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1. Objet   
 

Cette instruction décrit la détermination par LC-MS/MS des aflatoxines AFB1, AFB2, AFG1, AFG2 et de l’ochratoxine A (OTA). 

 

2. Domaine d’application  
 

Cette instruction est d’application pour les matrices suivantes: épices, cacao et ses dérivés. 

 

3. Définitions, abréviations, références et normes 
 

3.1 Abréviations 

 

µg : microgramme 

µl : microlitre 

µm : micromètre 

ACN  : Acetonitrile 

AcOH : Acide acétique 

AF : Aflatoxine 

AFB1 : Aflatoxine B1 

AFB2 : Aflatoxine B2 

AFG1 : Aflatoxine G1 

AFG2 : Aflatoxine G2 

C1, C2, C3, C4 : Calibrants de niveaux 1, 2, 3, 4 

ESI : Electro Spray Ionisation 

g  : Gramme 

h : Heure 

i.e : id est 

IPA : Isopropanol 

kg : Kilogramme 

kV : Kilovolt 

l : Litre 

LC : Chromatographie liquide  

LMA : Limite Maximale Autorisée 

LOQ  : Limite de quantification 

MeOH : Méthanol 

MgSO4 : Sulfate de magnésium 

m : Masse 

min  : Minute 

ml : Millilitre 

mmol : Millimole 

MΩ : MegaOhm 

MS/MS : Tandem mass spectrometry 

NaCl  : Chlorure de sodium 

ng : Nanogramme 

NW  : Needle wash 

OTA  : Ochratoxine A 

PTFE : PolyTetraFluoroEthylène 

POS : Mode d’ionisation positif 

PSI : Pound/inches² 

QC : Contrôle qualité 

QuEChERS  : Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe 

Ppb : Part par milliard 

rpm  : Rotations par minute 

RSD :  Relative standard deviation 

RT  : Temps de rétention 

SG : Savitzky–Golay smoothing filter 

SI : Standard interne 

SMW : Sample manager wash 

SOL 1 : Solution d’extraction n°1 

SOL 2 :  Solution d’extraction n°2  
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TOC  : Total Organic Contaminants 

Tol : Toluène 

v : Volume 

   

3.2 Références 

 

- 2002/657/EC: Commission Decision of 12 August 2002 implementing Council Directive 96/23/EC concerning the 

performance of analytical methods and the interpretation of results.  

- 401/2006/EC: Commission regulation No 401/2006 EC of 23 February 2006 laying down the methods of sampling and 

analysis for the official control of the levels of mycotoxins in foodstuffs. 

- 1881/2006/EC: Commission regulation No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain 

contaminants in foodstuffs. 

- 165/2010/EC: Commission regulation No 165/2010 of 26 February 2010 setting maximum levels for certain contaminants in 

foodstuffs as regards aflatoxins.. 

- PRO/5.7/01 : Archivage. 

- SOP/MYC/ANA/07 : Méthode multi-mycotoxines pour la détermination simultanée de 12 mycotoxines. 

 

4.Principe 

 
4.1. Extraction 

 

Les mycotoxines contenues dans l'échantillon sont extraites avec une méthode QuEChERS modifiée: une extraction solide-liquide, 

suivie d'une séparation des phases liquides par ajout de MgSO4/NaCl, ce qui concentre les mycotoxines dans la phase organique. 

Après centrifugation, filtration et ajout de standards internes, la phase organique est analysée sans autre purification. 

 

4.2. Quantification 

 

Les mycotoxines contenues dans les extraits sont quantifiées à l'aide d’un instrument LC-MS/MS sur base d’une calibration externe. 

Les mycotoxines sont d’abord séparées sur une colonne LC en phase inverse puis la détection se fait au moyen d’un spectromètre 

MS/MS avec ionisation par électrospray. La quantification est effectuée à l'aide d'isotopologues 
13

C des mycotoxines d’intérêt qui 

sont ajoutés à l’extrait et qui servent de standards internes permettant de compenser certaines variations entre échantillons telles que 

l’effet matrice (i.e. influence de la matrice sur degré d’ionisation de l’analyte) ou des variations du volume d’injection.  

