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1. Définitions  
LC-MS/MS :  liquid chromatography – mass spectrometry/mass spectrometry 
QC :  Quality Control, Echantillon contenant toutes les molécules cibles recherchées 
CCα : Limite de décision, dans le cas des substances pour lesquelles aucune limite autorisée 

n’est fixée, la limite de décision est la concentration à laquelle il est permis de conclure 
avec une probabilité d’erreur α qu’un échantillon est positif. 

ISTD : standards internes 
Les codes abrégés des substances à rechercher sont définis dans la procédure QA/REA02 
 
2. Champ d’application et références légales 
 
Ces colorants ont été introduits en aquaculture pour traiter les infections fongiques, antiseptiques et 
protozaires. Après son administration, ils se concentrent dans les tissus adipeux. Leurs propriétés 
cancérigènes, génotoxiques, mutagènes et tératogènes rendent ces composés potentiellement toxiques 
pour l’être humain. A ce titre, le vert de malachite et son métabolite fait partie des substances à usage 
interdit classées dans le groupe A de l’annexe I de la directive 96/23/CE qui met en œuvre les mesures de 
contrôle à appliquer pour les résidus dans les animaux vivants et leurs produits dans l’union européenne. 
Afin d’harmoniser les contrôles mis en place, la directive 2002/657/CE a fixé une MRPL de 2 ppb pour 
la somme du vert de malachite et de son principal métabolite, le vert de leucomalachite, dans la chair des 
produits de l’aquaculture (cfr annexe 4). Pour l’instant aucune norme n’a été fixée pour le vert brillant, le 
victoria blue, le crystal violet et le leucocrystal violet. Pour la somme crystal violet + leucocrystal violet, 
une limite d’action belge de 2 ppb a été adoptée en 2008 par l’AFSCA. 
La méthode a été validée de manière principale selon la procédure  SOP QA/GEN19.  
Cette méthode  a été établie pour la détection qualitative des colorants suivants dans les produits de 
l’aquaculture. 
 
     Tableau 1. Colorants  recherchés dans la méthode 

Code interne Nom trivial Abréviation Numéro de CAS 
S18 Malachite green MG 123333-61-9 
S19 Leucomalachite green LMG 129-73-7 
S20 Victoria Blue BO VB 2390-60-5 
S23 Brilliant green BG 551-92-8 
S25 Leucocrystal violet LCV 603-48-5 
S26 Crystal violet CV 548-62-9 
S21  (ISTD) Malachite green-D5 MG-D5  
S24 (ISTD) Leucomalachite green-D6 LMG-D6  

 
 
3. Principe général 
Le dosage de ces colorants triphénylméthane dans les produits de l’aquaculture est réalisé par LC-MS/MS 
après extraction de l'échantillon. Les teneurs analysées sont exprimées en µg de composé cible par kg de 
matrice (ppb). 
La spécificité de la méthode est basée sur la correspondance du temps de rétention relatif et des intensités 
relatives de deux transitions spécifiques d’une molécule cible entre l’échantillon analysé et un échantillon 
de contrôle. 
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Figure 1. Principe de la méthode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Matériel, réactifs et standards 
 
4.1. MATERIEL  
 
4.1.1. Bain-marie, équipements M340, M515 
4.1.2. Centrifugeuses, équipements M852, M442, M502 
4.1.3. Agitelec, équipement M184, M662, M505 
4.1.4. Agitateur multitubes M604 
4.1.5. Bain-marie à thermostat ajustable avec rampe d'évaporation à azote, équipements M3, M120, 

M194, M326, M515, M594 
4.1.6. Micropipettes P20, P200, P1000 et P10000 ou équiv. 
4.1.7. Verreries de laboratoire : verres à  pied (25, 50, 100 ml), pipettes (1, 2, 5, 10, 25 ml), fioles 

Packard (disposables (type EcoGlass de Packard ou  équiv.), pipettes Pasteur. 
4.1.8. Fioles d'injection avec microinsert et septum (Euroscientific, 404114, 404012, 404133-09 ou 

