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1 Objet et domaine d’application 

Cette procédure décrit l’analyse de l’étain par spectrométrie de masse associé au plasma d’argon à 
couplage inductif (ICP-MS). 
Le but des analyses est de vérifier la conformité des produits siliconés avec le règlement en 
application. 
 

2 Définitions et abréviations 

a. Liquide de migration : liquide simulant la migration des métaux présents dans un objet vers les 
denrées alimentaires qui sont à son contact (En particulier, ici, Acide Acétique à 3%). 
 
b. Silicones : Les silicones constituent un groupe de substances chimiques et de préparations 
polymériques contenant toutes des polysiloxanes. Les polysiloxanes sont caractérisés par des 
liaisons Si-O-Si et Si-C. Ils sont préparés à partir de chlorosilanes soumis à une hydrolyse. 
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c. Produits siliconés : Les silicones comprennent une gamme de produits présentant toute une 
variété de propriétés et d’applications : Elastomères de silicones, fluides de silicones, pâtes de 
silicones et résines de silicones. 
Les élastomères de silicones sont de plus en plus utilisés en cuisine comme matériaux de contact 
alimentaire. Les types d’application couvrent une large palette d’utilisations : moules pour la 
pâtisserie, barquette pour les glaçons, pinceaux, spatule, papier de cuisson, etc. Les moules à 
pâtisserie en silicone peuvent être utilisé pour cuire des aliments à des températures supérieures à 
200°C. Certains fabricants indiquent des stabilités thermiques de leurs articles jusqu’à 280°C. 
 
d. Normes : Les limites de migration spécifiques des composés d’étain sont fixées par la directive 
2002/72/CE du 06 août 2002 et mise à jour le 10 avril 2008.  
La somme des migrations spécifiques concernant les composés d’étain organique, cité dans la 
directive, ne doit pas dépasser : 0.006 mg/kg (exprimé en Sn) 
 
   

3 Principe de la méthode 

L’article siliconé à analyser, après avoir été découpé sur une surface de 1 dm², est mis en contact 
avec la solution de migration ou rempli tout simplement par le simulant comme dans le cas des 
articles creux. Pour le papier siliconé, ce contact dure 2h à une température de 120°C, de même  
pour les articles creux rempli avec le simulant d’acide acétique à 3% (v/v), elles sont chauffées dans 
l’étuve à une température de 120°C pendant une durée de 2h. 
L’analyse de la solution obtenue est alors réalisée par ICP-MS. 
Le logiciel calcule, sur base d’une droite d’étalonnage (préalablement déterminée), la concentration 
en étain dans le liquide de migration.   
 

4 Sécurité 

L’usage de gants lors de la manipulation de solutions de lavage des verreries de laboratoire à pH <3 
est recommandé. 
L’usage de gants anti-chaleur est recommandé lors de la manipulation d’échantillons chauds du four 
pour éviter tous risques de brûlures. 
Malgré que la manipulation se fasse sous hotte, il faut bien aérer le local. 
Lors d’analyses, un séjour trop long dans le local des appareils est à éviter à cause des nuisances 
sonores et les conséquences que cela peut engendrer. 
 

5 Prélèvement des échantillons 

Les échantillons sont prélevés par l’AFSCA (hors accréditation cf. Rapport d’analyse). 
 

6 Réception, circulation, stockage et évacuation des échantillons 

a. La réception des échantillons, la distribution et inscription des échantillons se fait suivant le DOC 
40/DIS/003/NF. 

b. Stockage des échantillons : Les échantillons, avant analyse, sont conservés dans une armoire. 
L’analyse étant de type destructif, après analyse, les échantillons ne sont pas conservés.  

7 Partie expérimentale 

7.1 Produits consommables  

1. Eau milli-Q : > 18 MΩ 
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2. Acide nitrique : 69-70%, (pour analyse des éléments traces), stocké sous la hotte. 
3. Acide chlorhydrique 36-37%, (pour analyse des éléments traces), stocké sous la hotte. 
4. Acide acétique 99%, VWR-Prolabo, produit n° 83876.420 ou équivalent (pour analyse 

des éléments traces), stocké sous hotte. 
5. Solutions d’étalons mono-élémentaires: Sn. Concentration de 1 g/L, Perkin-Elmer ou 

C.P.A. (groupe ACSD) ou équivalent, stockées à l’abri de la lumière et à température 
ambiante. 

