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Introduction 

 

Les pesticides sont fréquemment utilisés en quantités considérable depuis plus d’un 

demi-siècle dans  l’agriculture. D’où l’apparition  des seuils résiduels progressivement 

croissants  dans l’environnement et dans les produits agroalimentaires. 

Ces pesticides posent un véritable problème de santé publique, et pas seulement pour les 

utilisateurs qui sont les plus exposés, mais aussi pour la population générale. En effet, ces 

substances organiques présentant même à des faibles quantités, pendant des périodes longues 

peuvent poser de nombreux problèmes sanitaires. Des études épidémiologiques  montrent que 

les pesticides peuvent développer de nombreux maladies tel que : le  cancer, les 

malformations congénitales, les problèmes d’infertilité et  les  problèmes neurologiques avec 

plus de fréquence chez les gens directement exposés. 

Face à cette situation, une seule solution : mieux évaluer les pesticides pour interdire à 

priori tout ceux qui présentent un potentiel toxique pour l’homme avéré ou même suspecté et 

surtout diminuer considérablement l’usage des pesticides en changeant d’urgence le type 

d’agriculture pratiquée dans notre pays . 

Ainsi, compte tenu de leurs effets toxiques pour la santé humaine, une collaboration est 

établies entre les organisations et les comunités internationales pour la mise en place des 

limites maximales de résidus(LMR) de ces contaminants dans les denrées alimentaires. Ces 

limites étant de plus en plus faibles et vu le nombre élevé de matières actives, des techniques 

analytiques très sélectives, faibles et permettant la détection et quantification à des faibles 

teneurs sont nécessaires pour l’analyse de ces composés. 

Du fait des propriétés physico-chimiques des pesticides, la chromatographie en phase 

gazeuse apparait comme un outil analytique de choix pour atteindre les performances 

requises. 
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  Notre travail expérimental a consisté en la mise au point d’une méthode d’extraction et 

de dosage des résidus de deux  pesticides, couramment utilisés en agriculture (malathion 

,chlorpyriphos et bromophos-méthyl), dans les tomates par chromatographie en phase gazeuse 

avec détection thermoionique (GC/NPD). 

Dans le présent travail, nous avons repartis notre démarche en trois parties. La première 

partie était consacrée à la synthèse bibliographique au sujet des pesticides ; leurs définitions, 

leurs classification, leurs effets sur la santé et l’environnement, les résidus de pesticide dans 

l’alimentation et leur limite maximale. 

Dans la deuxième partie, nous avons présenté les techniques d’analyses utilisées pour 

leurs détections ainsi que la présentation de la méthode analytique utilisée. 

Dans la troisième partie, nous avons présenté le matériel utilisé dans la partie pratique 

de ce travail et nous avons détaillé la méthode analytique optimisé  du prélèvement de 

l’échantillon jusqu’à la détection par CPG équipé d’un détecteur NPD ainsi que les différents 

critères vérifiés et la  conclusion générale. 
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Le Centre National des Sciences et des 

Technologies Nucléaires (CNSTN) 

 

1. Présentation du CNSTN  

         Le Centre Nationale des Sciences et Technologies Nucléaires a été crée le 22 

novembre 1993. Il a pour mission de réaliser des études de recherches nucléaires à caractère 

pacifique dans les différents domaines ainsi que la maîtrise des technologies nucléaires, leur 

développement et leur utilisation aux fins du développement économique et social et 

notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, de l’énergie, de l’environnement 

et de la médecine. 

      Pour atteindre ses objectifs, le CNSTN est appelé à mettre en place une 

infrastructure nucléaire constituée d’installations pilotes pour l’application des techniques 

nucléaires à des fins pacifiques. Cette infrastructure contribue au relèvement du défi auquel 

est confrontée la Tunisie notamment dans des domaines importants comme l’autosuffisance 

alimentaire, la protection de l’environnement et du consommateur et éventuellement répondre 

aux besoins énergétiques à moyen terme. 

          Le CNSTN contribue aussi à la réalisation des projets d’intérêt général intéressant 

les secteurs de la santé, de la sûreté nucléaire, de l’environnement, de la mesure de la 

radioactivité, de la gestion des déchets radioactifs et  du recyclage des déchets. 