 

5. Paramètres de validation 
 

Voir dossier de validation 

 

6. Fournitures  
 

6.1. Petit matériel de laboratoire 

 

• Gants  

• Tubes de centrifugation de 50 ml 

• Spatules/cuillères 

• Bouteilles en verre 

• Vortex 

• Agitateur ‘overhead’ 

• Coupelles de pesée 

• Tips pour micropipettes à usage unique de 10 µl, 300 µl et 1000 µl  

• Seringues de 2 ml 

• Filtres pour seringues en PTFE avec un diamètre de pore de 0.2 µm 

• Tubes Ependorfs de 1.5 ml 

• Vials d’injection de 2 ml 

• Inserts pour vials 

• Colonnes de chromatographie (HSST3 1.8 µm, 2.1 * 100 mm) et pré-filtres associées 

 

 

 

 

6.2. Réactifs 
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• Toluène (Tol) de qualité analytique ou supérieure 

• Acétonitrile (ACN) de qualité analytique ou supérieure 

• Acide acétique (AcOH) de qualité analytique ou supérieure 

• MgSO4 de qualité analytique ou supérieure 

• NaCl de qualité analytique ou supérieure 

• Méthanol (MeOH) pour LC ou de qualité supérieure 

• Acétate d’ammonium de qualité analytique ou supérieure 

• Acétone pour LC ou de qualité supérieure 

• Isopropanol pour LC ou de qualité supérieure 

• Acide orthophosphorique pour LC ou de qualité supérieure 

• Acide formique pour LC ou de qualité supérieure 

• Eau du jour, purifiée.  

 

6.3. Matériaux de référence 

 

• Solutions de standards pour la calibration et le dopage des échantillons. Ces solutions sont préparées à partir de standards  

individuels d’AFB1, AFB2, AFG1, AFG2 et OTA achetés dans le commerce sous forme de poudre à dissoudre dans de 

l’ACN. La concentration exacte en toxines de ces solutions est vérifiée au moyen de solutions standard certifiées 

également achetées dans le commerce.  

• Solution de standards isotopiquement marqués au 
13

C pour servir de standards internes. Cette solution est préparée à 

partir de standards individuels d’AFB1-
13

C, AFB2-
13

C, AFG1-
13

C, AFG2-
13

C et OTA-
13

C achetés dans le commerce sous 

forme de solutions certifiées. 

• Echantillon pour le calcul du taux de récupération. Cet échantillon est une matrice semblable aux échantillons à analyser, 

dont on dispose en grande quantité au labo et qui est de préférence vierge en AF’s et en OTA. 

 

7. Equipements  
 

• Balance analytique de précision 

• Système LC–MS/MS avec ESI 

• Injecteur automatique 

• Système de pompe doté d’un dispositif de gradient  

• Four de colonne à 40 ± 5 °C 

• Programme de contrôle du système LC-MS/MS (contrôle des pompes, injecteurs, détecteur, acquisition, intégration, 

 impression, étalonnage et quantification des données brutes) 

• Hottes 

• Centrifugeuse allant jusqu’à 10000 rpm 

• Congélateurs (< -16°C) 

• Réfrigérateurs (5 ± 3°C) 

• Micropipettes (1-10 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl) 

• Dispensettes pour bouteilles 

• Système de purification de l’eau avec une vérification systématique de la qualité de l’eau via les valeurs de résistivité  

 (≥ 18.2 MΩ) et de TOC (≤ 4 ppb). 

 

8. Instruction  
 

8.1. Préparation des échantillons 

 

Pour chaque échantillon, 5 ± 0.02 g sont pesés dans un tube à centrifuger de 50 ml puis 10 ml de la solution d’extraction n°1  (SOL 1 

- AcOH/H2O (1:99, v/v) + 10% (m/v) NaCl) et 20 ml de la solution d’extraction n°2 (SOL 2 - Tol/ACN/AcOH (75:24:1 v/v/v)) sont 

ajoutés. Le tout est mélangé pendant 1 heure avec un agitateur ‘overhead’. Après cela, un mélange de MgSO4 (6 ± 1 g)/NaCl (1.5 ± 

