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1 Introduction 
Ce rapport de validation concerne la procédure décrite dans la SOP . 
 
La benzophénone et la 4-méthylbenzophénone sont des photoinitiateurs. Ce type de composé est utilisé 
dans les processus de fixation par UV des encres et des laques appliquées sur la surface des 
emballages, principalement les boites en carton. En raison de leur volatilité, ces substances peuvent 
migrer à l’intérieur de l’emballage et contaminer les aliments.  
Les encres d’impression ne sont pas reprises dans la législation Européenne sur les matériaux en 
contact. Toutefois, l’utilisation de ces encres doit se faire en accord avec les règles générales de la 
Régulation (CE) No 1935/2004 et avec les « bonnes pratiques de production » établies dans la 
Régulation de la Commission (CE) No 2023/2006. Concernant les composants d’emballage comme les 
encres, la Régulation (CE) No 1935/2004 stipule que, dans des conditions normales d’utilisation, leurs 
constituants ne peuvent pas migrer dans les aliments dans des quantités susceptibles de créer un danger 
pour la santé humaine. Il existe une limite spécifique de migration (LSM) de 0.6 mg/kg pour la 
benzophénone, pour son utilisation en tant qu’additif dans les plastiques (Directive 2002/72/EC).  
Le 6 mars 2009, la Commission Européenne a conseillé que la somme des concentrations de 
benzophénone et de 4-methylbenzophénone soit inférieure à 0.6 mg/kg. La Belgique a alors fixé une 
LSM à 0.6 mg/kg pour la somme des composés. 
 
Les différents composés concernés par cette validation, leurs abréviations et les limites spécifique de 
migration (LSM) sont repris dans la table 1. 
 
Table 1: Composés, abréviations et LSM au niveau belge 
Composé abréviation LSM (ppb) 
Benzophénone BP 600 
4-méthylbenzophénone 4MBP 600 
Benzophénone-d10 (SI) BP-d10  

 

2 Paramètres de la validation 

2.1 L’effet de matrice et la linéarité 

2.1.1 L’effet de matrice 

L’effet de matrice est évalué par comparaison de la pente de la courbe calibration dans l’acétonitrile avec 
la pente de la courbe de calibration dans la matrice. Il y a  un effet de matrice quand ces deux droites ne 
sont pas parallèles. Les pentes sont comparées utilisant le t-test. La valeur de t calculée est comparée 
avec la valeur de t dans un tableau au niveau de  95 %. 

2.1.2 La linéarité 

La linéarité est testée par le Mandel’s Fitting Test. Ce test permet de comparer la courbe linéaire et la 
courbe quadratique et indique si un ordre primaire ou secondaire est préféré. 
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2.2 Paramètres qualitatifs de la validation 

2.2.1 Temps de rétention relatifs (RRTs) 

Le temps de rétention relatif est défini par le rapport entre le temps de rétention absolu du composé 
d’intérêt et le temps de rétention absolu du standard interne (BP-d10). Les temps de rétention relatifs 
retrouvés pendant une série d’analyses sont approuvés si la valeur obtenue se trouve à ± 0,5 % du 
temps de rétention relatif du standard de référence ou de l’échantillon de contrôle. 

2.2.2 Points d’identifications (IPs) 

Les points d’identification sont évalués en fonction des rapports d’abondance ionique des ions 
diagnostiques. Il faut obtenir un minimum de 4 points d’identification lors de la comparaison avec 
l’échantillon de contrôle LSM (ion précurseur (1) et 2 ions produits (2 x 1.5)). 
Les points d’identifications retrouvés pendant la validation sont approuvés si les rapports d’abondance 
ionique des ions diagnostiques sont dans l’intervalle de tolérance de +/- 20% à 50% (en fonction de 
l’intensité des ions) par rapport au standard de référence ou à l’échantillon de contrôle. 

2.2.3 Blanc matrices 

Le blanc matrice (matériel de référence + standard interne) permet de vérifier qu’il n’y a pas d’analyte 
dans le matériel de référence considéré. Ainsi, le chromatogramme du blanc matrice ne devrait pas 
présenter au temps de rétention des analytes un pic pour lequel S/N>3 et pour lequel les ratios des ions 
sont en accord avec les composés. 
En cas de doute, un blanc blanc est analysé (matériel de référence sans standard interne) afin de 
confirmer une éventuelle contamination du matériel de référence. 

