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1 Objet et domaine d’application 

L’ESBO est utilisé comme plastifiant dans les films PVC ou dans le film de recouvrement intérieur des 
couvercles de bocaux. La structure de l’ESBO est donnée dans la figure suivante : 
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L’objet de cette méthode est la quantification d’ESBO ayant migré dans les aliments. 
Une limite spécifique de migration de 60 mg/kg (30 mg/kg pour les produits pour enfants) a été fixée dans 
la Directive 2002/72/ECC. 
 
La méthode analytique pour la détermination de l’ESBO dans les denrées alimentaires conditionnées 
dans les bocaux en verre s’effectue par GC-MS avec calibration interne. 

2 Définitions et abréviations 

C20:2 2E Diepoxy methyl eicosadienoate 
ESBO  Epoxidised soybeen oil 
GC-MS  Gas chromatography-Mass Spectrometry 
I.D.  Diamètre interne 
df  Epaisseur de phase stationnaire 
MTBE  Methyl Tert-butyl ether 
PVC  Polyvinyl chloride 
SML  Specific Migration Limit 
SI  standard interne 
 

3 Principe de la méthode 

La quantification d’ESBO s’effectue après détermination du produit issu de l’étape de transestérification 
de l’ESBO (methyl ester de diepoxy linoleic acid) par GC-MS. 
Diepoxy methyl eicosadienoate 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 toutes contaminations. 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, réception, circulation, stockage et évacuation des échantillons 

Les échantillons sont prélevés par le client. 
La réception des échantillons à l’I.S.P. est décrite dans la SOP 03/NF/12. 
La distribution ainsi que l’enregistrement des échantillons dans la section se fait selon la 
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DOC40/NF/DIS/003.  
La gestion des échantillons (réception, analyses et destruction) est retracée dans le LIMS. 
 

6 Partie expérimentale 

6.1 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.  
 
Diepoxy methyl eicosadienoate    61012-46-2  Fluka    -18°C  
ESBO      8013-07-8  Fluka   -18°C 
Méthanolate de sodium 25 wt% en méthanol 124-41-4  Sigma-Aldrich Armoir Chimique 
Disodium Hydrogen citrate sesquihydrate  6132-05-4  Fluka  Armoir Chimique 
 
Méthanol  (GC grade, Merck, sous hotte) 
1,4-Dioxane  (Sigma-Aldrich) 
MTBE   (GC grade, Fluka)  
Pentane (DBH) 
Heptane  (Riedel-De-Haën) 

6.2 Equipement et matériel de laboratoire 
Pipettes en verre 
Ballons en verre 
Tubes EPA 60 ml 
Micropipettes  
Pipettes pasteur 
Fioles à injection pour GC (Alltech) 
Balance analytique 0,1 mg (Satorius CP 2245) 
 
Appareil GC-MS : Trace GC Ultra-Polaris Q + consommables liés à l’appareil analytique 
Colonne GC : Varian VF-23ms (ou équivalent) 30 m x 0,25 mm I.D. x 0,25 µm d’épaisseur de phase  
 
Rem : Du matériel équivalent peut être utilisé. 

6.3 Préparation des solutions  

6.3.1 Préparation des solutions des standards de référence 

Rem.: l’étiquetage de toutes les solutions s’effectue selon le SOP 22/F/23. 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. 
 
Solution stock d’ESBO à 1000 mg/L 
Prélever avec précision le standard d’ESBO afin d’obtenir une solution stock de 1000 mg/l.  
Peser avec précision 10 mg de substance pure dans un ballon jaugé ombré de 10 mL et mettre au trait 
avec de 1,4-Dioxane.  
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Répartir la solution dans des fioles pour injecteur automatique de 1,8 ml pour le stockage au congélateur. 
La pureté et le poids de la substance définissent la concentration exacte de la solution. 
Etiqueter et conserver au congélateur (≤ -18 °C) jusqu'à épuisement. 
 
Solution intermédiaire d’ESBO à 100 mg/L 
Effectuer une dilution du stock afin d’obtenir une solution intermédiaire avec une concentration d’ESBO 
de 100 mg/L. 
Transférer 1 mL de la solution ESBO 1000 mg/L dans un ballon ombré de 10 ml et porter au trait avec 
1,4-Dioxane. 
Etiqueter et conserver au congélateur (≤ -18 °C) jusqu'à épuisement. 
 
Solution stock de standard interne C20:2 2E (Diepoxy methyl eicosadienoate) à 1000 mg/L 
Préparer une solution stock de 1000 mg/mL du standard interne C20:2 2E. 
Peser avec précision 10 mg de substance pure dans un ballon jaugé ombré de 10 mL et porter au trait 
avec de 1,4-Dioxane.  
Etiqueter et conserver au congélateur (≤ -18 °C) jusqu'à épuisement. 
La pureté et le poids de la substance définissent la concentration exacte de la solution. 
 
