
  
 
Dosage quantitatif de résidus de pyréthrinoïdes dans les graisses d’origine 
animale 

 
 
 
 

1. OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION. 

Cette procédure décrit l'analyse quantitative de résidus de pyréthrinoïdes (la perméthrine, la 
cyhalothrine, le fenvalerate, la cyperméthrine, la bifenthrine, le flucythrinate et la deltaméthrine) dans les 
graisses d’origine animale par GC-ECD. 

2. PRINCIPE DE LA METHODE. 

La première étape, consiste à extraire les pyréthroïdes à l’acétonitrile de la matière grasse dissoute 
dans l’hexane. Les résidus de pyréthroïdes sont séparés de la graisse restante par passage sur colonne 
d’alumine suivi d’une colonne SPE C18. L'extrait obtenu est concentré par évaporation. Le dosage des 
résidus s'effectue à l’aide d’un chromatographe en phase gazeuse muni d’un détecteur ECD. 

3. SECURITE. 

Outre les mesures habituelles de sécurité, on apportera une attention toute particulière à la 
manipulation des solutions standards de pesticides.  

4. PRELEVEMENT, RECEPTION, DISTRIBUTION ET STOCKAGE DES 
ECHANTILLONS. 

Le prélèvement des échantillons se fait par des inspecteurs de l'AFSCA. 
Les échantillons sont réceptionnés à l'accueil de l’I.S.P. selon la SOP 03/F/12 et ensuite pris en charge 
par la section des denrées alimentaires suivant la SOP 22/F/17. Les échantillons qui ne peuvent être 
analysés immédiatement sont placés dans un surgélateur. Après analyse, les échantillons dont les 
valeurs approchent ou dépassent les tolérances sont conservés trois mois dans un surgélateur. Les 
autres peuvent être directement éliminés dans les bacs prévus pour les déchets 

5. PARTIE EXPERIMENTALE. 

5.1.  Produits chimiques, solvants, réactifs. 

Tous les réactifs et matériaux doivent être adaptés à l’analyse de résidus. 
- n-Hexane (à défaut éther de pétrole 40-60°C), acétone et acétonitrile de qualité « Pour la 
chromatographie en phase gazeuse », Merck (SupraSolv) ou équivalent. 
- colonnes SPE phase C18 500mg IST® ou équivalent 
- Oxyde d’alumine pour chromatographie, Fluka (0,05-0,15 mm; pH 9,5 ± 0,5) ou équivalent. 

5.2. Préparation des solutions. 

Les standards utilisés:  
La perméthrine, la cyhalothrine, le fenvalerate, la cyperméthrine, la bifenthrine, le flucythrinate et la 
deltaméthrine ainsi que le standard interne, le mirex, proviennent de la société Ehrenstorfer. 
La gestion des standards est décrite dans la SOP 22/F/22 et SOP22/N/1208. 



5.2.1.  Conservation des solutions. 

Les solutions sont conservées au surgélateur. Le temps de conservation est de deux ans pour les 
solutions stock, d’un an pour les solutions intermédiaires et de calibration et de six mois pour les 
solutions de travail. 

5.2.2.  Solutions de standards. 

a) Solution stock des standards individuels (1mg/ml) : 
Dans un ballon jaugé de 50ml, peser avec précision 50,0mg de standard. Dissoudre dans un fond 
d’acétone et ajuster au trait de jauge avec de l’acétone (l’hexane peut également être utilisé comme 
solvant pour les solutions stock). 
Procéder de la même manière pour chaque standard. 
Recalculer la concentration exacte en tenant compte de la pesée et du pourcentage de pureté  
b) Solution intermédiaire (1µg/ml): Préparer à l’aide des standards individuels une solution 
reprenant les pyréthrinoïdes sélectionnés pour obtenir une concentration voisine de 1µg/ml. Mettre 
100µl de chaque standard individuel (1mg/ml) dans un ballon jaugé de 100ml. Ajuster avec de 
l’hexane. 
 

