
  
 

Dosage des pesticides 
organophosphorés dans les denrées 

grasses par GC-MS/MS 

 

1 Objet et domaine d’application 

Cette procédure décrit l’analyse quantitative des organophosphorés par GC-MS/MS dans les 
denrées grasses (viande, produits laitiers, œufs, huiles et autres denrées alimentaires grasses). 

2 Définitions et abréviations 

AcOEt : acétate d’éthyle 

cHex : cyclohexane 

OP : pesticides organophosphorés 

3 Principe de la méthode 

Si l’échantillon n’est pas de la graisse, la matière grasse est isolée de la denrée par extraction 

(SOP 22/F/1234).  Les pesticides sont séparés de la graisse par passage sur une colonne de gel 

en HPLC préparative (GPC). Après concentration sous azote, l’extrait est analysé par GC-

MS/MS. 

4 Sécurité 

Outre les mesures habituelles, on prendra soin à la manipulation des standards de pesticide. 

5 Prélèvement des échantillons 

Les prélèvements se font par le client. 

6 Réception, circulation, stockage et évacuation des échantillons 

Les échantillons sont réceptionnés à l’accueil de l’ISP suivant la SOP 03/F/12 et puis dans la 

section denrées alimentaires selon la SOP 22/F/17.  Les échantillons ne pouvant être analysés le 

jour même sont placés dans un surgélateur sauf le lait ou les échantillons liquide à base de lait 

(qui sont placés au réfrigérateur).  Le restant des échantillons sont jetés, avec l’accord du chef de 

programme, dans les bacs prévus à cet effet. 

7 Partie expérimentale 

7.1 Produits consommables  

Cyclohexane : biosolve® pesti-S ou éq. 

Acétate d’éthyle : biosolve® pesti-S ou éq. 

Hexane : biosolve® pesti-S ou éq. 

Dodecane : aldrich® 

Standards : Standards purs et solutions commerciales conservés au surgélateur.  



Colonne GPC : envirogel 10µm : 46*30, 150*30, 190*30 mm ou éq. 

Colonne GC-MS/MS : SGE® HT8 25*0.22 mm 0,25µm ou éq. 

7.2 Equipement et matériel de laboratoire 

Outre le matériel habituel de laboratoire, on notera l’utilisation de : 

Filtre PVDF à 0,45µm, Tubes à évaporation, Agitateur de type Vortex®, Etuve 

Balance « mettler AE160 » ou équivalent 

Système GPC : Pompe Waters® 1515, autosampler Waters® 717, DAD Waters® 996, 
réfractomètre Waters® 2414 et collecteur de fraction Waters® Fraction collector III. 

Turbovap : LV caliper lifescience® 

GC-MS/MS : Varian® CP3800 et Varian® 320-MS TQ MS 

7.3 Préparation des solutions 

7.3.1  Réactifs 

Phase mobile GPC: 

Prélever 1600 ml de cHex et 400 ml d’AcOEt dans un cylindre gradué.  Filtrer sur filtre micropore 

à 0,45 µm.  Conservation 6 mois à température ambiante. 

7.3.2 Solutions de calibration 

Solutions standard 

Un fichier excel (« solution GCMS-graisse stock et mélange ») reprend la préparation (SOP 

22/F/22) et la concentration des solutions stock et des mélanges.  Une copie de ces feuilles est 

conservée dans la farde « analyse OP dans les graisses ». 

Solutions stock à 1 mg/ml : voir SOP 22/F/1208 Conservation : 5 ans au surgélateur 

Solutions intermédiaires mélange à 10 µg/ml : Prélever plus ou moins 500 µl (maximum 20 

pesticides par mélange), pour obtenir une concentration de 10 µg/ml, de la solution stock et 

porter au trait avec de l’hexane dans un matras de 50 ml. Conservation : 1 an au surgélateur    

Solutions intermédiaires mélange à 1 µg/ml : Prélever 2 ml de la ou des solution(s) à 10 µg/ml et 

porter au trait dans un matras de 20 ml. Conservation : 1 an au surgélateur 

Solutions intermédiaires à 0,1 µg/ml : Prélever 2 ml de la ou des solution(s) à 1 µg/ml porter au 

trait dans un matras de 20 ml. Conservation : 1 an au surgélateur 

Solutions de calibration 

Les solutions de standard de calibration sont préparées au départ des solutions intermédiaires et 

d’extrait d’échantillon blanco suivant les proportions reprises dans le tableau ci-dessous :  



 

Standard (ng/ml) 5 10 20 100 200 500 
 Blanc matrice (µl) 50 50 50 50 50 50 
Std à 0,1 µg/ml (µl) 10 20 40    
std à 1 µg/ml (µl)    20 40  

Std à 10 µg/ml (µl)      10 
Hexane (µl) 140 130 110 130 110 140 

 
Rem :  - le volume final doit-être de 200 µl, si un mélange de standard doit-être ajouté, le volume 
d’hexane diminuera en conséquence. 

