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1 Objet et domaine d’application 

Cette procédure décrit l’analyse des résidus de pyréthrinoïdes: bifenthrin, cyfluthrin, l-cyhalothrin, 
cypermethrin, deltamethrin, fenvalerate, flucythrinate, fluvalinate, permethrin, resmethrin et flumethrin  
par LC-MS/MS dans les graisses de denrées alimentaires d’origine animale. 
 
 

2 Principe de la méthode 

Si l’échantillon n’est pas une  graisse, la matière grasse est isolée de la denrée par extraction (SOP 
24/1234/F).  La graisse est solubilisée dans de l’hexane, les pesticides sont extraits (L/L) à 
l’acétonitrile et purifiés par SPE (colonne alumine/C18). L'extrait obtenu est concentré et le dosage 
des pyréthroïdes s'effectue par  LC-MS/MS. 

 

3 Sécurité 

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

4 Prélèvement des échantillons 

Les prélèvements se font par le commettant. 

 

5 Réception, circulation, stockage et évacuation des échantillons 

Dès leur arrivée dans l’institut, les échantillons sont enregistrés au dispatching  (SOP 40/DIS/002/N, 
SOP 40/DIS/003/NF, DOC 40/DIS/003/NF, DOC 40/DIS/004/F) et ensuite pris en charge par le 
service « Résidus et contaminants chimiques ». Les échantillons ne pouvant pas être analysés le jour 
même seront surgelés excepté  le lait ou les échantillons liquides à base de lait qui seront réfrigérés. 
Après analyse, les échantillons dont les valeurs approchent ou dépassent les tolérances sont conservés 
trois mois dans un surgélateur. Le surplus des échantillons est  jeté dans les récipients prévus à cet 
effet. 
 
 

6 Partie expérimentale 

6.1 Produits consommables  

Tous les réactifs et matériaux doivent être adaptés à l’analyse de résidus. 
 
- n-Hexane, Acétonitrile et Méthanol (HPLC) Biosolve® ou équivalent. 
- Oxyde d’alumine pour chromatographie, Fluka (0,05-0,15 mm; pH 9,5 ± 0,5) ou équivalent. 
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- Standard : Standards purs conservés au surgélateur.  

- Eau milli-Q 

- Acétate d’ammonium p.a. Merck ou équivalent. 

 

6.2 Equipement et matériel de laboratoire 

 Outre le matériel habituel de laboratoire, on notera l’utilisation de :  
 
- Tubes « Falcon » de 15ml et 50ml ou équivalent.  
- Balance « Mettler AT200” ou équivalent. 
- Colonnes SPE phase C18 500mg/6ml « Isolute® » ou équivalent. 
- Collecteur SPE « Supelco» ou équivalent. 
- Centrifugeuse  « Eppendorf  5810 R »  ou équivalent.  
- Agitateur de type Vortex. 
- LC-MS/MS: UPLC Acquity couplée à un spectromètre de masse Xevo TQ-MS de Waters ou 
équivalent. 
 -Colonne Acquity UPLC BEH C18 1.7µm, 2.1x100mm ou équivalent. 
- Filtres ou fioles filtrantes  (0.2µm).  

 

6.3 Préparation des réactifs et solutions 

6.3.1 Réactifs 

Alumine basique désactivée :  
 
Verser lentement 80ml d'eau déionisée dans 920g d’oxyde d'alumine. Homogénéiser et laisser 
reposer une nuit  (durée d’utilisation :  deux mois).  
 

 

Phases mobiles LC: 

 Phase mobile A Phase mobile B Weak Wash Strong Wash 
 Xevo (B2) Xevo (A2) Seal Wash   
CH3OH (ml) 100 890 100 950 
H2O (ml) 890 100 900 50 
CH3COONH4 (0.5M) 10 10     

 
Voir détails SOP 24/1238/F. 
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6.3.2 Solutions de calibration 

Solutions standard 

Un fichier Excel « solutions STD Multi PYR LC-MS » (P2212/ANALYSES/PYR)  reprend la 
préparation (SOP 20/22/F) et la concentration des solutions stock et des mélanges.  Une copie est 
disponible dans la farde des résultats d’analyse Multi PYR LC-MS 
Les solutions sont conservées au surgélateur. Le temps de conservation est de cinq ans pour les 
solutions stock, d’un an pour les solutions intermédiaires et de trois mois pour les solutions de 
calibration. 
 

