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1 Objet et domaine d’application 

Cette procédure décrit l’analyse de substances perfluoroalkylées (PFAS) par UPLC-(ESI-)-MS/MS dans le 
poisson. Les PFAS analysés, leurs LOQ et leurs états d’accréditation sont repris au point 10.  
Cette méthode permet de quantifier les molécules suivantes : 

- 11 acides perfluoroalkylcarboxiliques : Acide perfluorobutanoique (PFBA), Acide 
perfluoropentanoïque (PFPA), Acide perfluorohexanoïque (PFHxA), Acide perfluoroheptanoïque 
(PFHpA), Acide perfluorooctanoïque (PFOA), Acide perfluorononanoïque (PFNA), Acide 
perfluorodecanoïque (PFDA), Acide perfluoroundecanoïque (PFUnA), Acide perfluorododecanoïque 
(PFDoA), Acide perfluorotridecanoïque (PFTrDA), Acide perfluorotetradecanoïque (PFTeDA), 

- 4 perfluoroalkylsulfonates : Perfluorobutanesulfonate de potassium (PFBS), Perfluorohexanesulfonate 
de sodium (PFHxS), Perfluorooctanesulfonate de sodium (PFOS), Perfluorodecanesulfonate de sodium 
(PFDS). 

- 1 perfluoroalkylsulfonamide : perfluoro-1-octansulfonamide (FOSA). 
 

2 Définitions et abréviations 

L’abréviation PFASs signifie «perfluoroalkyls substances». Dans la littérature, les terme PFCs / PFACs signifiant 
« composés perfluorés » peuvent également être retrouvés pour nommer ces molécules. 

o PFBA = Acide perfluorobutanoique 
o PFPA = Acide perfluoropentanoïque,  
o PFHxA = Acide perfluorohexanoïque 
o PFHpA = Acide perfluoroheptanoïque 
o PFOA = Acide perfluorooctanoïque 
o PFNA = Acide perfluorononanoïque 
o PFDA = Acide perfluorodecanoïque  
o PFUnA = Acide perfluoroundecanoïque  
o PFDoA = Acide perfluorododecanoïque 
o PFTrDA = Acide perfluorotridecanoïque 
o PFTeDA = Acide perfluorotetradecanoïque 
o PFHxDA = Acide perfluorohexadecanoïque 
o PFODA = Acide perfluorooctadecanoïque 
o PFBS = Perfluorobutanesulfonate de potassium 
o PFHxS = Perfluorohexanesulfonate de sodium 
o PFOS = Perfluorooctanesulfonate de sodium  
o PFDS = Perfluorodecanesulfonate de sodium 
o FOSA ou FOSA-M = perfluoro-1-octansulfonamide 

Les étalons internes (ou surrogats) sont les substances, ayant les mêmes caractéristiques que les analytes 
recherchés que l’on ajoute en début d’analyse afin de contrôler l’efficacité de la procédure appliquée. 
L’abréviation utilisée pour les standards marqués e st « M », par exemple MPFBA. 
 

3 Principe de la méthode 

Les échantillons sont en premier lieu lyophilisés. Les PFASs sont ensuite extraits (extraction liquide/solide) avec 
une solution basique dans le méthanol. Les PFASs sont purifiés successivement sur 2 cartouches SPE, une 
WAX et une Envi Carb. L’extrait est concentré par évaporation avant d’être analysé par UPLC-MSMS. 
 
Un mélange d’étalons internes composé de 10 MPFAS marqués isotopiquement est ajouté au poisson lyophilisé. 
Celui-ci permet de contrôler l’efficacité de l’entièreté de la procédure. 
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4 Sécurité 

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

5 Prélèvement des échantillons 

Les prélèvements se font par le commettant. 
 

6 Réception, circulation, stockage et évacuation de s 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 qui ne peuvent être analysés le jour même sont placés dans un 
surgélateur. 
Après analyse, les échantillons dont les valeurs approchent ou dépassent les tolérances recommandées sont 
conservés trois mois dans un surgélateur. Le surplus des échantillons est jeté dans les récipients prévus à cet 
effet. 
 

