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1 Objet et domaine d’application 
Ce mode opératoire décrit l’analyse des dioxines (PCDDs), furannes (PCDFs) et PCBs de type 

dioxine (DL-PCBs) dans les échantillons d’huile végétale à destination animale par GC-MS/MS. 

2 Document de référence 
 EN-16215:2011 : Animal feeding stuffs - Determination of dioxins and dioxin-like PCBs by 

GC/HRMS and of indicator PCBs by GC/HRMS 

 Règlement (UE) n ° 278/2012 de la Commission du 28 mars 2012 portant modification du 

règlement (CE) n ° 152/2009 en ce qui concerne la détermination des teneurs en dioxines et 

en polychlorobiphényles 

 Règlement (UE) n ° 277/2012 de la Commission du 28 mars 2012 modifiant les annexes I et 

II de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 

teneurs maximales et les seuils d’intervention relatifs aux dioxines et aux 

polychlorobiphényles 

3 Définitions / Abréviations 
PCDD PolyChloroDibenzoDioxines (7 composés toxiques positions 2,3,7,8) 

PCDF PolyChloroDibenzoFurannes (10 composés) 

DL-PCB PolyChloroBiphényls de type dioxine (12 composés) 

GC-MS/MS Chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse en tandem 

IS Standard interne : standard utilisé pour la quantification des échantillons 

RS Standard de recouvrement : standard utilisé pour déterminé le taux de réapparition 

du standard interne 

4 Description 

4.1 Principe 

Le principe consiste en une préparation des échantillons suivant une version modifiée de la méthode 

standardisée EN-16215:2011, suivie d’une analyse par GC-MS/MS. La dilution isotopique étant 

utilisée pour l’aspect quantitatif de la méthode. 

4.2 Sécurité 

Outre les mesures habituelles de sécurité (tablier, gants, lunettes, …), on apportera une attention 

toute particulière à la manipulation des acides, à l’utilisation des solvants dans une hotte chimique 

et aux manipulations de standards analytiques. 

4.3 Réception des échantillons 

Les échantillons sont réceptionnés suivant la procédure PT-08-RECEPTI. Un blanc de procédure 

(BC) et un échantillon de contrôle de la qualité (QC ; huile fortifiée) sont ajoutés à chaque série. 
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4.4 Mode opératoire 

4.4.1 Préparation des solutions standards 

4.4.1.1 Standard interne PCDD/Fs et NO-PCBs marqué au 
13

C [xP302] 

La solution s’utilise sans dilution. 

1. Agiter une ampoule scellée d’EDF-4144 (Cambridge Isotope Laboratories) à l’aide d’un 

vortex pendant au moins 1 minute 

2. Ouvrir l’ampoule 

3. Transférer la totalité du contenu de l’ampoule dans une ampoule CERTAN de 1.5mL à 

l’aide d’une seringue Hamilton 

4. Annoter l’ampoule avec le numéro xP302, la date de préparation et les initiales du 

préparateur 

4.4.1.2 Standard interne MO-PCBs marqué au 
13

C [ST-322] 

On utilise une solution diluée à 200 pg/µL, préparée à partir d’une solution à 5 ng/µL (MBP-MKX 

de chez Wellington ; xP322) 

1. Introduire 1000 µL de n-nonane (pureté > 99.8% ; xP060) dans une ampoule CERTAN de 

1.5 mL à l’aide d’une seringue Hamilton 

2. Retirer 40 µL de n-nonane (xP060) de l’ampoule pour obtenir un volume de 960 µL 

3. Introduire 40 µL de solution xP322 dans l’ampoule 

4. Agiter au moins une minute à l’aide d’un vortex 

5. Annoter l’ampoule avec le numéro ST322, la date de préparation et les initiales du 

préparateur 

4.4.1.3 Standard de recouvrement PCDD/Fs et NO-PCBs marqué au 
13

C 

[xP301] 

La solution s’utilise sans dilution. 

