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1. Objet   

 

Cette instruction décrit la procédure de dosage par LC/MS-MS de la patuline dans des fruits et produits dérivés.   

 

2. Domaine d’application  

 

Cette instruction s’applique aux pommes et aux jus de pommes pour lesquels la SOP est validée. L’applicabilité de cette 

procédure est vérifiée pour d’autres produits dérivés tels la compote et le cidre.        

 

3. Définitions, abréviations, références et normes 

3.1 Définitions 

Les définitions de la décision 2002/657/CE sont d’application.  

Eau = Eau MilliQ obtenue via un système combiné d’osmose et de polissage produisant de l’eau à ≥ 18,2 MΩ ≤ 4 ppb 

TOC. 

Température ambiante = 23 ± 10°C 

3.2 Abréviations 

ACN :  acétonitrile 

°C :  degré Celsius 

H
2
O : eau 

DMSO : diméthyle sulfoxide 

ESI : electro-spray ionisation   

g :  gramme 

HaC : Acide acétique 

h :  heure 

ID :  Identification de l’échantillon 

kg :  kilogramme 

L :  litre 

LC :  chromatographie liquide 

LMA : Limite Maximale Autorisée 

LOD : limit of detection (limite de détection) 

LOQ : limit of quantification (limite de quantification) 

MΩ : méga Ohm 

MeOH : méthanol 

MgSO4 : Sulfate de magnésium 

m/z : rapport masse/charge 

m :  mètre  

µg :  microgramme  

mL : millilitre 

min : minute  

MRM : monitorage de réaction multiple 

MS:  spectrométrie de masse 

NaCl : chlorure de sodium  

ng :  nanogramme 

PAT : patuline  

ppb:  parts per billion  

QC : quality Control  

rpm:  rotation par minute 

RT :  responsable technique 

STD : standard 

tR :  temps de rétention (min) 

TOC :      total organic contaminants 
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3.3 Références et normes 

1. Beltran E., Ibanez M., Sancho J.V., Hernandez F., 2014. Determination of patulin in apple and derived 

products by UHPLC-MS/MS. Study of matrix effects with atmospheric pressure ionization sources. Food 

Chemistry 142: 400-407. 

2. Commission des communautés européennes. Décision de la commission du 12 août 2002 portant modalités 

d’application de la directive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances d’analyse et 

l’interprétation des résultats. Journal officiel des Communautés européennes, n° 2002/657/CE du 17 août 

2002, pp. 8-36. 

3. Commission des Communautés Européennes. Règlement (CE) N°401/2006 de la Commission du 23 février 

2006 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle 

officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires. Journal officiel de l’Union européenne L70 du 

9.3.2006 pp. 12-34. 

4. Commission of the European communities. Laying down the sampling methods and the methods of analysis 

for the official control of the levels of Ochratoxin A in foodstuffs. Official Journal of the European 

Communities, n° 2002/26/EC of 13 March 2002, pp. 38-43. 

5. Gillard N., Agneessens R., Dubois M.L., Delahaut P. 2009. Quantification of patuline in Belgian handicraft-

made apple juices. World Mycotoxin Journal 2(1): 95-104. 

6. Horwitz W., Albert R. 2006. The Horwitz Ratio (HorRat): A useful Index of method performance with respect to 

precision. Journal of AOAC International 89(4): 1095-1109. 

7. International Organization for Standardization (ISO), 2005. ISO/IEC 17025:2005 (E). General requirements 

for the competence of testing and calibration laboratories, ISO (2005-05-15 Second edition), Geneva, 

Switzerland, 28p.  

8. Nordic Committee on Food Analysis. NMKL Protocol N° 5, 2011 (11 October) Analytical Quality Control – 

Guidelines for the publication of analytical results of chemical analyses in foodstuffs. pp 1-23.  

9. Reddy K.R.N., Spadaro D., Lore D., Gullino M.L., Garibaldi A. 2010 Potential of patuline production by 

Penicillium expansum strains on various fruits. Mycotoxin Research 26:257-265. 