0.5 g) est ajouté aux échantillons qui sont ensuite agités à la main pendant environ 5 min avant d’être centrifugés pendant 5 min à 

10000 rpm. Un volume de 1 ml de surnageant est récupéré et filtré avec une seringue munie d’un filtre PTFE de 0.2 µm. De ce 

filtrat, 45 µl sont prélevés et 5 µl de la solution de SI 
13

C sont ajoutés. Le tout est vortexé puis transféré dans un insert placé dans un 

vial pour injection. Le reste de l’extrait est conservé pendant 24 h maximum au réfrigérateur jusqu’à l’accord du responsable  

technique sur l’analyse des résultats. 

Lors de chaque extraction, un échantillon de référence est dopé de manière à vérifier le taux de récupération à l’issue de l’extraction 

(cf. 10.4 taux de récupération). 

 

Ces instructions sont synthétisées dans le document en annexe 2, ‘SOP/MYC/ANA/09/DOC02: Fiche de préparation des 

échantillons’. 
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8.2. Analyse chromatographique 

 

8.2.1. Calcul du facteur de dilution 

 

La courbe d’étalonnage donne la concentration en ng de mycotoxine par ml d’extrait (ng/ml). 

Pour obtenir la concentration dans l’échantillon, il faut considérer que  5 g d’échantillon ont été extraits par 20 ml de phase 

organique => facteur multiplicatif = 4. Les SI 
13

C sont dilués de la même façon dans les échantillons et les standards => facteur 

multiplicatif = 1.  

 

8.2.2. Etalonnage et dopage 

 

La LC-MS/MS est une technique spectrométrique comparative, c’est pourquoi un étalonnage préalable à l’analyse est nécessaire. A 

cet effet, 5 solutions mères de chacune des mycotoxines d’intérêt servent à la préparation de deux solutions intermédiaires : une 

contenant les 4 AF’s et une contenant l’OTA. Une solution finale est préparée à partir de ces deux solutions intermédiaires (tableau 

1). Toutes les solutions sont conservées dans de l’ACN au congélateur. Le jour de l’extraction, la solution finale est utilisée pour 

doper un échantillon (200 µl sur 5 g) et pour préparer les calibrants (standards de calibartion) par dilution dans du MeOH/H2O 

(80:20, v/v) (tableau 2).  

 

Tableau 1 : Composition des solutions intermédiaires et finale de dopage et calibration. 

 
AFB1 

(ng/ml) 

AFB2 

(ng/ml) 

AFG1 

(ng/ml) 

AFG2 

(ng/ml) 

OTA 

(ng/ml) 

Solution intermédiaire AF’s 800 800 800 800 0 

Solution intermédiaire OTA 0 0 0 0 800 

Solution finale 125 125 125 125 375 

 

Tableau 2 : Concentrations de la courbe de calibration. 

 AFB1 (ng/ml) AFB2 (ng/ml) AFG1 (ng/ml) AFG2 (ng/ml) OTA (ng/ml) 

C1 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 

C2 1 1 1 1 3 

C3 5 5 5 5 15 

C4 10 10 10 10 30 

 

N.B. Le calibrant C3 est préparé en double car il servira également de contrôle qualité (QC) tout au long de l’analyse (cf. 10.3. 

Stabilité de la réponse analytique). 

 

8.2.3. Analyse LC-MS/MS 

 

La localisation du manuel d’instruction du système LC-MS/MS est précisée sur la fiche technique du dossier équipement de 

l’appareil. Etant donné la complexité des appareils et la précision nécessaire au bon déroulement de l’analyse, l’opérateur devra 

avoir suivi, avec  succès, une formation adéquate avant qu'il/elle ne soit déclarée compétente pour la chaîne d'analyse. Celle-ci est 

effectuée par le responsable technique. 

 

a. Préparation des solvants 

 

Les solutions nécessaires à l’analyse LC-MS/MS sont reprises dans le tableau 4.  

