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1 Objet et domaine d’application 

Identification et dosage des photoinitiateurs dans les aliments secs comme les céréales, le riz, la 
chapelure et les pâtes, par UPLC-MS/MS. 
La méthode concerne le dosage des migrants organiques suivants : 
 
BP   benzophenone  
CPTX  1-chloro-4-propoxy-9H-thioxanthen-9-one  
CTX   2-chloro-9H-thioxanthen-9-one  
DEAB  4,4'-bis(diethylamino)benzophenone 
DMBP  4-(dimethylamino)benzophenone 
DMPA  2,2-dimethoxy-2-phenyl acetophenone 
EA   2-ethylanthraquinone  
EDB  2-Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoate 
EDMAB  ethyl-4-dimethylaminobenzoate  
4-HBP  4-Hydroxybenzophenone 
HCPK  1-hydroxylcyclohexyl phenyl ketone  
HMBP  2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone 
HMMP  2-hydroxy-4'-(2-hydroxyethoxy)-2-methylpropiophenone  
ITX   2-isopropyl-9H-thioxanthen-9-one et 4-isopropyl-9H-thioxanthen-9-one  
MBP   2-methylbenzophenone,  3-methylbenzophenone et 4-methylbenzophenone 
MK   Michler's ketone  
PBZ   4-phenylbenzophenone  
 
La méthode de dosage permet la détermination quantitative de BP, CPTX, CTX, DEAB, DMBP, DMPA, 
EA, EDB, EDMAB, 4-HBP, HCPK, HMBP, HMMP, ITX, MBP, MK et PBZ dans les céréales à partir de 
0.01 mg/kg.  
Dans la chapelure et les pâtes, tous les 17 PIs peuvent être déterminés à partir de 0.025 mg/kg.  
Dans le riz, BP, CPTX, CTX, DEAB, DMBP, DMPA, EA, EDB, EDMAB, 4-HBP, HMBP, ITX, MBP, MK et 
PBZ peuvent être déterminés à partir de 0.025 mg/kg.  
HMMP et HCPK seulement peuvent être déterminés à partir de 0.05 et 0.075 mg/kg dans le riz. 
 
 
Une limite spécifique de migration de 0.050 mg/kg aliment (ou simulant alimentaire) est mentionné pour 
ITX dans l’Ordinance Swisse (SR 817.023.21). 

2 Définitions et abréviations 

ACN  Acétonitrile 
BP    Benzophenone 
BP-d10  Benzophenone-d10 (Standard interne) 
CPTX  1-chloro-4-propoxy-9H-thioxanthen-9-one  
CTX   2-chloro-9H-thioxanthen-9-one  
DEAB  4,4'-bis(diethylamino)benzophenone 
DMBP  4-(dimethylamino)benzophenone 
DMPA  2,2-dimethoxy-2-phenyl acetophenone 
EA   2-ethylanthraquinone  
EDB  2-Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoate 
EDMAB  ethyl-4-dimethylaminobenzoate  
4-HBP  4-Hydroxybenzophenone 
HCPK  1-hydroxylcyclohexyl phenyl ketone  
HMBP  2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone 
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HMMP  2-hydroxy-4'-(2-hydroxyethoxy)-2-methylpropiophenone  
ITX   2-isopropyl-9H-thioxanthen-9-one et 4-isopropyl-9H-thioxanthen-9-one  
MBP   2-methylbenzophenone,  3-methylbenzophenone et 4-methylbenzophenone 
MK   Michler's ketone  
PBZ   4-phenylbenzophenone 
PI  photoinitiateur 
SML   Specific MigrationLimit 
UPLC-MS/MS  Chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem 

 

3 Principe de la méthode 

On pèse approximativement 3g d’aliment sec(céréales, riz, chapelure ou pâtes). On ajoute 10ml d’ACN, 
on mélange et on centrifuge. Au surnageant qu’on récupère, on ajoute successivement une solution 
Carrez I à base de potassium hexocyanoferrate(II) trihydrate et une solution Carrez II à base de zinc 
sulfate heptahydrate. Ces solutions salines précipitent la graisse extraite.On mélange, on centrifuge, on 
filtre et l’extrait est analysé par UPLC-MS/MS. 
La quantification est effectuée en utilisant le Benzophenone-d10 (BP-d10) comme standard interne. 

4 Sécurité 

Il est conseillé de manipuler avec précaution les réactifs purs (masque) et d’utiliser des gants car ils sont 
irritants pour la peau et les voies respiratoires. Les mises en solution s’effectuent sous hotte. 