10. Van Loco J., Beernaert H. An Alternative Method Validation Strategy for the European Decision 2002/657/EC, 

Proceedings of Euro Food Chem XII: Strategies for Safe Food 2003, 1, 91 -94 

11. Van Trijp J.M.P., Roos A.H. 1991. RIKILT Test Model for calculation of calibration curves. Rikilt report n° 91-

02: 1-4.  

12. PRO/5.7/01 Archivage 

13. SOP/MAT/MAIN/04: Sauvegarde des données générées par LC-MS/MS  

 

4. Principe 

4.1 Etape de préparation 

 Pour les fruits, un broyage permettant l’homogénéisation de l’échantillon est fait à l’aide d’un broyeur de type 

Moulinex. Les broyats peuvent être stockés à <-16°C avant l’extraction.  

 Pour les jus, cidre et compote l’homogénéisation est faite par plusieurs agitations (secousses).    

4.2 Etape d’extraction  

La patuline contenue dans l'échantillon est extraite avec un mélange de solvants organiques suivi d'une séparation de 

phase induite par le complexe MgSO4/NaCl. La patuline est concentrée dans la phase organique isolée après 

centrifugation. Après ajout de DMSO sur un prélèvement de l’extrait, la phase organique est évaporée et l’extrait est 

reconstitué dans un milieu aqueux acidifié. Après addition du standard internes 
13

C, l’extrait est analysé sans une autre 

forme de purification. 

4.3 Quantification 

La patuline est séparée des autres composés sur une colonne LC en phase inverse, détectée et quantifiée à l'aide de la 

MS/MS avec ionisation par «electrospray (ES-)». La quantification est effectuée à l’aide de standard 
12

C avec un contrôle 

des effets d’interférences matricielles à l'aide d'isotope 
13

C utilisé comme standard interne. Elle est basée sur l’utilisation 

des paramètres MS ci-après : 

Patuline 
12

C 

Quantification 153 > 109 

Target ion trace 1
e

 153>81 

Target ion trace 2
e

 153>125 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00032670
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Patuline 
13

C 

160>115.1 

160>85.7 

Les paramètres LC sont donnés dans le tableau 1 ci-dessous: 

                   Tableau1: paramètres LC 

Colonne  HSS T3 C18 1,8 µm 100 mm x 2,1 mm et un préfiltre de 0,2 µm  

Phase Mobile C Eau milliQ + 5 mmol/L acétate d’ammonium +0,05% acide acétique 

Phase Mobile D MeOH + 5 mmol/L acétate ammonium +0,05% acide acétique 

Gradient Temps (min) %C %D Débit (mL/min) 

 initial 99 1 0,5 

 5 80 20 0,5 

 6 0 100 0,5 

 7,5 99 1 0,5 

Volume d’injection  5 µL (échantillon + standards) 

Température de la colonne  40°C 

 

5. Paramètres de validation 

 

Voir dossier de validation 

 

6. Fournitures  

6.1.  Petit matériel de laboratoire 

 

 Tubes Falcon (de 50 mL) 

 Hachoir « type Moulinex » 

 Spatules/Cuillères 

 Agitateur «Overhead»  

 Tube Eppendorf 1,5 mL et 0,5 mL 

 Cônes à usage unique pour micropipettes  

 Gants en latex ou mieux en nitrile  

 Vortex 

 Vial (1,5 mL)  

 Insert (250 µL) 

 Seringues 

 Colonne pour chromatographie en phase inverse (HSS T3 C18 1,8 µm 100 mm x 2,1 mm et un préfiltre de 0,2 

µm) 

 

6.2. Réactifs spécifiques 

 

 Extraction 

o Toluène de qualité analytique ou supérieure 

o Acétonitrile (ACN) de qualité analytique ou supérieure Acide acétique  

o (Hac) de qualité analytique ou supérieure 

o Chlorure de sodium (NaCl) de qualité analytique ou supérieure 

o Sulfate de magnésium (mgSO4) 

o Diméthyle sulfoxide (DMSO) 

o Eau Milli Q 

 

 Système LC 

o  Phase mobile 

 MeOH pour LC-MS ou supérieure  

 Acétate d’ammonium 

 Autres 

o Détergent vaisselle 
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Les réactifs ci-dessus doivent être conservés à la température ambiante dans les lieux prévus à cet effet dans le 

laboratoire. 