Solution Standard  d’ajouts (hexane): solution [LOQ*40 ] 

 

 Pesticides 

 
Conc Std ajout 

(µg/ml) 
(LOQ *40) 

µl   Sol stock* 

à [+/- 1mg/ml]  

dans 50ml hexane 

25µl solution [LOQ*40] 

 = LOQ (mg/kg) 

Bifenthrin 2 100 / [mg/ml] 0.05 
Cyfluthryn 2 100/ [mg/ml] 0.05 
Cyhalothrin-l 0.8 40/ [mg/ml] 0.02 
Cypermethrin 2 100/ [mg/ml]  0.05 
Deltamethrin 2 100/ [mg/ml] 0.05 
Fenvalerate 2 100/ [mg/ml]  0.05 
Flucythrinate 2 100/ [mg/ml] 0.05 
Flumethrin 2 100/ [mg/ml]  0.05 
Fluvalinate 0.4 20/ [mg/ml]  0.01 
Permethrin cis/trans  2 ** 0.05 
Resmethrin 2 100/ [mg/ml] 0.05 

 
*Recalculer les concentrations à l’aide de la concentration réelle des solutions stock, voir détails des calculs dans le 
fichier « solutions STD Multi PYR LC-MS » (P2212/ANALYSES/PYR) 
** tenir compte des teneurs en cis et trans de la solution stock de Cis (qui contient un peu de Trans) et de la stock mix 
(qui contient principalement la Trans et un peu de Cis) pour arriver à un mélange 50/50 Cis/Trans 
  
 
En cas d’échantillons [Pesticide] > LOQ : 
 

Solution Standard « Linéarité »   Mix A10   à 10 µg/ml (ACN)   
 

Calculer le nombre de µl des Sol stock [+/- 1mg/ml] de chaque pyréthroïde à transférer dans un 

jaugé de 10ml comme suit : 

µl =100 / [mg/ml]* 
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et amener au trait avec l’acétonitrile. 

*Voir détail dans le fichier « solutions STD Multi PYR LC-MS » (P2212/ANALYSES/PYR) 

 
Solution Standard « Linéarité »  Mix A1 à 1 µg/ml (ACN) : 1ml sol. Mix A10 dans un jaugé de 

10ml et amener au trait avec l’acétonitrile. 

 

 

Solution de standard interne à 1µg/ml (Furathiocarb): prélever 10µl de la solution stock à 

1mg/ml dans un jaugé de 10ml et amener au trait avec l’acétonitrile. 

 

 

Solutions de calibration:  

Conc. 
Mix A1    

µg/ml ACN 
Mix A10 

µg/ml ACN 
Std Int.  

1µg/ml ACN 
Matrice blanche 

(ppb) (µl) (µl) (µl) (µl) 
0 0 - 25 1000 

10 10 - 25 1000 

20 20 - 25 1000 

50 50 - 25 1000 

100 - 10 25 1000 

250 - 25 25 1000 

500 - 50 25 1000 

Concentrer jusqu'à 1 ml (en évaporant sous azote) dans un jaugé de 1ml 
 ou un tube de concentration gradué 

 