- la concentration en ng/ml correspond à la concentration en ppb de l’échantillon. 

7.4 Mode opératoire 

7.4.1 Extraction de la graisse 

Voir 22/F/1234 

7.4.2 Mode opératoire 

7.4.2.3 Purification 

Placer les récipients contenant la graisse à l’étuve (entre 60-100°C).  Lorsque la graisse est 

fondue, peser 800 +/- 8 mg de graisse dans un matras de 5 ml.  Ajouter de la phase mobile 

(GPC). Vortexer quelques secondes afin d’homogénéiser le mélange et porter au trait avec la 

phase mobile (GPC). Filtrer les échantillons (filtre 0.45 µm) et injecter 1250 µl en GPC. 

Paramètre du GPC :  

Débit constant de 5 ml/min ; Collecter la fraction entre 15 et 30 minutes en trois tubes (15-20 ; 

20-25 ; 25-30) 

7.4.2.4 Concentration 

Ajouter 50 µl de dodecane dans le premier tube d’évaporation et évaporer au turbovap 

pendant 25 minutes (turbovap, 40°C,  Pression d’azote : 9 bars).  Prélever le volume restant 

dans le deuxième tube et le placer dans le premier.  Nettoyer 3 fois le deuxième tube avec ± 1 

ml d’hexane. Suivre la même procédure avec le troisième tube. Evaporer jusqu’à volume 

constant de 50 µl. 

Ajouter, au 50 µl de l’échantillon 150 µl d’hexane dans un insert. 

7.4.2.5 Injection 

Injecter en GC-MS/MS. 

Chromatographie : 
Injection : 2 µl (autres paramètres voir méthode) 
Pre-injection wash : hexane   Post injection wash : acétone 
Colonne: HT8   débit : 1 ml/min d’He 



Température du four : 
T (°C) Gradient de température 

(°C/min) 
Temps de garde (min) Temps total (min) 

90  0.5 0.5 
200 25 0 4.9 
280 6 10 28.23 
320 35 0.62 30 

Spectrométrie : 

Les paramètres d’acquisition sont sauvés dans la méthode « multi graisse ».  Ces méthodes 

sont imprimées et conservées dans la farde de l’appareil. 

7.4.2.6 Blanc et échantillon de contrôle 

Pour le blanc, procéder comme au point 7.4.2 mais remplacer la graisse par la phase mobile. 

Pour l’échantillon de contrôle, spiker 800mg de graisse avec 80 µl de la solution à 1µg/ml et 

porter au trait dans un matras de 5 ml avec la phase mobile.  Ensuite procéder comme au 

point 7.4.2. 

7.4.3  Etalonnage 

Le standard à 200 ng/ml est utilisé pour déterminer les fenêtres de mesure.   Les autres 

paramètres utilisés pour vérifier le bon fonctionnement de l’appareil sont repris au point 8. 

7.4.4 Programme de mesure 

La séquence d’analyse pour les échantillons se compose des injections suivantes :  

- Injection solvant à blanc 

- 6 standards de calibration 

- Echantillon de contrôle 

- Procédure à blanc 

- Maximum 10 échantillons 

- Standard à 200 ng/ml 

Pour confirmer un résultat positif, une contre-expertise,… la méthode de calibration par 

bracketing peut-être utilisé en lieu et place de la calibration à 6 points.  Le seul point de 

calibration, qui est pris en compte dans ce cas, est celui dont la concentration est proche de la 

concentration à analyser.  La séquence est la suivante : 

- Point de calibration 

- Echantillon 

- Point de calibration 

Pour les échantillons qui seront au-dessus de la limite de linéarité, une dilution avec de la 

solution matrice sera réalisée pour se ramener dans la gamme de mesure, de préférence à une 

concentration comprise entre 100 et 200 ppb.   

 


