 
Le broyage des échantillons est obligatoire et doit permettre l’homogénéisation des échantillons. 
L’analyse des échantillons se fera néanmoins en 2 répétitions en considérant les critères suivants : 

 Un résultat inférieur à LOQ sera rendu en tant que « < LOQ » 
 Pour des échantillons dont les résultats des 2 répétitions (>LOQ) sont inférieurs à CCα, la moyenne des 

2répétitions sera établie et l’échantillon est déclaré conforme  
 Si le résultat de l’une des répétitions est égal ou supérieur au CCα alors cette analyse sera reprise  
 Pour des échantillons dont les résultats des 2 répétitions (>LOQ) sont supérieurs à CCα, la moyenne des 

2répétitions sera établie et l’échantillon est déclaré non conforme  
 
 
Rapport interne d’analyse 
 
Classeur Contenu du dossier 
Rapports Internes 
 

- Une copie du document : « SOP/MYC/ANA/08/DOCxx : rapport interne du dosage de 
l’OTA » reprenant toutes les opérations effectuées lors de la préparation d’échantillons ; 
-  Un reprint de la séquence d’injections ; 

Résultats 
chromatographiques  

Le document check-list des paramètres techniques de l’UPLC reprenant toutes les opérations 
effectuées lors de l’analyse chromatographique d’échantillons  
Un rapport de TargetLynx  

 
Conservation des résultats 
 
En plus, de l’impression des résultats sur papier, une sauvegarde électronique des résultats bruts est effectuée 
mensuellement sur l’ordinateur central pour lequel il y a des back up réguliers. 
En complément selon les nécessités ces résultats peuvent être gravés sur CD qui est alors archivé dans l’unité. Les 
fichiers papiers des différentes injections classées par séquences sont archivés selon la procédure en vigueur. 
 
 
 
 
  



 

C O D A - C E R V A 
Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie 
Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques 

SOP/MYC/ANA/08        Vnr : 01                                                 Datum/Date : 31/01/2013   Pg 12/12 
Titel/Titre : Détermination de l’ochratoxine A dans les reins ou rognons, foie et boudin noir par chromatographie 

liquide couplée à une spectrométrie de masse (UPLC/MS-MS) 
 

 
 

11. Rapport interne  
 

Date début:…/…/…… Date fin:…/……/…… Fiche N°……….. 

Echantillon ID   

 A…….. B………. C………. A…….. B………. C………. 

Homogénéisation 

Homogénéiser        

H3PO4 1M (3ml/10g)       

Mélanger à la spatule       

 Prise d’échantillons 

Quantité d’échantillon prélevé 
3,25 g du mélange dans un pot  

      

Dopage / Spiking 

Concentration voulue en ppb       

Volume d'OTA 50ppb en µl       

Pause de 1H       

Extraction 
Ajout de 25 mL chloroforme       

Agiter 1h       
Centrifuger 10min 4000rpm 

      
Transvaser dans erleynmeyer 
rode       

Ajouter 25mL chloroforme       
Agiter 20min 

      
Centrifuger 10min à 4000rpm 

      
Transvaser dans erleymeyer 
nrodé       

Prélever 10ml  
      

Evaporer à sec 
      

Remettre dans 2 ml de MeOH 
      

Vortexer 
      

Filtrer 
      

Dopage des extraits blancs 
      

Courbe Calibration (N°de Prépa. 
+ Paraphe)  
Place + date de stockage ……/……/…… 

Remarques 
 
 

 
 

 
 


