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1 Objet et domaine d’application 

Cette procédure décrit l’analyse quantitative de l’ethephon dans les fruits et légumes par UPLC-MS/MS. 
 

2 Définitions et abréviations 

L’ethephon est aussi appelé l’acide 2-Chloroethylphosphonic (Fig.1). 
 

 
Fig.1 : Structure chimique de l’ethephon 

 
L’ethephon est utilisé pour promouvoir la maturation avant la récolte des fruits, des tomates, des 
betteraves à sucre, des betteraves fourragères, du café et de nombreux autres produits. Il est également 
utilisé pour faciliter la récolte des fruits et des cultures de petits fruits (en desserrant le fruit) et d'accélérer 
la maturation post-récolte (par exemple, bananes). Il stimule la circulation du latex dans les arbres à 
caoutchouc, accélère la maturation du tabac et empêche la verse des céréales, du maïs et du lin. C’est 
un régulateur de croissance végétale avec des propriétés de systémie. Il pénètre dans les tissus et subit 
une translocation. Il se décompose en éthylène qui est le métabolite actif. 

3 Principe de la méthode 

Un standard interne est ajouté avant l’extraction de l’ethephon. Celle-ci est réalisée à l’aide de méthanol  
acidifié (0.1% acide formique). Après centrifugation, l’extrait est filtré sur micro-disque et injecté sur une 
colonne de type HILIC en UPLC-MS/MS dans un mode ESI-. 

 

4 Sécurité 

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

 

5 Prélèvement des échantillons 

Le prélèvement se fait par le commettant. 
 

6 Réception, circulation, stockage et évacuation des échantillons 

Dès leur arrivée dans l’institut, les échantillons sont enregistrés au dispatching et acheminés au 
laboratoire suivant les SOP’s I/03/12/NF et DOC40/DIS/003/NF. 

Les échantillons sont enregistrés dans le LIMS suivant les SOPs 20/26/F et 20/27/F. 

Les échantillons sont découpés selon la procédure 24/1203/F. 
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7 Partie expérimentale 

7.1 Produits consommables  

Tous les réactifs et matériaux doivent être adaptés pour l’analyse.  
- Méthanol pour HPLC, Merck ou équivalent 
- Eau MilliQ : eau distillée au moyen de l’unité de filtration Millipore Milli-Q Water System ou 

équivalent 
- Acide formique 98-100%, Merck ou équivalent 
- Ammoniac 25%, Merck ou équivalent 
- Acétonitrile pour HPLC, Biosolve ou équivalent 
- Acétate d’ammonium ≥ 99.9%, Fluka ou équivalent 
- Standard interne : Ethephon deutéré (D4) de Dr. Ehrenstorfer GmbH 98.0% à 100 mg/L 

dans de l’acétone 
- Ethephon: Sigma-Aldrich 100.7% 

 

7.2 Equipement et matériel de laboratoire 

7.2.1 Petit matériel 
Outre le matériel classique de laboratoire, notons l’utilisation de  

- Falcon de 50 ml ou èq 
- Vial filtrante Whatman ou éq 

 

7.2.2 Appareillage 

- Dispensette de 10 ml 
- Micropipettes de 10 à 100 µl, de 20 à 200 µl et de 200 à 1000 µl 
- Balance “Mettler AE160” ou équivalent 
- Agitateur de type Vortex® 
- Centrifugeuse 5810 R, Eppendorf ou équivalent 
- Agitateur Multi Reax, Heidolph 
- Micropipette eVol, Xchange SGE, Analytical Science avec seringue de 50 µl 
- LC-MS/MS : UPLC Acquity couplé à un spectromètre de masse Xevo TQ-MS de Waters ou 

éq équipé d’une pré-colonne zic-HILIC 2.1x20mm, 5µm et d’une colonne zic-HILIC 
2,1x100mm, 3.5µm (Merck). 