1. Agiter une ampoule scellée d’EDF-4145 (Cambridge Isotope Laboratories) à l’aide d’un 

vortex pendant au moins 1 minute 

2. Ouvrir l’ampoule 

3. Transférer la totalité du contenu de l’ampoule dans une ampoule CERTAN de 1.5mL à 

l’aide d’une seringue Hamilton 

4. Annoter l’ampoule avec le numéro xP301, la date de préparation et les initiales du 

préparateur 

4.4.1.4 Standard de recouvrement MO-PCBs marqué au 
13

C [ST-321] 

On utilise une solution diluée à 200 pg/µL, préparée à partir d’une solution à 40 ng/µL (MBP-80 de 

chez Wellington ; xP321) 

1. Introduire 1000 µL de n-nonane (xP060) dans une ampoule CERTAN de 1.5 mL à l’aide 

d’une seringue Hamilton 

2. Retirer 5 µL de n-nonane (xP060) de l’ampoule pour obtenir un volume de 995 µL 

3. Introduire 5 µL de solution xP321 dans l’ampoule 

4. Agiter au moins une minute à l’aide d’un vortex 

5. Annoter l’ampoule avec le numéro ST321, la date de préparation et les initiales du 

préparateur 
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4.4.1.5 Courbe d’étalonnage pour l’analyse des PCDD/Fs et NO-PCBs [xP-

300] 

Cette courbe est disponible commercialement et se décline en 9 points (cdc-01 à 09). Elle est 

utilisée tel quel : EDF-4143 de chez Cambridge Isotope Laboratories. Pour chaque solution : 

1. Agiter l’ampoule scellée à l’aide d’un vortex pendant au moins 1 minute 

2. Ouvrir l’ampoule 

3. Transférer la totalité du contenu de l’ampoule dans une ampoule CERTAN de 1.5mL à 

l’aide d’une seringue Hamilton 

4. Annoter l’ampoule avec le numéro xP300-y (ou y est l’indice de concentration), la date de 

préparation et les initiales du préparateur 

4.4.1.6 Courbe d’étalonnage pour l’analyse des MO-PCBs [xP-309] 

Cette courbe est constituée de 6 points et est préparée au moins une fois par an. 

4.4.1.6.1 Solution 1 

Solution de 
12

C MO-PCBs à 200 pg/µL. 

1. Dans un certan de 1.5 mL, introduire 1 mL de nonane (xP060) à l’aide d’une seringue 

dédicacée 

2. Retirer 20 µL de nonane pour obtenir un volume de 980 µL 

3. Ajouter 20 µL de la solution EC-4987 (xP837 ; Wellington) contenant les MO-PCBs 

natifs à 10 µg/mL (PCBs 105, 114, 118, 123, 156, 157, 167, 189) 

4. Homogénéiser au vortex. 

4.4.1.6.2 Solution 2 

Solution de 
12

C MO-PCBs et NDL-PCBs à 20 pg/µL. 

1. Dans un certan de 1.5 mL, introduire 1 mL de nonane (xP060) à l’aide d’une seringue 

dédicacée 

2. Retirer 10 µL de nonane pour obtenir un volume de 990 µL 

3. Ajouter 10 µL de solution 1 

4. Homogénéiser au vortex. 

4.4.1.6.3 Préparation de la courbe 

1. Prendre 6 ampoules certan et les annoter xP309-1 à 6, date de préparation et initiales du 

préparateur 

2. Réaliser les mélanges décris dans le tableau suivant à l’aide de seringues dédicacées. 

 

Niveau 
n-nonane 

(µL) 

S1 

(µL) 

S2 

(µL) 

ST322 

(µL) 

ST321 

(µL) 

Concentration 
12

C 

(pg/µL) 

Concentration 
13

C 

(pg/µL) 

1 375 - 25 50 50 1 20 

2 390 10 - 50 50 4 20 

3 375 25 - 50 50 10 20 

4 350 50 - 50 50 20 20 

5 300 100 - 50 50 40 20 

6 200 200 - 50 50 80 20 

4.4.2 Préparation des échantillons 

1. Homogénéiser l’échantillon en l’agitant vigoureusement  

2. Prélever 4 g d’huile dans un vial en verre de 60 mL, les peser précisément à l’aide d’une 

balance analytique et reporter la pesée sur la fiche de suivi de l’échantillon 
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3. Ajouter 10 µL d’xP302 et 10 µL de ST322 à l’échantillon à l’aide de seringues dédicacées 

(ne pas oublier de rincer les seringues avant et après usage à l’aide de dichlorométhane de 

pureté minimum 99.5% ; xP053) 

4. Ajouter 21 mL de n-hexane (pureté minimum 95% ; xP052) 

5. Homogénéiser à l’aide d’un vortex 

La préparation de l’échantillon de contrôle de la qualité est identique. 