 

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. 
 

7 Partie expérimentale 

7.1 Produits consommables 

Les réactifs doivent être de qualité analytique et prévus pour l’UPLC-MS. Ci-dessous les différents 
standards utilisés dans cette méthode. Leurs numéros de CAS, leurs fournisseurs et leur place de 
stockage sont également renseignés. 
 
BP  119-61-9  Sigma-Aldrich Armoire chimique (PI-005) 
CPTX  142770-42-1  Sigma-Aldrich Armoire chimique (PI-028) 
CTX  86-39-5 Sigma-Aldrich  Armoire chimique  (PI-002) 
DEAB  90-93-7  Sigma-Aldrich Armoire chimique (PI-003) 
DMBP  530-44-9  Sigma-Aldrich Armoire chimique (PI-008) 
DMPA  24650-42-8  Sigma-Aldrich Armoire chimique (PI-019) 
EA  84-51-5  Sigma-Aldrich Armoire chimique (PI-001) 
EDB  21245-02-3 Sigma-Aldrich Armoire chimique (PI-018) 
EDMAB   10287-53-3  Sigma-Aldrich Armoire chimique (PI-016) 
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4-HBP  1137-42-4 Sigma-Aldrich Armoire chimique 
HCPK  947-19-3  Sigma-Aldrich Armoire chimique (PI-011) 
HMBP  131-57-7 Sigma-Aldrich Armoire chimique (A-024) 
HMMP  106797-53-9  Sigma-Aldrich Armoire chimique (PI-026) 
2-ITX 5495-84-1  Rahn  Armoire chimique (PI-014) 
4-ITX  83846-86-0  Fluka  Armoire chimique (PI-025) 
2-MBP  131-58-8  Sigma-Aldrich Armoire chimique (PI-006) 
3-MBP  643-65-2  Sigma-Aldrich Armoire chimique (PI-009) 
4-MBP  134-84-9  Sigma-Aldrich Armoire chimique (PI-007) 
MK  90-94-8  Sigma-Aldrich  Armoire chimique (PI-004) 
PBZ  2128-93-0  Sigma-Aldrich Armoire chimique (PI-013) 
 
Acétonitrile  HPLC grade Merck  Sous hotte 
Méthanol  HPLC grade Merck  Sous hotte 
Acide Formique HPLC grade Merck  Sous hotte 
 
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate 14459-95-1 Sigma-Aldrich  Armoire chimique 
(K4[Fe(CN)6] x 3H2O) 
 
Zinc sulfate heptahydrate   7446-20-0 Sigma-Aldrich  Armoire chimique 
(ZnSO4x 7H2O) 

7.2 Equipement et matériel de laboratoire 

Verrerie (Ballons jaugés, Pipettes en verre, Pipettes Pasteur, Fioles pour LC, Entonnoirs) 
Micropipettes et tips (20 à 200 µL et 100-1000 µL) 
UPLC-Xevo ou équivalent + Masslynx software + consommables liés à l’appareil analytique (Waters) 
ColonneAcquity UPLC C18 BEH 2.1 x 100 mm, 1.7 µm (Waters) 
Agitateur Vortex (IKA® vortex GENIUS 3) 
Balance analytique 0,1 mg (Satorius CP 2245) 
50 mL et 15mL BD FalconTM tubes coniques 
Centrifugeuse 

7.3 Préparation des solutions  

7.3.1. Préparation des solutions des standards de r éférence 

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 
 
Solutions stock des photoinitiateurs (PI) à 1mg/mL  
Préparer des solutions stock à 1 mg/mL des différents standards de référence des 
photoinitiateurs.Chaque standard séparément en solution. 
Peser avec précision 50 mg de substance pure dans un ballon jaugé ombré de 50mL et mettre au trait 
avec du méthanol.  
Etiqueter et conserver 5 ans au congélateur (≤-15 °C). 
La pureté et le poids de la substance définissent la concentration exacte de la solution. 
 
Solution intermédiairedes PIs à 30 µg/mLpour la cou rbe d’étalonnage 
Effectuer une dilution du stock afin d’obtenir une solution à 30 µg/mLpour chaque PI. 
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Transférer exactement 3mLde chaquesolution stock à 1 mg/mLdans un ballon jaugé ombré de 100 ml et 
porter au trait avec de l’acétonitrile.  
Déterminer avec précision la teneur en mg/L de cette solution. 
Etiqueter et conserver 3 mois au congélateur (≤ -15 °C). 
 