6.4 Mode opératoire 

6.4.1 Extraction de la graisse 

Voir SOP 24/1234/F 

6.4.2 Extraction et Purification  

Remplir la colonne SPE phase C18  (500mg)  avec 5ml acétonitrile  
Ajouter 1g alumine désactivée (8%),  0.5g de sulfate de sodium anhydre, éluer et conditionner la 
colonne avec 5ml d’acétonitrile. 
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Peser 1g  de graisse fondue dans un tube « Falcon » de 15ml, ajouter 5ml d’hexane et agiter (Vortex)  
Ajouter 5ml d’acétonitrile, fermer le tube et agiter manuellement 2 minutes. 
Centrifuger 2 minutes à 4000 rpm 
Prélever la phase inférieure (acétonitrile)  et déposer l’échantillon sur la colonne. 
Eluer goutte à goutte sans aller à sec et  collecter l’éluat dans un tube « Falcon » de 50ml 
Effectuer une deuxième extraction en ajoutant 5ml d’acétonitrile et 1ml d’hexane  
Déposer l'extrait sur la colonne et continuer l'élution en ajoutant  2 x 5ml d’acétonitrile. 
Evaporer l’éluat (20ml) sous azote jusqu’à +/-10ml  
Transvaser dans un tube à concentration gradué de 15ml, évaporer jusqu’à <1ml (pas à sec)  
Ajouter 25µl de standard interne (furathiocarb 1µg/ml) et ajuster le volume à 1ml avec de l’ACN 
Mélanger (Vortex) et transférer l'échantillon après filtration (2µm) dans la fiole d’injection. 

6.4.3 Injection 

UPLC-MS/MS. 

Chromatographie: 
Injection: 7.5µl en partial loop  
Débit : 0.45 ml/min  
Gradient : 

Temps (min) Ph M A (%) Ph M B (%) 
0 50 50 

0.5 50 50 
1.5 90 10 
7.0 90 10 
7.1 50 50 
10 50 50 

 
Voir Inlet File :  pyrethroids_gdt_50_50_vers_90_10.w2200  pour les autres paramètres. 
 

Spectrométrie : Les paramètres de la masse sont repris dans la méthode « MULTI_ISP_test.IPR». 
Les paramètres d’acquisition sont sauvés dans la méthode « pyrethroids val 1258.exp ».   

N.B. Ces méthodes sont imprimées et conservées dans le dossier P2212/ANALYSES/PYR. 
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Pesticides Prnt Dau 1
cone 
(V)

coll  1 Dau 2 coll  2
Ion 

Mode
Rt Fonction

start 
time

end 
time

Resmethrin 356.3 171 10 15 128 45 ES+ 4.36
Permethrin (trans/cis) 408.3 183 15 45 153 20 ES+ 4.54 / 5.11 1 4 5.5
Fluvalinate tau- 520.3 181 10 35 208.1 15 ES+ 4.61
Furathiocarb (IS) 383.1 195.1 20 16 - - ES+ 2.77
Flucythrinate 469.4 199.1 20 20 181.1 35 ES+ 3.19 2 1 3.85
Cyfluthrin 451.1 191 17 15 127 30 ES+ 3.55
cyhalothrin-l 467.2 450.25 18 10 141 50 ES+ 3.57
Cypermethrin 433 191 18 15 193 15 ES+ 3.76 3 3.5 4.5
Deltamethrin 523 506 20 10 281 20 ES+ 3.86
Fenvalerate 437 167 18 15 125 40 ES+ 4.08
Bifenthrin 440.3 181 20 15 165.8 50 ES+ 5.95 4 5.5 8
Flumethrin 508 445 15 7 481 12 ES- 5.87 5 5.5 8 
 

 

6.4.4 Blanc et échantillon de contrôle 

Le blanc procédure suit toutes les manipulations sans la matière grasse. 

L’échantillon de contrôle  à la LOQ est spiké avec 25µl  de la solution [LOQ*40 ] 

L’échantillon de contrôle  à la 5*LOQ est spiké avec 125µl  de la solution [LOQ*40]. Cet 
échantillon de contrôle n’est préparé qu’en cas d’échantillon avec des [Pesticide] > LOQ ) 

 

6.4.5 Etalonnage 

Le CS est utilisé pour vérifier les fenêtres de mesure.  
Le standard interne contrôle la qualité de l’injection (RT, volume d’injection): la surface 
du standard interne doit être à +/- 20%  (par rapport à la moyenne des standards de calibration). 

6.4.6 Programme de mesure 

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

Screening : 

- Solvant de conditionnement 
- Procédure à blanc. 
- Echantillon spiké à la LOQ 
- Echantillons. 
- Echantillon spiké à la LOQ 
 
 

En cas d’échantillons [Pesticide] > LOQ : 
 

- Solvant de conditionnement 
- 5 niveaux de la linéarité ou 3 niveaux: [échant.]*0.5,  [échant.]*1,  [échant.]*2 
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- Procédure à blanc. 
- Echantillon de contrôle à 5*LOQ. 
- Maximum 10 échantillons. 
- Standard last à 100ppb 
 
N.B. Si la présence de Fenvalerate est détectée dans un échantillon, une confirmation en GC-ECD ou GC-MS/MS 
est nécessaire afin d’identifier l’isomère ou la proportion des isomères (fenvalerate/esfenvalerate). 
 