 

 

6.3. Matériaux de référence  

 

 QC à la LMA: Un échantillon servant au calcul du pourcentage de récupération (dopé 
12

C). Cet échantillon est 

composé d’une matrice dopée à 50 µg/kg de PAT (LMA). 

 Standard de patuline 
12

C : utilisé pour l’élaboration de la courbe de calibration ainsi que pour les essais de 

récupération par dopage des matrices 

 Standard de patuline 
13

C : utilisé pour contrôler les effets d’interférences matricielles lors de l’analyse LC/MS 

 

Ces standards sont conservés au congélateur à <-16°C. 

 

7. Equipements  

 

 Balances  

 Système LC-MS/MS 

 Passeur d’échantillons muni d’un thermostat  

 Pompes  

 Un four pour colonne  

 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 (< -16°C) 

 Réfrigérateur (5 ± 3°C) 

 Centrifugeuse 

 Evaporateur  

 Micropipettes 

 

8. Instruction  

 

Noter les numéros de lots des solvants et des solutions standards de PAT (cfr fiche de production) sur le document 

«SOP/MYC/ANA/10/DOC01: Rapport interne». 

 

8.1 Préparation des échantillons 

 

Cas des pommes  

 Couper  

 Epépiner les pommes  

 Broyer et homogénéiser (hachoir) 

 Répartir dans des tubes Falcon de 50 mL à raison de 5,0 ± 0,02 g 

Cas des jus, cidre, compote 

 Secouer pour homogénéiser  

 Répartir dans des tubes Falcon de 50 mL à raison de 5,0 mL si liquide ou 5 g si solide. 

 

8.2 Préparation de solutions 1 et 2 (SOL1 et SOL 2) 

 

SOL1 (Solution 1) (1000 mL)  

- 990 mL H2O 

- 100 g NaCl (à dissoudre dans l’H
2
O à l’aide de l’agitateur magnétique, puis ajouter l’acide 

acétique) 

- 10 mL Acide acétique 

SOL2 (Solution 2) (1000 mL) 

- 240 mL ACN 

- 750 mL Toluène 

- 10 mL Acide acétique 
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Pour les 2 solutions (SOL1 et SOL2) préparées, leurs numéros de lots sont reportés sur le document 

«SOP/MYC/ANA/10/DOC01 : rapport interne» présenté en annexe 1. 

 

8.3 Extraction 

 

Cas des jus de pomme, cidre  Cas des fruits (pomme, poire, prunes) et compote 

- Prélever 5 mL d’échantillon (si doper alors ajouter la 

solution standard et laisser agir 30 min) 

- Ajouter 10 mL SOL 2 

Prélever 5 g d’échantillon (si doper alors ajouter la 

solution standard et laisser agir 30 min) 

- Ajouter 20 mL SOL 2 

 - Agiter (1 h si échantillon solide)  

- Ajouter 6 g MgSO4 et 1,5 g NaCl 

- Agiter  

- Centrifuger 5 min (10000 rpm) 

- Prélever 1 mL d’extrait  

- Ajouter 100 µL DMSO 

- Evaporer à 20± 2°C pendant environ 20 min à 350 rpm  

  (le préparateur s’assure que toute la solution SOL2 est évaporée) 

- Ajouter 900 µL SOL 1 (pour diluer les 100 µL de DMSO) 

- Centrifuger (10 min à 14000 rpm) dans un tube Eppendorf 

- Prélever 95 µL de la phase inférieure et doper avec 5 µL de 
13

C (Sol intermédiaire) 

 

 

 De préférence, injecter juste après l’extraction. Si l'analyse ne peut se faire immédiatement, on peut conserver 

les extraits pendant 24 h maximum dans l'obscurité à 5 ± 3°C. 

 Le reste de l’échantillon est conservé à 5 ± 3°C jusqu’à l’approbation des résultats par le RT. 