 

2. Problématique 
La Tunisie est un grand producteur de tomate, elle est classée 9ème mondiale avec une 

quantité annuelle moyenne de 1111.000 tonnes en 2005. En Tunisie, la tomate occupe une 

place majeure dans le secteur agricole notamment dans la consolidation des industries 

alimentaires à l’échelle nationale et internationale. 

 

Toujours prioritaire, le souci de la santé du consommateur conduit à la prise en compte 

des taux de résidus des contaminants alimentaires. La montée de l’apparition des problèmes 
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causés par les résidus des pesticides se traduit par une demande croissante de méthodes  

fiables pour la détection et la quantification de ces résidus dans les produits alimentaires 

dispersés dans les marchés locales et internationales. 

 

Le développement et la mise en place des nouveaux techniques performantes  de 

détection, répondant aux exigences de l’UE et aux LMR qui sont en décroissance continue est 

un défit des scientifiques dans tout le monde. 

 

En Tunisie, la mise au point et la validation des  nouvelles techniques  analytiques ne 

peuvent que  supporter le plan national de contrôle  des résidus des pesticides dans les denrées 

alimentaires ,augmenter la participation national dans le  commerce international avec des 

produits plus sures et plus saines au consommateur .C’est dans ce même voie  ,des travaux de 

recherche sont démarrés au CNSTN  pour la mise au point des nouvelles méthodes 

analytiques pour  la détection des pesticides contaminants . 

 

Lors de mon projet de fin d’étude au sein du laboratoire j’ai participé à la mise au point 

d’une méthode analytique permettant la détermination des résidus de chlorpyriphos et de 

malathion, deux pesticides organophosphorés  dans les tomates, que je vais décrire dans ce 

rapport. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre I : 

Etude bibliographique 
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I/Généralité  
       Le développement de la culture industrielle qui est apparu à la suit de la 

mécanisation agricole confronte le cultivateur à des problèmes nouveaux. 

Tout comme dans l’industrie, la rentabilisation des rendements de production, par  le 

remembrement des terres, la recherche de variétés plus productrices et l’utilisation d’engrais. 

Ces cultures intensives, si elles ont permis une augmentation considérable des rendements, 

constituent malheureusement aussi un terrain favorable au développement des parasites qui 

trouvent dans ces grandes étendues un milieu idéal de propagation [1]. 

 

     C’est pourquoi l’application des pesticides est motivée par l’existence de risques de 

développement de bios agresseurs tels que les insectes ravageurs, les maladies fongiques, les 

adventices et autres. Parallèlement aux nouvelles techniques, l’industrie chimique a connu une 

grande expansion, c’est ainsi que l’on a assisté depuis une trentaine d’années à une explosion 

de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques souvent désignés avec une nuance 

péjorative par le public sous le terme de « pesticide » [1]. 

1. Définition  de pesticide 
 On appelle Pesticide toute substance destinée à éloigner, détruire, attirer, repousser ou 

combattre les ravageurs et les espèces indésirables de plantes ou d’animaux causant des 

dommages durant la production,  la transformation ,le stockage, le transport ou la 

commercialisation des denrées alimentaires[1].  

 

C'est un terme générique qui rassemble les insecticides, les fongicides, les herbicides, 

les parasiticides. Ils s'attaquent respectivement aux insectes ravageurs, aux champignons, aux 

 mauvaises herbes  et aux vers parasites. Ils englobent donc les substances  phytosanitaires  ou 

 phytopharmaceutiques. 

Selon le  Code de conduite de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations) sur la distribution et l’utilisation des pesticides (Version novembre 2002),  la 

définition de pesticide est : « un pesticides est une substance ou association de substances qui 

est destinée à repousser, détruire ou combattre les ravageurs, y compris les vecteurs de 

maladies humaines et animales, et les espèces indésirables de plantes ou d’animaux » [2]. 

En principe, ne sont pas considérés comme pesticides les engrais, les éléments nutritifs 

d'origine végétale et animale, les additifs alimentaires et les médicaments vétérinaires.  
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         2.Étymologie   
L’étymologie du mot pesticide s'est construite sur le modèle des nombreux mots se 

terminant par le suffixe «-cide » qui a pour origine le verbe latin « caedo, cadere » et qui 

signifie « tuer ». On lui a adjoint la racine anglaise pest (animal, insecte ou plante nuisible) ou 

le mot français peste (fléau, chose pernicieuse qui corrompt, maladie), provenant tous deux du 

latin « Pestis » qui désignait le fléau en général, et une maladie dangereuse [24]. 

