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1 Objet et domaine d’application 

Les phtalates sont utilisés comme plastifiants dans les films PVC ou comme film de recouvrement 
intérieur des couvercles de bocaux. 
L’objet de cette méthode est la quantification des phtalates ayant migré dans les aliments. 
Une limite spécifique de migration de 1,5 mg/kg pour le DEHP, 9 mg/kg pour la somme de DIDP et DINP,  
0,3 mg/kg pour le DBP et 30 mg/kg pour le BBP a été fixée dans le Règlement 10/2011. 
La méthode analytique pour la détermination des phtalates dans le lait et les denrées alimentaires 
conditionnées dans les bocaux en verre s’effectue par GC-MS avec calibration interne.  

2 Définitions et abréviations 

DBP    Dibutyl phtalate 
BBP    Butyl benzyl phtalate 
DINCH    Diisononyl cyclohexane-1,2-dicarboxylate 
DEHP    Di-(2-ethylhexyl) phtalate 
DINP    Diisononyl phtalate  
DIDP    Diisodecyl phtalate  
DEHP-d4    Bis(2-ethylhexyl)phtalate-d4 
GC-MS    Gas chromatography-Mass Spectrophotometry 
df    Epaisseur de phase stationnaire 
I.D.    Diamètre interne  
PVC    Polyvinyl chloride 
SML    Specific Maximal Limit 
SI    Standard interne 
S/N    Signal to noise ratio 

3 Principe de la méthode 

Les phtalates DEHP, DINP et DIDP, DBP, BBP, DINCH sont extraits de la matrice par extraction 
ultrasons avec hexane. Après, les extraits sont analysés par GC-MS. Bis(2-ethylhexyl)phtalate-d4 
(DEHP-d4) est utilisé comme standard interne pour la quantification.  

4 Sécurité 

Toutes les précautions seront prises lors de la manipulation des échantillons et des solutions étalons 
pour éviter toute contamination. Le port de gants est recommandé lors des différentes étapes de 
l’analyse. L’utilisation de solvants organiques se fera de préférence sous une hotte bien ventilée. 
L’élimination des solvants et des solutions se fait dans les bidons « solvants » appropriés. 

5 Prélèvement des échantillons 

Les échantillons sont prélevés par le client. 
 

6 Réception, circulation, stockage et évacuation de s échantillons 

 
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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7 Partie expérimentale 

7.1 Produits consommables  

Les réactifs doivent être de qualité analytique et prévus pour la GC. Ci-dessous les différents standards 
utilisés dans cette méthode. Leurs numéros de CAS, leurs fournisseurs et leur place de stockage sont 
également renseignés.  
 
 
Bis(2-ethylhexyl)phtalate-d4 DEHP-d4 93951-87-2 Fluka   Armoire chimique 
Di-(2-ethylhexyl)phthalate DEHP   117-81-7 Fluka   Armoire chimique 
Diisononylphthalate   DINP   68515-48-0 ExxonMobil (JRC) Armoire chimique 
Diisodecylphthalate  DIDP   68515-49-1 ExxonMobil (JRC) Armoire chimique 
Dibutyl phtalate   DBP  84-74-2  BASF (JRC)  Armoire chimique 
Benzylbutyl phtalate  BBP   85-68-7  Ferro (JRC)  Armoire chimique 
Diisononyl cyclohexane-1,2-dicarboxylate DINCH 66412-78-8 BASF (JRC)  Armoire chimique 
 
Hexane  (GC grade, Merck, sous hottte)  
Méthanol  (GC grade, Merck, sous hotte)  
Helium  (MS Grade, Air Liquide) 

7.2 Equipement et matériel de laboratoire 

Pipettes en verre 
Pipettes pasteur 
Ballons en verre 
Tube Falcon de 15 mL (Eppendorf) 
Fioles à injection pour GC (Alltech) 
Bain à Ultrasons 
Balance analytique 0,1 mg (Satorius CP 2245) 
Agitateur Vortex 
Centrifugeuse  
GC-MS (Agilent) + Agilent software + consommables liés à l’appareil analytique (Interscience) 
Colonne GC : Varian VF-5ms 30 m x 0.25 mm I.D.x 0.30 µm df  
 
Rem : Du matériel équivalent peut être utilisé. 

7.3 Préparation des solutions  

7.3.1 Préparation des solutions des standards de ré férence 

Rem.: l’étiquetage de toutes les solutions s’effectue selon le SOP I/03/27/NF. Si pas applicable, créez 
une étiquette contenant les données suivantes : 
Code de la solution 
Solvant 
Nom de la personne préparant la solution 
Date de préparation 
Date de péremption 
Mode de conservation 
 
Rem : Travailler à l’abri de la lumière en entourant les ballons d’une feuille ou en utilisant des ballons 
ombrés. 
 