2.3 Paramètres quantitatifs de la validation 

2.3.1 Répétabilité et rendement 

La répétabilité est calculée par l’écart type (Sr) et le coefficient de variation (CVr). La répétabilité est 
approuvée quand le coefficient de variation (CVr) ne dépasse pas le niveau calculé avec l’équation 
d’Horwitz (2/3 Horwitz). 
 
Le rendement (apparent recovery) doit être entre 70 et 110%.    

2.3.2 Reproductivité 

La reproductivité est approuvée quand le coefficient de variation (CVRw) ne dépasse pas le niveau calculé 
avec l’équation d’Horwitz (Horwitz). 
 

2.3.3 Limite de détection et de quantification 

La limite de détection est définit comme S/N = 3 et la limite de quantification comme S/N = 10.  
 

3 Plan de la validation 
La Table 2 reprend le plan des différentes analyses effectuées durant la validation. 
 
Table 2 : plan de validation 
 Blanc matrice Spike 0.5LSM Spike 1LSM Spike 2LSM 
Série 1 
05/03/2009 2 3 3 3 
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Série 2 
05/03/2009 2 3 3 3 

Série 3 
06/03/2009 2 3 3 3 

TOTAL 6 9 9 9 

 
Rem. : les séries 1 et 2 sont effectuées le même jour mais par deux analystes différents. 
 

4 Résultats de la validation 

4.1 L’effet de matrice et la linéarité 

L’effet de matrice 
Les pentes des courbes calibrations dans l’acétonitrile (100-300-600-900-1200 ppb) et dans la matrice 
(100-300-600-900-1200 ppb) sont comparées utilisant le t-test. La valeur t calculée est comparée avec la 
valeur t dans les tableaux au niveau de  95 %. 
 
 t t crit 95% Effet de matrice 
Benzophénone 0.97 2.12 Non 
4-méthylbenzophénone 6.49 2.12 Oui 

 
Conclusion : l’effet de matrice a été constaté pour la 4-méthylbenzophénone. En cas de confirmation, une 
courbe de calibration dans la matrice sera intégrée dans la série d’analyses. 
 
La linéarité 
La linéarité est testée par le Mandel’s Fitting Test.  
 
 F F crit 99% Ordre de linéarité 
Benzophénone 5.00 12.25 1e 
4-méthylbenzophénone 0.91 12.25 1e 

 
Conclusion : Les courbes de calibration ont des caractéristiques linéaires. 

4.2 Paramètres de la validation 

4.2.1 Paramètres qualitatifs de la validation 

Temps de rétention relatifs (RRTs) 
Les temps de rétention relatifs retrouvés pendant une série d’analyses sont approuvés si la valeur 
obtenue se trouve à ± 0,5 % du temps de rétention relatif du standard de référence ou de l’échantillon de 
contrôle. 
 
Table 3 : Pourcentages des échantillons analysés pour lesquels les RRTs étaient approuvés 
 Spike 0.5LSM Spike 1LSM Spike 2LSM 
Benzophénone 100 % 100 % 100 % 
4-méthylbenzophénone 100 % 100 % 100 % 

 
Conclusion : Les temps de rétention relatifs retrouvés pendant les analyses sont approuvées dans 100 % 
des cas. 
 
Points d’identifications 
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Il faut obtenir un minimum de 4 points d’identification lors de la comparaison avec l’échantillon de contrôle 
LSM (ion précurseur (1) et 2 ions produits (2 x 1.5)). 
Les points d’identifications retrouvés pendant la validation sont approuvés si les rapports d’abondance 
ionique des ions diagnostiques sont dans l’intervalle de tolérance de +/- 20% à 50% (en fonction de 
l’intensité des ions) par rapport au standard de référence ou à l’échantillon de contrôle. 
 
Table 4 : Pourcentages des échantillons analysés pour lesquels les ion ratios (IRs) étaient approuvés 
 Spike 0.5LSM Spike 1LSM Spike 2LSM 
Benzophénone 100 % 100 % 100 % 
4-méthylbenzophénone 100 % 100 % 100 % 

 
Conclusion : Les points d’identifications retrouvés pendant la validation sont approuvés dans 100% des 
cas. 
 