Solution de travail de standard interne C20:2 2E à 100 mg/L 
Effectuer une dilution du stock afin d’obtenir une solution intermédiaire avec une concentration du 
standard interne de 100 mg/L. 
Transférer 1 mL de la solution C20:2 2E 1000 mg/L dans un ballon ombré de 10 ml et porter au trait avec 
1,4-Dioxane. 
Etiqueter et conserver au congélateur (≤ -18 °C) jusqu'à épuisement. 
 

6.3.2 Préparation des solutions pour l’analyse 

Méthanolate de sodium 5% dans MeOH  
Estime le volume de la solution que tu as besoin et prépare la solution comme décrit en desous : 
Par exemple : pour un volume de 100 mL : 
Dans un ballon jaugé de 100 mL, transférer 20 mL du méthanolate de sodium 25 wt%.  
Amener au trait avec du méthanol. 
 
Hydrogénocitrate de disodium 15% dans l’eau 
Estime le volume de la solution que tu as besoin et prépare la solution comme décrit en desous : 
En utilisant Na2C6H6O7: 
Par exemple : Pour un volume de 500 mL : 
Peser 75 g de Hydrogénocitrate de disodium (Na2C6H6O7) dans un ballon jaugé de 500 mL. 
Amener au trait avec de l’eau Milli Q. 
 
En utilisant Na2C6H6O7.1,5 H2O: 
Par exemple : Pour un volume de 500 mL : 
Peser 83.58 g de Hydrogénocitrate de disodium (Na2C6H6O7.1,5 H2O) dans un ballon jaugé de 500 mL. 
Amener au trait avec de l’eau Milli Q. 

6.4 Préparation des échantillons 

6.4.1 Echantillons inconnus 

Homogénéiser le contenu de 3 bocaux pour obtenir une représentation correcte de la quantité d’ESBO 
ayant pu migrer.  
Dans un tube en verre de 60 mL, peser une quantité d’échantillon homogénéisé La quantité d’échantillon 
varie en fonction de la quantité de graisse présente dans l’échantillon. Noter le pourcentage de MG%. 
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Type d’échantillon Quantité à prélever 
Aliments liquides (aqueux) 1000 mg 
Aliments peu gras (aliments bébés, tomates, …) 500 à 700 mg 
Aliments un peu gras (pesto, …) (environ 10% de M.G.) 200 à 300mg 
Aliments gras (conservés dans l’huile) 100 à 200 mg d’huile 

 
Suivre la procédure 6.5..  

6.4.2 Blanc réactif  

Utiliser un récipient vide. 
Suivre la procédure 6.5. 

6.4.3 Blanc matrice 

Ajouter 10 gouttes de tournesol (avec une pipette pasteur) dans un tube en verre. 

6.4.4 Echantillon de contrôle à ½ SML 

Ajouter 10 gouttes de tournesol (avec une pipette pasteur) dans un tube en verre. 
Ajouter 300 µL de la solution intermédiaire d’ESBO à 100 mg/L.  
Suivre la procédure 6.5. 

6.4.5 Courbe d’étalonnage  

Ajouter des volumes différents de la solution intermédiaire d’ESBO à 100 mg/L dans des tubes en verre 
de 60 ml, comme indiqué dans le tableau ci-dessous afin d’obtenir une courbe d’étalonnage. 
 

Niveau V (ESBO 100 mg/L) (µL) 
« CAL 0 » 0 
« CAL 1 » 30 
« CAL 2 » 75 
« CAL 3 » 150 
« CAL 4 » 200 
« CAL 5 » 300 
« CAL 6 » 450 
« CAL 7 » 600 

 
Calculer avec précision la teneur de ces solutions. 

6.5 Extraction des échantillons 

Pour tous les échantillons, blanc réactif, blanc matrice, l’échantillon de contrôle et la courbe d’étalonnage, 
suivre les étapes suivantes : 
 
Ajouter 4 ml de dioxane (permet de solubiliser la graisse) 
Ajouter 500 µl de la solution de travail de standard interne C20:2 2E à 100 mg/L 
Agiter 
Ajouter 5 ml de méthanolate de sodium 5% dans méthanol (permet la transestérification) 
Agiter et attendre 1'30" 
Ajouter 10 ml d’éluant MTBE/pentane (20 :80, v/v) (MTBE permet d’extraire les ac. Gras) 
Agiter     
Ajouter 10 ml de d’hydrogénocitrate de disodium 15 wt% dans l’eau (arrêter la réaction d’esterification) 
Agiter et laisser dégazer 
Prélever la phase supérieure et transvaser jusqu’au col d’une fiole pour injecteur GC.  
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Evaporer à sec sous azote. 
Reprendre avec 200 µL d’heptane et transvaser dans un insert pour injecteur GC. 