        3. Historique  
Avant la seconde Guerre Mondiale, les pesticides employés en agriculture étaient des 

dérivés de composés minéraux ou de plantes : arsenic, cuivre, zinc, manganèse, plomb, 

pyrèthre, roténone, sulfate de nicotine... que l'on retrouve en partie dans les cigarettes 

actuelles. 

       Les armes chimiques de la première Guerre Mondiale comme le gaz moutarde composé 

de chlore assura un nouveau débouché industriel pour les pesticides, une fois le conflit 

terminé [3]. 

Ainsi, les organochlorés firent leur apparition avec de nombreuses déclinaisons qui ont 

connu un énorme succès. 

Parallèlement, l'encadrement réglementaire des pesticides date du 2 novembre 1943, 

validée par une ordonnance du 13 avril 1945[3]. 

     4. Classification : 
Les pesticides disponibles aujourd’hui sur le marché sont caractérisés par une telle 

variété de structure chimique, de groupes fonctionnels et d’activité que leur classification est 

complexe.  

D’une manière générale, ils peuvent être classés en fonction de la nature de l’espèce à 

combattre mais aussi en fonction de la nature chimique de la principale substance active qui 

les compose [5]. 

4.1. Classification par famille chimique  
     Les pesticides utilisés de nos jours sont des molécules organiques de synthèse 

inconnues à l’état naturel sur notre planète à quelques exceptions près (nicotine, 

roténone…).  
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On les classe habituellement en plusieurs grandes familles selon leur composition 

chimique : 

� Les organochlorés : Les pesticides organochlorés sont des produits 

chimiques très toxiques qui contiennent des atomes de carbone et de chlore liés 

ensemble. Ils ne se décomposent pas facilement et peuvent rester actifs longtemps 

dans l'environnement [6]. 

�  Les organophosphorées : Les organophosphorés (OP) sont des 

pesticides utilisés en milieu agricole comme insecticides. Ce sont des esters de l'acide 

phosphorique dont les noms de matières actives sont le plus souvent identifiables par 

leur terminaison en "phos" ou en "thion" [7]. 

� Les carbamates : Les carbamates ou uréthanes sont une famille de 

composés organiques porteur d'une fonction R-HN-(C=O)O-R'. Il s'agit en fait des 

esters substitués de l'acide carbamique ou d'un  amide substitué. Sont utilisés comme 

insecticides, nématicides et herbicides [5]. 

� Les pyréthrinoïdes de synthèse : Un pyréthrinoïde est un produit 

chimique similaire aux Pyréthrines naturelles produites par les fleurs du pyrèthre ou 

des chrysanthèmes. Il est utilisé comme insecticide, les répulsifs pour moustiques et 

pour serpents [5]. 

�  Les dérivés de l’urée : Les dérivés de l’urée  sont des molécules à 

usage herbicide en général. Elles agissent par perturbation de la photosynthèse [5]  .  

 

� Les triazines : Les triazines sont des molécules possédant un noyau 

hexagonal insaturé constitué par trois atomes de carbone et trois d’azote. Ce sont 

également des molécules à effet herbicide [5]  .  

�  Les diazines : Les diazines sont des molécules organiques 

caractérisées par la présence d’un noyau cyclique hexagonal insaturé contenant quatre 

atomes de carbone et deux d’azote. Ce sont encore des herbicides [5]  .  

� Les défoliants : Les défoliants sont des auxines dérivées le plus 

souvent de l’acide phénoxyacétique et utilisées pour le débroussaillage. Ces 

molécules agissent par inhibition de la synthèse des acides aminés chez les 

plantes[5].  
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� Les Dicarboximides : les Dicarboximides sont des fongicides 

dirigés contre des champignons parasites des arbres fruitiers de la vigne et des plantes 

maraîchères [5]. 