 

Tableau 4 : Liste des solutions nécessaire pour l’analyse LC-MS/MS 

 Composition 

Phase mobile acqueuse H2O + 0.05% AcOH (v/v) + 5 mmol/l  acétate d’ammonium 

Phase mobile organique MeOH + 0.05% AcOH + 5 mmol/l  acétate d’ammonium 

Sample manager wash 
Acetone/MeOH/IPA/H2O/Acide orthophosphorique/Acide formique 

(250:250:250:246:2:2, v/v/v/v/v/v) 

Seal wash H2O/MeOH (75:25, v/v) 

Purge solvant MeOH 

 

b. Utilisation de la LC-MS/MS 
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Le programme ‘MassLynx’ permet de commander le système LC-MS/MS.  

 

Avant de lancer l’analyse, les différentes opérations doivent être successivement réalisées : 

- Allumage des gaz de la source d’ionisation et de collision. 

- Allumage du MS (via l’onglet ‘operate’). 

- Amorçage des 2 canaux de la pompe reliés aux phases mobiles pendant au moins 2 min. 

- Rinçage de l’injecteur avec du SMW pendant au moins 15 sec. 

- Purge de la seringue de l’injecteur avec du MeOH pendant 50 cycles. 

- Equilibrage de la colonne LC, pendant au moins 30 min, à un débit de 0.5 ml/min et à 40°C, en conditions initiales du 

gradient de l’analyse.  

 

La ‘sample list’ doit comporter la suite des échantillons à analyser et pour chacun de ceux-ci : le volume à injecter, la méthode ‘MS’ 

(tableau 5) et la méthode ‘inlet’ (tableau 6). On peut également définir le type d’échantillon, les concentrations des standards et du 

dopage de l’échantillon, ou encore le facteur de dilution. Dans la mesure du possible, on maintient  l'ordre d’analyse tel que décrit 

dans le document ‘SOP/MYC/ANA/07/DOC01: séquence d'injections type’ en annexe 1.  

  

Tableau 5 : Paramètres MS 

Mycotoxin 

Parent 

ion 

(m/z) 

Quantifier 

product 

ion (m/z) 

Collision 

energy 

quantifier 

ion (eV) 

1
st
 

qualifier 

product 

ion (m/z) 

Collision 

energy 1
st
 

qualifier 

ion (eV) 

2
nd

 

qualifier 

product 

ion (m/z) 

Collision 

energy 2
nd

 

qualifier 

ion (eV) 

AFB1 313.0 241.0 35 285 19 268.9 30 

AFB1-
13

C 330.0 300.9 20     

AFB2 315.0 287.0 25 259 28 243 37 

AFB2-
13

C 332.2 303.1 24     

AFG1 329.0 200.0 37 243 25 311 22 

AFG1-
13

C 346.1 257.0 29     

AFG2 331.0 245.0 28 217 30 189 38 

AFG2-
13

C 348.1 258.9 30     

OTA 404.0 238.9 20 221 30 137 50 

OTA-
13

C 424.2 249.8 28     

 

Tableau 6 : Paramètres d’élution 

Time (min) Aqueous mobile phase (%) Organic mobile phase (%) Flow (ml/min) 

0 70 30 0.5 

8 40 60 0.5 

10 0 100 0.5 

12 70 30 0.5 

 
A la fin de la séquence d’analyses, la colonne est nettoyée avec de la phase mobile organique et l’appareil est éteint via l’activation 

du ‘shutdown’ automatique. 

 

c. Traitement des résultats 

 

Les résultats d’analyses peuvent être visualisés grâce au programme ‘TargetLynx’ qui est associé à ‘MassLynx’. Pour ce faire,  les 

chromatogrammes sont automatiquement intégrés et les pics quantifiés en fonction de la courbe d’étalonnage du jour au moyen 

d’une méthode d’intégration définie dans ‘TargetLynx’ qui reprend les critères d’identification et de quantification des analytes. Sur 

base de son expertise, le responsable technique contrôle que l’intégration automatique s’est faite correctement. S’il est satisfait des 

résultats, le responsable technique valide ces derniers. 