7 Validation des résultats 

Procédure à blanc : pas de pesticide > LOD 

Sensibilité : S/N>6 pour l’échantillon spiké à la LOQ 

Résolution :  Rs >2 entre les 2 isomères de la Resmethrin 

 

En cas d’échantillons [Pesticide] > LOQ : suivre la procédure §6.4.6  et appliquer les critères ci-
dessous : 

Coefficient de corrélation (r²) > 0.995 pour les pyréthrinoïdes quantifiés. 

Standard last et intermédiaire : déviation de la concentration < 20%  pour tout pesticide quantifié. 

Rendement : porter sur la carte de contrôle le rendement du Flucythrine de l’échantillon contrôle à 
5*LOQ (déviation < 3s) (SOP I/03/25/F). 

Identification : (Rtech-Rtstd)/Rtstd < à 2% 

Confirmation : Le rapport d’intensité de ces deux ions doit être le même dans la solution standard et 
dans l’échantillon, en acceptant une certaine tolérance.  Cette tolérance est fonction de l’intensité 
relative des deux ions suivant le tableau repris ci-dessous (SANCO/12495/2011) 

 

Intensité relative 
 (% du pic de base) 

Tolérance maximale 
(en ± %) 

> 50 20 
Entre 20 et 50 25 
Entre 10 et 20 30 

≤ 10 50 

 

Pour les pesticides dont la concentration est > LOQ et < MRL, les rendements dans l’échantillon de 
contrôle doivent être compris entre 60 et 140%.  Pour les pesticides dont la concentration > MRL, les 
rendements moyens (de l’analyse et de l’analyse de confirmation) doivent être compris entre 70 et 
120%. 
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8 Calculs 

Les méthodes de processing pour l’UPLC  «Multi PYR LC-MS» sont utilisées pour quantifier les 
résultats. La calibration linéaire, en excluant le point zéro, est appliquée selon l’équation : 

 

 où  

Y: aire du pic; x: concentration en ng/g.  

 

La concentration est déterminée par l’équation : 

 

Pour les normes concernant une somme de plusieurs composants, calculer la somme des 
concentrations individuelles selon la définition de la MRL (concentration exprimée en équivalent). 

Calcul en mode bracketing 

[ ] [ ]std
Y

Y
gngConc

std

Ech ×=
_

.)/(

 

Où  stdY
_

 = la moyenne des rapports (aire du pic) pour le standard 

.EchY  = le rapport (aire du pic) pour l’échantillon  

 

9  Validation des méthodes 

Les résultats de la validation se trouvent dans le fichier « valid flex 1258 multi PYR LC-MS 

MS ». 

 

10   Rapports d’essai 

Suivre la procédure SOP 20/25/F 

 

11   Contrôle de qualité 

Voir SOP I/03/24/F 

 

baXY +=  

[ ]
a

bY
gngConc

−=)/(  
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12   Normes et Référence 

SANCO/12495/2011 ou édition ultérieure 
SOP I/03/12/F Gestion des échantillons et colis  
SOP 22/F/10 Procédure pour la vaisselle  
SOP 20/22/F Gestion des standards. 
SOP 20/25/F  Gestion des rapports d'analyse (services 22, 23 et 24)  
SOP I/03/24/F Contrôle qualité des essais  
SOP I/03/25/F  Cartes de contrôle  
SOP 24/1242/F Utilisation, entretien et étalonnage des chromatographes 
SOP 24/1208/F Maîtrise des standards et de leurs solutions (service 24) 
SOP 24/1234/F Extraction de la matière grasse de denrées alimentaires  
 pour analyse de pesticides et PCB 
SOP 24/1238/F Dosage multi-résidu de pesticides dans les fruits et légumes par LC-MS/MS 
  

 