Solution de travail pour le spike (100ng/ml): 2ml (pipette) de solution intermédiaire A dans 
20ml (matras) d’hexane. 

 
c) Solution intermédiaire à LOD:  

  

 
Conc finale (ng/ml) 

(LOD x20) 
Sol stock à 
1mg/ml (µl) Vol fin (ml) 

x-cyhalo 100 10,0 
cis-permeth 1000 100,0 

trans-permeth 1000 100,0 
flucyt 500 50,0 
cyper 1000 100,0 
fenv 500 50,0 

d-meth 250 25,0 
bifenthrine 400 40,0 

100ml 
d’hexane 

 

 
Remarque importante : 

• recalculer les concentrations exactes à l’aide de la concentration réelle des solutions stock 
et modifier si nécessaire le prélèvement lors d’un écart trop important  

5.2.3. Standard interne. 

-Solution stock: solution de mirex à 1mg/ml (hexane). 
-Solution intermédiaire: 200µl (seringue) solution stock mirex dans 100ml hexane (soit voisin de 
2µg/ml de mirex). 
-Solution de travail: transférer quelques ml de cette solution dans un récipient de plus petit volume 
(tubes,..). 

Remarque importante : 
pour les isomères, diviser la concentration par le nombre de pics présents (2  pour le 
fenvalerate et le flucythrinate, 4 pour la cyper),  le pourcentage respectif des isomères dans le 
standard étant inconnu. 

5.2.4. Alumine basique désactivée. (si autre marque que 5.1, revoir les profils élutions) 

- Ajout doucement de 80ml d'eau déionisée à 920g d’oxyde d'alumine. Attention : mélange 
exothermique, ouvrir de temps à autre pour éviter les surpressions/ 
- Mélanger jusqu'à disparition des grumeaux pouvant s'être formés. Laisser reposer une nuit. 
La durée d’utilisation est de deux mois.  



5.3.  Equipement et matériel de laboratoire. 

5.3.1. Petit matériel. 

Outre le matériel classique de laboratoire, notons l’utilisation : 
- de tubes adaptés à la centrifugeuse   
- Multipette plus (Eppendorf®), seringues en verre qualifiées ou équivalent. 



5.3.2. Appareillage. 

- Etuve “JOUAN” (type EU115) réglable en température de 60 à 220 °C ou équivalent. 
- Centrifugeuse “Eppendorf 5702” ou équivalent.  
- Balance de précision “Mettler PC440” (précision ± 0,001g) ou équivalent.  
- Agitateur de type Vortex®. 
- Chromatographe en phase gazeuse “VARIAN 3800” avec détecteur ECD muni d'un injecteur 
automatique ou équivalent. 

5.4. Lavage de verrerie. 

La vaisselle est lavée conformément à la SOP 22/F/10.  

5.5. Traitement des échantillons. 

5.5.1. Préparation 

- Couper la graisse en petits morceaux et la fondre à l’étuve (±80°C) (erlenmeyer 100ml col large) 
- Filtrer la graisse liquéfiée sur une couche de sulfate de sodium anhydre (10 à 15g) dans un flacon en 
verre ou un tube à essai. 

5.5.2. Blancs, échantillons de contrôle et linéarité. 

A chaque série, traiter comme un échantillon: 
 

- un échantillon de contrôle spiké à la LOD : 2g de matériel de référence auquel on ajoute 100µl 
de la solution intermédiare LOD. 

- un blanc procédure qui suit toutes les manipulations mais sans matrice. 
 