 

7.2.3 Lavage de la verrerie 

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

7.3 Préparation des solutions 

7.3.1 Préparation des réactifs 

 
Ammoniac dilué 10x 
 
Prélever 1 ml d’ammoniac 25% et porter au trait à 10 ml avec de l’eau Milli-Q.  
 
 
 
Mélange d’extraction 
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Mettre 400 ml de méthanol dans un ballon de 500 ml et ajouter 500 µl d’acide formique. Mettre au 

trait avec du méthanol. 

 Durée de stockage : 1 semaine 
 
Phase mobile A1 (100% H2O NH4OH ; pH 9,3) 
 
Mettre à pH avec de l’ammoniac 25% pour se retrouver à un pH compris entre 9,3 et 9,4.  

Le pH de la cette phase mobile doit être vérifié avant chaque série d’injection. Pour la 
remettre à pH, utiliser de l’ammoniac dilué 10x. 
 

Phase mobile B (95% ACN, 5% phase mobile A1) 
 
Mettre 25 ml de phase mobile A dans un ballon de 500 ml et mettre au trait avec de l’acetonitrile 

(réaction endothermique). 
 
Phase mobile A2 pour le rinçage de la colonne 
 
Eau Milli-Q. 
 
 

7.3.2 Standards 

7.3.2.1 Conservation des solutions 
Les solutions sont conservées au congélateur à -18°C. Le temps de conservation est de 5 ans pour les 
solutions stocks, d’un an pour les solutions intermédiaires et de 5 jours pour les solutions de calibration. 

 

7.3.2.2 Solutions de standards 
 

- Solution stock à 1 mg/ml : peser environ 50 mg de standard et les dissoudre dans du 
méthanol. Mettre au trait à 50 ml. 

- Solution intermédiaire à 10 µg/ml : prélever 200 µl de la solution stock et mettre au trait à 20 
ml avec du méthanol. 

- Solution intermédiaire à 1 µg/ml : prélever 2 ml de la solution intermédiaire à 10 µg/ml et 
mettre au trait à 20 ml avec du méthanol. 

7.3.2.3 Standard interne (Ethephon D4) 
 

- Solution intermédiaire à 10 µg/ml : prélever 500 µl du standard deutéré à 100 mg/L à la 
seringue Hamilton et mettre au trait à 5 ml avec du méthanol. 
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7.3.2.4 Solutions de calibration en matrice 
Les solutions de standards pour la linéarité sont préparées dans des ballons jaugés de 2 ml au départ 
d’une solution intermédiaire (cf tableau), d’extrait d’échantillon blanco et de la solution 10 µg/ml du 
standard interne (pour arriver à 200 ng/g d’ethephon D4) suivant les proportions reprises dans le tableau 
ci-dessous.  
 

Standard 1 2 3 4 5 6 
Concentration (ng/g) 50 75 100 200 500 1000 
Std à 1 µg/ml (µl) 100 150 200 0 0 0 
Std à 10µg/ml (µl) 0 0 0 40 100 200 
Ethephon D4 à 10 µg/ml (µl) 40 40 40 40 40 40 
Extrait blanc (µl) Mise au trait à 2 ml 

 
Avant la mise en fiole filtrante Wathman et l’injection, 5 µl d’ammoniac 25% sont ajoutés avec à la 
seringue, par exemple avec l’eVol dans le fond de la fiole. 500 µl de chaque solution de linéarité sont 
ajoutés et les fioles sont fermées et mélangées. 
 