équiv.) 
4.1.9. Pince à sertir les vials 
4.1.10. Agitateur magnétique Gerhardt ou équiv, équipements M5, M87, M474 et M717 
4.1.11. Frigos, congélateurs, chambres froides  
4.1.12. Balance Mettler Toledo, équipements M240, M447, M387 et M446 
4.1.13. Balance Sartorius, équipement M18 

5 g échantillon + ISTD 

I 

Ajout hydroxylamine 

I 

Extraction ACN/MgSO4 

I 

Evaporation à 50°C 

I 

LC-MS/MS 

I 

Résultats 
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4.1.14. Vortex, équipements M9 à M13, M105, M152, M153, M464, M483, M538 
4.1.15. Bain à ultrasons Elma, équipement M576 
4.1.16. Chaîne LC-MS/MS Quattro Ultima (voir SOP QA/MAT44) 
4.1.17. Colonne Symmetry C18 (5 µm) 3.0 * 150 mm équipée d’une pré-colonne Symmetry sentry guard 

C18 20 mm * 3.9  mm (Waters). 
4.1.18. Multipette Eppendorf, équipement 
4.1.19. Tubes plastiques 15 ml et 50 ml (Sarstedt ou équiv.) 
 
4.2. REACTIFS ET SOLVANTS  
 
Note : tous les solvants et réactifs sont de qualité « pour analyse » (PA), excepté les solvants HPLC qui 
sont de qualité HPLC 
 
4.2.1. Eau HPLC (Acros 26830 ou équiv.) 
4.2.2. Acétonitrile HPLC grade (Biosolve 01201302 ou équiv.) 
4.2.3. Hydroxylammonium chloride (Merck 8.22334.0250 ou équiv.) 
4.2.4. Acétate d’ammonium p.a. (Vel 1136 ou équiv.) 
4.2.5. Sulfate de magnésium anhydre (Merck 1.06067.1000 ou équiv.) 
4.2.6. Acide acétique pur (J.T. Baker 6152 ou équiv.) 
4.2.7. Acide ascorbique (VWR 20150.184 ou équiv) 
4.2.8. Solution hydroxylamine (9.5 g/litre) (4°C, validité de la solution : 1an) 
4.2.9. Solution acétate d’ammonium 0.05 M pH 4.5 (4°C ; validité de la solution : 1 an) 
  - Dissoudre 9.6 g d’acétate d’ammonium dans 2500 ml d'eau HPLC 
  - Bien agiter et ajuster à pH 4.5 avec de l’acide acétique glacial 
4.2.10. Azote N28 (Air liquide) ou équiv 
4.2.11. Acétone p.a. (Vel 1115 ou équiv.) 
4.2.12. Solution acide ascorbique (1 g/litre) (4°C, 1 an) 
4.2.13. Solution acetonitrile/acide ascorbique (100/1) (4°C ; validité de la solution : 1 an) 
4.2.14. Acide formique pur (Prolabo UN 1779 ou équiv.) 
4.2.15. Acetonitrile/acide formique (1 ml d’acide formique dans 1 litre d’acetonitrile) (4°C ; validité de la 

solution : 1 an) 
4.2.16. Matrice d’animaux non traités « Blancs » 
 
4.3. STANDARDS 
 
4.3.1. Solutions stocks de standards : préparation voir Annexe 1 
4.3.2. Pool de standards P93-poisson et P93-poisson-CCβ: description et préparation voir Annexe 1 
4.3.3. Solution de standard interne P93-ISTD: préparation voir Annexe 1 
 
5. Echantillons 
 
5.1. RECEPTION DES ECHANTILLONS ET ENREGISTREMENT  
 
La réception des échantillons, leur enregistrement et encodage sont réalisés selon la procédure SOP 
QA/GEN07A. Les feuilles de route sont imprimées sur base de cette même procédure. 
L’analyse débute dès la réception des échantillons. Dans le cas contraire, les échantillons doivent être 
entreposés au congélateur (-20°C) et remis à température ambiante avant le début de l’analyse. Les dates 
de début et de fin d’analyse sont enregistrées sur la feuille de route.  
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Les échantillons de substances destinés à l’alimentation humaine (excepté les produits animaux) seront 
conservés conformément à une note de service de l’AFSCA (Procédure QA/GEN07A)  
 
5.2. PREPARATION DES ECHANTILLONS  
 
Avant prélèvement d’une aliquote pour analyse, la chair des échantillons de produits d’aquaculture sont 
hachés/broyés. Les crustacés sont décortiqués avant le broyage. 
Rem. : afin d’obtenir un échantillon homogène, l’EURL recommande de ne prélever que la chair et non la 
chair + la peau en proportions naturelles. 
 