 

8.4 Solutions des standards  

 

Faire une fiche de production pour chaque solvant ou solution standard de PAT préparé. 

 

Solvants 

Préparation de MeOH 50%: MeOH:H2O 50:50 

Préparation de MeOH 10%: MeOH:H2O 10:90 

 

Standard 
13

C 

Solution mère : 25 µg/mL (ACN) 

Solution intermédiaire : 500 ng/mL (20 µL de solution mère dans 980 µL MeOH 50%) 

 

Standard 
12

C 

Solution mère : 500 µg/mL (ACN) 

Solution intermédiaire 1: 5 µg/mL (10 µL de solution mère dans 990 µL MeOH 50%) 

Solution intermédiaire 2: 500 ng/mL (50 µL de solution mère 1 dans 450 µL MeOH 50%) 

 

Dopage sur échantillon (
12

C) et sur extrait (
13

C)  

12

C --> 25 µL de solution intermédiaire 1 de 5 µg/mL dans 5 mL d’échantillon (équivalent à un ajout de 

50 ng/mL de jus de pomme ou 50 µg/kg de pomme)  

13

C --> 5 µL de solution intermédiaire de 500 ng/mL dans 95 µL d’extrait (équivalent à un ajout de 25 

ng/mL extrait) 

Courbe d’étalonnage (Utilisation de la solution intermédiaire 2) 

Tableau 2 : Préparation des standards servant de courbe de calibration  

 Volume à prélever  

Standards  
12

C 
13

C MeOH 10% Volume total 

0 ng/mL 0 µL 5 µL 95 µL 100 µL 

25 ng/mL 5 µL 5 µL 90 µL 100 µL 

50 ng/mL 10 µL 5 µL 85 µL 100 µL 

75 ng/mL 15 µL 5 µL 80 µL 100 µL 

100 ng/mL 20 µL 5 µL 75 µL 100 µL 
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Pour les 2 solutions de MeOH10% et MeOH50% préparées, leurs numéros de lots sont reportés sur le document 

«SOP/MYC/ANA/10/DOC01: Rapport interne» présenté en annexe 1. 

8.5 Analyse chromatographique 

 

Avant toute analyse, l’utilisation de la chaine commence par la vérification des paramètres techniques de la LC/MS-MS 

voir SOP/MYC/ANA/10/DOC02: checklist des paramètres techniques de la LC/MS/MS» en annexe 2.  

Pour les 2 phases mobiles aqueuse et organique («eluents») utilisées, leurs numéros de lots sont reportés sur le document 

«SOP/MYC/ANA/10/DOC02: checklist des paramètres techniques de la LC/MS/MS» en annexe 2. 

 

La séquence commencera par l’injection des standards servant à l’établissement de la courbe de calibration, sera 

poursuivie des injections successives d’échantillon non dopé, dopé et d’un blanc et se terminera par l’injection de la 

même série de standards.  

  

Démarrage du système LC-MS/MS 

 

Stabiliser le système, il est indispensable que le détecteur MS et le four des colonnes soient conditionnés pendant au 

moins 30 min avant le début des analyses et suivant les conditions initiales d’élution. Le chromatogramme doit être 

exempt de toutes formes d’interférence dans la fenêtre d’observation du pic de la PAT.  

En cas de présence d’interférences, il convient de recommencer le conditionnement de la colonne et de réinjecter les 

échantillons de contrôle jusqu’à la résolution du problème.  

Dans le cas contraire il faut procéder au : 

- remplacement de l’éluant par un neuf.   

- rinçage de tout le système. 

- remplacement de la colonne analytique 

 

Début des analyses 

 

Au moyen du document «SOP/MYC/ANA/10/DOC02 : checklist des paramètres techniques de la LC/MS/MS» en annexe 

2, on peut contrôler si le système fonctionne bien. 

 

Lorsque l’on complète la base de données des injections, on doit décrire s’il s’agit d’un blanc, d’un standard ou d’un 

échantillon pour la récupération (recovery) ou d’un échantillon. La nature de l’échantillon peut être remplie dans la 

colonne « SAMPLE TYPE » en la choisissant dans une liste déroulante : «standard, blank, analyte, …». La liste d'injection 

"Sample Set" reçoit un nom et est stockée sur le disque dur. 