Solutions stock des Phtalates à 1000 mg/L 
Chaque standard séparément en solution (y compris le standard interne). 
Préparer des solutions stock de 1000 mg/L des différents standards de référence des Phtalates. 
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Peser avec précision 100 mg de substance pure dans un ballon jaugé ombré de 100 mL et mettre au trait 
avec de l’hexane.  
Etiqueter et conserver 6 mois au frigo (≤ 10 °C). 
La pureté et le poids de la substance définissent la concentration exacte de la solution. 
 
Solution « Echantillon de contrôle »  
Effectuer une dilution du stock afin d’obtenir une solution standard intermédiaire avec une concentration 
d’environ 5 mg/L pour DEHP, 15 mg/L pour DINP et DIDP, 1 mg/L pour le DBP, 100 mg/L pour le BBP et 
200 mg/L pour le DINCH.  
Transférer environ  0.5 ml  de la solution DEHP 1000 mg/L 
  1.5 ml de la solution DINP 1000 mg/L  
  1.5 ml de la solution DIDP 1000 mg/L 
  0.1 ml  de la solution DBP 1000 mg/L 
  10 ml de la solution BBP 1000 mg/L  
  20 ml de la solution DINCH 1000 mg/L 
dans un ballon ombré de 100 ml et porter au trait avec de l’hexane. 
Etiqueter et conserver 3 mois au frigo (≤ 10 °C). 
 
Analyse du lait : La courbe de calibration est cons truit sur base des standards  
Rem : Il n’a pas d’effet de matrice, donc la courbe de calibration sur standards peut être utilisé pour la 
quantification.  
Transférer  différents volumes de la solution ‘Echantillon de contrôle’ et 1mL de la solution DEHP-d4 (à 
1000 mg/L), dans un ballon jaugé de 10 mL et porter au trait avec de l’hexane. Les différents volumes 
sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 
 

Niveau 
V 

(Echantillon 
de contrôle)  

V (1000 
mg/L 

DEHP-d4)  

V(final) 
(mL) 

[DEHP] 
(mg/kg) 

[DINP], 
[DIDP] 
(mg/kg) 

[DBP] 
(mg/kg) 

[BBP] 
(mg/kg) 

[DINCH] 
(mg/kg) 

« CAL 0 »  1 mL 10 0 0 0 0 0 
« CAL 1 » 100 µL 1 mL 10 0.5 1.5 0.1 10 20 
« CAL 2 » 150 µL 1 mL 10 0.75 2.25 0.15 15 30 
« CAL 3 » 300 µL 1 mL 10 1.5 4.5 0.3 30 60 
« CAL 4 » 600 µL 1 mL 10 3 9 0.6 60 120 
« CAL 5 » 1.5 mL 1 mL 10 7.5 22.5 1.5 150 300 
 
 
Analyse des denrées alimentaires conditionnées en b ocaux: La courbe de calibration est 
construit en matrice  
Peser chaque fois 1.0 g de l’échantillon homogénéisé dans un tube Falcon de 15 mL. (Noter la pesée) 
Ajouter des volumes différents de la solution ‘Echantillon de contrôle’ et chaque fois 1 mL de la solution 
DEHP-d4 (à 1000 mg/L), comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 
 

 
Suivre la procédure 6.5. 
 

Niveau 
V (Echantillon 
de contrôle)  

V (1000 
mg/L 

DEHP-d4)  

[DEHP] 
(mg/kg) 

[DINP], 
[DIDP] 
(mg/kg) 

[DBP] 
(mg/kg) 

[BBP] 
(mg/kg) 

[DINCH] 
(mg/kg) 

« CAL 0 »  1 mL 0 0 0 0 0 
« CAL 1 » 100 µL 1 mL 0.5 1.5 0.1 10 20 
« CAL 2 » 150 µL 1 mL 0.75 2.25 0.15 15 30 
« CAL 3 » 300 µL 1 mL 1.5 4.5 0.3 30 60 
« CAL 4 » 600 µL 1 mL 3 9 0.6 60 120 
« CAL 5 » 1.5 mL 1 mL 7.5 22.5 1.5 150 300 
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7.4 Préparation des échantillons 

7.4.1 Echantillons inconnus  

Analyse d’une matrice qui n’est pas du lait, ni de la nourriture pour les bébés conditionnée en 
bocaux 
Si l’échantillon n’est pas du lait, ni de la nourriture pour les bébés conditionnées en bocaux , mais un 
autre type de matrice, l’échantillon est analysé en double (Une fois comme original et une fois spiké à la 
SML):  

Homogénéiser le contenu de 3 bocaux pour obtenir une représentation correcte de la quantité de 
phtalates ayant pu migrer. : 
1. Echantillon A : 

Peser 1.0 g de l’échantillon homogénéisé dans un tube Falcon de 15 mL.  
(Noter la pesée) 
Suivre la procédure § 6.5. 