6. Gaz d’argon pour analyse : 99.99%, Air liquide, stocké dans un réservoir en dehors du 
bâtiment. 

7. Nettoyant et décontaminant : RBS 35, Chemical Products R. Borghgraef s.a. 
 

7.2 Equipement et matériel de laboratoire 

1. Balance analytique: Sartorius, capable de peser un poids maximum de 220 g avec une 
incertitude de ± 0.1 mg. 

2. Ballons jaugés : d’une capacité allant de 50 ml à 10 L, en verre ou plastique 
3. Pipettes et micropipettes : de capacités variables, 20 µL à 25 ml 
4. Tubes FALCON : jetables de 15 et 50 ml, utilisés pour le stockage des solutions après migration 

et pour l’échantillonneur. 
5. Réservoir : Eau milli-Q de ± 25 L. 
6. Etuves : Binder, pour les migrations à chaud. 
7. Spectromètre de masse associé au plasma d’argon à couplage inductif : ICP-MS, Perkin-Elmer 

ELAN DRC II cf. SOP 23/0511/F. 
 

7.3 Conditions d’environnement 

Pour garder le local, où se trouvent les appareils, propre, l’air entrant est filtré et renouvelé 
continuellement. Pour limiter tout apport de poussières dans ce local, des tapis adhérents sont 
placés aux entrées du local. 
Vérifier toujours que la climatisation fonctionne. 
 

7.4 Préparation des solutions 

 
1. Solution intermédiaire : 1 mg/L Sn ; préparé par dilution 1000 fois de la solution mère à 1 g/L, 

puis la mise à volume se fait par la solution à 1N en acide chlorhydrique; obtenue par dilution de 
12 fois de l’acide chlorhydrique concentré à 37%. Dans un ballon de 1 L, on ajoute toujours un 
quart de volume en eau milli-Q, ensuite ajout de 83.3 ml d’acide chlorhydrique (37% (m/m) de 
pureté équivaut à 12N), puis mise à volume jusqu’au trait de jauge.  

 
2. Solutions des étalons : Les solutions étalons sont obtenues par dilution de la solution 

intermédiaire dans un solvant d’acide acétique à 3% (v/v). Après avoir ajouté 1.5 ml d’acide 
acétique concentré dans tous les jaugés, on peut procéder à la préparation des standards: 
 
Pour l’étalon 1 µg/L : ajout de 50 µl de la solution intermédiaire de 1 mg/L en étain dans un jaugé 
de 50 ml et mise à volume par l’eau milli-Q. 
 
Pour l’étalon 2.5 µg/L : ajout de 125 µl de la solution intermédiaire de 1 mg/L en étain dans un 
jaugé de 50 ml et mise à volume par l’eau milli-Q. 
 
Pour l’étalon 5 µg/L : ajout de 250 µl de la solution intermédiaire de 1 mg/L en étain dans un 
jaugé de 50 ml et mise à volume par l’eau milli-Q. 
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Pour l’étalon 7.5 µg/L : ajout de 375 µl de la solution intermédiaire de 1 mg/L en étain dans un 
jaugé de 50 ml et mise à volume par l’eau milli-Q. 
 
Pour l’étalon 10 µg/L : ajout de 500 µl de la solution intermédiaire de 1 mg/L en étain dans un 
jaugé de 50 ml et mise à volume par l’eau milli-Q. 
 
 
Ces solutions sont stable pour quelques jours dans l’acide acétique 3% mais il faut être vigilant 
pour toute variation considérable de la pente de calibration qui peut se traduire par une 
contamination ou autres et vaut mieux les renouveler à chaque analyse d’une série 
d’échantillons. 
Chaque flacon doit être identifié par une étiquette reprenant au minimum les informations telles 
que l’identification de la solution, concentration des éléments présents, la date de préparation et 
les initiales du préparateur, lieu du stockage et les conditions de conservation. 
 

7.5 Mode opératoire 

7.5.1 Préparation des échantillons 

Le papier de cuisson est découpé en une surface de 1 dm² (10 cm x 10 cm) 
 
a.  Migration papier cuisson: après avoir découpé le papier de cuisson, on l’introduit dans 
un bécher rempli de 100 mL d’acide acétique (HAc) 3% puis chauffée dans une étuve à 120°C 
pendant une durée de 2h.  
Après migration, le papier est retiré à l’aide d’une pince propre. Ensuite, on peut analyser le 
liquide de migration par ICP-MS. 
 
b. Migration moule de silicone : Après avoir rempli le moule en silicone par le simulant 
(HAc 3%) chauffé au préalable, on place l’article dans l’étuve chauffée à 120°C pendant une 
période de 2h. 
Après migration, on transvase la solution de migration directement dans un tube Falcon de 50 
mL. Ensuite, les échantillons sont prêts pour analyse.  
 