4.2. Classification selon leur activité biologique 
Les pesticides sont classés selon la nature des nuisibles auxquels ils sont destinés : 

herbicides (contre les plantes parasites), insecticides (contre les insectes nuisibles), fongicides 

(ou anticryptogamiques, contre les champignons parasites), acaricides (contre les acariens), 

nématicides (contre les nématodes) et rodenticides (contre les rongeurs). Du point de vue de 

leurs utilisations et de leurs quantités de production, les trois premières classes de pesticides 

constituent les plus importantes. 

� Insecticides : Les insecticides sont des substances actives ou des 

préparations ayant la propriété de tuer les insectes, leurs larves et/ou leurs œufs. Ils 

font partie de la famille des pesticides, eux-mêmes inclus dans la famille des biocides. 

Le terme générique « insecticide » inclut aussi les pesticides destinés à lutter contre 

des arthropodes qui ne sont pas des insectes [4]. 

� Fongicide : Un fongicide est un produit phytosanitaire conçu 

exclusivement pour tuer ou limiter le développement des champignons parasites des 

végétaux. Les produits à usages médicaux sont dénommés des antimycosiques [5].  

� Herbicide : Un produit herbicide est défini comme une substance 

active ou une préparation ayant la propriété de tuer les végétaux. En protection des 

cultures, les herbicides sont employés pour lutter contre les adventices, ou mauvaises 

herbes, destinées à détruire ou à limiter la croissance des végétaux, qu'ils soient 

herbacés ou ligneux [8]. 

� Molluscicide : Un produit molluscicide est une substance active ou 

une préparation ayant la propriété de tuer les mollusques. En protection des cultures, 

les molluscicides sont employés principalement pour tuer les limaces et les escargots 

[16]. 

� Algicide : Un algicide est une substance active  destinée à tuer  ou 

lutter contre le développement des algues, notamment les algues unicellulaires se 

développant dans les lieux fréquentés par l'homme ou sur les habitations. 

Des additifs ou surfactants peuvent être ajoutés à la matière active. Ils peuvent 

exacerber la toxicité et l'écotoxicité de certains produits [17]. 
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� Bactéricide : Une substance bactéricide est une substance ayant la 

capacité de tuer des bactéries. Les propriétés bactéricides varient d'une substance à 

l'autre suivant son spectre d'action. Un bactéricide est un type d’antimicrobien [18]. 

� Rodenticide : Un produit rodenticide  ou raticide est une substance 

active ou une préparation ayant la propriété de tuer certains rongeurs, considérés 

comme nuisibles par l'homme. 

Les rodenticides sont utilisés dans l'environnement domestique, en milieu rural 

et dans l'industrie agroalimentaire pour lutter contre les souris, les surmulots, les 

taupes … [19]. 

� Avicide : Un produit avicide  est une substance active ou une 

préparation ayant la propriété de tuer, éloigner ou endormir certains oiseaux, jugés 

« nuisibles » par l'homme. Ils sont ou ont été commercialisés sous forme de poudres, 

de concentrats huileux, d'appâts près à l'emploi [20]. 

 

5. Les impacts  de l’utilisation des pesticides  

5.1. Les impacts  sur l’environnement  
Certains pesticides ont la particularité de s'accumuler dans les graisses animales et 

végétales et mettent ainsi des dizaines d'années à se dégrader. Loin d'être instantanément 

dégradées, les molécules se retrouvent un peu partout dans notre environnement. L’utilisation 

des pesticides entraîne donc très souvent la contamination de l’eau, de l’air et du sol. Elle 

rejoint ainsi les organismes non visés par l’application de ces produits et a donc un impact 

négatif sur la biodiversité. 

Les pesticides ont des effets directs et indirects sur l’Environnement. 

    5.1.1. Effets directs  

Libérés dans l’environnement, les pesticides vont évidemment éliminer les organismes 

contre lesquels ils sont utilisés. Mais, la plupart de ces produits vont également toucher 

d’autres organismes que ceux visés au départ, de manière directe (absorption, ingestion, 

respiration, etc.) ou indirecte (via un autre organisme contaminé, de l'eau pollué, etc.).  

Les effets sur la biodiversité, et notamment la flore et la faune terrestres et aquatiques, 

sont donc indéniables [13]. 
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Ce sont surtout des espèces au sommet de la chaîne alimentaire (mammifères, oiseaux, 

etc.), qui témoignent des problèmes posés par les pesticides. Mais les insectes (notamment 

butineurs comme les abeilles et papillons) et les animaux à sang froid (comme les reptiles et 

les amphibiens) sont les plus touchés. Ainsi, des micro-organismes, et des vers de terre 

indispensables à la fertilité du sol, toutes les espèces sont des victimes [13]. 