2. Echantillon B : 
Peser 1.0 g de l’échantillon homogénéisé dans un tube Falcon de 15 mL.  
(Noter la pesée) 
Ajouter 300 µL de la solution « Echantillon de contrôle» 
Suivre la procédure § 6.5. 
 

Analyse du lait ou de la nourriture pour les bébés conditionnée en bocaux 
Si l’échantillon est du lait ou de la nourriture pour les bébés conditionnées en bocaux, seulement 
‘Echantillon A’ est analysé.  

7.4.2.  Echantillon de contrôle à la SML  

Peser 1.0 g du matériel de référence dans un tube Falcon de 15 mL. (Noter la pesée) 
Ajouter 300 µL de la solution « Echantillon de contrôle »  
Suivre la procédure 6.5. 
 

7.5 Extraction des échantillons 

Pour tous les échantillons, blancs de contrôle, suivre les étapes suivantes : 
 
Ajouter 1 mL de la solution du standard interne DEHP-d4 1000 mg/L  
Ajouter 9 ml d’hexane  
Homogénéiser au vortex 5 min + sonication pendant 10 min 
Centrifugation à 2500 rpm pendant 5 min 
Transférer à l’aide d’une pipette pasteur la phase organique dans un nouveau falcon de 15 ml  
Laisser stabiliser la solution pendant 1 heure  

Rem : si nécessaire, filtrer la solution avec un filtre  - pore 0.45 µm  
Prélever la phase supérieure et transvaser jusqu’au col d’une fiole pour injecteur GC. 
Evaporer à sec sous azote. 
Reprendre avec 100 µL d’hexane et transvaser dans un insert pour injecteur GC. 
 

7.6 Courbe d’Etalonnage 

Transvaser les différentes solutions « CAL 0 » - « CAL 5 »  jusqu’au col d’une fiole pour injecteur GC. 
Evaporer à sec sous azote. 
Reprendre avec 100 µL d’hexane et transvaser dans un insert pour injecteur GC. 
Injecter afin de construire la courbe d’étalonnage. 
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7.7 Analyse GC-MS 

7.7.1 Conditions GC  

Colonne GC  Varian VF-5ms (ou équivalent) 30 m x 0,25 mm I.D. x 0,30 µm df  
Débit Gaz vecteur  He à 0.5 ml/min en pression constante  
Injection  2 µL splitless 
 
Le gradient de température : 

 Pente (°C/min) Température (°C) Palier (min) 
Temps 0  80 2 
Rampe 1 35 290 10 

7.7.2 Conditions MS  

 
Ligne de transfert : 280°C 
Mode d’ionisation : EI+ 
Mode d’acquisition : SIM 
t° source d’ion=  250°C 
 
Paramètres MS 

Composé Ions SIM 
DEHP 149, 279 

DINP + DIDP 149, 307,  293 
DBP 149, 223 
BBP 149, 206 

DINCH 81, 155 
DEHP-d4 (S.I.) 153 

 

7.8 Programme de mesure 

Le programme suivant reprend les différentes injections qui doivent se trouver dans la séquence 
(contrôle, blancs, etc) et l’ordre dans lequel ces injections doivent être faites. En fonction des analyses à 
effectuer, des injections d’hexane peuvent être ajoutées si c’est nécessaire. 
 
 
Analyse d’un matrice qui n’est pas du lait ni la no urriture pour les bébés conditionnées en bocaux 
Standard de référence = Courbe d’étalonnage « CAL 3  » 
Standards 
Echantillon inconnu: Réf de l’échantillon, A  
Echantillon inconnu: Réf de l’échantillon, B (= fortifié à SML) 
Echantillon inconnu: Réf de l’échantillon, A 
Echantillon inconnu: Réf de l’échantillon, B (= fortifié à SML) 
… 
Standard de référence = Courbe d’étalonnage « CAL 3  » 
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Analyse du lait ou de la nourriture pour les bébés conditionnées en bocaux 
Standard de référence = Courbe d’étalonnage « CAL 3  » 
Standards 
Echantillon inconnu: Réf de l’échantillon, A  
Echantillon inconnu: Réf de l’échantillon, A 
…. 
Standard de référence = Courbe d’étalonnage « CAL 3  » 

 

7.9 Evaluation des mesures 

7.9.1 Interprétation qualitative 

L’identification des phtalates dans un échantillon s’effectue en se basant sur le temps de rétention et l’ion 
spécifique pour chaque phtalate : 
On considère qu’il y a présence de phtalates si : 

• Le temps de rétention relatif ne varie pas plus de 0.5 % en comparant avec le temps de rétention   
relatif de l’analyse de référence (échantillon de contrôle ou standard de référence) 

• Il y a la confirmation de l’ion spécifique des phtalates.  

