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1 Objet et domaine d’application 

Cette procédure a pour but, l’analyse quantitative de l’hydrazide maléique dans le lait par LC-MS/MS. 
 

2 Définitions et abréviations 

L’hydrazide maléique (C4H4N2O2, MM = 112.1 g/mol) ou 1,2-dihydro-3,6-pyrazinedione est un 
régulateur de croissance absorbé par les feuilles et les racines.  Ce pesticide est utilisé comme suppresseur 
de croissance des herbes (gazons, bords de routes) et également comme inhibiteur de germination de la 
pomme de terre, l’oignon, la betterave, le rutabaga, le panais et la carotte et peut être retrouvé à l’état de 
trace dans les matrices d’origines animales 

 

 
Figure 1: formule développée de l'hydrazide maléique 

 

3 Principe de la méthode 

Un standard interne isotopique (hydrazide maléique D2) est ajouté avant la procédure d’extraction.  Cette 
procédure est réalisée par l’intermédiaire de méthanol acidifié (1% acide formique).  Après centrifugation, un 
aliquote de 2ml est prélevée afin de subir un clean up via une MSPD C18.  Après une deuxième 
centrifugation, le surnageant est prélevé pour être filtré 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 toute particulière à la manipulation des 
solutions standard de pesticide. 
 

5 Prélèvement, réception, distribution et stockage des échantillons 

Le prélèvement des échantillons se fait par le commettant. 
 
Dès leur arrivée dans l’institut, les échantillons sont enregistrés au dispatching suivant leurs procédures 
(SOP 40/DIS/002/N, SOP 40/DIS/003/NF, DOC 40/DIS/003/NF, DOC 40/DIS/004/F) et ensuite pris en 
charge par le service. 
 
Les analyses et les échantillons sont suivis dans le LIMS suivant les SOPs 20/26/F et 20/27/F. 
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6 Partie expérimentale 

6.1 Les produits consommables 

- Eau milli Q 
- Methanol absolute pour HPLC, Merck ou éq. 
- Acétonitrile pour HPLC, Biosolve ou éq. 
- Acide Formique 98-100%, Merck ou éq. 
- Formate d’ammonium ≥ 99.99%, Fluka ou éq.  
- Acetate d’ammonium ≥ 99.0%, Fluka ou éq. 
- MSPD C18 40-70µm, Bulk Isolute Sorbent ou éq. 
- Standard : Hydrazide maléique, Fluka 99.9% ou éq. 
- Standard interne : Hydrazide maléique deutéré (D2), Dr. Ehrenstorfer GmbH 98.0% ou éq. 

 

6.2 Equipement et matériel de laboratoire  

Outre le matériel classique de laboratoire, notons l’utilisation de 
- Falcon de 15ml ou éq. 
- Falcon de 50ml ou éq. 
- Vials filtrantes Whatman ou éq. 
- Dispensette de 10-50 ml 
- Micropipettes de 10à 100µl, de 20 à 200 µl et de 100 à 1000 µl 
- Pipette pasteur de 150mm ou 230mm 
- Balance “Mettler AE160” ou éq. 
- Agitateur de type Vortex® 
- Centrifugeuse 5810 R, Eppendorf ou éq. 
- 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). 

 

6.3 Préparation des réactifs 

 
Formate d'ammonium 0.5M 

Introduire 15.60 g (+/- 0.50) de formate d'ammonium dans un ballon jaugé de 500ml et porter au 
trait avec de l’eau Milli-Q. Durée de stockage : 6 mois 
 

Acetate 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 
 

Mélange d’extraction méthanol 1% acide formique 
Mettre 400 ml de méthanol dans un ballon de 500 ml et ajouter 5 ml d’acide formique. Mettre au 
trait avec du méthanol (adapté les volumes en fonction des besoins). Durée de stockage : 2 semaines 
 
 Mélange pour solutions de calibration en solvant 
Dans un flacon de 50ml, mélanger 10ml d’eau Milli Q, 10ml du mélange d’extraction et 20ml d’ACN. 
 

Phase mobile A1 (100% ACN, 0.1% acide formique) 
Mettre 400 ml d'ACN dans un ballon de 500 ml et ajouter 500 µl d’acide formique. Mettre au trait 
avec de l'ACN. 
 

Phase mobile B1 (100% H2O, 20mM formate ammonium, 0.1% acide formique ) 
Mettre 400 ml d'eau Milli-Q dans un ballon jaugé de 500 ml, ajouter 20 ml de formate d'ammonium 
0.5M et 500 µl d'acide formique et porter au trait avec de l’eau Milli-Q. 
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Phase mobile A2 pour le rinçage de la colonne 

100% ACN 
 

Phase mobile B2 pour le rinçage de la colonne (100% H2O 5mM acétate d'ammonium) 
Mettre 400 ml d'eau Milli-Q dans un ballon de 500 ml et ajouter 5 ml d’acétate d'ammonium 0.5M. 
Mettre au trait avec de l'eau Milli-Q. 
 