La préparation du blanc de procédure est analogue, sauf qu’il est composé uniquement de 25 mL 

d’hexane (xP052). 

 

4.4.3 Purification des échantillons 

1. Purifier les échantillons suivant le protocole standardisé EN-16215:2011 

2. Concentrer sous flux d’azote la fraction contenant les PCDD/Fs et NO-PCBs (fraction 1) 

jusque 4 µL de n-nonane dans un vial conique de 1.5 mL ; ajouter 5 µL de xP301 et sceller à 

l’aide d’un caps muni d’un septum 

3. Concentrer sous flux d’azote la fraction contenant les MO-PCBs (fraction 2) jusque 90 µL 

de n-nonane dans un vial conique de 1.5 mL ; ajouter 10 µL de ST321 et sceller à l’aide 

d’un caps muni d’un septum 

4. Conserver à -20°C jusque injection 

Attention, lors des évaporations, ne jamais évaporer à sec. 

4.4.4 Analyse par GC-MS/MS 

Les analyses sont réalisées sur un TSQ-Quantum Ultra de chez Thermo-Finnigan. Avant toute série 

d’injection, vérifier que les paramètres de l’instrument ont été optimisés via le système de tune 

automatique. 

L’ordre d’injection est toujours :  

- Courbe d’étalonnage 

- BC 

- QC 

- Série d’échantillons réels 

4.4.4.1 Analyse de la fraction 1 (PCDD/Fs et NO-PCBs) 

4.4.4.1.1 Chromatographie gazeuse 

Injection : 

Volume : 5 µL d’échantillon 

Colonne : 

Type : Restek Rtx-5 (60m x 0.25 mm x 0.25 µm) 

Flux : 1.2 mL/min 

Injecteur PTV : 

 

Four : 
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 Rampe 

(°C/min) 

Température 

(°C) 

Maintenu 

(min) 

Initial - 120 6.0 

Etape 1 120 140 0.0 

Etape 2 15 210 0.0 

Etape 3 3 280 5.0 

Etape 4 30 310 3.2 

Etape 5 10 320 2.55 

4.4.4.1.2 Spectrométrie de masse en tandem 

Source : 

Mode : EI+ 

Température : 250°C 

Energie d’ionisation : 70 eV 

Gaz de collision : Ar 

Pression du gaz de collision : 1.5 mTorr 

Ions : 

Congénère Transitions Collision (V) Rapport d’ions Temps de rétention (min) 

(*) PCB80 13C12 
301.92 > 231.94 ** 

303.92 > 233.94 
20 

1.54 

[1.31-1.77] 
21.2 

PCB81 13C12 
301.92 > 231.94 ** 

303.92 > 233.94 
20 

1.54 

[1.31-1.77] 
23.5 

PCB81 
289.92 > 219.94 ** 

291.92 > 221.94 
20 

1.54 

[1.31-1.77] 
23.5 

PCB77 13C12 
301.92 > 231.94 ** 

303.92 > 233.94 
20 

1.54 

[1.31-1.77] 
23.9 

PCB77 
289.92 > 219.94 ** 

291.92 > 221.94 
20 

1.54 

[1.31-1.77] 
23.9 

2,3,7,8-TCDF 13C12 
315.90 > 251.90 ** 

317.90 > 253.90 
22 

1.02 

[0.87-1.17] 
26.9 

2,3,7,8-TCDF 
303.90 > 240.90 ** 

305.90 > 242.90 
22 

1.02 

[0.87-1.17] 
26.9 

(*) 1,2,3,4-TCDD 13C6 
325.90 > 261.90 ** 

327.90 > 263.90 
22 

1.02 

[0.87-1.17] 
27.3 

2,3,7,8-TCDD 13C12 
331.90 > 267.90 ** 

333.90 > 269.90 
22 

1.02 

[0.87-1.17] 
27.5 

2,3,8,7-TCDD 
319.90 > 256.90 ** 

321.90 > 258.90 
22 

1.02 

[0.87-1.17] 
27.5 

PCB126 13C12 
335.88 > 265.91 ** 

337.88 > 267.91 
20 

1.02 

[0.87-1.17] 
27.8 

PCB126 
323.88 > 253.91 ** 

325.88 > 255.91 
20 

1.02 

[0.87-1.17] 
27.8 

1,2,3,7,8-PeCDF 13C12 
351.90 > 287.90 ** 

353.90 > 289.90 
22 

2.02 

[1.72-2.33] 
30.8 

1,2,3,7,8-PeCDF 
339.90 > 276.90 ** 

341.90 > 278.90 
22 

2.02 

[1.72-2.33] 
30.8 
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2,3,4,7,8-PeCDF 13C12 
351.90 > 287.90 ** 