Blanc matrices 
6 blancs matrice ou « blanco » (matériel de référence + les standards interne) ont été analysés pour la 
validation. Dans certains blancos, un pic suspect d’intensité faible est présent au temps de rétention de la 
Benzophénone. Ce pic est aussi présent dans les blancs de procédure (les réactifs (pas de matrice) + le 
standard interne) qui ont été analysés ultérieurement. Il pourrait s’agir d’une légère contamination due au 
standard interne mais la concentration est négligeable par rapport à la LSM. Aucun autre interférent n’a 
été retrouvé. 

4.2.2 Paramètres quantitatifs de la validation 

Répétabilité et rendement 
0.5 LSM 

 CVr (%) Sr 
(µg/kg) 

2/3 Horwitz 
(%) 

Apparent 
Recovery (%) 

Incertitude des 
mesures (%) 

Benzophénone 2.1 6.7 12.7 105 19.8 
4-méthylbenzophénone 8.3 27.9 12.6 112 45.8 

 
1 LSM 

 CVr (%) Sr 
(µg/kg) 

2/3 Horwitz 
(%) 

Apparent Recovery 
(%) 

Incertitude 
des mesures 

Benzophénone 2.6 13.8 11.7 89 22.7 
4-méthylbenzophénone 4.1 25.3 11.5 104 30.0 

 
2 LSM 

 CVr (%) Sr 
(µg/kg) 

2/3 Horwitz 
(%) 

Apparent Recovery 
(%) 

Incertitude 
des mesures 

Benzophénone 4.7 55.3 10.4 99 10.6 
4-méthylbenzophénone 5.1 67.3 10.2 110 39.5 

 
Conclusion : Les rendements sont systématiquement dans les critères 70-110%, sauf pour la 4-
methylbenzophénone à 0.5 LSM qui dépasse le critère de 2 %. Il est conclu que le rendement de la 
méthode est satisfaisant au niveau de la concentration d’intérêt (LMS). Les CVs de répétabilité sont 
satisfaits.  
Il est conclu que le rendement et la répétabilité de la méthode sont satisfaisants.  
 
Réproductivité 
0.5 LSM 

 CVRw (%) SRw 
(µg/kg) Horwitz (%) 

Benzophénone 7.48 23.6 19.0 
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4-méthylbenzophénone 8.3 56.9 18.9 

 
1 LSM 

 CVRw (%) SRw 
(µg/kg) Horwitz (%) 

Benzophénone 5.9 31.7 17.6 
4-méthylbenzophénone 13.1 81.8 17.2 

 
2 LSM 

 CVRw (%) SRw 
(µg/kg) Horwitz (%) 

Benzophénone 4.7 55.9 15.6 
4-méthylbenzophénone 14.9 196.0 15.3 

 
Conclusion : Les critères de reproductivité sont satisfaits. 
 
Limites de détection (S/N = 3) et de quantification (S/N = 10) 
 
Les limites de détection (S/N = 3) et de quantification (S/N = 10) sont calculées en analysant des blancs 
spikés au niveau de 10 ppb. 
 
 LOD (µg/kg) LOQ (µg/kg) 
Benzophénone 2 6 
4-méthylbenzophénone 2 8 

5 Sélectivité et spécificité 
L’analyse par GC-MSn est assez sélective et spécifique pour la détermination de la benzophénone et de 
la 4-méthylbenzophénone, car elle est basée sur des critères scientifiques fiables tels que le temps de 
rétention relatif, les ions diagnostiques et les abondances ioniques relatives.   

6 Stabilité 
Les solutions stocks 1 mg/mL dans l’hexane sont conservées pendant un an au congélateur (-15°c max).  
Les solutions de travail à 10 ng/µL, 30 ng/µL, 60 ng/µL et 120 ng/µL dans l’hexane sont conservées 
pendant un mois au frigo (� 8°C). (Test de stabilité en cours)  

7 Conclusion 
La validation de la méthode d’analyse de la benzophénone et de la 4-méthylbenzophénone a satisfait les 
critères de la décision 2002/657/CE, au niveau de la LSM. Il est conclu que la méthode est apte à 
détecter ces deux composés. 

8 Normes et Référence 
Voir SOP … 