Cette solution d’environ 30 µg/mLest utilisée pour préparer les autres solutions moins concentrées (Cal 1, 
Cal 2, Cal3, Cal4, Cal5 et CAL6). 
 
Solution des PIs pour la courbe d’étalonnage  
Ajouter des volumes différents de la solution <<intermédiaire>> dans des ballons jaugés ombrés de 
volumes différents, comme indiqué dans le tableau ci-dessous afin d’obtenir la courbe d’étalonnage.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mettre au trait avec acétonitrile.  
Calculer avec précision la teneur de ces solutions. 
Etiqueter et conserver 3 mois au congélateur (≤ -15 °C). 
 
Solution stock du standard interne à 1 mg/mL  
Peser avec précision 25 mg de substance pure dans un ballon jaugé ombré de 25 mL et mettre au trait 
avec du méthanol.  
Etiqueter et conserver 5 ans au congélateur (≤ -15 °C). 
La pureté et le poids de la substance définissent la concentration exacte de la solution. 
 
Solution intermédiaire du standard interne à 30 µg/ mL 
Effectuer une dilution du stock afin d’obtenir une solution standard interne intermédiaire avec une 
concentration d’environ 30 µg/mL. 
Transférer exactement 3mL de solution stock standard interne dans un ballon jaugé ombré de 100 ml et 
porter au trait avec de l’acétonitrile.  
Déterminer avec précision la teneur en mg/L de cette solution. 
Etiqueter et conserver 3 mois au congélateur (≤ -15 °C). 
 
Solution standard interne pour la courbe d’étalonna ge à 3µg/mL 
Dans un ballon jaugé ombré de 10 ml, prélever 1 ml de la solution intermédiaire du standard interne à 30 
µg/mL et porter au trait avec de l’acétonitrile. 
Calculer avec précision la teneur de ces solutions. 
Etiqueter et conserver 3 mois au congélateur (≤ -15 °C). 
 
Carrez I solution à 15g/100ml 
Peser 15g de potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate (K4[Fe(CN)6] x 3.H2O) et dissoudre dans 100 ml 
d’eau milli-Q dans un ballon jaugé. 
 
Carrez II solution à 30g/100ml 
Peser 30g de zinc sulfate heptahydrate (ZnSO4x7.H2O) et dissoudre dans 100 ml d’eau milli-Q dans un 
ballon jaugé. 

Niveau 
V<< intermédiaire 

à 30 µg/mL>> 
(mL) 

V final (mL) Concentration de 
la solution (µg/mL)  

<< CAL 0 >> 0 20 0 
<< CAL 1 >> 0.2 20 0.3 
<< CAL 2 >> 0.5 20 0.75 
<< CAL 3 >> 1 20 1.5 
<< CAL 4 >> 1.5 20 2.25 
<< CAL 5 >> 2 20 3 
<< CAL 6 >> 2.5 20 3.75 
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7.3.2. Préparation des solutions pour l’analyse 

Phase mobile A : 0.1% acide formique dans l’acétoni trile 
Mélangez 1 mL de l’acide formique avec 999 mL d’acétonitrile (HPLC-grade). 
Etiqueter et renouveler après un mois. 
 
Phase mobile B : 0.1% acide formique dans l’eau 
Mélangez 1 mL de l’acide formique avec 999 mL d’eau Milli-Q. 
Etiqueter et renouveler après un mois. 

7.4 Préparation des échantillons 

7.4.1. Echantillons inconnus 

Peser approximativement 3g d’aliment sec dans un tube Falcon de 50ml. 
Suivre la procédure d’extraction et analyse comme décrit dans 7.5 et 7.6. 

7.4.2. Blanc matrice 

Prendre un échantillon qui était conforme. Et si ça n’est pas possible, il faut prendre le cal0. 
Suivre la procédure d’extraction et analyse comme décrit dans 7.5 et 7.6. 
 

7.4.3. Echantillon de contrôle à 0.05 mg/kg 

Peser approximativement 3g d’aliment sec dans un tube Falcon de 50ml. 
Effectuer un spike avec 100 µL de la solution « Cal3 ». 
Suivre la procédure d’extraction et analyse comme décrit dans 7.5 et 7.6. 
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7.4.4. Courbe d’étalonnage 

Peser approximativement 3g de céréales, de riz, de chapelure ou des pâtes dans un tube falcon de 50ml. 
 