353.90 > 289.90 
22 

2.02 

[1.72-2.33] 
31.6 

2,3,4,7,8-PeCDF 
339.90 > 276.90 ** 

341.90 > 278.90 
22 

2.02 

[1.72-2.33] 
31.6 

PCB169 13C12 
369.84 > 299.88 

371.84 > 301.87 ** 
20 

1.30 

[1.13-1.53] 
31.8 

PCB169 
357.84 > 287.88 

359.84 > 289.87 ** 
20 

1.30 

[1.13-1.53] 
31.8 

1,2,3,7,8-PeCDD 13C12 
367.90 > 303.90 ** 

369.90 > 305.90 
22 

2.02 

[1.72-2.33] 
32.0 

1,2,3,7,8-PeCDD 
355.90 > 292.90 ** 

367.90 > 303.90 
22 

2.02 

[1.72-2.33] 
32.0 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 13C12 
383.80 > 319.80 

385.80 > 321.80 ** 
22 

1.53 

[1.33-1.80] 
35.2 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 
371.80 > 308.80 

373.80 > 310.80 ** 
22 

1.53 

[1.33-1.80] 
35.2 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 13C12 
383.80 > 319.80 

385.80 > 321.80 ** 
22 

1.53 

[1.33-1.80] 
35.4 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 
371.80 > 308.80 

373.80 > 310.80 ** 
22 

1.53 

[1.33-1.80] 
35.4 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 13C12 
383.80 > 319.80 

385.80 > 321.80 ** 
22 

1.53 

[1.33-1.80] 
36.2 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 
371.80 > 308.80 

373.80 > 310.80 ** 
22 

1.53 

[1.33-1.80] 
36.2 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 13C12 
399.80 > 335.80 

401.80 > 337.80 ** 
22 

1.53 

[1.33-1.80] 
36.4 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 
387.80 > 324.80 

389.80 > 326.80 ** 
22 

1.53 

[1.33-1.80] 
36.4 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 13C12 
399.80 > 335.80 

401.80 > 337.80 ** 
22 

1.53 

[1.33-1.80] 
36.5 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 
387.80 > 324.80 

389.80 > 326.80 ** 
22 

1.53 

[1.33-1.80] 
36.5 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 13C12 
399.80 > 335.80 

401.80 > 337.80 ** 
22 

1.53 

[1.33-1.80] 
37.0 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 
387.80 > 324.80 

389.80 > 326.80 ** 
22 

1.53 

[1.33-1.80] 
37.0 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 13C12 
383.80 > 319.80 

385.80 > 321.80 ** 
22 

1.53 

[1.33-1.80] 
37.4 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 
371.80 > 308.80 

373.80 > 310.80 ** 
22 

1.53 

[1.33-1.80] 
37.4 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 13C12 
419.80 > 355.80 ** 

421.80 > 357.80 
22 

1.24 

[1.05-1.42] 
40.0 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 
407.80 > 344.80 ** 

409.80 > 346.80 
22 

1.24 

[1.05-1.42] 
40.0 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 13C12 
435.80 > 371.80 ** 

437.80 > 373.80 
22 

1.24 

[1.05-1.42] 
41.2 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 
423.80 > 360.80 ** 

425.80 > 362.80 
22 

1.24 

[1.05-1.42] 
41.2 



 

Analyse des dioxines et composés de type 

dioxines les huiles végétales à destination 

animale par GC-MS/MS 

Codification : MO-dioxMS-MS 

Version : 1 

Date de Version : 30/12/2013 

Page : 8/11 

  

 

(*) 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 13C12 
419.80 > 355.80 ** 