     5.1.2. Effets indirects  

             Parmi ces  effets  on peut mentionner : l’incidence sur la fertilité du sol, la 

destruction de l’équilibre environnemental, la perte de biodiversité, la destruction de l’habitat 

naturel, la dégradation des écosystèmes, les effets sur la pollinisation des plantes, la 

destruction ou contamination des aliments à la source et les niveaux critiques de 

bioaccumulation. 

Les voies d’exposition de l’Environnement sont les infiltrations dans le sol, les 

écoulements de surface, les déversements dans les cours d’eau, la dispersion par le vent, 

l’évaporation et la contamination des aliments [10]. 

5.2. Les effets sur la santé   
Plusieurs études scientifiques montrent la présence d’un lien entre l’exposition aux 

pesticides et certains effets graves sur la santé, tels que des malformations congénitales, des 

atteintes du système endocrinien et nerveux et l’immunodéficience. 

5.2.1. L’intoxication : 

L'intoxication est l'apparition de signes biologiques ou cliniques pathologiques 

provoqués par le toxique. L'intoxication est donc un dysfonctionnement d'une fonction 

pouvant aller jusqu'au trouble pathologique, à la maladie aiguë ou chronique: c'est la 

conséquence pathogène de la contamination [30]. 

� La toxicité aiguë des pesticides  

L'intoxication aiguë se manifeste généralement immédiatement ou peu de temps 

(quelques minutes, heures ou jours) après une exposition unique ou de courte durée à un 

pesticide.  

� La toxicité chronique des pesticides : 

L'intoxication chronique survient normalement à la suite de l'absorption répétée pendant 

plusieurs jours, plusieurs mois et même plusieurs années, de faibles doses de pesticides qui 

peuvent s'accumuler dans l'organisme. Elle peut être aussi le résultat d'intoxications aiguës 

répétées.  
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5.2.2. Effets sur la reproduction et le développement  

Certains pesticides pourraient produire des effets sur la reproduction et sur le 

développement. Parmi les effets possibles, nous pouvons noter les anomalies du 

développement embryonnaire qui incluent des malformations et des retards de croissance et 

de développement. L'avortement spontané, la diminution de la fertilité, l'infertilité, la baisse 

de libido et la diminution de la production et de la mobilité des spermatozoïdes [30]. 

5.2. 3. Cancer  

Plusieurs études épidémiologiques ont établi des liens plus ou moins importants entre 

l'exposition professionnelle aux pesticides et certaines formes de cancers. Des relations ont 

été observées pour le lymphome non hodgkinien (cancer des lymphocytes), la leucémie, les 

sarcomes, le myélome multiple, le cancer du cerveau et le cancer de la prostate. Des 

possibilités d'association ont aussi été faites pour le cancer du sein, du poumon, du pancréas, 

de la vessie, des testicules et de l’estomac [13]. 

5.2. 4. Effets sur le système immunitaire  

Des effets comme la chute de production d’anticorps et des réactions d’hypersensibilité 

retardée pourraient être associés à l’exposition à certains pesticides.  

         Plusieurs pesticides communément utilisés pourraient supprimer la réponse normale du 

système immunitaire humain à l’invasion de virus, de bactéries, de parasites et de tumeurs 

[14]. 

5.2.5. Perturbations du système endocrinien  

Certaines substances de synthèse, dont des pesticides, peuvent perturber le système 

hormonal ou endocrinien et provoquer un déséquilibre physiologique, pourraient aussi être 

associées au développement du cancer du sein, à une réduction de la fertilité mâle, à des 

dommages aux glandes thyroïde et pituitaire, à la diminution du système immunitaire et à des 

problèmes liés au comportement. Parmi les autres effets possibles chez l'humain, on peut 

noter l'obésité, la décalcification des os et le diabète [9].  