 
Suivre la procédure d’extraction et analyse comme décrit dans 7.5 et 7.6. 
 

7.5 Extraction des échantillons 

Ajouter 50µl de Benzophenone-d10 (BP-d10) à 3µg/mL comme standard interne. 
Ajouter 10ml d’ACN. 
Vortex 30 sec. 
Centrifuger 10 minutes à 10°C à 4000 rpm. 
Transférer le surnageant dans un autre tube Falcon de 50ml. 
Ajouter 1ml de la solution Carrez I.  
Vortex quelques secondes. 
Ajouter 1ml de la solution Carrez II. 
Vortex quelques secondes. 
Centrifuger 10 minutes à 10°C à 4000 rpm. 
Filtrer en récupérant le surnageant dans un tube Falcon de 15ml. 
 

7.6 Analyse par UPLC-MS/MS 

7.6.1. Préparation des extraits d’analyse 

Prendre 400 µL d’extrait dans une fiole pour UPLC. 
Ajouter 600 µL d’eau Milli-Q et vortexer quelques secondes. 
Analyser par UPLC-MS/MS. 

7.6.2. Conditions UPLC 

Colonne UPLC  Acquity UPLC BEH C18, 2.1 I.D. x 100 mm, 1.7 µm dp 
Volume d’injection 10 µL 
Phase mobile A  0.1% acide formique dans l’eau Milli Q  
Phase mobile B  0.1% acide formique dans l’acétonitrile 
 
Gradient pour l’analyse : 
 

Niveau (CAL x) Solution à utiliser  V(CAL x) 
(µL) 

Concentration des PIs dans les céréales, 
le riz, la chapelure ou les pâtes (mg/kg) 

CAL 0  « CAL 0 »  100 0 
CAL 1 « CAL 1 »  100 0.01 
CAL 2 « CAL 2 »  100 0.025 
CAL 3 « CAL 3 »  100 0.05 
CAL 4 « CAL 4 »  100 0.75 
CAL 5 « CAL 5 »  100 0.1 
CAL 6 « CAL 6 »  100 0.125 
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7.6.3. Conditions MS 

Ionisation mode   ESI+ 

Capillary voltage  3 kV 
Cone voltage   30 V 
Source offset   30 V 
Source temperature  150 °C 
Desolvation temperature 450 °C 
Cone gas flow   50 L/hr 
Desolvation gas flow  650 L/hr 
Collision gas flow  0.15 mL/min 
 
La méthode d’acquisition MS décrit les transitions suivies pour chaque molécule: 
 
  Ion  parent (MH+) 

(m/z) 
Ions filles         

(m/z) 
Collision 

Energy (eV) 

BP 183 77, 105* 30, 15 
CPTX 306 172, 264* 40, 20 
CTX 248 185, 213* 25, 20 
DEAB 325 176*, 281 25, 25 
DMBP 227 135, 212* 30, 15 
DMPA 225 165, 197* 20, 10 
EA 237 152, 209* 30, 25 
EDB 278 107, 134* 20,25 
EDMAB 194 134*, 151 30, 20 
4-HBP 199 93, 121* 35, 20 
HCPK 187 77, 105* 20, 15 
HMBP 229 105, 151* 20, 15 
HMMP 225 107, 179* 30, 10 
ITX 255 184, 213* 30, 15 
MBP 197 77, 105* 30, 10 
MK 269 148, 254* 15, 25 
PBZ 259 77*, 152 30, 30 
 
* ion fille utilisé pour la quantification 
 
RMQ : Pour l’ EDB, on a choisi des ions filles moins intenses pour ne pas devoir diluer tous les autres 
composants car les ions filles plus intenses (166*(coll 20), 151 (coll 25) ) dépassaient l’échelle de 
sensibilité. 
 

Temps Phase mobile A 
(%) 

Phase mobile B 
(%) Flux (mL/min) Courbe 

0 60 40 0.4 1 
6 0 100 0.4 6 
8 0 100 0.4 6 

10 60 40 0.4 1 
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7.7 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 ajoutées si c’est nécessaire. 
 