421.80 > 357.80 
22 

1.24 

[1.05-1.42] 
41.7 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 
407.80 > 344.80 ** 

409.80 > 346.80 
22 

1.24 

[1.05-1.42] 
41.7 

OCDD 13C12 
369.70 > 405.70 ** 

471.70 > 407.70 
22 

1.02 

[0.87-1.18] 
44.8 

OCDD 
457.70 > 394.70 ** 

459.70 > 396.70 
22 

1.02 

[0.87-1.18] 
44.8 

OCDF 13C12 
453.70 > 389.70 ** 

455.70 > 391.70 
22 

1.02 

[0.87-1.18] 
44.9 

OCDF 
441.70 > 378.70 ** 

443.70 > 380.70 
22 

1.02 

[0.87-1.18] 
44.9 

(*): congénère utilisé en tant que RS 

(**) : transition dont la trace chromatographique est utilisée pour la quantification, l’autre est 

utilisée pour confirmer l’identification 

4.4.4.2 Analyse de la fraction 2 (MO-PCBs) 

4.4.4.2.1 Chromatographie gazeuse 

Injection : 

Volume : 2 µL d’échantillon 

Colonne : 

Type : SGE HT-8 (25m x 0.22 mm x 0.25 µm) 

Flux : 0.8 mL/min 

Injecteur Splitless : 

Température : 250°C 

Flux de split : 100 mL/min 

Temps de split : 1 min 

Four : 

 Rampe 

(°C/min) 

Température 

(°C) 

Maintenu 

(min) 

Initial - 140 2.0 

Etape 1 15 220 7.5 

Etape 2 6 250 0.0 

Etape 3 2 265 0.0 

Etape 4 28 320 2.0 

4.4.4.2.2 Spectrométrie de masse en tandem 

Source : 

Mode : EI+ 

Température : 250°C 

Energie d’ionisation : 70 eV 

Gaz de collision : Ar 

Pression du gaz de collision : 1.5 mTorr 

Ions : 
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Congénère Transitions Collision (V) Rapport d’ions Temps de rétention (min) 

(*) PCB80 13C12 
301.92 > 231.94 ** 

303.92 > 233.94 
20 

1.54 

[1.31-1.77] 
13.34 

PCB123 13C12 
335.88 > 265.91 ** 

337.88 > 267.91 
20 

1.02 

[0.87-1.17] 
17.97 

PCB123 
323.88 > 253.91 ** 

325.88 > 255.91 
20 

1.02 

[0.87-1.17] 
17.97 

PCB118 13C12 
335.88 > 265.91 ** 

337.88 > 267.91 
20 

1.02 

[0.87-1.17] 
18.17 

PCB118 
323.88 > 253.91 ** 

325.88 > 255.91 
20 

1.02 

[0.87-1.17] 
18.17 

PCB114 13C12 
335.88 > 265.91 ** 

337.88 > 267.91 
20 

1.02 

[0.87-1.17] 
18.56 

PCB114 
323.88 > 253.91 ** 

325.88 > 255.91 
20 

1.02 

[0.87-1.17] 
18.56 

PCB105 13C12 
335.88 > 265.91 ** 

337.88 > 267.91 
20 

1.02 

[0.87-1.17] 
19.51 

PCB105 
323.88 > 253.91 ** 

325.88 > 255.91 
20 

1.02 

[0.87-1.17] 
19.51 

PCB167 13C12 
369.84 > 299.88 

371.84 > 301.87 ** 
20 

1.30 

[1.13-1.53] 
21.93 

PCB167 
357.84 > 287.88 

359.84 > 289.87 ** 
25 

1.30 

[1.13-1.53] 
21.93 

PCB156 13C12 
369.84 > 299.88 

371.84 > 301.87 ** 
25 

1.30 

[1.13-1.53] 
23.15 

PCB156 
357.84 > 287.88 

359.84 > 289.87 ** 
25 

1.30 

[1.13-1.53] 
23.15 

PCB157 13C12 
369.84 > 299.88 

371.84 > 301.87 ** 
25 

1.30 

[1.13-1.53] 
23.46 

PCB157 
357.84 > 287.88 

359.84 > 289.87 ** 
25 

1.30 

[1.13-1.53] 
23.46 

PCB189 13C12 
403.81 > 333.84 

405.80 > 335.84 ** 
25 

1.53 

[1.30-1.76] 
27.55 

PCB189 
391.81 > 321.84 

393.80 > 323.84 ** 
25 

1.53 

[1.30-1.76] 
27.55 

(*): congénère utilisé en tant que RS 

(**) : transition dont la trace chromatographique est utilisée pour la quantification, l’autre est 

utilisée pour confirmer l’identification 

4.4.4.3 Calculs 

Le calcul de la concentration dans l’échantillon est réalisé via la technique de la dilution isotopique 

où chaque congénère natif est associé à son isotopomère marqué au 
13

C. 