7 Partie expérimentale 

7.1 Risques de contamination 

Afin d’éviter une contamination des échantillons par des PFASs présent dans l’environnement, les précautions 
suivantes sont prises : 

o L’usage de contenant en POLYPROPYLENE  est fortement recommandé 
o L’eau milli-Q utilisée ne doit pas avoir stagnée dans des récipients en plastique. 
o Le matériel en téflon ou en PTFE ne doit pas être utilisé. Les bouchons en téflon ou en plastique 

ainsi que les dispensettes sont strictements interdits. 
o Les solutions ne contenant pas de PFASs sont préparées et stockées dans et avec du matériel en 

verre. 

7.2 Produits chimiques, solvants, réactifs 

Tous les réactifs et matériaux doivent être adaptés à l’analyse des résidus. 

o Méthanol grade HPLC Biosolve® ou équivalent 
o eau milli-Q 
o pastilles d’hydroxyde de potassium (Merck ou équivalent) 
o Acétate d’ammonium 99.9999% (Merck ou équivalent) 
o Acide acétique glacial 100% (Merck ou équivalent) 
o Acide formique 98-100% (Merck ou équivalent) 
o Ammoniaque 28-30% (Merck ou équivalent) 
o Azote 
o Standard : standards purs conservés au surgélateur 

 

7.3 Equipement et matériel de laboratoire 

7.3.1 Petit matériel  

Outre le matériel habituel de laboratoire, on notera l’utilisation de : 
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o Boites de pétri 
o Micropipettes à volume variable 50-200 µl, 200-1000 µl et 1000-10000 µl 
o Tube Falcon® conique de 15 et 50 ml (VWR ou équivalent) 
o Cuppules eppendorf en polypropylène de 1.5 ml ou équivalent 
o Colonnes SPE OASIS WAX 150 mg 6 ml ( Waters) ou équivalent 
o Colonnes SPE Envi-Carb SUPELCO 500 mg 6 ml ou équivalent 
o Aiguilles (Terumo ou équivalent) 
o Fioles d’injection de 300 µl en polypropylène et leurs bouchons (Grace ou équivalent)  

 

7.3.2 Appareillage 

o Balance de précision pour les solutions de standard (Mettler Toledo AT200 ou équivalent) 
o Balance de précision (Mettler AE 160 ou équivalent) 
o Lyophilisateur de type GT4 (Lyovac) ou équivalent 
o Agitateur de type Vortex (EuroScientific ou équivalent) 
o Agitateur de type MultiReax ou équivalent 
o Centrifugeuse Eppendorf 5810R Jouan BR4 (VWR) ou équivalent  
o Système BAKER pour SPE ou équivalent  
o TurboVap® LV (Caliper Life Sciences) ou équivalent 
o Pompe UPLC Acquity (Waters) couplée à un spectromètre de masse en tandem triple quadrupole 

XEVO - TQ (Waters) équipé avec le logiciel de pilotage MassLynx 4.1 ou équivalent 
o Colonne analytique Acquity UPLC® BEH C18 2.1 x 100 mm, 1.7 µm (Waters) ou équivalent 
o PFC analysis Kit comprenant une colonne PFC isolator (Waters) et des tubing en PEEK 

 

7.4 Lavage de verrerie. 

La vaisselle est lavée conformément à la SOP 20/10/F. 
 

7.5 Solutions pour l’extraction et la purification 

o KOH 0,01 M (méthanol) 

Peser 0,28 ± 0,05 g de pastille de KOH dans un matras de 500 ml et porter au trait avec du méthanol. Cette 
solution est stable 2 mois à température ambiante. 

o Tampon acétate 0.5 M (eau) 

Peser 19.2 ± 0.5 g d’acétate d’ammonium dans un matras de 500 ml et porter au trait avec de l’eau milliQ. Cette 
solution est stable 6 mois à température ambiante. 

o Acétate d’ammonium 20 mM (eau) 

Dans un matras de 500 ml, ajouter 20 ml du tampon acétate d’ammonium 0.5 M et mettre au trait avec de l’eau 
milliQ. Cette solution est stable 1 mois à température ambiante. 

o Acétate d’ammonium 20 mM / méthanol (1/1,v/v) 

Dans un erlenmeyer de 100 ml, mélanger 50 ml du tampon acétate d’ammonium 20 mM avec 50 ml de 
méthanol. Cette solution est stable 1 semaine à température ambiante. 

o Méthanol / NH4OH (99.5/0.5,v/v) 

Dans un matras de 500 ml, ajouter 400 ml de méthanol et puis 2.5 ml NH4OH 28-30% et mettre au trait avec du 
méthanol. Cette solution est stable 1 semaine à température ambiante. 
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o Méthanol / acide acétique (80/1,v/v) 

Dans un matras de 500 ml, ajouter 400 ml de méthanol et puis 6.5 ml d’acide acétique. Mettre au trait avec du 
méthanol. Cette solution est stable 1 semaine à température ambiante. 
 