5.2.6. Effets neurologiques 

Plusieurs pesticides peuvent être responsables d'effets sur le système nerveux, et ce, tant 

lors d'une exposition aiguë que d'une exposition chronique. Les symptômes chroniques les 

plus souvent observés, à la suite d'une exposition à des pesticides et particulièrement à des 

insecticides, sont : la fatigue, une faiblesse des muscles périphériques des mains et des pieds, 

la nervosité,  la dépression, les difficultés d'élocution, la perte de concentration [30]. 
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5.2.7. Effets dermatologiques 

Certains pesticides peuvent aussi être responsables d'effets dermatologiques comme les 

dermatites de contact qui sont des réactions cutanées inflammatoires, aiguës ou chroniques, 

provoquées par un agent chimique, biologique ou physique. Ces réactions sont caractérisées 

par l'apparition de démangeaisons, de rougeurs et de lésions cutanées. Les dermatites de 

contact peuvent être irritatives ou allergiques [9]. 

II/Les pesticide organophosphorés  

   1. Caractéristiques générales des pesticides 

organophosphorés  
Un composé organophosphoré est un composé organique comportant au moins un 

atome de phosphore.  Le développement des organophosphorés en tant qu'insecticides ou 

acaricides date du début des années 1970, favorisé par l'interdiction d'utilisation des composés 

organochlorés comme le DDT (dichloro-diphényl-trichloroéthane, hautement rémanent et  

extrêmement bioaccumulable). 

Les organophosphorés s'imposent rapidement par une très grande efficacité, notamment 

contre les insectes, et leur comportement dans l'environnement est considéré comme 

relativement inoffensif quand on les oppose aux organochlorés [22]. 

 Ces produits n'ont guère de points communs entre eux, si ce n'est leur origine, une 

certaine liposolubilité et leur mode d'action sur le système nerveux. Ce sont des inhibiteurs du 

cholinestérase, qui est bloquée sous une forme inactive : l'acétylcholine s'accumule au niveau 

de la synapse, empêchant la transmission de l'influx nerveux et entraînant la mort de l'insecte. 

Ce mode d'action explique leur haute toxicité vis-à-vis de l'homme et des animaux à sang 

chaud [21]. 

La plupart des organophosphorés pénètrent plus ou moins dans le tissu des plantes, étant 

semi systémiques, ou sont transportés par le système vasculaire de la plante : ils sont alors 

systémiques. 

Ils se situent à l'opposé des organochlorés, avec une toxicité aiguë élevée mais une 

faible rémanence. Leur faible rémanence nécessite souvent la répétition des traitements pour 

assurer une longue protection. Ils pénètrent facilement dans l'organisme des insectes par leur 

liposolubilité élevée [21]. 
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Les pesticides organophosphorés sont extrêmement toxiques et donnent lieu à un grand 

nombre d’empoisonnements, surtout en milieu agricole. Ces empoisonnements se manifestent 

par des diarrhées, des vomissements et des crampes abdominales pouvant faire penser à une 

gastro-entérite ou à une intoxication alimentaire, mais la présence de myosis, d’hyper 

salivation, de bronchorrhée, de bradycardie et de rétention urinaire suggère une stimulation 

cholinergique excessive [24].  

2. Les pesticides organophosphorés analysés  

  2.1. Malathion  

  2.1.1. Définition 

 Le malathion est un composé organophosphoré parasympathomimétique qui se fixe 

irréversiblement au cholinestérase. Le malathion est un insecticide neurotoxique. Si sa toxicité 

humaine est relativement basse, le produit de décomposition du malathion, qui est le 

malaoxon est très toxique [26].  

  2.1.2. Utilisation : 

Le malathion est principalement utilisé dans l'agriculture comme produit antiparasitaire 

(insecticide et acaricide) à large spectre, et surtout dans la lutte contre les insectes suceurs.  

Le malathion est très toxique pour les insectes, y compris les insectes utiles, comme les 

abeilles. L'épandage de malathion sur les zones aquatiques contribue également au déclin des 

populations d’amphibiens [12]. 

  2.1.3. Toxicité pour l'Homme  

Le malathion se décompose en malaoxon, qui est 60 fois plus toxique que le malathion. 

Pour cette raison, si le malathion est employé en intérieur, il peut sérieusement empoisonner 

les personnes vivant ou travaillant dans cet environnement.  