 

Contrôle avant injection de la série :  

Injecter un blanc de solvant, puis un standard de PAT servant de référence (50 ng/mL, 
12

C et 
13

C) suivi à nouveau 

d’un blanc de solvant. Intégrer les chromatogrammes et contrôler visuellement les temps de rétention de la PAT, 

la spécificité des pics de PAT (formes de pics) et le carry-over (<1%).   

 

Fin des analyses 

 

Activer le « shutdown automatique » de l’appareil en fin de séquence. 

 

8.6 Validation des résultats  

Contrôle des chromatogrammes  

Les résultats d’analyses peuvent être visualisés grâce à “Targetlynx” via “process samples” et quantifiés via la méthode 

d’intégration appropriée. Ils sont stockés dans un fichier Targetlynx avec le même nom que la séquence.  

 

Pour la vérification des chromatogrammes, la différence relative de temps de rétention tR entre le standard de PAT et 

l’échantillon [tR
Std

-tR
Ech

)*100/tR
STD

] ne doit pas dépasser 2,5%.  
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Contrôle de la courbe d’étalonnage.  

 

La linéarité des réponses aux injections de standards de PAT est vérifiée à l’aide du Coefficient de détermination R
2

>0,95) 

et à l’aide du diagramme des résidus associés (critère de performance résidus ≤ 20%).  

 

Les concentrations de PAT seront déterminées au moyen de cette courbe d’étalonnage conformément aux exigences 

spécifiques de l’uniformité des temps de rétentions (valeur absolue des temps de rétention) et des rapports ioniques (ion 

ratio).  

Tolérances maximales admissibles pour les intensités ioniques relatives.  

La fragmentation de la PAT donne deux produits ioniques. Les rapports d’intensités ioniques obtenus avec les extraits 

d’échantillons sont comparés à ceux obtenus avec les standards de PAT. La différence entre ces rapports ne doit pas 

excéder 20 à 50% des valeurs standards selon la valeur du rapport ionique (Tableau 3). 

Tableau 3 Critères de performances des rapports d’intensités ioniques 

 

Intensité relative LC-MS 
*

 

(Variation relative des intensités) 

> 0,50 ± 20 % 

> 0,20 - 0,50 ± 25 % 

> 0,10 – 0,20 ± 30 % 

≤ 0,10 ± 50 % 

                              
*
 : 2002/657/CE  

Contrôle du pourcentage de récupération.  

 

A chaque série d’échantillons, il est associé : 

 Un échantillon servant au calcul du pourcentage de récupération (dopé 
12

C). Cet échantillon est composé d’une 

matrice dopée à 50 µg/kg de PAT (LMA). Pour contrôler le bon déroulement des essais, les critères de 

performance consignés dans le tableau 4 sont utilisés. 

 

Tableau 4 : Critères de performances des pourcentages de récupération 
 

 Limites maximales 

autorisées (µg/kg) 

Justesse (%)
* 

Minimum     Maximum 

Jus de pommes  50 70% 105% 

Pommes  50 70% 105% 

                       *
 : 2002/657/CE   

 

 L’ajout de standard 
13

C dans tous les échantillons permet de contrôler l’effet d’interactions matricielles. 

8.7  Calcul du facteur de correction total  

Formulation du calcul du facteur de correction (top-down) : 

 Pour le jus et cidre 

- Prise de 5 mL d’échantillon  

- Ajout de 10 mL de SOL2   

- 1 mL de SOL2 est prélevé, évaporé et reconstitué en 1 mL de DMSO+SOL1  

- Le facteur de correction total est de 1 mL * 10 mL/5 mL = 2,0. Ce qui signifie que la concentration (ng/mL) 

dans l’extrait injecté (analyse chromatogramme) est multiplié par 2,0 pour obtenir la concentration (µg/L) en PAT 

dans l’échantillon analysé. 