7.4 Mode opératoire 

7.4.1 Extraction  

Echantillon 

• 10g d’échantillons découpés et homogénéisés selon la SOP 24/1203/F sont pesés à 0,1g 
près dans un Falcon de 50 ml 

• Ajout de 200 µl de la solution intermédiaire du standard interne à 10 µg/ml 
• Ajout de 10 ml de la solution d ‘extraction 
• Agiter 2 min à l’aide du Multi Reax (Heidolph ou équivalent) ou de l’ultra-turrax (IKA ou 

équivalent) *  
• Centrifuger (Centrifugeuse 5810 R, Eppendorf ou équivalent) à 5°C et 4000 rpm pendant 5 

min (Programme 6). 
• Dans une fiole filtrante Wathman, 5 µl d’ammoniac 25% sont ajoutés avec l’eVol dans le 

fond de la fiole. 500 µl de l’extrait sont ajoutés et les fioles sont fermées et mélangées. 
• Injection 

 

* Pour les échantillons de fruits et légumes, l’extraction peut avoir lieu à l’aide de l’agitateur. 
Par contre, pour tout échantillon du type « légumineuse » ou « céréale » broyé en poudre très 
fine, l’extraction doit avoir lieu à l’ultra-turrax en rinçant la tige avec 1 ml de mélange d’extraction.  

Blancs et échantillons de contrôle 

A chaque série, traiter comme un échantillon 10 g d’eau, c’est le blanc procédure.  
Traiter également 10 g d’échantillon blanco auxquels 200 µl de la solution intermédiaire à 10 µg/ml ont 
été ajoutés, c’est l’échantillon de contrôle (CS). 
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7.4.2 Chromatographie 
- Injection : 3µl (partial loop with needle overfill) 
- Weak wash : Acétonitrile/eau 90/10  
- Strong Wash : Acétonitrile/eau 10/90 
- Colonne : zic-HILIC 3.5µm; 2,1x100mm 
- Température du four : 35°C 
- Débit : 0,3 ml/min gradient 

Temps %PMA  %PMB 
0 0 100 
7.5 57 43 
8.0 57 43 
8.5 0 100 
10 0 100

 

7.4.3 Spectrométrie 

Les paramètres d’acquisition sont sauvés dans la méthode ethephon_170512 ou version ultérieure. 
 

- Source : électro-spray ; Polarité : négatif 
- Température de désolvatation : 450°C ; Température de la source : 150°C 
- Débit de gaz sur le cone : 50 L/heure ; Débit de gaz de désolvatation : 800 L/heure 
- Cone : 10 V 
- Capillaire : 2,5 kV 

 
Transitions pour l’ethephon : 

- m/z 143,1 > 106,9  10 eV énergie de collision (quantifiant) 
- m/z 143,1 > 78,9  14 eV énergie de collision (de confirmation) 

 
Transition pour l’ethephon D4 : 

- m/z 147,1 > 111,2  10 eV énergie de collision 
 

7.4.4 Etalonnage 

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

7.4.5 Programme de mesure 

- Conditionnement 
- Standards 1 à 6 
- Echantillon de contrôle 
- Blanc procédure 
- Maximum 10 échantillons 
- Solvant 
- Standard last 4 
- Rinçage selon le programme « Ethephon_rinçage » dans MassLynx. Le rinçage dure 60 min 

en condition isocratique avec 10% de phase mobile A2 (eau) et 90% de phase mobile B 
(ACN) à 0.2 ml/min  * 

 
* Le canal A1 est utilisé pour la phase mobile A1 ; B1 pour la phase mobile B et A2 pour la phase 
mobile A2 de rinçage (eau). Cette étape de rinçage permet de rincer la colonne pour éliminer la 
phase mobile A1 à pH 9,3 et ainsi se retrouver dans de meilleures conditions de stockage pour la 
colonne (pH < 8). 
 
Une fois la séquence complètement finie, un shutdown (débit d’azote et température réduite) du 
spectromètre de masse ainsi que de l’UPLC est réalisé. 
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Pour confirmer un résultat, la réanalyse d’un échantillon positif, une contre-expertise,… la méthode de 
calibration par « bracketing » peut être utilisée au lieu d’une calibration 6 points. Dans ce cas, un seul 
point de la droite de calibration est pris en compte pour la calibration, celui dont la concentration est 
proche de la concentration dans l’échantillon à analyser. La séquence est la suivante : 

- Point de calibration 
- Echantillon 
- Point de calibration 

 

8 Validation des résultats 

Test de sensibilité 

Avant de lancer sa séquence d’analyse l’injection d’une solution de standard 50 ppb doit donner un S/N > 
6 pour la transition de quantification. 