6.6 Analyse GC-MS 

6.6.1 Conditions GC 

Colonne GC  Varian VF-23MS (ou équivalent) 30m x 0.25 mm I.D. x 0.25 µm df 
Débit Gaz vecteur He à 0.5 ml/min en constant flow 
Injection   1 µL split avec split ratio 3.3:1 
 
Le gradient de température : 

 Pente (°C/min) Température (°C) Palier (min) 
Temps 0  80 2 
Rampe 1 15 280 10 

6.6.2 Conditions MS 

Ligne de transfert : 280°C 
Mode d’ionisation : EI+ 
Mode d’acquisition : SIM 
t° source d’ion=  230°C 
 
Paramètres MS 

Composé Ions SIM  
ESBO 155 

C20:2 2E (S.I) 183 
 

6.7 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 faites. En fonction des analyses à 
effectuer, des injections de solvant peuvent être ajoutées si c’est nécessaire. 

 
aaaammjj_Solvant01    
aaaammjj_Stdref01   Standard de référence = Courbe d’étalonnage « CAL 3 » 
aaaammjj_BR    Blanc réactif 
aaaammjj_BM01   Blanc matrice 
aaaammjj_Spike01   Echantillon de contrôle 
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_Cal07    Courbe d’étalonnage « CAL 7 »  
aaaammjj_Solvant03    
aaaammjj_Routine01   Référence de l’échantillon 
aaaammjj_Routine02   Référence de l’échantillon 
….. 
aaaammjj_Solvant04   
aaaammjj_Stdref02   Standard de référence = Courbe d’étalonnage « CAL 3 » 
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6.8 Evaluation des mesures 

6.8.1 Interprétation qualitative 

L’identification d’ESBO dans un échantillon s’effectue en se basant sur le temps de rétention et l’ion 
spécifique. : 
On considère qu’il y a présence de l’ESBO 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.  

6.8.2 Interprétation quantitative 

Les résultats sont interprétés sur base de la courbe d’étalonnage. Le rapport des intensités du signal des 
pics ESBO/SI obtenus pour les standards en fonction des concentrations de l’ESBO permet de 
déterminer la droite de calibration. Le rapport d’intensité du signal ESBO/SI obtenu pour les échantillons 
est rapporté dans la droite de calibration afin d’obtenir la concentration en ESBO 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 après avoir tenu compte du volume d’extraction et du poids de 
l’échantillon. 
 
Y=aX*+b  avec a = coefficient angulaire de la droîte 
   b = intercept de la droîte 
   Y= aire ESBO/aire SI,  
    X*= concentration ESBO (mg/l) après correction 
     
Résultat ESBO en mg/kg = (X**V)/P   avec V= volume de l’extrait (l), 
       P= pesée échantillon 

7 Evaluation des résultats d’analyse 

7.1 Solvant  

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

7.2 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. 
Le standard interne et tous les composés recherchés doivent être présents avec une intensité pour lequel 
S/N > 6. 

7.3 Blanc réactif  

Le blanc réactif permet de vérifier qu’il n’y a pas de contamination dans la procédure (solutions, vaisselle, 
micropipettes, ...). Ainsi, le chromatogramme ne peut présenter aucun pic au temps de rétention des 
analytes. (S/N doit être <3). Si tel était le cas, la source de contamination est recherchée.  
Le standard interne doit être présent avec une intensité pour lequel S/N > 6. 
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7.4 Blanc matrice  

Le blanc matrice 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 
avec un pic pour lequel S/N>3. 
Le standard interne doit être présent avec une intensité pour lequel S/N > 6. 

7.5 Echantillon de contrôle  

L’échantillon de contrôle correspond à un échantillon blanc fortifié à une certaine concentration pour 
chaque analyte.  
Les résultats quantitatifs sont encodés dans la carte de contrôle et doivent se situer dans les limites 
acceptables. Le rendement d’échantillon de contrôle doit être compris entre 85 et 115% 
Le standard interne doit être présent avec une intensité pour lequel S/N > 6. 

7.6 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 0,98. La pente de calibration est encodé dans la carte de contrôle et doit se situer dans les 
limites acceptables. Le standard interne doit être présent dans toutes les analyses pour la droite 
d’étalonnage avec une intensité pour lequel S/N > 6. 

7.7 Echantillon 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 
recherchés implique la présence de la molécule. Donc, la quantification est aussi exécutée pour 
déterminer la concentration en analyte(s) dans l’échantillon. .  

8 Validation de la méthode  

Voir le dossier de validation DOC 23/0556/F. 

9 Rapports d’essai 

Utiliser les instructions de la procédure 22/F/25 

10 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 : 
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 03/24/NF pour une description plus détaillée du contrôle qualité. 
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11 Normes et Référence 

 Les normes d’assurance de qualité ISO 17025 sont d’application pour les analyses. 
 Directive 2007/19/EC du 2 avril 2007 (amendement à la Directive 2002/72/ECC). 
 Determination of epoxidized soy bean oil (ESBO) in oily foods by GC–FID or GC–MS analysis of 

the methyl diepoxy linoleate, Sandra Biedermann-Brem, Maurus Biedermann, Anja Fankhauser-
Noti, Koni Grob and Rüdiger Helling; European Food Research and Technology; Volume 224, 
Number 3; janvier 2007;309-314. 

 Epoxidized soy bean oil migrating from the gaskets of lids into food packed in glass jars: Analysis 
by on-line liquid chromatography–gas chromatography, Anja Fankhauser-Noti, Katell Fiselier, 
Sandra Biedermann-Brem and Koni Grob; Journal of Chromatography A; Volume 1082, Issue 2, 
5 August 2005, Pages 214-219. 