6.4 Préparation des solutions standards 

6.4.1 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 3 mois pour les solutions de calibration. 
 

6.4.2 Solutions de standards 

- Solution stock à environ 1mg/ml: peser environ précisément 25mg de standard et les dissoudre dans 
du méthanol.  Mettre au trait à 25ml. 

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

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

6.4.3 Solution de standard interne (Hydrazide maléique D2) 

- Solution stock à environ 1mg/ml : peser environ précisément 25mg de standard et les dissoudre 
dans du méthanol.  Mettre au trait à 25ml. 

- Solution intermédiaire à 10µg/ml : prélever environ précisément 200µl de la solution stock 
(prélèvement de 200µg) et mettre au trait à 20ml de méthanol 

6.4.4 Solutions de calibration en solvant 

Les solutions de standards pour la linéarité sont préparées dans un des ballons jaugés de 2ml au départ 
d’une solution mélange intermédiaire, de la solution de standard interne à 10µg/ml et du mélange pour 
solutions de calibration en solvant. 
 

 Standard 0 1 2 3 4 5 

conc ng/g 0 50 100 200 300 500 

conc ng/ml 0 12.5 25 50 75 125 

std 1µg/ml (µl) 0 25 50 100 150 0 

std 10µg/ml (µl) 0 0 0 0 0 25 

D2 10µg/ml (µl) 25 25 25 25 25 25 

 Mélange pour calibration mise au trait à 2ml 

 
Les solutions sont transférées dans des vials filtrantes avant injection dans l’UPLC-MS/MS. 
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6.5 Mode opératoire 

6.5.1 Préparation des échantillons. 

6.5.1.1 Echantillon 
- Bien homogénéiser l’échantillon en agitant vigoureusement à la main. 
- Peser 10g de lait dans un falcon de 50ml 
- Ajouter  50µl de solution de standard interne d’hydrazide maléique D2 à 10µg/ml et homogénéiser 
- Ajouter 1.3ml d’eau milli Q 

6.5.1.2 Blancs et échantillons de contrôle 
� A chaque série, traiter comme un échantillon, 10 gramme d’eau, c’est le blanc de procédure (BP) . 
� Traiter 10 gramme d’échantillon blanco auquel on ajoute 100µl de la solution intermédiaire 

d’hydrazide maléique à 10µg/ml.  C’est l’échantillon de contrôle (CS100) .  

6.5.1.3 Extraction et clean up 
- Ajouter 10ml de solution d’extraction (méthanol, acide formique 1%) 
- Agiter vigoureusement à la main pendant 1 minute 
- Centrifuger pendant 5 min à >3000g 
-  

Remarque :  A ce stade, le surnageant devrait être limpide.  Si ce n’est pas le cas et qu’une suspension 
blanchâtre est présente, placer les falcons au congélateur durant 1heure.  Recentrifuger pendant 5 min à 
>3000g. Ensuite, poursuivre le protocole. 
 

- Préparer un falcon de 15ml contenant 100mg de MSPD C18 et y ajouter 2ml d’acétonitrile 
- Transférer dans ce falcon de 15ml un aliquote de 2ml du surnageant de l’échantillon  
- Agiter vigoureusement le tube à la main pendant 1 minute 
- Centrifuger le tube pendant 5 min à > 3000g 
- Récupérer 500µl de surnageant pour les transférer dans une vial filtrante avant d’injection sur 

UPLC-MS/MS  

6.5.1.4 Chromatographie UPLC Acquity 
Les paramètres sont sauvés dans le fichier Inlet suivant "gradient_zic_hilic_2012" ou version ultérieure. 
 

- Injection : 2µl (partial loop with needle overfill) 
- Weak wash : Acétonitrile/eau 90/10 
- Strong Wash : Acétonitrile/eau 10/90 
- Colonne : zic-HILIC 3.5µm; 2,1x100mm avec pré-colonne zic-HILIC 2.1x20mm, 5µm 
- Température du four : 35°C 
- Débit : 0,3 ml/min gradient 

 

Temps (min) % Phase mobile A % Phase mobile B 
0 97 3 
2 97 3 

11 75 25 
12 40 60 
14 40 60 
15 97 3 
20 97 3 

 

6.5.1.5 Spectrométrie de masse Xévo TQ MS   
Les paramètres d’acquisition sont sauvés dans le fichier MS tune suivant « tune_pest_polaires_2012 » ou 
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version ultérieure 
 

- Source : ESI- 
- Température de désolvatation : 450°C ; Température de la source :150°C 
- Débit de gaz sur le cone : 30L/heure ; Débit de gaz de désolvatation : 650L/heure 
- Cone : 30 V 
- Capillaire : 2.5 kV 

Les paramètres sont sauvés dans le fichier MS suivant « hydrazide_maléique_milk_zic-hilic » 
 
Transitions pour l’hydrazide maléique : 

- m/z 110.90 > 54.80 15eV énergie de collision (quantifiant) 
- m/z 110.90 > 81.80 15eV énergie de collision (de confirmation) 

 
Transition pour l’hydrazide maléique D2 : 

- m/z 112.9 > 83.80 15eV énergie de collision 
 

6.5.2 Etalonnage 

Les paramètres utilisés pour vérifier le bon fonctionnement de l’appareil sont repris au §7.  
 