 

7.6 Phases mobiles pour la chromatographie 

o Phase mobile A : H2O Acétate d’ammonium 20 mM / méthanol (96/4,v/v) 

Dans un matras de 1L, verser dans l’ordre suivant : 600 ml d’eau milliQ, 40 ml d’acétate d’ammonium 0.5 M, 40 
ml de méthanol et mettre au trait avec de l’eau milliQ. Cette solution est stable 1 mois à température ambiante. 

o Phase mobile B : Méthanol / H2O Acétate d’ammonium 20 mM ( 96/4,v/v) 

Dans un matras de 1L, verser dans l’ordre suivant : 600 ml de méthanol, 40 ml d’acétate d’ammonium 0.5 M et 
mettre au trait avec du méthanol. Cette solution est stable 1 mois à température ambiante. 
 
 

7.7 Equipement chromatographique spécifique  

Pour séparer les PFASs issus de la contamination de l’appareil de ceux présents dans l’échantillon, une 
colonne PFC isolator est placée entre le mélangeur de solvant (solvent mixer) et la vanne d’injection (injector). 
Cette colonne permet de retarder d’environ 30 secondes les pics des PFASs issus de la contamination par 
rapport à ceux présents dans l'échantillon. 

De plus, pour éviter les contaminations éventuelles de PFASs par les différents tubing de l’UPLC, ceux-ci 
sont remplacés par des tubing en PEEK.  

 

7.8 Préparation des solutions 

 

7.8.1 Conservation des solutions 

Les solutions stocks commerciales sont conservées au congélateur et à l’abri de la lumière dans  les 
ampoules fournies par le fournisseur ou dans des micro tubes en polypropylène. 

 Les temps de conservation sont de 2 ans pour les solutions intermédiaires (conservées dans des tubes 
falcon de 15 ml) et de 1 mois pour les solutions de travail. 
 Vu le coût des solutions des PFASs marqués isotopiquement, la solution stock peut être revalidée au 
bout de deux ans si les solutions de calibration sont préparées à nouveau (de sorte que la même solution soit 
utilisée pour les échantillons et les standards). 
 

7.8.2 Solutions stocks et intermédiaires 

BCP Instrument (approvisionné par Wellington Laboratories) fourni des mélanges de PFASs ainsi que 
des solutions individuelles.  

Les solutions stocks sont généralement fournies à une concentration de 2 µg/ml dans le méthanol pour 
les MIX et 50 µg/ml pour les PFASs individuels. Les solutions intermédiaires et de travail peuvent être obtenues 
à partir des solutions MIX ou individuelles. 

o Solution stock PFAC-MXB  à 2 µg/ml, méthanol 

Ce MIX commercial contient les 17 composés suivants : PFBA, PFPA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, 
PFUnA, PFDoA, PFTrDA, PFTeDA, PFHxDA, PFODA, PFBS, PFHxS, PFOS, PFDS. 



  
Analyse des substances 

perfluoroalkylées (PFASs) dans les 
denrées d’origine animale par LC-MSMS 

SOP 24/1261/F 
V1 Niveau : 3 
Annexe: 0 
 
P. : 7/12 

 
o Solution stock FOSA à 50.0 ± 2.5 µg/ml, methanol 

Solution intermédiaire FOSA à 1µg/ml : prélever précisément 200µl de la solution stock à 50 ± 2.5 µg/ml et 
mettre au trait à 10ml avec du méthanol, conserver la solution dans un falcon de 15ml. 

o Solution stock MPFAC-MXA , 2 µg/ml, methanol 

Ce MIX commercial contient les 9 composés marqués isotopiquement suivant :  
 MPFBA, MPFHxA, MPFOA, MPFNA, MPFDA, MPFUdA, MPFDoA, MPFHxS, MPFOS  

o Solution stock M8FOSA à 50.0 ± 2.5 µg/ml, methanol 

Solution intermédiaire M8FOSA à 1µg/ml : prélever précisément 200µl de la solution stock à 50 ± 2.5 µg/ml et 
mettre au trait à 10ml avec du méthanol, conserver la solution dans un falcon de 15ml. 

o Solution stock M8PFOS à 46.4 ± 2.3 µg/ml, methanol 

Solution intermédiaire M8PFOS à 1µg/ml : prélever précisément 215.5µl de la solution stock à 46.4 ± 2.3 µg/ml 
et mettre au trait à 10ml avec du méthanol, conserver la solution dans un falcon de 15ml. 
 