Le malathion est un inhibiteur des cholinestérases. Il est peu toxique comparativement 

aux autres pesticides organophosphorés, mais il peut quand même être mortel si la dose 

d’exposition est importante [11]. 
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2.2. Chlorpyriphos  

  2.2.1. Définition 

Le chlorpyriphos est un insecticide de la famille chimique des organophosphorés. Son 

principal produit de dégradation dans l'environnement, est le chlorpyrifos oxon, est encore 

plus toxique pour les amphibiens que le produit initial [23]. 

Cette substance se présente sous forme de cristaux blancs  ou incolores et très peu 

solubles dans l’eau (2 mg/l). 

  2.2.1. Toxicité pour l’homme   

Le Chlorpyriphos est un neurotoxique, inhibiteur de l’acétylcholinestérase. Sur le plan 

de la toxicité pour l’Homme, la dose journalière acceptable est de l’ordre de : 0,001 mg·kg⁻¹ 

j⁻¹[23]. 

2.3. Bromophos méthyle 

   2.3.1.Définition 

Le bromophos est une substance active de pesticide, qui présente un effet insecticide, et 

qui appartient à la famille chimique des organophosphorés et de formule brute 

C8H8BrCl2O3PS [28]. 

2.3.2. Toxicité pour l’homme  

Sur le plan de la toxicité pour l’Homme, la dose journalière acceptable est de l’ordre 

de : 0,003 mg·kg-1·j-1. 

Les propriétés physico-chimiques de malathion et chlorphpyriphos sont représentée 

dans le tableau suivante : 
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Tableau n°1 : Les propriétés physicochimiques des pesticides étudiés  

 

       Substance 
Formule chimique 

 

Propriétés  physicochimiques 

 

Malathion  

 

C10H19O6PS2 

 

Formule brute : C10H19PS2 

Masse molaire(g /mole) :330.36 

Masse volumique (g/mL) : 1,23 

(25°C) 

Solubilité aqueuse 

(mg/L) : 145 (25 °C) 

Chlorpyriphose 

 

 

  

C9H11Cl3NO3PS 

 

 

Formule brute : C9H11NO3PS 

Masse 

molaire(g /mole) :350.586 

Masse volumique (g/mL) : 1, 39 

(43°C) 

Solubilité aqueuse (mg/L) : 2   

(25 °C) 
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III/ Les résidus de pesticide dans 

l’agroalimentaire 
Les pesticides sont utilisés pour lutter contre les parasites et certaines maladies des 

plantes. Le traitement est parfois appliqué après la récolte des produits, par exemple pour 

conserver des légumes ou pour éviter la germination des pommes de terre. L'inconvénient 

majeur pour les consommateurs est alors le risque de résidus que ces produits laissent sur ou 

dans les aliments.  

C'est pourquoi, avant de manger fruits ou légumes, il est vivement conseillé de les laver 

à l'eau afin de garantir une bonne hygiène du produit et de les débarrasser des pesticides 

indésirables. 

1. Définition  de résidus 
On entend par résidus, la quantité laissée par un pesticide dans ou sur les aliments. Il 

comprend tous les dérivés de pesticides : les métabolites et les produits de réaction. 

Le résidu de pesticides s’exprime en mg/ kg ou ppm (partie par million) [1]. 

 

Le 23 février 2005, le Parlement Européen et le Conseil ont adopté le réglement 

396/2005 sur les limites Maximales de Résidus (LMR) pour les produits phytosanitaires. 

Comme tout réglement, il est applicable directement dans les Etats Membres, sans 

transposition au niveau national. 

Ce texte porte sur la mise en place d'un cadre de travail coordonné au niveau européen 

avec la fixation des LMR par l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (AESA)  sur la 

base des propositions des Etats Membres. Ce texte doit contribuer à faciliter le travail 

d'harmonisation des LMR et permettra également de faciliter les échanges de denrées au sein 

de l'Union. Il est entré en pleine application le 1er septembre 2008[14]. 

2. Limites maximales de résidus(L.M.R)  
Les limites maximales de résidus (L.M.R.) de pesticides correspondent aux quantités 

maximales attendues établies à partir des bonnes pratiques agricoles fixées lors de 

l'autorisation de mise sur le marché du produit phytosanitaire.  

L’agriculteur doit respecter les informations fournies sur l’étiquette du bidon du 

pesticide : la dose d’application, le nombre de jours avant la date prévue de la récolte pendant 

lesquels l’agriculteur ne peut plus appliquer ce pesticide, le nombre d’applications... [14].  
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Il y a donc une LMR pour chaque fruit, légume ou céréale et chaque pesticide.  

