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1 Objet et domaine d’application 
Ce mode opératoire décrit l’analyse d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs) dans les 

aliments pour nourrissons par GC-HRMS en utilisant la dilution isotopique. 

2 Document de référence 
 B. Veyrand, A. Brosseaud, L. Sarcher, V. Varlet, F. Monteau, Ph. Marchand, F. André, B. 

Le Bizec. 2007 Innovative method for the determination of 19 polycyclic aromatic 

hydrocarbons in food and oil samples using gas chromatography coupled to tandem mass 

spectrometry based on an isotope dilution approach. J.Chrom.A, 1149:333-344. 

 Règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de 

teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires 

 Règlement (CE) n° 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes 

de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs 

en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en benzo(a)pyrène 

dans les denrées alimentaires 

 Règlement (UE) n° 835/2011 de la Commission du 19 août 2011 modifiant le règlement 

(CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales pour les hydrocarbures 

aromatiques polycycliques dans les denrées alimentaires 

 Règlement (UE) n° 836/2011 de la Commission du 19 août 2011 modifiant le règlement 

(CE) n° 333/2007 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes 

d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain 

inorganique, en 3-MCPD et en benzo(a)pyrène dans les denrées alimentaires 

3 Définitions / Abréviations 
HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques  

GC-HRMS Chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse haute résolution 

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 

ASE Accelerated Solvant Extraction 

SPE Solid Phase Extraction 

4 Description 

4.1 Principe 

Le principe consiste en une lyophilisation de l’échantillon, suivie d’une extraction par pression de 

solvant (ASE), d’une purification par SPE et finalement d’une analyse par GC-HRMS.  La dilution 

isotopique étant utilisée pour l’aspect quantitatif de la méthode. 

Les HAPs analysés par cette méthode sont : Benzo(a)anthracene, Benzo(b)fluoranthene, 

Benzo(j)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(c)fluorene, Benzo(g,h,i)perylene, 

Benzo(a)pyrene, Chrysene, Cyclopenta(c,d)pyrene, Dibenzo(a,h)anthracene, Dibenzo(a,e)pyrene, 

Dibenzo(a,l)pyrene, Indeno(1,2,3-c,d)pyrene, 5-Methylchrysene 
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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 Remarque générale 

Ne pas utiliser de contenant en polypropylène ou PTFE car ces plastiques peuvent absorber certains 

HAPs, ce qui conduit à un biais du résultat. 

Pour diminuer le niveau de contamination résiduel, rincer tous les récipients, équipements et zones 

de travail juste avant de les utiliser soit à l’acétone (pureté minimum 99.5% ; xP250), soit au n-

hexane (pureté minimum 95% ; xP052). 

4.4 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 ; aliment pour nourrissons fortifié en HAPs 

natifs) sont ajoutés à chaque série. 

4.5 Mode opératoire 

4.5.1 Préparation des solutions standards 

4.5.1.1 Standard interne HAPs marqué au 
13

C [ST600] 

On utilise une solution diluée à 25 pg/µL, préparée à partir d’une solution à 5 ng/µL (ES-4087 de 

chez Cambridge Isotope Laboratories ; xP600) 

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

3. Introduire 5 µL de solution xP600 dans l’ampoule 

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

5. Annoter l’ampoule avec le numéro ST600, la date de préparation et les initiales du 

préparateur 

4.5.1.2 Standard de recouvrement PCB-37 marqué au 
13

C [ST601] 

On utilise une solution diluée à 250 pg/µL, préparée à partir d’une solution à 50 ng/µL (MBP-37 de 

chez Wellington ; xP601) 

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 xP601 dans l’ampoule 

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

5. Annoter l’ampoule avec le numéro ST601, la date de préparation et les initiales du 

préparateur 

4.5.1.3 Courbe d’étalonnage [xP-603] 

Cette courbe est constituée de 5 points et est préparée au moins une fois par an. 
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4.5.1.3.1 Solution 1 

Solution de 
12

C HAPs à 500 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 50 µL de nonane pour obtenir un volume de 950 µL 