 

7.8.3 Solutions de standards : 

 
Solution 
de travail Concentration Prise (pipette)  

B 50 ng/ml 
250µl sol. stock PFAC-MXB 

+ 500µl sol intermédiaire FOSA  
Porter à 10 ml avec du méthanol 

(matras) et conserver dans un falcon 
de 15ml C 10 ng/ml 2.0 ml solution B 

 
 

7.8.4 Solutions de standards internes : 

 
Solution 
de travail Concentration Prise (pipette)  

MIX C13 
HIGH 50 ng/ml 

250µl sol. stock PFAC-MXA 
+ 500µl sol intermédiaire de M8FOSA  Porter à 10 ml avec du méthanol 

(matras) et conserver dans un falcon 
de 15ml MIX C13 

LOW 10 ng/ml 2.0 ml solution MIX C13 HIGH 

 

7.8.5 Solutions de standard externe : 

Solution de travail M8PFOS à 10 ng/ml : prélever précisément 100µl de la solution intermédiaire M8PFOS  à 
1µg/ml et mettre au trait à 10ml avec du méthanol et conserver dans un falcon de 15ml. 
 

7.8.6 Solution de calibration 

La droite d’étalonnage est réalisée en solution à 7 niveaux de concentration croissante. Dans une cuppule 
eppendorf, on ajoute les volumes de standards en suivant le tableau ci-dessous. Après avoir été vortexer, les 
solutions de calibration sont mises dans les fioles en polypropylene. 
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standards 0 1 2 3 4 5 6 

Quantité ajoutée 
(ng) 0 0.4 1 2 4 6 8 

Concentration en 
standard (ng/g de 
produit lyophilisé) 

0 2 5 10 20 30 40 

Concentration en 
standard (ng/g de 

produit frais) 
(*indicatif) 

0 0.4 1 2 4 6 8 

Solution de travail C 
 à 10 ng/ml (µl) 

0 40 100 200 - - - 

Solution de travail B  
à 50 ng/ml (µl) - - - - 80 120 160 

Solution de travail 
 MIX C13 LOW 
à 10 ng/ml (µL) 

200 200 200 200 200 200 200 

Solution de travail 
M8PFOS  

à 10 ng/ml (µl) 
- - - - 100 - - 

Methanol (µl) 300 260 200 100 120 180 140 

 
* La concentration en ng/g de poids frais est mentionnée à titre indicatif, elle doit être recalculée précisément en 
fonction du pourcentage d’eau perdue lors de la lyophilisation. 
 
 

7.9 Mode opératoire 

7.9.1 Blancs et échantillon de contrôle 

o Blanc appareil 

Un blanc appareil est réalisé avant chaque série d’injection : une fiole contenant le méthanol ayant servi pour les 
étapes d’extraction/purification est injecté tel quel. 

o Blanc Procédure (BP) 

Un blanc procédure suit toutes les étapes de l’analyse (§ 7.8.3→ § 7.8.9). 

o Echantillon de contrôle (CS) 

Un échantillon de contrôle enrichi à 10 ng/g de lyophilisat suit toutes les étapes de l’analyse (§ 7.8.3.→ § 7.8.9). 
L’addition de 200 µl de la solution de travail B à 50 ng/ml (µl) est effectuée sur 1 g de matrice blanche 
lyophilisée. 
 
 

7.9.2 Lyophilisation 

Au moins 15g de matrice fraiche est pesée précisément dans une boite de pétri, le poids est noté. 
Les échantillons sont placé à -80°C pendant au moins 2h. 
Les échantillons sont ensuite lyophilisés pendant 24h jusqu’à sublimation totale de l’eau. 
Le poids du lyophilisat obtenu est noté. 
Le lyophilisat est broyé finement puis transféré dans un falcon de 50ml jusqu’à analyse (conservation au 
congélateur). 
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7.9.3 Extraction / saponification 

Dans un tube falcon de 50 ml, peser précisément 1 ± 0.02 g d’échantillon lyophilisé. 
Ajouter 200 µl de la solution de travail de standard interne MIX C13 HIGH à 50 ng/ml 
Verser 15 ml de la solution de KOH 0.01 M et vortexer 5 minutes au MultiReax.  
Laisser reposer à température ambiante durant 15 h. 
Centrifuger ensuite les échantillons à 4000 rpm à 5°C pendant 10 minutes. 
Prélever dans un tube falcon de 15 ml, 3 ml du surnageant 
Evaporer au turbovap sous azote à 50°C jusqu’à ± 100 µl. 
Ajouter dans le tube 8 ml d’eau milliQ et vortexer 30 secondes. 
Centrifuger les tubes à 4000 rpm à 5°C pendant 10 minutes. 
 