6. Mode opératoire 
 
6.1. FORTIFICATION DES ECHANTILLONS  
 

6.1.1. Standard 
Un standard sera également préparé comme suit : 

• Dans un tube identique à ceux utilisés pour l’extraction, ajouter 50 µl du pool P93-poisson-
CCβ et 50 µl du P93-ISTD. 

• Evaporer à sec sous flux d’azote à 50°C 

• Resuspendre le standard dans 1 ml d’acetonitrile/acide ascorbique 0.1% (100/1). 
 
6.1.2. Produits de l’aquaculture 
 

6.1.2.1. Echantillons de contrôle 
 

Lors de chaque série d’analyse, des échantillons de contrôle supplémentaires doivent également être 
préparés et extraits comme les autres échantillons: 
 

• Un Blanc (5 g) est préparé à l’aide d’un échantillon de matrice blanche supplémenté avant 
extraction avec 50 µl du pool de standards internes (P93-ISTD). 

• Deux QC (5 g) sont préparés à l’aide d’un échantillon de matrice blanche supplémentés 
avant extraction. Le premier avec 50 µl du pool de standards internes (P93-ISTD) et de 50 
µl du P93-poisson-CCβ. Le second avec 50 µl du pool de standards internes (P93-ISTD) et 
de 50 µl du P93-poisson 

Laisser reposer 15 min. et extraire suivant le mode opératoire décrit en 6.2.1. 
 

6.1.2.2. Echantillons de routine 
Les échantillons de routine (5 g) sont fortifiés avec 50 µl du pool de standards internes (P93-ISTD). 
Laisser reposer 15 min. et extraire suivant le mode opératoire décrit en 6.2.1. 
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6.2. EXTRACTION ET PURIFICATION  
 

6.2.1. Tissus 
 

• Prélever dans un falcon 5 g d'échantillon homogénéisé (peser à ± 1%) 
• Ajouter 1.25 ml d’hydroxylamine, vortexer et laisser reposer 10 min. 
• Extraire avec 20 ml d’acetonitrile et 2.5 gr de MgSO4, vortexer 1’ et agiter 10 min. 
• Centrifuger 5 min. à 4660 g (4000 rpm). 
• Décanter le surnageant doucement en 2 x dans un falcon de 15 ml 
• Evaporer à sec A L’OBSCURITE dans un bain-marie à 50°C ± 2.5°C sous azote. 
• Resuspendre dans 1 ml d’ACN/acide ascorbique (100/1), vortexer, soniquer 
• centrifuger 5 min. à 2620 g (3000 rpm) 
• Mettre les échantillons en fioles d’injection 

 
6.3. ANALYSE PAR LC-MS/MS  

 
6.3.1. Chromatographie en phase liquide 

 
Le programme LC (ANA93-LC) utilisé pour l’analyse présente les caractéristiques suivantes : 

� Débit d’élution : 0.4 ml/min. 
� Volume d’extrait injecté : 20 µl. 
� Colonne Symmetry C18 (5 µm) 3.0 * 150 mm équipée d’une pré-colonne Symmetry sentry guard 

C18 20 mm * 3.9  mm (Waters) 
� Température du four à 40°C (+/- 1°C) 
� Température de la chambre à échantillons : 10°C (+/- 5°C) 
� Flux isocratique: 80% acetonitrile/acide formique 0,1% et 20 % de NH4Ac 0.05 M pH 4.5 durant 

12 min. 
 