3. Ajouter 50 µL de la solution Mix-HAP-183 (xP602 ; Dr. Ehrenstorfer) contenant 16 

HAPs natifs à 10 ng/µL 

4. Homogénéiser au vortex 

5. Annoter S1 

4.5.1.3.2 Solution 2 

Solution de 
12

C HAPs à 50 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 100 µL de nonane pour obtenir un volume de 900 µL 

3. Ajouter 100 µL de solution 1 

4. Homogénéiser au vortex 

5. Annoter S2 

4.5.1.3.3 Solution 3 

Solution de 
13

C HAPs à 250 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 50 µL de nonane pour obtenir un volume de 950 µL 

3. Ajouter 50 µL de xP600 

4. Homogénéiser au vortex 

5. Annoter S3 

4.5.1.3.4 Solution 4 

Solution de 
13

C PCB-37 à 1 ng/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 xP601 

4. Homogénéiser au vortex 

5. Annoter S4. 

4.5.1.3.5 Préparation de la courbe 

1. Prendre 5 ampoules certan et les annoter xP603-1 à 5, 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) 

S3 

(µL) 

S4 

(µL) 

Concentration 
12

C 

(pg/µL) 

Concentration 
13

C 

(pg/µL) 

1 750 - 100 100 50 5 25 

2 800 50 - 100 50 25 25 

3 750 100 - 100 50 50 25 

4 650 200 - 100 50 100 25 

5 250 600 - 100 50 300 25 



 

Analyse des HAPs dans les aliments pour 

nourrissons par GC-HRMS 

Codification : MO-hapHRbebe 

Version : 1 

Date de Version : 30/12/2013 

Page : 5/11 

  

 

4.5.2 Lavage des consommables 

Les différents consommables utilisés pour l’extraction et la filtration des graisses doivent être 

préalablement lavés.  

Lavage du sulfate de sodium (xP001) 

1. Placer le sulfate de sodium dans un berlin 

2. Le recouvrir d’hexane (xP052) 

3. Le laisser au bain–ultrasons pendant 1 heure 

4. Eliminer la plus grande partie de l’hexane 

5. Laisser sécher le sulfate de sodium à l’étuve à 150°C pendant 24 heures 

6. Après séchage, placer le Na2SO4 dans une bouteille en verre brun fermée de manière 

hermétique et ranger cette bouteille à l’abri de la lumière 

Lavage des filtres en papier (xP238) 

1. Placer les filtres dans un berlin 

2. Les recouvrir d’hexane (xP052) 

3. Les laisser au bain–ultrasons pendant 1 heure 

4. Eliminer la plus grande partie de l’hexane 

5. Laisser sécher les filtres dans un papier aluminium à température ambiante sous hotte 

6. Après séchage, emballer les filtres dans du papier aluminium   

Lavage de la laine de verre (xP201) 

1. Placer la laine de verre dans un berlin 

2. La recouvrir d’hexane (xP052) 

3. La laisser au bain –ultrason pendant une heure 

4. Eliminer la plus grande partie de l’hexane 

5. Retirer la laine de verre et la déposer sur un morceau de papier aluminium, sous hotte 

6. Laisser sécher jusqu’à évaporation totale du solvant 

7. Placer la laine de verre dans un sachet en plastique propre et ranger le tout dans le pot 

d’origine. 

Lavage de la silice (xP007) 

1. Prendre une ampoule à décanter de 2 L 

2. Introduire un bouchon de laine de verre (xP201) au fond 

3. Ajouter environ 500g de silice  

4. Laver la silice avec 1L de méthanol (xP057) 

5. Assécher la silice, pour cela connecter le tuyau d’une trompe à vide à l’extrémité de 

l’ampoule 

6. laver ensuite la silice avec 1L de dichlorométhane (pureté minimum 99.5% ; xP053) 

7. Assécher la silice comme décrit au point 5. 

8. Transférer la silice dans un cristallisoir et placer le dans une étuve à 150°C pendant 48 H 

9. Stocker la silice dans une bouteille en verre brun de 1L à l’abri de la lumière. 
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4.5.3 Préparation des échantillons 

4.5.3.1 Lyophilisation 

Avant extraction, l’échantillon doit être lyophilisé pour en extraire l’eau. 