 

7.9.4 Purification sur SPE OASIS WAX 

o Conditionnement des colonnes SPE OASIS WAX 

Sur un système Baker, sous vide, placer les colonnes OASIS WAX 150mg 6cc. 
 
Sans aller à sec, conditionner les colonnes avec, successivement :  
4 ml de la solution méthanol/NH4OH (99.5/0.5,v/v),  
4 ml de méthanol 
4 ml d’eau milliQ.  

o Lavage 

Verser le surnageant sur la colonne et laisser couler goutte à goutte (dépression de ± 200 bars). 
Laver la colonne avec 4 ml de la solution d’acétate d’ammonium 20 mM 
Laver la colonne avec 2 ml de la solution méthanol/acétate d’ammonium 20 mM (1/1). 
Sécher la colonne pendant 5 minutes (dépression de ± 300 bars). 

o Elution 

Placer des tubes falcon de 15 ml dans le réservoir du système Baker ainsi que des aiguilles. 
Eluer avec 4 ml de la solution méthanol/NH4OH (99.5/0.5 v/v). 
Evaporer jusqu’à ± 1 ml au turbovap à 50°C sous azote. 
Vortexer les tubes pendant 30 secondes. 
 
 
 

7.9.5 Purification sur SPE Envi-Carb Supelco 

o Conditionnement des colonnes SPE OASIS WAX 

Placer les colonnes Envi-Carb sur le système Baker 
Conditionner avec 10 ml de méthanol, sans aller à sec. 

o Purification et élution 

Placer directement des tubes falcon de 15 ml gradués dans le réservoir du système Baker 
Prélever à l’aide d’une micropipette de 1 ml , le contenu du tube falcon et le déposer sur la colonne, récupérer 
directement l’éluat. 
Continuer d’éluer goutte à goutte avec 6 ml de la solution de méthanol/acide acétique (80/1, v/v). 
 

7.9.6 Concentration et mise en fiole 

Evaporer les tubes au turbovap à 50°C jusqu’à ± 100µl. 
Ajouter 100 µl de la solution de travail de standard externe M8PFOS à 10 ng/ml 
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Mettre au trait à 500 µl avec du méthanol. 
Vortexer (30 secondes) et transférer 300 µl dans une fiole à injection en polypropylène. 

7.10 Etalonnage 

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

7.11 Programme de mesure 

Avant de commencer la séquence d’injection, injecter les fioles suivantes 

o Blanc appareil 
o Standard 1 

Vérifier la sensibilité, la résolution, les critères d’identification et l’absence de contamination (Voir §8) avant de 
poursuivre. 
 
La séquence d’analyse se compose des injections suivantes: 

o les 7 standards de linéarité (du moins au plus concentré) 
o le blanc appareil 
o BP Procédure à blanc 
o CS Echantillon de contrôle 
o Maximum 10 échantillons 
o Standard 4 (standard last) 

7.12 Conditions chromatographiques  

Les paramètres de l'Inlet (UPLC) sont sauvés dans le fichier nommé : "PFAS.w2200". 

o Injecteur automatique 

Loop Option: Partial Loop With Needle Overfill  
Weak Wash Solvent Name: Water/Methanol (95/5,v/v) 
Strong Wash Solvent Name: Methanol/eau (95/5,v/v) 
Target Column Temperature: 55.0 C 
Target Sample Temperature: 10.0 C 
Sample Loop Size: 10.0µl 
Volume injecté : 7.5 µl  

o Gradient chromatographique 

Binary Solvent Manager  
Run Time: 12.00 min 
Phase mobile A : canal B1 
Phase mobile B : canal A1  
 

Time(min) Flow Rate % A1 % B1 Curve 
Initial  0.4 29 71 6 
7.00 0.4 100 0 6 
9.00 0.4 100 0 6 
9.10 0.4 29 71 6 