4.4.4.3.1 Facteur de réponse 

Pour chaque congénère natif, calculer le facteur de réponse relatif moyen (RRFi m) en utilisant les 

équations suivantes : 
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Où Qi
12

C : quantité du congénère i présent dans le point de courbe d’étalonnage 

 Qi
13

C : quantité du congénère i marqué au 
13

C présent dans le point de courbe 

d’étalonnage 

 Ai
12

C : aire du pic de chromatographie de l’ion le plus abondant du congénère i 

 Ai
13

C : aire du pic de chromatographie de l’ion le plus abondant du congénère i 

marqué au 
13

C 

 RRFi : facteur de réponse relatif du congénère i natif 

 y : nombre de point de courbe 

 RRFi m : facteur de réponse relatif moyen du congénère i natif 

 

Pour chaque RRFi m, aucun RRFi y ne peut avoir un écart au-delà de 30% de la moyenne. 

4.4.4.3.2 Taux de réapparition 

Le taux de réapparition des standards internes ou %recovery est calculé de la manière suivante pour le 

congénère i présent dans le standard interne : 

imiSIyRS

yRSiSI

eryre
RRFQA

QA

..

..100
% cov   

Où  Ai SI :  aire du pic de chromatographie de l’ion le plus abondant du congénère i 

marqué au 
13

C et présent dans le standard interne (IS) 

 Ay RS :  aire du pic de chromatographie de l’ion le plus abondant du congénère y 

marqué au 
13

C et présent dans le standard de recouvrement (RS) 

 Qi SI :  quantité du congénère i, marqué au 
13

C provenant de l’IS 

 QyRS :  quantité du congénère y, marqué au 
13

C provenant du RS 

 RRF i m  : facteur de réponse relatif moyen du congénère i marqué au 
13

C (IS) relatif au 

congénère y marqué au 
13

C (RS) 

4.4.4.3.3 Concentration dans l’échantillon 

La quantité d’un congénère i dans l’échantillon est calculée de la manière suivante : 

Ciim

CC

Ci ARRF

AQ
Q

13

1213

12

.

.
11

 

Où Qi
12

C : quantité du congénère i présent dans l’échantillon analysé 

 Qi
13

C : quantité du congénère i marqué au 
13

C (IS) 

 Ai
12

C : aire du pic de chromatographie de l’ion le plus abondant du congénère i 

 Ai
13

C : aire du pic de chromatographie de l’ion le plus abondant du congénère i 

marqué au 
13

C (IS) 

 RRFi m : facteur de réponse relatif moyen du congénère i natif relatif au congénère i 

marqué au 
13

C (IS) obtenu lors de l’étalonnage 
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Lorsque le congénère i marqué au 
13

C ne provient pas de l’IS, mais du RS, ce congénère ne peut 

être utilisé à des fins de quantification.  Dans ce cas, un autre congénère du même degré de 

chloration et présent dans l’IS doit être utilisé en lieu et place de l’isotopomère. 

La concentration d’un congénère i dans l’échantillon (Ci) est calculée de la manière suivante : 

tillonMasseéchan

QQ
C ndantBCcorresponéchantillo CiCi

i

1212 


 

La concentration totale (CT) exprimée en WHO-TEQ est calculée en additionnant les concentrations 

des 17 PCDD/Fs et des 12 DL-PCBs, chacune multipliées par son facteur d’équivalence toxique 

(WHO-TEF). 

  TEFWHOCC iT .  

Où  CT : concentration en PCDD/Fs et DL-PCBs exprimée en équivalent toxique  de 

l’OMS. 

 Ci : concentration du congénère i dans l’échantillon. 

 WHO-TEFi :  facteur d’équivalence toxicologique de l’OMS du congénère i. 

 