  



Cop
ie 

no
n c

on
trô

lée

 

C O D A - C E R V A 

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie 

Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques 

SOP/MYC/ANA/09        Vnr : 01                                               Datum/Date : 04/02/14   Pg 7/9 

Titel/Titre :  Détermination par LC-MS/MS des aflatoxines AFB1, AFB2, AFG1, AFG2 et de l’ochratoxine A (OTA) dans les 

épices, le cacao et les produits dérivés du cacao 

 

d. Rapportage des résultats 

 

Dans le rapport d’analyse : 

 

- un résultat est rapporté comme ‘<LOQ’ s’il est inférieur à la limite de rapportage définie dans ‘TargetLynx’ (i.e. 20% de la 

LMA).  

- si une norme existe, on rapportera un résultat comme ‘non conforme’ si la concentration mesurée est supérieure à la limite de  

décision CCα.  

 

9. Mesures spécifiques (sécurité, biosécurité et environnement) 
 

Les mycotoxines sont en règle générale des substances dangereuses. Dès lors, pour la sécurité du manipulateur et pour éviter la 

contamination de l'environnement, il est important de prendre des précautions de sécurité. Parmi celles-ci, il est impératif de 

travailler proprement et de se protéger avec des gants pendant l’extraction et la préparation de l’analyse. Toutes les manipulations 

doivent être réalisées sous hotte, particulièrement lors de l’utilisation de solvants tels que le Tol, l’ACN et le MeOH.  

Toute la verrerie utilisée pour les solvants de la LC-MS/MS est rincée après chaque utilisation au moins une fois avec de l'eau 

déminéralisée puis au moins une fois avec du MeOH ou de l'ACN.  

Toute autre verrerie est nettoyée avec un détergent puis rincée abondamment avec de l'eau déminéralisée et enfin séchée à l'air.  

Tout consommable en plastique ou en verre est détruit après usage. 

 

10. Contrôle interne 
 

10.1. Contrôle qualité au début d’une analyse 

 

Dans une séquence d’analyse type, le premier échantillon est toujours un QC suivi d’un blanc de solvant. Les résultats obtenus pour 

ces deux analyses permettent de remplir le document en annexe 3 ‘SOP/MYC/ANA/09/DOC03: Checklist analyse LC-MS/MS’ qui 

attestera du bon fonctionnement de l'appareil. Ce document reprend également la référence (n° de fiche de production) des solutions 

utilisées pour l’analyse ainsi que les principales caractéristiques de l’appareil pour cette analyse. 

 

Les paramètres monitorés pour attester du bon fonctionnement de l’appareil sont : 

 

1. Temps de rétention de OTA 

2. Carry-over de OTA 

3. Rapport signal/bruit de la transition de l'OTA quantificateur (238.9), avec un smooth de type SG (2:2) et calculé crête-à-

crête 

4. Largeur du pic de AFG2 à hauteur de 10% 

5. Maximum de pression sur la colonne 

 

Si un ou plusieurs critères ne sont  pas respectés, cela peut être dû à une stabilisation insuffisante du système, ce qui peut facilement 

être vérifié par de nouvelles injections d’un QC et d’un blanc après un laps de temps supplémentaire. Si malgré cela: 

 

le pic sort en dehors de la fenêtre de temps de rétention planifiée: 

 Préparer une nouvelle phase mobile 

 Vérifier le débit et la pression de la pompe 

 Rechercher des fuites éventuelles 

 

le carry-over est >1% : 

 Rinçer 10 fois l’injecteur  

 Injecter 10 fois 25 µl de Sample Manager Wash 

 Rincer la colonne  30 min avec 95% de phase mobile organique à un débit de 0.5 ml/min 

 

le rapport signal/bruit n'est pas conforme: 

 Préparer une nouvelle phase mobile  

 Soniquer le ‘sample cone’ de la source ESI 
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la largeur du pic est supérieure à la fenêtre établie: 

 Vérifier le volume d’injection 

 Changer le pré-filtre 

 Changer la colonne 

 

la pression maximale sur la colonne est supérieure à la limite établie: 

 Changer le pré-filtre 

 Changer la colonne 

 

10.2. Blanc de solvant 

 

Le blanc de solvant est constitué du solvant de dilution des standards, i.e. (MeOH/H2O (80:20, v/v)). Il ne peut y avoir de pics 

fantômes de plus de 1% de la surface du QC ni dans le canal des analytes, ni dans celui des SI’s. 