7.5.2 Mode opératoire 

a. Allumage de la torche à plasma au moins une demi-heure avant l’analyse. 
b. Nettoyage de la torche et des cônes si nécessaire. 
c. Vérification des tuyaux de la pompe péristaltique. 
d. Nettoyage mensuel de l’échantillonneur avec une solution d’acide nitrique à 2% (V/V). 
e. Optimisation de l’appareil sur base de la procédure « Smart Tune » 
f. Veuillez bien filtrer les solutions, avant analyse, si jamais vous observez un précipité ou 

matières en suspension. 

7.5.3  Etalonnage 

L’appareil est étalonné sous les conditions suivantes : 
- Puissance du générateur RF: 1100 W 
- Débit D’Ar : Plasma = 15 L/min 
- Débit de gaz auxiliaire = 1.20 L/min 
- Débit de gaz de nébulisation = 0.94 L/min. 
- Débit d’injection : -24 
- 25 sweeps/Reading 
- Détecteur en mode Dual 
- 3 essais (Replicates) par échantillon 
- Masse de l’isotope d’étain à quantifier : 120Sn. 
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L’étalonnage de l’appareil se fait par calibration externe en utilisant un blanc de calibration  
similaire au liquide de migration (acide acétique 3%) et 5 étalons. 
L’intensité est mesurée par la surface du pic et l’équation de calibration est donnée par la 
régression linéaire avec calcul d’intercept (ordonnée à l’origine). 

7.5.4 Programme de mesure 

1. Analyse du blanc de calibration (acide acétique 3%). 
2. Analyse de l’étalon 1.0 µg/L en étain 
3. Analyse de l’étalon 2.5 µg/L  
4. Analyse de l’étalon 5.0 µg/L  
5. Analyse de l’étalon 7.5 µg/L  
6. Analyse de l’étalon 10 µg/L  
 
 
Vérification des résultats de calibration : intensité du blanc de calibration, valeur de la pente et 
valeur du R². Si les valeurs sont convenables, on continue l’analyse : 
 
7. Analyse du blanc (ayant servit à la calibration) 
8. Analyse de l’étalon mi-échelle : 5.0 µg/L 
9. Analyse du blanc 
10. Analyse des échantillons (maximum 10 y compris le  blanc de procédure) 
11. Analyse du blanc 
12. Analyse de l’étalon mi-échelle : 5.0 µg/L  
13. Analyse du blanc 
14. Analyse des échantillons (maximum 10) 
15. Analyse du blanc 
16. Analyse de l’étalon mi-échelle : 5.0 µg/L  
17. Analyse du blanc 
 
Répéter les cycles : Analyse du blanc, analyse de l’étalon 5.0 µg/L, analyse du blanc entre 
chaque série de 10 échantillons. 
 
Rem : après analyse, l’ensemble des données brutes sont classées dans la chemise qui est 
jointe au dossier. 

7.6 Décontamination et rinçage de l’équipement de laboratoire 

Les solutions peuvent être préparées soit dans la verrerie, soit dans des récipients en plastiques. 
Avant toute préparation, les objets en verre doivent être décontaminés par l’acide nitrique à 10% 
(V/V), au moins 12h, ensuite rincés trois fois à l’eau milli-Q. 
Rincer aussi avec la solution même (si possible). 
Les tubes Falcon jetables, utilisés pour la conservation des échantillons, ne sont déballés et/ou 
ouverts que lorsqu’elles sont nécessaires. 
 
L’appareil effectue aussi un rinçage entre chaque analyse pour prévenir toute contamination, donc 
n’oublions pas de ravitailler le réservoir de rinçage par de l’acide nitrique à 2% (V/V). 
 
 

8 Normes et Référence 

1. Manuels : Perkin Elmer ; Installation, maintenance et description du système.   
2. Directive de la commission 96/23/CE, Décision de la commission (2002/657/CE) 
3. Règlement (EC) N° : 333/2007, du 28 mars 2007 
4. SOP I/03/03/F « Rédaction d’une procédure d’analyse » 
5. http://frwikipedia.org/wiki/ 
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6. Anal Bioanal Chem (2002)374 : 235-243 
7. www.dgccrf.bercy.gouv.fr/actualites/ 