1. Prélever une quantité suffisante d’échantillon afin d’obtenir au moins 2 g de matière sèche 

après lyophilisation (voir étiquette du produit) 

2. Tarer un récipient en verre et son couvercle à la balance analytique 

3. Introduire l’échantillon frais dans ce récipient et peser 

4. Reporter les pesées sur la fiche de suivi de l’échantillon 

5. Mettre le pot contenant l’échantillon au congélateur durant 1 h 

6. Placer l’échantillon dans la chambre de lyophilisation pendant au moins 36 heures.  

7. Peser le résidu d’échantillon 

8. Broyer le résidu d’aliment plus finement possible à l’aide d’un mortier et d’un pilon, et 

homogénéiser 

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 Na2SO4 

(xP001) préalablement lavée. 

4.5.3.2 Extraction 

L’extraction est réalisée à l’aide d’une ASE-350. Pour limiter les contaminations, les cellules 

doivent être rincées juste avant de les utiliser pour l’extraction. Se rapporter au MU-ExtrAuto pour 

l’utilisation de l’ASE. 

4.5.3.2.1 Rinçage des cellules 

1. Monter les cellules de 66 mL conformément au MU-ExtrAuto 

2. Y introduire 0.2 g de terre diatomée (xP840) et 1 g de Na2SO4 (xP001) 

3. Utiliser le programme suivant : 

Static  5 min 

Flush 75% 

Purge  200s 

Cycle  2 

Température 100 °C 

Pression  100 bar 

Solvant  Dichlorométhane (xP053) 

4. Jeter le solvant usagé 

4.5.3.2.2 Extraction de l’échantillon 

1. Prendre une cellule rincée 

2. Tarer la cellule 

3. Introduire une quantité de résidu correspondant à 1 g de poids frais sur le lit de terre 

diatomée et Na2SO4 

4. Reporter les pesées sur la fiche de suivi de l’échantillon 

5. Ajouter 100 µL de ST600 

6. Attendre environ 30 minutes que le standard soit bien imprégné 

7. Utiliser le programme suivant 2 fois 
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Static  5 min 

Flush 75% 

Purge  200s 

Cycle  2 

Température 100 °C 

Pression  100 bar 

Solvant  Hexane/Acétone (50:50 – v:v) 

8. Jeter le contenu de la cellule 

9. Transvaser quantitativement le contenu du vial de récolte dans un ballon de 250 mL(rincer 

les parois 3 fois en utilisant le même mélange de solvant que pour l’extraction) 

10. Evaporer jusque environ 1 mL (attention, ne pas aller à sec) à l’aide d’un évaporateur rotatif 

à 40°C 

11. Ajouter 5 mL de cyclohexane 

4.5.3.3 Purification 

La purification est réalisée par SPE en utilisant des cartouches Envi Chrom-P de chez Supelco (500 

mg – 6 mL). Se rapporter au MU-SPE pour l’utilisation du système. 

4.5.3.3.1 Conditionnement 

1. Préparer le Manifold et son système de dépression 

2. Placer le nombre de cartouches d’EnviChrom-P nécessaires (1 par échantillon de la série + 1 

pour le BC et une pour le QC) 

3. Conditionner chaque cartouche avec 15 mL d’acétate d’éthyle 

4. Laisser le solvant s’écouler lentement 

5. Lorsque le front de solvant atteint le frité, ajouter 10 mL de cyclohexane 

6. Laisser le solvant s’écouler lentement 

7. Lorsque le front de solvant atteint le frité, arrêter l’écoulement 

4.5.3.3.2 Purification 

1. Transvaser l’échantillon sur la cartouche conditionnée 

2. Laisser s’écouler lentement le solvant (si l’écoulement est trop lent, ajuster la vitesse via le 

système de dépression du manifold) 