 

Pour les pommes  

- Prise de 5 g d’échantillon 

- Ajout de 20 mL de SOL2   

- 1 mL de SOL2 est prélevé, évaporé et reconstitué en 1 mL de DMSO+SOL1  

- Le facteur de correction total est de 1 mL * 20 mL/5 g = 4,0. Ce qui signifie que la concentration (ng/mL) dans 

l’extrait injecté (analyse chromatogramme) est multiplié par 4,0 pour obtenir la concentration (µg/kg) en PAT 

dans l’échantillon analysé. 
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8.8 Décision liée aux interprétations des résultats 

Le broyage des échantillons est obligatoire et doit permettre l’homogénéisation. Pour des échantillons homogènes 

(liquides et solides), les règles ci-après sont utilisées pour exprimer les résultats d’analyse : 

 

 Pour un échantillon dont le résultat <LOQ, le résultat sera rapporté en tant que «traces» et l’échantillon sera déclaré 

conforme 

 Pour un échantillon dont le résultat est >LOQ mais reste <CCα, ce résultat sera reporté et l’échantillon sera déclaré 

conforme 

 Pour un échantillon dont le résultat >CCα, cette valeur sera reportée et l’échantillon sera déclaré non conforme. 

  

9. Mesures spécifiques (sécurité, biosécurité et environnement) 

 

Il est important pour la sécurité et pour éviter toute contamination de l’environnement que la majorité des manipulations 

soit réalisée sous hotte.  

En règle générale et compte tenu de la toxicité des mycotoxines, il est important de travailler proprement et de se protéger 

avec des gants pendant l‘extraction et la préparation d’analyse.  

Lorsque vous utilisez de l'acide acétique et du méthanol, les précautions de sécurité nécessaires doivent être prises. Il ne 

sera pas omis d’utiliser les moyens préventifs adéquats lors de la manipulation de solvants eux aussi toxiques (Tableau 

5). 

Tableau 5 : Codes de risques et sécurité des réactifs utilisés 

Solvants Risk code (R) Security code (S)  

Toluène 11/20 16/25/29/33 

MeOH 11/23/24/25/39 7/16/36/37/45  

ACN 11/23/24/25 16/27/45  

Acide acétique 34-42 23/24/25/26-36/37/39-45 

Acétate d’ammonium 22/36/37/38/51 26/36 

DMSO 36/37/38 26/37/39 

 

Toute la verrerie utilisée pour les solvants de la LC-MS/MS est nettoyée après chaque utilisation : rincée au moins 1 fois 

avec de l'eau déminéralisée et au moins une fois avec du MeOH ou de l’ACN.  

Toute autre verrerie est nettoyée au moins en 3 étapes: nettoyée avec un détergent de vaisselle, puis à fond avec de l'eau 

déminéralisée et enfin séchée à l'air.  

Tout consommable en plastique ou en verre est détruit après usage. 

 

10. Contrôle interne 

Echantillons de contrôle 

QC à la LMA : Il s’agit d’un échantillon de contrôle contenant la patuline à la LMA (tel que décrit en 8.6). Les contrôles 

par injection d’un échantillon de contrôle (positif ou contaminé), seront suivis sur TrendPlot.  

11. Rapport interne  

 

Les différentes étapes de la préparation des échantillons, de l’extraction sont enregistrées sur le document 

«SOP/MYC/ANA/10/DOC01 : rapport interne» (voir annexe 1) de manière à suivre le dosage de la patuline dans les 

échantillons. Il y aura autant de «rapport interne» que nécessaire pour y reprendre l’ensemble des échantillons de la série 

à analyser. 

 

Classeur Contenu du dossier 

Rapports Internes 

 

- Le document SOP/MYC/ANA/10/DOC01 reprenant toutes les opérations effectuées lors de 

la préparation et de l’extraction d’échantillons ; 

- Un reprint de la séquence d’injections ; 

Résultats 

chromatographiques  

- Le document SOP/MYC/ANA/10/DOC02: checklist des paramètres techniques de la 

LC/MS/MS reprenant toutes les opérations effectuées lors de l’analyse chromatographique 

d’échantillons  

- Un rapport de TargetLynx en pdf.  