6.3.2. Conditions MS/MS  
 
L’acquisition des données se fait en mode MS/MS en « multiple reaction monitoring » (MRM). Les 
programmes MRM de détection et de confirmation des nitrofuranes comprennent les données reprises 
dans le tableau présenté en Annexe 2. La détection des composés par spectrométrie de masse est basée sur 
une ionisation par électrospray en mode positif. Le programme présente les caractéristiques suivantes : 
 

� Source avec une température de désolvatation de 500°C (ES +) 
� Le voltage du capillaire est de 3 kV 
� La température de source est de 120 °C 
� Le débit du gaz de cône est de 270 L/h. 
� Le débit du gaz de désolvatation est de 720 L/h. 

 
6.3.3. Contenu d’une séquence d’analyse. 

 
La succession des échantillons injectés au cours d’une séquence d’analyse s’établit comme suit : 

• Standard de référence (ANA93-date-std-1) 
• Lavage (ANA93 date-L1) 
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• Blanc (ANA93-date-matrice-BL-numéro feuille de route) 
• Echantillons d’analyse (ANA93-date-matrice- numéro d’échantillon) 
• 2 QC (ANA93-date-matrice-QC-numéro feuille de route-1 et 2) 
• Lavage (ANA93 date-L2) 
 

6.4. TRAITEMENT DES DONNEES ACQUISES  
 
Le traitement des données d’analyse est réalisé au moyen du logiciel Quanlynx et des programmes 
ANA93-quali. 
L’étalonnage est établi à partir des réponses relatives de chaque composé par rapport au standard interne.  
 
6.5. ACCEPTATION DE LA SEQUENCE D’ANALYSE  
 
Les critères suivants doivent être rencontrés pour permettre l’acceptation de la séquence d’analyse : 

• Dans toutes les injections, le standard interne doit présenter un rapport S/N d’au moins 10. Si une 
différence importante existe entre l’échantillon de contrôle (QC) et l’échantillon à analyser, il faut 
vérifier que théoriquement (règle de 3) l’analyte le moins sensible dans le QC soit encore 
détecté/quantifié avec respectivement un S/N de 3/10. 

• L’absence d’un standard interne dans un échantillon conduira obligatoirement à sa réanalyse. 
• Pour les QC, on devra également retrouver les substances recherchées avec un rapport signal sur 

bruit supérieur à 10. 

• Pour le blanc contrôle, il ne pourra être détecté au temps de rétention de chaque composé un pic 
chromatographique dont la réponse est supérieure à 1/10 de la réponse du QC. 

 
Lorsque le technicien devra vérifier si le rapport signal sur bruit est égal ou supérieur à 10, il le fera 
visuellement. En cas d'hésitation, il le vérifiera manuellement. 
 

 
6.6. INTERPRETATION DES RESULTATS ET RAPPORT  
 

6.6.1. Interprétation des résultats 
  
 L’échantillon sera déclaré POSITIF  si : 

• Pour les substances sans MRL, les composés recherchés sont détectés avec un rapport signal/bruit 
supérieur à 10 et que l’estimation de la concentration de l’échantillon est supérieure au CCαααα 
pour cette substance. 

• Le temps de rétention relatif de l’échantillon est identique à celui du QC (à 2,5 % près). 
• Le rapport des intensités (aires) des deux transitions est en accord avec le rapport correspondant 

du QC, suivant le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 2. Tolérance admise pour les rapports ioniques (cf. Decision 2002/657/CE) 

Rapport des 2 transitions Tolérance relative permise 
> 50 % ± 20 % 

> 20 % - 50 % ± 25 % 
> 10 % – 20 % ± 30 % 

≤ 10 % ± 50 % 
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Dans ce cas de chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS), 
nous avons un point pour l’ion précurseur et 2 x 1,5 point pour les produits de transition, soit un total de 4 
points d’identification, ce qui est suffisant pour les substances reprises dans les groupes A et B de 
l’annexe 1 de la directive 96/23/CE. 

 
6.6.2. Rapport 
 

Lors du rapportage des résultats, un échantillon positif peut être déclaré conforme ou non conforme selon 
les cas présentés ci-dessous : 
 
6.6.2.1.  Substances interdites à MRPL (MG/LMG et CV/LCV) 
 

• > MRPL : Non conforme + nom de la molécule 
• < MRPL et > CCαααα : conforme + nom de la molécule 
 

6.6.2.2.  Substances interdites, sans MRPL ou non autorisées 
 
o > CCαααα : Non conforme + nom de la molécule 
 
 

 
7. Sauvegarde des données 
 
Tous les spectres MS sont enregistrés sur le support informatique en réseau. Les feuilles de route et les 
chromatogrammes sont conservés dans les classeurs correspondants. 
 