3. Rincer 2 fois le ballon avec 3 mL de cyclohexane:éthanol (70:30 – v:v) 

4. Lorsque le solvant est entièrement écoulé de toutes les cartouches, mettre le système de 

dépression au maximum pendant 5 minutes 

5. Rétablir la pression dans le manifold 

6. Placer un tube de récolte conique en-dessous de chaque cartouche 

7. Eluer les cartouches avec 12 mL de cyclohexane:acétate d’éthyle (40:60 – v:v) 

4.5.3.4 Concentration finale 

1. Evaporer sous flux d’azote le solvant contenu dans chaque tube de récolte (on peut accélérer 

l’évaporation en utilisant un bain marie à 40°C) jusqu’à un volume final de 500µL 

2. Transvaser l’échantillon dans un vial d’injection conique de 1.5 mL 

3. Rincer les parois du tube avec un minimum de toluène 

4. Evaporer sous flux d’azote jusqu’à un volume final compris entre 50 et 75 µL 
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5. Ajouter 10 µL de ST601 

6. Ajuster à un volume de 100 µL en ajoutant du toluène si nécessaire 

7. Sceller le vial et le conserver au congélateur jusqu’à injection. 

4.5.4 Analyse par GC-HRMS 

Les analyses sont réalisées sur un AutospecUltima de chez Waters. Avant toute série d’injection, 

vérifier que les paramètres de l’instrument ont été optimisés tels qu’il est décrit dans le MU-gchrms. 

L’ordre d’injection est toujours :  

- Courbe d’étalonnage 

- BC 

- QC 

- Série d’échantillons réels 

4.5.4.1 Chromatographie gazeuse 

Injection : 

Volume : 1 µL d’échantillon 

Colonne : 

Type : Agilent VF-5ms (50 m x 0.2 mm x 0.33 µm) 

Flux : 1.0 mL/min 

Injecteur PTV : 

Température initiale : 40°C 

Temps à la température initiale : 3 min 

Rampe  : 720 °C/min jusque 340°C maintenu jusqu’à la fin de l’analyse 

Flux de ventilation : 50 mL/min 

Temps de début de ventilation : 2.8 min 

Four : 

 Rampe 

(°C/min) 

Température 

(°C) 

Maintenu 

(min) 

Initial - 60 5.0 

Etape 1 70.0 200.0 - 

Etape 2 3.0 310.0 10.0 

Etape 3 20.0 345.0 10.0 

4.5.4.1.1 Spectrométrie de masse  

Source : 

Mode : EI+ 

Température : 270°C 

Energie d’ionisation : 37 eV 

Résolution en masse : minimum 10000 

Ions : 

Composé Ions Rapport d’ions Temps de rétention (min) 

(*) PCB37 13C12 
268.0016 

269.9986 
0.98 20.9 

Fluoranthene 13C6 & Pyrène 13C6 208.0984 9.09 23.1 
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209.1017 