12.00 0.4 29 71 6 
 

7.13 Conditions pour la spectrometrie de masse  

Les paramètres d’acquisition sont sauvés dans la méthode d’acquisition "PFAS.exp". Les paramètres de tune 
sont sauvés dans le fichier "PFAS.ipr". 
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o Paramètres d’ionisation: 

Polarity ES- 
Capillary (kV) 2.50  
Extractor (V) 3.00  
Source Temperature (°C) 150  
Desolvation Temperature (°C) 400  
Cone Gas Flow (L/Hr) 50  
Desolvation Gas Flow (L/Hr) 650  
Collision Gas Flow (mL/Min) 0.15  

 

o Paramètres d’acquisition MSMS: 

 
Substance Standard 

marqué 
utilisé 

Cone 
voltage  

Transition 1 
Ion mère > Ion fille 

E coll 
1 

Transition 2 
 Ion mère > Ion fille  

E coll 
2 

Segment 
[Start - End time] 

(min) 

Temps de 
rétention 

(min) 
PFBA MPFBA 15 212.90 > 168.90 10 / / 1 [0.0-2.2] 1.40 (large) 

PFPeA MPFHxA 15 262.90 > 218.90 8 / / 2 [2.2-3.2] 2.50 (large) 

PFBS MPFHxS 40 298.90> 79.85 30 298.90 > 98.85 25 2 [2.2-3.2] 2.73 (large) 

PFHxA MPFHxA 15 312.90 > 268.90 10 312.90 > 118.90 18 3 [3.2-4.0] 3.55 

PFHpA MPFHxA 15 362.90 > 318.90 10 362.90 > 168.90 18 4 [4.0-4.75] 4.34 

PFHxS MPFHxS 50 398.90 > 79.85 35 398.90 > 98.85 30 4 [4.0-4.75] 4.41 

PFOA MPFOA 15 412.90 > 368.90  10 412.90 > 168.90 18 5 [4.75-5.7] 4.95 

PFNA MPFNA 15 462.90 > 418.90 10 462.90 > 168.90  18 6 [5.2-5.7] 5.44 

PFOS MPFOS 60 498.90 > 79.85 40 498.90 > 98.85 35 6 [5.2-5.7] 5.44 

FOSA MFOSA 30 498.00 > 77.90 40 / / 7 [5.7-6.25] 5.98 

PFDA MPFDA 15 512.90 > 468.90 12 512.90 > 218.90 20 7 [5.7-6.25] 5.86 

PFUdA MPFUdA 15 562.90 > 518.90 12 562.90 > 268.90 22 8 [6.0-6.55] 6.22 

PFDS MPFOS 70 598.90 > 79.85 45 598.90 > 98.85 40 8 [6.0-6.55] 6.22 

PFDoA MPFDoA 15 612.90> 568.90 12 612.90 > 318.90 18 9 [6.25-6.75] 6.53 

PFTrDA MPFDoA 15 662.90 > 618.90 14 662.90 > 268.90 20 10 [6.55-7.1] 6.80 

PFTeDA MPFDoA 15 712.90 > 668.90 14 712.90 > 468.90 20 11 [6.75-7.3] 7.02 

MPFBA / 15 216.90 > 171.90 10 / / 1 [0.0-2.2] 1.48 

MPFHxA / 15 314.90 > 269.90 10 / / 3 [3.2-4.0] 5.55 

MPFHxS / 50 402.90 > 103.00 30 / / 4 [4.0-4.75] 4.41 

MPFOA / 15 416.90 > 371.90 10 / / 5 [4.75-5.7] 4.95 
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Substance Standard 

marqué 
utilisé 

Cone 
voltage  

Transition 1 
Ion mère > Ion fille 

E coll 
1 

Transition 2 
 Ion mère > Ion fille  

E coll 
2 

Segment 
[Start - End time] 

(min) 

Temps de 
rétention 

(min) 
MPFNA / 15 467.90 > 422.90 10 / / 6 [5.2-5.7] 5.44 

MPFOS / 60 503.00 > 98.85 40 / / 6 [5.2-5.7] 5.44 

MFOSA / 30 506.00 > 78.00 40 / / 7 [5.7-6.25] 5.98 

MPFDA / 15 514.90 > 469.90 12 / / 7 [5.7-6.25] 5.86 

MPFUdA / 15 564.90 > 519.90 12 / / 8 [6.0-6.55] 6.22 

MPFDoA / 15 614.90 > 569.90 12 / / 9 [6.25-6.75] 6.53 

M8PFOS / 60 507.00 > 98.85 40 / / 6 [5.2-5.7] 5.44 

8 Validation des résultats 

8.1 Evaluation des mesures 

 
L’évaluation des mesures concernant l’échantillon de contrôle est effectuée sur des PFAS représentatifs de la 
totalité des PFAS recherchés. Les PFAS représentatifs sont : 