 
8. Cartes de contrôle 
La méthode décrite dans cette procédure étant une méthode de confirmation qualitative, aucun 
enregistrement dans des cartes de contrôle n’est réalisé.  
 
 
9. Références 
 
� Décision 2002/657/CE de la Commission européenne portant modalités d’application de la directive 

96/23/CE du Conseil concernant les performances des méthodes d’analyse et l’interprétation des 
résultats.  

� Règlement 2010/37/CE de la Commission européenne relatif aux substances pharmacologiquement 
actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments 
d’origine animale 

� CODEX Committee on residues of veterinary drugs in foods. August 2013. Draft guidelines on 
performance characteristics for multi-residues methods (Appendix to CAC/GL 71-2009).  

� SANCO/2004/2726-rev 4-December 20081 GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF 
DECISION 2002/657/EC 2 

� AOAC Official method 2012.25; Three tryphenylmethane dyes residues and their metabolites in 
aquaculture products by LC-MS/MS 
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Annexe 1 : Préparation des solutions stock et des pools  
 

A.1.1 Solutions stock  
 
Les standards sont achetés soit sous forme de poudre, soit sous forme de solutions certifiées.  
Dans le cas de solutions certifiées, les conditions de stockage (solvant, température et durée de stockage) 
sont fournies par le fabricant. 
Dans le cas de poudres, les solutions stocks sont préparées en mettant en solution le standard dans le 
solvant adéquat. Les solutions ainsi obtenues sont conservées au congélateur. La concentration exacte est 
déterminée d’après la valeur de la pesée et en corrigeant cette dernière par la pureté.  

 
A.1.2 Validité des solutions stocks  

 
Chaque solution doit présenter une date limite de conservation après laquelle elle devrait normalement 
être éliminée. En pratique, une validité d’un an est attribuée à une solution à partir du moment de sa 
préparation. Pour les solutions certifiées, la date limite de conservation est celle déterminée par le 
fournisseur.  
 

A.1.3 Préparation de pools 
 
Les pools préparés correspondent à des concentrations équivalant à la valeur dite « MRL ou MRPL». Les 
tableaux ci dessous indiquent la teneur (en µg/kg) de chaque composé dans un échantillon. 
 
 

A.1.3.1. P93-poisson 
 
Volume final du Pool (ml) :  10.0  

Volume dopage du QC (µl):  50.0  
Si pool concentré (à diluer avant 
dopage) ou pool intermédiaire  

Prise d'essai (g):  5.0  

Solution de dilution :  méthanol  

Facteur de 
dilution du pool: 100 

      
Code Nom du standard N° Lot Concentration de la 

solution stock (µg/ml) 
Concentration 

dans la matrice 
(ppb) 

Volume de 
solution stock à 

pipeter (µl) 

S18 Malachite Green  1000 2 200 

S19 Leucomalachite Green  1000 2 200 

S23 Brilliant Green  1000 2 200 

S25 Leucocrystal Violet  1000 2 200 

S26 Crystal Violet  1000 2 200 

S20 Victoria Blue  1000 2 200 
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A.1.3.2. P93-poisson-CCββββ 
 
Volume final du Pool (ml) :  20.0  

Volume dopage du QC (µl):  50.0  
Si pool concentré (à diluer avant 
dopage) ou pool intermédiaire  

Prise d'essai (g):  5.0  

Solution de dilution :  méthanol  

Facteur de 
dilution du pool: 100 

      
Code Nom du standard N° Lot Concentration de la 

solution stock (µg/ml) 
Concentration 

dans la matrice 
(ppb) 

Volume de 
solution stock à 

pipeter (µl) 

S18 Malachite Green  1000 0.2 40 

S19 Leucomalachite Green  1000 0.1 20 

S23 Brilliant Green  1000 0.1 20 

S25 Leucocrystal Violet  1000 0.5 100 

S26 Crystal Violet  1000 0.1 20 

S20 Victoria Blue  1000 0.1 20 

 
 