Benzo(c)fluorene 
216.0939 

217.0973 
5.38 27.0 

Cyclopenta(c,d)pyrene 
226.0783 

227.0816 
5.05 32.6 

Benzo(a)anthracene 13C6 
234.1140 

235.1174 
7.58 32.7 

Benzo(a)anthracene 
228.0939 

229.0973 
5.05 32.7 

Chrysene 13C6 
234.1140 

235.1174 
7.58 32.8 

Chrysene 
228.0939 

229.0973 
5.05 32.8 

5-Methylchrysene 
242.1096 

243.1129 
4.78 35.8 

Benzo(b)fluoranthene 13C6 
258.1140 

259.1174 
6.49 40.2 

Benzo(b)fluoranthene 
252.0939 

253.0973 
4.55 40.2 

Benzo(j)fluoranthene 
252.0939 

253.0973 
4.55 40.3 

Benzo(k)fluoranthene 13C6 
258.1140 

259.1174 
6.49 40.4 

Benzo(k)fluoranthene 
252.0939 

253.0973 
4.55 40.4 

Benzo(a)pyrene 13C4 
256.1073 

257.1107 
5.68 42.4 

Benzo(a)pyrene 
252.0939 

253.0973 
4.55 42.4 

Indeno(1,2,3-cd)pyrene 13C6 
282.1140 

283.1174 
5.68 50.4 

Indeno(1,2,3-c,d)pyrene 
276.0939 

277.0973 
4.13 50.4 

Dibenz(a,h)anthracene 13C6 
284.1297 

285.1330 
5.68 50.6 

Dibenzo(a,h)anthracene 
278.1096 

279.1129 
4.13 50.6 

Benzo(g,h,i)perylene 13C12 
288.1342 

289.1375 
9.09 52.7 

Benzo(g,h,i)perylene 
276.0939 

277.0973 
4.13 52.7 

Dibenzo(a,l)pyrene 
302.1096 

303.1129 
3.79 57.7 

Dibenzo(a,e)pyrene 
302.1096 

303.1129 
3.79 59.7 

(*): congénère utilisé en tant que RS 
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La trace chromatographique de l’ion dont la masse est la plus faible est toujours utilisée pour la 

quantification ; l’autre est utilisé pour vérifier l’identification. 

4.5.4.2 Calculs 

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

Malheureusement, nous ne disposons pas d’un isotopomère marqué au 
13

C pour chaque analyte, 

donc certains HAPs doivent donc être quantifié par rapport à un autre composé marqué au 
13

C.  

Cette correspondance est décrite dans le tableau suivant :  

 

Analyte 
Composé 13C utilisé pour la 

quantification 

Benzo(c)fluorene Fluoranthene 13C6 & Pyrène 13C6 

Cyclopenta(c,d)pyrene Benzo(a)anthracene 13C6 

Benzo(a)anthracene Benzo(a)anthracene 13C6 

Chrysene Chrysene 13C6 

5-Methylchrysene Chrysene 13C6 

Benzo(b)fluoranthene Benzo(b)fluoranthene 13C6 

Benzo(j)fluoranthene Benzo(b)fluoranthene 13C6 

Benzo(k)fluoranthene Benzo(k)fluoranthene 13C6 

Benzo(a)pyrene Benzo(a)pyrene 13C4 

Indeno(1,2,3-c,d)pyrene Indeno(1,2,3-cd)pyrene 13C6 

Dibenzo(a,h)anthracene Dibenz(a,h)anthracene 13C6 

Benzo(g,h,i)perylene Benzo(g,h,i)perylene 13C12 

Dibenzo(a,l)pyrene Dibenz(a,h)anthracene 13C6 

Dibenzo(a,e)pyrene Dibenz(a,h)anthracene 13C6 

4.5.4.2.1 Facteur de réponse 

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

équations suivantes : 

CiCi

CiCi
i

AQ

AQ
RRF

1312

1213

.

.


 





y

n

in
im

y

RRF
RRF

1
 

Où Qi
12

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

 Qi
13

C : quantité du composé 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 composé i 

 Ai
13

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

marqué au 
13

C 

 RRFi : facteur de réponse relatif du composé i natif 

 y : nombre de point de courbe 

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

 

Le RSD associé à chaque RRFi m doit être inférieur à 15%. 

4.5.4.2.2 Taux de réapparition 

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

composé i présent dans le standard interne : 
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Où  Ai SI :  aire du pic de chromatographie de l’ion le plus abondant du composé 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 composé y 

marqué au 
13

C et présent dans le standard de recouvrement (RS) 

 Qi SI :  quantité du composé i, marqué au 
13

C provenant de l’IS 

 QyRS :  quantité du composé y, marqué au 
13

C provenant du RS 

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

C (IS) relatif au 

composé y marqué au 
13

C (RS) 

4.5.4.2.3 Concentration dans l’échantillon 

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

Ciim
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Ci ARRF
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Où Qi
12

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

 Qi
13

C : quantité du composé i marqué au 
13

C (IS) 

 Ai
12

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

 Ai
13

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

marqué au 
13

C (IS) 

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

marqué au 
13

C (IS) obtenu lors de l’étalonnage 

 

Finalement, la concentration d’un composé i dans l’échantillon (Ci) est calculée de la manière 

suivante : 
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