 

Les données brutes sont conservées selon la SOP/MAT/MAIN/04. 
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L’archivage se fait en suivant la procédure d’archivage (PRO/5.7/01) en cours. 

12. Annexes  

Annexe 1 : SOP/MYC/ANA/10/DOC01/V01: Rapport interne  

Annexe 2 : SOP/MYC/ANA/10/DOC02/V01: Checklist des paramètres techniques de la LC/MS/MS  

 



 

 

Annexe 1:  

 

 

SOP/MYC/ANA/10/DOC01/V01 Rapport interne 

Date:                                Dossier N°:………….                 Analyste:       

                                            

 

 

 Produits N° lot Remarques 

(Eau:HaC 990:10)+100 g NaCl SOL1 (NaCl)   

(ACN:Toluène:HaC 24:75:1) SOL2 (ACN/Toluène)   

 MeOH 50%   

 PAT 
12

C (5 µg/mL)   

 PAT 
13

C (500 ng/mL)   

    

Echantillons ID    

Homogénéisation    

 

Prise d’échantillon Non dopé Dopé Non dopé Dopé Non dopé Dopé 

Quantité (5 ± 0,02 g) / 5 mL        

Dopage /Spiking   

Concentration voulue (µg/kg)       

Volume de solution 
12

C (25 µL)       

Pause (30 min)       

Extraction 

Ajouter SOL 2 (10 mL si jus ou 20 

mL si pomme)  

      

Agiter       

Ajouter 6 g MgSO4/ 1,5g NaCl       

Agiter et centrifuger 5min       

Prélever 1 mL d'extrait       

Ajouter 100 µL de DMSO       

Evaporer (20min à 20± 2°C à 

350 rpm) 

      

Ajouter 900 µL de SOL 1        

Centrifuger dans un eppendorf 

(10 min à14000 rpm) 

      

Place de stockage    

Initiales Analyste    

Prélever 95 µL et doper 
13

C (5 µL)       

Courbe Calibration (N° de 

Préparation  

Date d’injection 

   

Remarques + Initiales Analyste  

 

 

 



 

 

Préparation des standards servant de courbe de calibration ou de QC à la LMA 

 Solution intermédiaire 2 : 500 ng/mL (50 µL de solution mère 1 dans 450 µL MeOH 50%) 

Standards  
12

C 
13

C MeOH 10% Volume total 

0 ng/mL 0 µL 5 µL 95 µL 100 µL 

25 ng/mL 5 µL 5 µL 90 µL 100 µL 

50 ng/mL 10 µL 5 µL 85 µL 100 µL 

75 ng/mL 15 µL 5 µL 80 µL 100 µL 

100 ng/mL 20 µL 5 µL 75 µL 100 µL 

 

  



 

 

Annexe 2 :  

 

SOP/MYC/ANA/10/DOC02/V01: Checklist des paramètres techniques de la LC-MS/MS 

System XEVO N° série Visa Analyste 

Column HSS T3 C18 1,8 µm 100 mm x 2,1 mm et un 

préfiltre de 0,2 µm 

  

   

Eluents Composition N°lot: Position 

Phase aqueuse Eau milliQ + 5 mmol acétate d’ammonium 

+0,05% acide acétique  

 C 

Phase organique MeOH + 5 mmol acétate ammonium + 0,05% 

acide acétique 

 D 

 

Pump Flow/Debit 0,5 mL/min  

Injector  Injection volume 5 µL  

Column manager Temperature  40 °C  

Detector Desolvation temperature 450 °C  

 Cone Gas Flow 150 L/Hr  

 Desolvation Gas Flow 1000 L/Hr  

 Source temperature 150 °C  

 Capillary voltage  0.5 kV  

 Cone 10 V  

 ESI NEG (-)   

   

 

 Ok ? Remarks 

Retention times 2,7< tR < 3,3 min  

Carry-over PAT (<1) %  

Pressure max gradient <15000  PSI  

 

Traçabilité  

Sample set name  

File name  

Remarks  

Date  

Analist 

 

 

 

 

 

 

 

 