- PFHxA (carboxilique, court) 
- PFOA (carboxilique, forte contamination de l’appareil) 
- PFHxS (sulfonate) 
- PFDoDA (carboxilique, long) 

L’évaluation des mesures est également effectuée pour chaque PFAS détecté dans un échantillon 

PROCEDURE A BLANC ET BLANC APPAREIL  
pas de PFAS > LOD pour tous les PFAS.  
 

SENSIBILITE 
Pour les PFAS représentatifs, le chromatogramme du standard 1 (2ng/g de produit lyophilisé) doit présenter des 
rapports Signal/Bruit supérieur à 6. 
 

PERFORMANCE CHROMATOGRAPHIQUE  
La largeur à mi-hauteur pour la transition du MPFOA doit être inférieure à 0.1 min. dans le point 1 de la courbe 
de calibration 

DEVIATION STANDARD  
La déviation de la concentration pour les standards last et intermédiaire (point 4) doit être inférieure à 20% pour 
les PFASs représentatifs et pour tout PFAS détecté dans un échantillon. 

CALIBRATION  
Les rapports des surfaces relatives aux PFAS et à leurs isotopes 13C sont portés en fonction de la concentration 
du PFAS considéré.  
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Ainsi pour le PFOA isotope 13C présent) :  
 

� �	�����	
� �	�����
�  en fonction de [12C PFOA] 

Lorsque l’isotope 13C n’est pas présent dans la solution MIX 13C, le 13C le plus adéquat présent dans la solution 
est utilisé. 
 
Ainsi pour le PFDS (isotope 13C non présent) :  
 

� �	����	
� �	����
�  en fonction de [12C PFDS] 

 
Les composés sulfonés étant fournis sous la forme de sel de sodium ou de potassium, leur concentration réelle 
est corrigée en tenant compte de la masse réelle en sulfonate (cf §9.1 Facteurs de correction). 
 
Pour les PFAS représentatifs et ceux détectés dans les échantillons, les coefficients de corrélation des courbes 
d’étalonnage ainsi obtenues doivent être supérieurs à 0.995. Un point de la calibration peut être supprimé (si 
c’est le point le plus concentré, limiter en conséquence le range). 

RENDEMENTS 
Les rendements apparents doivent compris entre 70 à 120% pour chacun des PFASs représentatifs dans le CS 
ainsi que pour les PFASs détectés dans les échantillons. Une déviation supérieure du rendement est acceptée, 
dans ce cas une correction par le rendement est effectuée.  
 
Les rendements réels sont calculés à partir des MPFAS, ils permettent de s’assurer du bon déroulement de 
l’extraction et de la purification. Les rendements des MPFASs représentatifs sont vérifiés dans le CS et les 
échantillons. Ils doivent être compris entre 40 et 120 %.  
La molécule de référence utilisée est le standard externe ajouté dans le falcon juste avant injection (M8PFOS). 
La solution de rendement servant de référence est le point 4 de la courbe. Les facteurs de correction ne sont pas 
appliqués pour ce calcul. 
 
Ainsi pour le PFOA :  
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 x 100 

 
Echantillon de contrôle : Reporter la concentration trouvée (PFOA) en prenant en compte le rendement apparent 
sur une carte de contrôle (SOP I/03/25/NF). Cette nouvelle valeur doit être comprise dans l’intervalle de +/- trois 
déviations standards.  
 

IDENTIFICATION  
- (Rtech-Rtstd) < 0.1 min. 
- Présence des 2 ions fragments diagnostiques du PFAS considéré. 
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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 de 30% (document SANCO /12571/2013) 

N.B. Si la présence de PFBA, PFPA ou FOSA est détectée dans un échantillon, une confirmation en haute 
résolution ou en changeant la sélectivité de la chromatographie (colonne différente, …) est nécessaire afin 
d’identifier ces composés. En effet pour ces molécules une seule transition est visible en spectrométrie de masse. 