Dans le cas où il y aurait des interférences, les opérations suivantes peuvent être successivement réalisées :  

 

 Laver la colonne pendant 30 min avec 95% de phase mobile organique  à un débit de 0.5 ml/min 

 Rincer 10 fois l’injecteur 

 Réinjecter un nouveau blanc 

 Changer les phase mobiles 

 Changer le pré-filtre 

 Changer la colonne 

 

10.3. Stabilité de la réponse analytique 

 

Compte tenu de la durée de l'analyse d'un échantillon, il est possible qu'une séquence dure un temps considérable. Durant cette 

période, en dépit de la stabilité des systèmes chromatographiques actuels, une certaine déviation pourrait se produire et influencer les 

résultats. Il est donc nécessaire d'effectuer un contrôle de la stabilité et du coefficient de réponse du détecteur. Nous le faisons grâce 

à l’injection d’un échantillon QC (correspondant au niveau de calibration C3) au minimum toutes les 10 injections et une séquence 

se termine toujours par un QC. 

 

Les résultats de ces QC peuvent être contrôlés via ‘TargetLynx’ et servent à contrôler si les 5 analytes satisfont à un critère de  

RSD ≤ 15%. 

 

10.4. Taux de récupération 

 

Pour chaque série d’échantillons, un échantillon est dopé au début du processus d’extraction et suit l’entièreté de la procédure de 

manière à vérifier le taux de récupération qui révèlera si l’extraction s’est déroulée correctement. L’échantillon dopé est de 

préférence vierge en AF’s et en OTA et est dopé à la valeur centrale de la validation (5 ng/g AF’s et 15 ng/g OTA), qui correspond 

aussi à la LMA européenne. On laisse s’écouler ½ h entre le moment de dopage et le début de l’extraction afin de permettre 

l'évaporation du solvant de dopage et l’équilibrage avec la matrice. 

Le taux de récupération est estimé satisfaisant s’il est compris entre 70 et 110 % (annexe II du règlement n°401/2006 de la 

Commission Européenne).  

 

10.5. Identification des analytes 

 

Pour une identification positive de l’analyte, trois critères doivent être respectés  

 

 La valeur doit être égale ou supérieure à la limite de quantification calculée pat ‘TargetLynx’. 

  Le temps de rétention ne doit pas être différent de plus de 2.5% de celui des standards/QC dans la même séquence 

d'injection, tel que défini dans 2002/657/EC.  

 Le rapport ionique (ion ‘qualifier’/ion ‘quantifier’) d’un analyte dans l’échantillon ne peut pas différer du rapport 

ionique de cet analyte dans les standards/QC de plus d’un certain pourcentage qui est défini dans 2002/657/EC . Par 

analyte, deux rapports ioniques sont monitorés (tableau 5). L’identification de la molécule est considérée comme 

valable si au moins un des deux rapports satisfait aux critères de la norme européenne (tableau 7).  

  



Cop
ie 

no
n c

on
trô

lée

 

C O D A - C E R V A 

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie 

Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques 

SOP/MYC/ANA/09        Vnr : 01                                               Datum/Date : 04/02/14   Pg 9/9 

Titel/Titre :  Détermination par LC-MS/MS des aflatoxines AFB1, AFB2, AFG1, AFG2 et de l’ochratoxine A (OTA) dans les 

épices, le cacao et les produits dérivés du cacao 

 

Tableau 7 : Tolérance de déviation du rapport ionique dans l’échantillon par rapport à celui dans les standards/QC. 

Valeur du rapport ionique  

(% du pic le plus haut) 
Variation permise 

> 50% ± 20 % 

> 20% - 50% ± 25 % 

> 10% - 20% ± 30 % 

≤ 10 % ± 50 % 

 

 

11. Rapport interne  
 

Pour chaque analyse, un rapport interne est réalisé et classé dans le classeur intitulé ‘Rapports internes SOP09’. Ce rapport reprend : 

 

- Le document ‘SOP/MYC/ANA/09/DOC02: Fiche de préparation des échantillons’ tel que repris dans l’annexe 2. 