A.1.3.3. P93-ISTD 
 
Volume final du Pool (ml) :  10.0  

Volume dopage du QC (µl):  50.0  
Si pool concentré (à diluer avant 
dopage) ou pool intermédiaire  

Prise d'essai (g):  5.0  

Solution de dilution :  méthanol  

Facteur de 
dilution du pool: 100 

      
Code Nom du standard  Concentration de la 

solution stock (µg/ml) 
Concentration 

dans la matrice 
(ppb) 

Volume de solution 
stock à pipeter (µl) 

S21 Malachite Green-D5  1000 1 100 

S24 Leucomalachite Green-D6  1000 1 100 
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Annexe 2 : Composés recherchés, données chromatographiques et MRM 
 

Dénomination du programme MS : ANA93-MS 
 

Code Molécule SI Cône 
(V) 

Ion 
Parent 

Ions 
Filles 

Détection 
Identification 

Energie 
collision (eV) 

208.1 D 35 S18 Malachite green MG-D5 30 329.3 
313.1 I 35 
239.1 I 30 

S19 Leucomalachite green LMG-D6 30 331.3 
316.1 D 20 
390.1 D 55 

S20 Victoria blue BO CV-D6 30 478.1 
434.1 I 40 
297.3 D 50 

S23 Brilliant green MG-D5 30 385.3 
341.3 I 40 
238.1 D 25 

S25 Leucocrystal violet LCV–D6 30 374.3 
359.3 I 20 

251.1 D 35 
S26 Crystal violet CV-D6 30 372.3 

356.3 I 40 
S21 (IS) Malachite green-D5  30 334.3 318.1  35 
S24 (IS) Leucomalachite green–D6  30 337.3 322.1  20 
S28 (IS) Leucocrystal violet-D6  30 380.3 365.3  20 

S29 (IS) Crystal violet–D6  30 378.3 362.3  40 

  
Les valeurs de voltage de cône et d’énergie de collision reprises dans ce tableau le sont à titre 
indicatif et sont susceptibles d’être ajustées ultérieurement. 
Tous les composés sont analysés en ESI+. 
Dans chaque cas, l’ion parent sélectionné est l’ion moléculaire. 
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Annexe 3 : Composés recherchés et CCββββ 

 
Ces tableaux permettent la gestion du scope flexible en ajoutant (+) ou en retirant (-) des molécules ; la dernière colonne indique la date de validation ou du 
retrait du scope de cette molécule. L’absence de date signifie que la molécule correspondante est validée depuis une date antérieure à l’introduction de la 
flexibilité du scope. Ces tableaux sont mis à jour (indépendamment de la procédure analytique) dès qu’une modification est apportée à la liste des molécules. 
 
 

ECHANTILLONS 
(matrices) 

GROUPE DE 
SUBSTANCES 
recherchées 

METHODE DE 
PURIFICATION 

METHODE DE 
DETECTION 

SUBSTANCES  
RECHERCHEES 

CCα 
(ppb)   

CCβ 
(ppb)  (1) 

Date  
Validation (+) 
ou 
Retrait (-) 

Chair de poisson  
(prise d'essai : 5 g) 

triphenylmethane - extraction à 
l'acétonitrile 
 

chromatographie 
liquide – 
spectrométrie de 
masse (LCMS-MS) 

Vert de malachite 
Vert de leucomalachite 
Crystal violet 
Leucocrystal violet 
Vert brillant 
Victoria blue BO 

0.16 
≤0.075 
0.082 
0.38 
≤0.075 
0.075 

0.2 
0.1 
0.1 
0.5 
0.1 
0.1 

20.02.14 (+) 
20.02.14 (+) 
20.02.14 (+) 
20.02.14 (+) 
20.02.14 (+) 
20.02.14 (+) 
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Annexe 4 : Composés concernés par la directive 2002/657/CE 
 
 

Limites de performances minimales requises (2002/657) 
  
  

Substance et/ou métabolite Matrices MRPL 
Somme du vert malachite et du 
vert leucomalachite 

Chair des produits de 
l'aquaculture 

2 µg/kg 

 
 
 
 