 

8.2 Actions Correctives  

PFAS DANS LE BLANC  
→ Si il y a du “Carry-Over“ → solutionner et réinjecter 
→ Si ce n’est pas le cas recommencer l’analyse des échantillons contenant des PFAS. 

PROBLEME POUR 1 INJECTION 
 → réinjection validée par l’injection d’un standard last supplémentaire. 

 

DEV. STD DE FIN > 20%  
→ deux nouvelles injections consécutives du standard last valident la séquence si elles se situent dans 

les normes de 20%. 
→ un standard intermédiaire hors norme invalide les résultats des échantillons injectés avant et après ce 

standard de contrôle. 
 

DEVIATION CS > 3 S (PERSISTANT APRES REINJECTION ) 
 → réanalyse complète 

 

[PFAS]  > RANGE  
→ ajuster la droite de calibration ou injecter en bracketing 

 

9 Calculs 

9.1 Facteurs de correction 

Les composés sulfonés étant fournis sous la forme de sel de sodium ou de potassium, leur concentration réelle 
est corrigée en tenant compte de la masse réelle en sulfonate. Un facteur de correction doit donc être appliqué 
afin d’exprimer la concentration de ces molécules sous la forme anionique. Le facteur de correction est repris 
dans le tableau ci-dessous. Ils sont directement appliqués dans la méthode Quanlynx au niveau des propriétés 
suivantes : «stock concentration factor ». 
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9.2 Processing 

La méthode de processing "PFAS.qld" est utilisée pour quantifier les résultats. Selon les PFAS, une calibration 
linéaire ou quadratique est utilisée en appliquant une pondération 1/x. Le point 0 peut etre exclu ou inclus de la 
droite de calibration. 
 

9.3 Conversion en ng/g de matière fraiche 

Pour exprimer les résultats en ng/g de matière fraiche, la conversion suivante est réalisée :  
  

[PFAS] en ng/g de matière fraiche =  [PFAS] en ng/g de matière sèche  /  [100- % humidité]  * 100 
 

10 Validation des méthodes 

Les résultats de la validation se trouvent dans le fichier « validation 1261 PFASs ». Les LOQs sont reprises dans 
le tableau ci-dessous. 

 
PFAS Molécule 

validée 
LOQ pratique en ng/g de 

poids SEC 
LOQ pratique en ng/g de 

poids FRAIS 
PFBA Non 10 2 

PFPeA Oui 2 0.4 

PFHxA Oui 5 1 

PFHpA Oui 2 0.4 

PFOA Oui 2 0.4 

PFNA Oui 2 0.4 

PFDA Oui 2 0.4 

PFUDA Oui 2 0.4 

PFDoA Oui 2 0.4 

PFTrDA Oui 5 1 

PFTeDA Oui 5 1 

FOSA Non 10 2 

PFBS Oui 2 0.4 

PFHxS Oui 2 0.4 

PFOS Oui 5 1 

PFDS Oui 2 0.4 

PFASs Concentration 
en sel 

(ng/ ml) 

Concentration 
en anion           
(ng/ ml) 

Facteur de 
correction 

PFBS 2000 1770 0.885 
PFHxS 2000 1890 0.945 
PFOS 2000 1910 0.955 
PFDS 2000 1930 0.965 



  
Analyse des substances 

perfluoroalkylées (PFASs) dans les 
denrées d’origine animale par LC-MSMS 

SOP 24/1261/F 
V1 Niveau : 3 
Annexe: 0 
 
P. : 16/12 

 
 

 
La LOD est la LOQ du tableau ci-dessus divisée par 2. 

 

11 Rapports d’essai 

Suivre la procédure SOP 20/25/F 
 

12 Contrôle de qualité 

Voir SOP I/03/24/F 
 

13 Normes et Références 

Recommandation européenne 2010/161/EU relative à la surveillance des substances perfluoroalkylées dans les 
denrées alimentaires. 
 
SANCO / 12571/2013 : Guidance document on analytical quality control and validation procedures for pesticide 
residues analysis in food and feed. 
 
Norme EN-ISO/IEC 17025 
 

SOP I/03/12/F Gestion des échantillons et colis  

SOP 20/10/F 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) 

SOP20/26/F  Utilisation STARLIMS 

SOP 20/27/F Création de données statiques dans STARLIMS 

DOC 40/DIS/003/NF  Organisation générale du dispatching des échantillons 
 