6.5.3 Programme de mesure 

- Conditionnement 
- 3 pré-runs 
- Standards 0 à 5 
- CS 100 ppb 
- Blanc de procédure 
- Maximum 10 échantillons 
- Standard 4 
- Rinçage de la colonne selon le fichier Inlet « RINSE_zichilic_A2B2 »  Le rinçage de la colonne dure 

60min. 
 

ATTENTION : si les chromatogrammes présentent une déformation importante des pics ou que la colonne 
présente un colmatage, régénérer la colonne (et la colonne de garde) en backflush (P.ex à l’aide de la 
pompe WATERS 600 Controller) en suivant ce protocole : 

� 30ml d’eau Milli Q 
� 30ml d’une solution de NaCl 0.5M 
� 30ml d’eau Milli Q 
� 30ml de la solution de rinçage de la colonne 

Remarque : adapter les débits de lavage de manière à ne pas dépasser une pression de 2500. 
 

6.6 Décontamination et rinçage de l’équipement de l aboratoire. 

La vaisselle est lavée conformément à la SOP 20/10/N 
 

7 Validation des résultats (i.f.v. programme de mes ure) 

� Procédure à blanc : pas d’hydrazide maléique> LOD. 
� sensibilité : pics détectés avec un S/N>6 pour le standard 1 (à 12.5 ng/ml). 
� Range : [ech.] < 1000ng/g. 
� Identification : 

- (Rt ech – Rt std)/Rt std ≤ 2%. 
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- Deux ions sont suivis pour l’identification du pesticide. Le rapport de l’intensité de ces deux 
ions doit être le même dans la solution standard et dans l’échantillon, en acceptant une ± 
tolérance de 25% (SANCO/12495/2011). 

 
� Rdt : en appliquant la méthode l’addition standard, la concentration mesurée dans l’échantillon est 

d’office corrigée par le rendement. Le rendement d’extraction est cependant mesuré pour le CS pour 
garantir l’efficacité de l’extraction. Les rendements du CS sont portés sur une carte de contrôle, pour 
laquelle la SOP I/03/25/NF est d’application. Le rendement doit être compris entre 60 et 140 %, 70-
120 % si > MRL 

8 Calculs 

8.1 Rendement CS: 

Rendement (%) = 	
�	��/����	�			

�	�
�2/����	�
�	2		
		x100 

 
où ACS = Aire de l’hydrazide maléique dans le CS 
     Aiso CS= Aire  de l’hydrazide maléique D2 dans le CS 

       Astd2 = Aire de l’hydrazide maléique dans le standard 2 (25 ng/ml) 
       Aiso std2= Aire de l’hydrazide maléique D2 dans le standard 2 (25 ng/ml) 

 

8.2 Concentration du pesticide dans l’échantillon 

 
La méthode QuanLynx "hydrazide maléique_milk" est utilisée pour quantifier les résultats (méthode 
imprimée et conservée avec le dossier de validation). 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)] =   
��

�
 

 

9 Validation des méthodes 

Les données de validation sont reprises dans le document «valid flex 1259 Hydrazide 
maléique_lait_LC_MSMS.xls» 
 

10 Rapports d’essai 

Les résultats sont rapportés selon la SOP 20/25/F 
 

11 Contrôles de qualité 

Se rapporter à la SOP I/03/24/F. 
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Contrôle de première ligne. 
 
L’analyste vérifiera les données brutes de l’analyse. Il contrôle que tous les critères du programme de 
mesure sont satisfaisants. 
 
Contrôle de deuxième ligne. 
 
Si aucun ring test n’est organisé, un échantillon en aveugle est analysé au moins une fois par an (échantillon 
en duplo et/ou échantillon avec un ajout). Critère : compris dans les 2SRW de la reproductibilité. 
 
Contrôle de troisième ligne. 
 
Si un ring test est organisé, celui-ci sera inséré dans le programme d’analyse. 

12 Normes et références 

SANCO/12495/2011 
SOP 40/DIS/002/N 
SOP 40/DIS/003/NF 
SOP I/03/25/NF Carte de contrôle 
SOP 20/25/F Gestion des rapports d’analyse 
SOP I/03/24/F  Contrôle de qualité des essais 
SOP 24/1256/F Dosage de l’hydrazide maléique dans les fruits et légumes par LC-MS/MS 
 
 