7.9.2 Interprétation quantitative 

Les résultats sont interprétés sur base de la courbe d’étalonnage. Le rapport des intensités du signal des 
pics phtalate/SI obtenus pour les standards en fonction des concentrations en phtalates permet de 
déterminer la droite de calibration. Le rapport d’intensité du signal phtalate /SI obtenu pour les 
échantillons est rapporté dans la droite de calibration afin d’obtenir la concentration en phtalates 
contenue dans l’échantillon. Les résultats bruts en mg/l sont ensuite corrigés en fonction du taux de 
récupération obtenu.  
 
Les résultats sont exprimés en mg/kg et tiennent compte du volume d’extraction et du poids de 
l’échantillon par le standard interne. 
 
Y=aX*+b  avec a = coefficient angulaire de la droîte 
  b = intercept de la droîte 
  Y= aire phtalate/aire SI,  
    X*= concentration phtalate (mg/kg)  
    

8 Evaluation des résultats d’analyse 

8.1 Solvant (Hexane) 

L’injection d’hexane ne doit donner aucun pic au temps de rétention des composés recherchés, ce qui 
démontre l’absence d’effet de mémoire.  
 

8.2 Standard de référence 

Le standard de référence en début de programmation sert de référence pour contrôler le bon 
fonctionnement du système avant la nouvelle série d’analyses. 
Le standard interne et tous les composés recherchés doivent être présents avec une intensité pour lequel 
S/N > 6. 
 
Le standard de référence à la fin de la programmation sert de référence pour contrôler le bon 
fonctionnement du système à la fin de la série d’analyses. 
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Le standard interne et tous les composés recherchés doivent être présents avec une intensité pour lequel 
S/N > 6. 

8.3 Echantillon de contrôle 

L’échantillon de contrôle correspond à un échantillon blanc fortifié à la SML pour chaque analyte.  
Les résultats quantitatifs sont encodés dans la carte de contrôle et doivent se situer dans les limites 
acceptables. 
Le standard interne doit être présent avec une intensité pour lequel S/N > 6. 

8.4 Courbe d’Etalonnage 

La droite d’étalonnage sert à quantifier les résultats. Le coefficient de corrélation de la droite doit être égal 
ou supérieur à 0,96. Le standard interne doit être présent dans toutes les analyses pour la droite 
d’étalonnage avec une intensité pour lequel S/N > 6. 
 

8.5 Echantillons inconnus 

Le standard interne doit être présent avec une intensité pour lequel S/N > 6. 
La présence d’un pic au temps de rétention relatif à un des analystes et présentant l’ion diagnostique 
recherché implique la présence de la molécule. Donc, la quantification est aussi exécutée pour 
déterminer la concentration en analyte(s) dans l’échantillon.  
 
Dans l’échantillon fortifié à la SML (échantillon inconnu B), tous les composés et le standard interne 
doivent être présents avec une intensité pour lequel S/N > 6.  
 

9 Calculs 

Non applicable 

10 Validation de la méthode 

Voir le dossier de validation DOC 23/0555/F. 
 

11 Rapports d’essai 

Utiliser les instructions de la procédure 20/25/F. 
 

12 Controle de qualité 

Une évaluation régulière de la qualité de chaque essai doit être réalisée à plusieurs niveaux : 
Au moins deux des trois lignes de contrôles doivent, si possible, être appliquées. 
Contrôle de 1ère ligne : 
Le résultat de l’échantillon de contrôle est encodé dans une carte de contrôle afin de valider la série 
d’analyse. 
Contrôle de 2ème ligne : 
Analyse d’un échantillon dopé à une valeur inconnue, préparé par le responsable du programme. 
L’échantillon est analysé par l’analyste. Cette analyse doit être réalisée au minimum une fois par an si 
une troisième ligne de contrôle n’est pas effectuée. 
Contrôle de 3ème ligne : 
Participation au minimum une fois par an, à des essais d’aptitude ou des tests interlaboratoires lorsque 
ceux-ci sont organisés. 
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Voir aussi la SOP I/03/24/NF pour une description plus détaillée du contrôle qualité. 
 

13 Normes et Référence 

Les normes d’assurance de qualité ISO 17025 sont d’application pour les analyses. 
 
Commission Regulation (EU) No. 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into 
contact with food (Plastics implementing measure) 
 
Determination of phtalate esters in cosmetics by gas chromatography with flame ionization 
detection and mass spectrometric detection. H. Chen, C. Wang; International Journal of Cosmetic 
Science, 2005, Vol. 27, 205-210. 


