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Robustesse de l’extraction de l’EN16215:2012 

pour les sépiolites 
 

1. Résumé 
 

Analytes PCDD/Fs 

Matrice (ou groupe de matrices) Aliments pour animaux de type sépiolite 

Technique Extraction PLE 

Purification PowerPrep 

Analyse GC-HRMS 

Responsable de la validation GE 

Date de rédaction 3 novembre 2014 

Signature  

 

2. Champs d’application 
Dosage des 17 PCDD/Fs réglementés par la commission européenne dans les aliments pour animaux 

de type sépiolite. 

 

3. But de la méthode 
Evaluation de la robustesse de la méthode d’extraction automatisée des PCDD/Fs décrite dans 

l’EN16215:2012 (module PLE). 

 

4. Choix de paramètres à valider 
Selon l’EN16215:2012, l’extraction automatisée par PLE est réalisée avec les paramètres suivant : 

- Quantité d’échantillon : 10g (mélangé à 3 g de terre diatomée) 

- Dopage : sur l’échantillon avant extraction 

- Température : 100°C 

- Pression : 10 MPa (1500 psi) 

- Temps de préchauffage : 0 min 

- Chauffage : 5 min 

- Statique : 15 min 

- Flush : 40% du volume de la cellule d’extraction 

- Temps de purge : 300 s 

- Nature du solvant cycle 1 : toluène 

- Nature du solvant cycle 2 et 3 : toluène/éthanol (9/1 – v/v) 
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La variation du niveau de contamination en PCDD/Fs sera mesurée en tant que réponse à la variation 

des 3 paramètres suivant : 

- Température d’extraction : variation entre 80°C et 180°C 

- Nature du solvant cycle 1 : variation entre 100% de toluène et un mélange toluène/éthanol 

(5/5 – v/v) 

- Nature du solvant cycle 2 et 3 : variation entre 100% de toluène et un mélange 

toluène/éthanol (5/5 – v/v) 

Les autres paramètres ne peuvent pas être modifiés (pression) ou sont déjà réglés au maximum autorisé 

par l’équipement et toute diminution ne pourrait entrainer qu’une réduction de l’efficacité d’extraction. 

 

La mesure de l’influence de ces 3 paramètres sur la réponse est réalisée via la théorie des plans 

d’expérience permettant de prendre en compte les variations de plusieurs paramètres simultanément et 

les possibles interférences.  Le plan d’expérience sélectionné est un Central Composite Design inscrit, 

les essais sont réalisés dans un ordre aléatoire suivant le tableau suivant : 

 

N° d’essai 
Température 

d’extraction (°C) 

Solvant cycle 1 

(Toluène/Ethanol – v/v) 

Solvant cycle 2 et 3 

(Toluène/Ethanol – v/v) 

1 80 100/0 50/50 

2 80 100/0 100/0 

3 180 100/0 100/0 

4 180 50/50 50/50 

5 130 100/0 75/25 

6 130 50/50 75/25 

7 80 75/25 75/25 

8 180 100/0 50/50 

9 80 50/50 100/0 

10 130 75/25 100/0 

11 180 50/50 100/0 

12 130 75/25 50/50 

13 130 75/25 75/25 

14 80 50/50 50/50 

15 180 75/25 75/25 

16 130 75/25 75/25 

 

5. Exigences externes pour les paramètres à valider 
Néant. 

 

6. Choix des échantillons 
Cette évaluation ne peut être réalisée que sur une matrice naturellement contaminée. L’échantillon A 

de l’exercice de comparaison interlaboratoire organisé par l’EU-RL rempli cette condition pour les 

PCDD/Fs. 
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Objet de la validation 

Evaluation de la robustesse de la méthode d’extraction 

automatisée des PCDD/Fs décrite dans l’EN16215:2012 

(module PLE). 

Type de validation Robustesse 

Cellule Contaminants 

Analyte / Groupe d’analytes 17 PCDD/Fs 

Matrice / Groupe de matrices Sépiolite 

Méthode ASE - PowerPrep - GC-HRMS 

Période de validation 10/12/2014 - 18/12/2014 

Rédaction du rapport 

GS 

 

19/12/2014 

Approbation 

GE 

 

23/12/2014 
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2 Objet & Domaine d’application 
Ce dossier a pour objet d’évaluer la robustesse du module d’extraction automatique (PLE) de 

l’EN16215:2012 pour les sépiolites. 

3 Définitions 
Robustesse (Décision de la Commission Européenne 2002/657/CE) : « Importance des effets 

observés lorsqu’on fait subir de légères variations contrôlées aux conditions opératoires ». 

 

4 Evaluation 

4.1 Plan d’expérience 

Seule l’influence de 3 paramètres a été évaluée : 

- Température d’extraction : variation entre 80°C et 180°C 

- Nature du solvant cycle 1 : variation entre 100% de toluène et un mélange 

toluène/éthanol (5/5 – v/v) 

- Nature du solvant cycle 2 et 3 : variation entre 100% de toluène et un mélange 

toluène/éthanol (5/5 – v/v) 

Les autres paramètres d’extraction, de purification et d’analyse ont été conservé. 