Temps de rétention 

Les temps de rétention des pics de l’ethephon dans l’échantillon doivent être à moins de 0,02 min de 
celui du standard deutéré. 

Solvant 

Le solvant (MeOH) qui suit le dernier point de calibration doit démontrer qu’il n’y a pas de carry-over 
(<LOD). 

Calibration 

Les coefficients de calibration (r²) doit être supérieur à 0.995 pour l’ethephon. Un point de calibration peut 
être supprimé (si c’est le point le plus concentré, limiter en conséquence le range). 

Standard last et intermédiaires 

Déviations concentration < 20% pour l’ethephon. 

Echantillon de contrôle 

L’échantillon de contrôle est un échantillon contenant une quantité connue d’ethephon (200 ppb). Son 
rendement est calculé et la valeur obtenue est portée sur la carte de contrôle (voir SOP I/03/25/F). 

Echantillon blanc 

Pas de résidus de pesticides supérieurs à la LOD. 
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Rapport isotopique 

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-dessus (SANCO/124959/2011). 
 

Intensité relative 
(% pic base) 

Tolérance 
maximale (%) 

 > 50%  +/- 20% 
20 à 50 %  +/- 25% 
10 à 20 %  +/- 30% 
≤10%  +/- 50% 

 
 

Echantillons à haute concentration 

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 10g 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 d’ethephon. Prélever 10g de ce mélange et 
procéder à l’analyse classique décrite en 7.4.1 
Remarque : la concentration de SI doit-être la même. 
 

9 Calculs 

La méthode « ethephon » est utilisée pour quantifier les résultats (méthode imprimée et conservée dans 
la farde Dossiers LC-MS). Cette méthode prend en compte la calibration linéaire. 
La calibration linéaire en excluant le point zéro est appliquée selon l’équation : 

 Y = aX + b   

• Y : aire du pic / aire du standard interne 
• X : concentration en ng/g 

 
La concentration est déterminée par l’équation : [Conc (ng/g)] = Y – b 
             a 

Calcul en mode bracketing 

[Conc (ng/g)] = Yéchantillon x conc. standard 
   Ystandard 
 

• Ystandard : la moyenne des rapports (aire du pic/aire du standard interne) pour le standard 
• Yéchantillon : le rapport (aire du pic/aire du standard interne) pour l’échantillon 

10 Validation des méthodes 

Les données de la validation sont reprises dans le document « valid flex 1255_ethephon ». 
 

11 Rapports d’essai 

Les résultats sont rapportés selon la SOP 20/25/F et selon la SOP 20/26/F dans STARLIMS. 
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12 Contrôle de qualité 

Se rapporter à la SOP I/03/24/F. 
 

13 Normes et Référence 

SANCO/12495/2011 Method Validation and Quality Control Procedures for Pesticide Residues 
Analysis in Food and Feed. 

SOP I/03/12/NF  Gestion des échantillons et colis / Beheer van stalen en pakketen 
SOP I/03/25/NF  Carte de contrôle 
SOP 22/F/10  Procédure pour la vaisselle 
SOP 20/25/F  Gestion des rapports d'analyse (services 22, 23 et 24). 
SOP I/03/24/F  Contrôle qualité des essais 
SOP 24/1203/F  Préparation des échantillons en vue de l’analyse de résidus de pesticide et 

distribution secondaire. 
- DOC 40/DIS/003/NF : Organisation générale du dispatching des échantillons 
- SOP 20/26/F : Utilisation STARLIMS 
- SOP 20/27/F: Création de données statiques dans STARLIMS 
 