- Le document ‘SOP/MYC/ANA/09/DOC03: Checklist de l’analyse LC-MS/MS’ tel que repris dans l’annexe 3. 

- Une impression de la ‘sample list’ permettant de tracer facilement l’analyse parmi les fichiers de ‘MassLynx’. 

- Une impression des résultats générés par ‘TargetLynx’. 

 

En plus des résultats imprimés sur papier, on conserve aussi ceux-ci sur un disque dur externe. Les dossiers papier des différentes 

injections sont archivés par séquence suivant la procédure en vigueur (PRO/5.7/01). 

 

 

12. Annexes  
 

Annexe 1 : SOP/MYC/ANA/09/DOC01/V01: Séquence d'injection type pour la LC-MS/MS  

Annexe 2 : SOP/MYC/ANA/09/DOC02/V01: Fiche de préparation des échantillons  

Annexe 3 : SOP/MYC/ANA/09/DOC03/V01: Checklist de l’analyse LC-MS/MS 
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Annexe 1 :  

 

SOP/MYC/ANA/09/DOC01/V01: Séquence d'injection type pour la LC-MS/MS   

 

Sample ID Sample Type Bottle 
Inject  

Volume 

Correctie  

(dilution factor) 

QC QC  1:1 1 1 

Blank Solvent  1:48 1 1 

C1 Standard  1:2 1 1 

C2 Standard  1:3 1 1 

C3 Standard  1:4 1 1 

C4 Standard  1:5 1 1 

QC QC  1:1 1 1 

Spiked sample Recovery  1:6 1 4 

Sample 1 Analyte  1:7 1 4 

Sample 2  Analyte  1:8 1 4 

Sample 3 Analyte  1:9 1 4 

Sample 4 Analyte  1:10 1 4 

QC QC  1:1 1 1 
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Annexe 2 :  

 

SOP/MYC/ANA/09/DOC02/V01: Fiche de préparation des échantillons  

Date Start: ....../....../…….. Date End: ....../....../……..  Dossier nber : D-20….- Analist :…………………… 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Sample type            

Reference nber            

Weight (5 ± 0.02 g)            

Spike 

(lot: …………………………..…) 
           

Equilibration time 30 min 

Extraction step 1 
SOL 1: 10 ml H2O/AcOH/NaCl (lot: ………………………………….……………….) 

SOL 2: 20 ml Tol/ACN/AcOH ( lot: ………………………………………………) 

Agitate 1 hour 

Extraction step 2 

 

6g MgSO4   (lot: ………………….………………….………………….) / 1.5g NaCl (lot:…………………. ………………….………………….) 

 

Agitate 5 min 

Centrifuge 5 min 

Filtrate 

(0.2 µm, PTFE membrane)  

Mix 

45 µl sample 

5 µl 13C (lot:………………………………………………………………….) 

Calibration curve Lot : 

 

Remarks : 
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Annexe 3:  

 

SOP/MYC/ANA/09/DOC03/V01 : Checklist de l’analyse LC-MS/MS  
 

Analytical characteristics          

Device Parameter Value Unit Check 

Pump Flow 0.5 ml/min   

Injector Injection volume 1 µl   

Column manager Temperature 40 °C   

Column HSST3 1.8 µm, 2.1 * 100 mm  186003539   

  

Solutions 
        

Name Composition Position Product sheet  

Aqueous mobile phase 
H2O + 0.05% AcOH (v:v) + 5 mmol/l  ammonium 

acetate 
C   

 Organic mobile phase 
MeOH + 0.05% AcOH + 5 mmol/l  ammonium 

acetate 
D   

          

Waste   

 

 Analytical efficiency parameters 
    

 

Parameter Check + value  Unit 

OTA: 7.1 <RT <8.8 
 

min 

Carry-over OTA (<1) 
 

% 

S/N OTA 238 (smooth SG 2:2) (>10) 
 

 

Peakwidth AFG2 10% (< 0.15) 
 

min 

Pressure max gradient (<14500)  PSI 

 

Tracability 
  

   

Project name   

File name   

Product sheet number QC   

 

Remarks 
 

 

Date   

Analyst   

 

 