Lorsque les échantillons sont > LOD, réanalyser ces derniers et traiter comme un échantillon :  

- un échantillon de contrôle : 2g de matériel de référence auquel on ajoute 400µl de la solution 
intermédiaire à 1µg/ml. Ceci correspond à un ajout de 200ppb 

- un blanc procédure. 
- une linéarité en matrice, c-à-d 3 échantillons blancs spikés (avec la solution intermédiaire 

1µg/ml) à 3 niveaux de la linéarité entourant la valeur obtenue: 
 

Conc 
(ng/ml) 

Conc 
(ng/g) 

Sol à 1µg/ml 
Hex (ajout µl) 

0 0 0 
10 25 50 
20 50 100 
50 125 250 

100 250 500 
200 500 1000 

 
Remarque : réaliser la linéarité avec une matrice de même nature que l’échantillon > à 
LOD et ce pour chaque type de matrice 

5.5.3. Procédure d’analyse. 

Préparation de la colonne d’alumine.  
-Rincer les colonnes à l’acétonitrile.  
-Introduire 1g d’oxyde d’alumine désactivée à 8% 

 



Conditionnement des colonnes.  
- Conditionner les colonnes d’alumine ainsi que les colonnes SPE C18 avec 10ml d’acétonitrile (ne 
pas laisser aller à sec). 
- Disposer les colonnes d’alumine au dessus des colonnes C18. 
 
  Extraction et purification. 
- Prélever 2g (+/-0.001g) de graisse fondue, (tube à essai), ajouter 5ml d’hexane. Vortexer 
- Ajouter 5ml d’acétonitrile et agiter 1minute. 
- Centrifuger 2minutes. 
- Prélever l’acétonitrile (phase inférieure) à l'aide d’une pipette Pasteur. 
- Déposer l’échantillon sur la colonne d’alumine. 
- Réextraire avec 5ml d’acétonitrile et 1ml d’hexane (pour dissoudre à nouveau la graisse). 
- Déposer à nouveau l’échantillon sur la colonne d’alumine. 
- Eluer gte à gte (laisser reposer 3 minutes). Collecter l’éluat dans un tube à concentration. 
- Eluer avec 10ml d’acétonitrile. 
- Enlever la colonne d’alumine et éluer avec 5ml acétonitrile la colonne C18. 
- Evaporer l’éluat sous azote, jusqu’à moins de 5ml (à une température de max 40°C) 
- Ajouter 250µl de standard interne (solution de travail) et porter à 5ml avec de l’ACN ds un ballon de 
5 ml  
- Mélanger (vortex) et transférer les échantillons dans les fioles d’injection. 

5.6. Conditions chromatographiques 

Varian CP3800 (RTX XLB 30m 0.25 mm ID 0.25 µm) 
Injection: 1µl  Lavages (avant et après injection): acétone Injecteur: 300°C 
Gaz vecteur: He (débit constant 1.8 ml/min)   Température du détecteur: 200°C 
Programme de température du four :  

Rampe (°C/min) T (°C) Temps maintenu (min) Total (min) 
 100 2 2 

30 235 4 10.5 
3 280 10 35.5 

 
Confirmation : colonne d’une autre polarité. 
Exemple : Injection sur le système (TRACE 2000) à 2 colonnes HT8 (25m 0.22mm 0.25µm) et DB1701 
(60m 0.32mm 0.25µm)  
Injection: 1µl      Lavages (avant et après injection): isoctane          Injecteur: 300°C 
Gaz vecteur: He (débit constant 1.3 ml/min)    Température du détecteur droit et gauche: 
300°C 
Programme de température du four : 

Rampe (°C/min) T (°C) Temps maintenu (min) 
 100 2 

30 275 30 

5.7.  «Etalonnage» de l’appareil (SST). 

Les paramètres utilisés pour vérifier le bon fonctionnement de l’appareil sont repris au §6. 

5.8.  Programme de mesure. 

La séquence d’analyse pour les échantillons se compose des injections suivantes: 
- Lavage à l’hexane (conditionnement). 
- Procédure à blanc. 
- Echantillon spiké à la LOD. 
- Echantillons. 
 



Lorsque les échantillons sont > LOD : 
- 3 niveaux de la linéarité. 
- Procédure à blanc. 
- Echantillon de contrôle. 
- Maximum 10 échantillons. 
- Standard last. 

 