Aaaammjj_Solvant01 
Aaaammjj_Stdref01   Standard de référence = Courbe d’étalonnage << CAL 3>> 
Aaaammjj_Spike01   Echantillon de contrôle 0.05 mg/kg 
Aaaammjj_Solvant04 
Aaaammjj_Blanco01   Blanc matrice 
Aaaammjj_Solvant02 
Aaaammjj_Cal00   Courbe d’étalonnage << CAL 0 >> 
Aaaammjj_Cal01   Courbe d’étalonnage << CAL 1 >> 
Aaaammjj_Cal02   Courbe d’étalonnage << CAL 2 >> 
Aaaammjj_Cal03   Courbe d’étalonnage << CAL 3 >> 
Aaaammjj_Cal04   Courbe d’étalonnage << CAL 4>> 
Aaaammjj_Cal05   Courbe d’étalonnage << CAL 5>> 
Aaaammjj_Cal06   Courbe d’étalonnage << CAL 6>> 
Aaaammjj_Solvant03 
Aaaammjj_Routine01   Echantillon inconnu : Réf de l’échantillon 
Aaaammjj_Routine02   Echantillon inconnu : Réf de l’échantillon 
….. 
Aaaammjj_Solvant05 
Aaaammjj_Stdref02   Standard de référence = Courbe d’étalonnage << CAL3>> 
 

7.8. Evaluation des mesures 

7.8.1. Interprétation qualitative 

L’identification des migrants dans un échantillon s’effectue en se basant sur le temps de rétention et le 
ratio des ions spécifiques pour chaque migrant comme indiqué dans la SOP correspondante : 
On considère qu’il y a présence de ces migrants si : 

• Leur temps de rétention ne varie pas plus de 5 % en comparant avec le temps de rétention de 
l’analyse de référence (échantillon de contrôle ou standard de référence) 

• Il y a la confirmation du rapport des ions spécifique des PI : Le rapport d’intensité du signal des 
deux ions filles obtenu pour les échantillons ne peut pas différer plus que 30 % comparé avec le 
rapport obtenu de l’analyse de référence (échantillon de contrôle ou standard de référence). 

 
7.8.2. Interprétation quantitative 
 
Les résultats sont interprétés sur base de la courbe d’étalonnage. L’aire des pics chromatographiques 
des ions utilisés pour quantifier, obtenus pour les standards en fonction des concentrations en PI permet 
de déterminer la droite de calibration. L’aire du pic chromatographique des PI pour les échantillons est 
rapportée dans la droite de calibration afin d’obtenir la concentration des PI contenue dans l’échantillon. 
Les résultats sont immédiatement obtenu en mg/kg denrée. 
 
Y=aX+b avec  a = coefficient angulaire de la droite 

b = origine de la droite 
Y= aire obtenue 
X= concentration desPI (en mg/kg denrée) 
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8 Evaluation des résultats d’analyse 

8.1 Solvant 

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

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. 
Tous les composés recherchés doivent être présents. 
 
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. 
Tous les composés recherchés doivent être présents. 

8.3 Blanc matrice 

Le blanc matrice ne peut pas contenir des pics des photo-initiateurs. Il faut les mettre en réduction si c’est 
quand même le cas. 

8.4 Echantillon de contrôle 

L’échantillon de contrôle correspond à un échantillon blanc fortifié à 0.05 mg/kg pour chaque analyte.  
Les résultats quantitatifs sont encodés dans la carte de contrôle et doivent se situer dans les limites 
acceptables.  

8.5 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 0,95. 

8.6 Echantillons inconnus 

La présence d’un pic au temps de rétention relatif à un des analystes et présentant les ions diagnostiques 
recherchés implique la présence de la molécule. Donc, la quantification est aussi exécutée pour 
déterminer la concentration en analyte(s) dans l’échantillon.  

 

9 Validation de la méthode 

Voir le dossier de validation DOC 23/0567/F. 

10 Rapports d’essai 

Utiliser les instructions de la procédure 20/25/F 
 

11 Contrôle 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 : 
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aliments secs par UPLC-MS/MS 

SOP 23/0567/F 
V 2 Niveau : 3 
Annexe: 0 
 
P. : 11/11 

 
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. 
 
Voir aussi la SOP I/03/24/NF pour une description plus détaillée du contrôle de qualité. 
Utiliser les instructions de la procédure 20/25/F 

12 Normes et Références 

Les normes d’assurance de qualité ISO 17025 sont d’application pour les analyses. 
 
Ordinance of the FDHA on articles and materials (RS 817.023.21) of 23 November 2005 – Annex 6 Lists 
of permitted substances from 1 May 2011 for the manufacture of packaging inks, subject to the 
requirements set out therein. 
 
Commission Regulation (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to 
come into contact with food. 