 

L’évaluation a été réalisée suivant un plan d’expérience de type Central Composite Design, 

comme décrit dans le plan. 

4.2 Résultats 

Grâce à la théorie des plans d’expérience, nous avons pu extraire l’influence individuelle de 

chaque paramètre tout en prenant en compte les éventuelles interactions. 

 

L’évaluation de l’influence de chaque paramètre sur l’efficacité d’extraction est déduite de la 

concentration mesurée pour l’échantillon. Cette influence a été quantifiée de 3 manières : 

- Pareto Plot 

- Prediction Profiler 

- Surface of Response 

4.2.1 Pareto Plot 

 
 

Ce graphique représente la valeur absolue de l’importance de la variation de réponse (barre 

rouge) en fonction des différents paramètres étudiés. 

On peut en déduire que : 

- Une augmentation de la température d’extraction induit une augmentation de la réponse 

(i.e. la concentration en PCDD/Fs dans la sépiolite) et à une influence de 76% sur la 

variation globale de la réponse. 
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- Une augmentation de la proportion d’éthanol dans le mélange de solvants utilisé pour le 

premier cycle d’extraction (Toluène/Ethanol) induit une diminution de la réponse et à 

une influence de 22 % sur la variation globale de la réponse. 

- Une augmentation de la proportion d’éthanol dans le mélange de solvants utilisé pour les 

seconds et troisièmes cycles d’extraction (Toluène/Ethanol) induit une diminution de la 

réponse et à une influence de 2 % sur la variation globale de la réponse. 

4.2.2 Prediction Profiler 

 

 

 
 

Le ‘Prediction Profiler’ est un graphique représentant individuellement l’influence de chaque 

paramètre suivant une équation canonique à n dimensions (n étant le nombre de paramètre) 

représentant la variation globale de réponse. 

 

Ce graphique montre : 

- En faisant varier la température d’extraction de 80°C à 180°C, l’intensité de la réponse 

est multipliée par 2. 

- En faisant varier la proportion d’éthanol (0 à 50%) dans le mélange utilisé pour le 

premier cycle d’extraction, l’intensité de la réponse est réduite de 1/5. 

- Faire varier la proportion d’éthanol (0 à 50%) dans le mélange utilisé pour les deuxièmes 

et troisièmes cycles d’extraction, n’a pas d’effet significatif sur l’intensité de la réponse. 

4.2.3 Surface of Response 

 
 

Les graphiques de surfaces de réponse sont une représentation tridimensionnelle de 

l’influence de la variation de 2 paramètres suivant l’équation canonique décrivant l’effet de chaque 

paramètre étudié sur l’intensité de la réponse. 
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Les informations fournies par les surfaces de réponse sont les mêmes que celles fournies par 

le ‘Prediction Profiler’. Néanmoins, le graphique de surface de réponse fait apparaître 2 à 2 les 

interactions entre les paramètres étudiés. 

 

On peut donc déduire de ces graphiques que les effets liés à la variation des 3 paramètres 

étudiés sont constants (pas d’inversion de pente) et indépendants dans le domaine de travail. 

 

4.3 Conclusions 

La variation de la température d’extraction à un effet important sur l’efficacité d’extraction 

des dioxines et furanes piégés dans la matrice sépiolite. En effet, en comparant la quantité d’analyte 

extrait en utilisant la température recommandée par l’EN16215:2012 (100°C) à une celle obtenue en 

réalisant l’extraction à 150°C, on observe une augmentation de 35 %, augmentation qui monte à 

58% lorsque la température d’extraction atteint 180°C. La sélection de la température d’extraction 

est donc un paramètre critique pour obtenir une extraction la plus quantitative possible, il est 

souhaitable de travailler à la température la plus élevée si l’objetctif est bien d’extraire un maximum 

de PCDD/Fs. Les résultats obtenus avec l’EN16215:2012 pour les sépiolites sont donc biaisés 

négativement par la trop faible température d’extraction. 

 

L’augmentation de la proportion d’éthanol dans le mélange de solvants utilisé pour le 

premier cycle d’extraction est légèrement défavorable à l’efficacité d’extraction. Pour le mélange de 

solvants utilisé pour les cycles suivants, l’effet est négligeable.  Il est donc recommandé de suivre 

scrupuleusement le mélange de solvant décrit dans l’EN16215:2012 pour le premier cycle 

d’extraction (100% de toluène) et surtout de ne pas en inverser l’ordre (si le premier cycle 

d’extraction a été réalisé avec un mélange Toluène/Ethanol 90/10, réaliser un deuxième ou troisième 

cycle au Toluène n’a pas d’effet significatif). Le mélange de solvant utilisé pour les cycles suivants 

à, quant à lui, peut d’influence. 

 

Pour la sépiolite, il est recommandé de travailler dans les mêmes conditions de température, 

pression, solvant lors de l’extraction afin de pouvoir comparer des résultats entre eux et entre les 

différents laboratoires et ce, d’autant plus dans le cadre de confirmation d’échantillons positifs.  

 

 

 

 

 

 

 

 