3. Le Codex Alimentarius 
La Commission du Codex Alimentarius – appelée couramment le Codex Alimentarius 

ou même le Codex qui désigne le recueil des normes adoptées internationalement, et d'autres 

dispositions de nature incitative, présentées de manière uniforme afin de contribuer à protéger 

la santé des consommateurs et d'assurer la loyauté des pratiques dans le commerce des 

denrées alimentaires [15]. 

 

La publication du Codex Alimentarius est destinée à servir de guide aux pays dans la 

mise au point et la révision de leurs normes alimentaires, en vue de promouvoir 

l'harmonisation de ces normes et, par là-même, de favoriser le commerce international. 

Une fois adoptés, tous les textes du Codex : normes, codes d’usages et 

recommandations, sont publiés sur le site Web du Codex [28]. 

D’après ce site les limites maximales pour les résidus des pesticides organophosphorées 

étudiée (Malathion,  Chlorpyriphose, Bromophose méthyle) sont présentées dans le tableau 

suivant :  

 

Tableau n° 2 : Les limites maximales pour les résidus des pesticides étudiés  

 

substance LMR en mg/Kg 

Malathion 0.5 

Chlorpyriphose 0.5 

Bromophose méthyle Aucun LMR  
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I/Les techniques d'analyse des résidus de 

pesticides  
L'analyse des résidus de pesticides dans les différents milieux est une activité complexe 

pour trois raisons essentielles :  

 les produits phytosanitaires appartiennent à des classes chimiques 

extrêmement diverses, leur dosage nécessite donc l'utilisation de techniques variées. 

 la variété des substrats (on parle de matrices, il peut s'agir d'eau, de 

denrées alimentaires, de sol...) sur lesquels ils sont appliqués est très grande, avec des 

possibilités d'interférences réelles. 

 les limites de détermination que l'on souhaite atteindre sont de plus en 

plus basses, pour des raisons compréhensibles de sécurité accrue.  

 

Pour chaque couple molécule/matrice étudiée, il convient donc d'optimiser les 

différentes étapes de l'analyse. Les études méthodologiques concernent la mise au point, 

l'adaptation et le cas échéant la création de méthodes analytiques pertinentes permettant de 

répondre aux problèmes posés. La démarche retenue consiste donc à combiner les moyens 

existant aux différentes étapes de l'analyse : extraction des matières actives, purification des 

extraits, et dosage final [22].  

 

L'objectif de toutes ces méthodes est de développer et de valider des outils permettant 

d'identifier et de quantifier les pesticides dans les différents compartiments de 

l'environnement, en tenant compte des différents contextes à considérer et pour lesquels les 

niveaux de concentrations peuvent être très différenciés [22] . 

  

La technique d'extraction devra être spécifique que possible et décrocher principalement 

les pesticides. L'analyse devra permettre d'identifier avec certitude les composés: c’est 

pourquoi on fait généralement appel à la chromatographie.  

 

Les méthodes développées permettent l'identification de quelques molécules seulement; 

en effet il n'est pas envisageable de pouvoir identifier et quantifier l'ensemble des pesticides 

du marché en une seule et même méthode.  
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Toutefois, depuis une dizaine d'années, des méthodes (appelées "multirésidues") ont été 

développées, qui permettent de doser de 10 à près de 100 composés avec une seule technique 

[22].  

1. Méthode de QUECHERS  

      1.1. Définition  
 La méthode QuEChERS ((prononcer “Catchers”), acronyme anglais des qualités qui la 

décrivent : Quick (rapide), Easy (facile), Cheap (économique), Effective (efficace), Rugged 

(robuste) et Safe (sûre)), Conçue par M. Anastassiades en 2003  permet de préparer en 

quelques étapes simples les échantillons destinés à la recherche de pesticides pour plusieurs 

classes et plusieurs résidus [27]. 

 

Elle permet en effet de simplifier largement la procédure d’extraction d’échantillons et 

de nettoyage pour la recherche des résidus de pesticides dans les fruits, les légumes et les 

produits transformés – y compris les céréales et les fruits secs. 

 

C’est une méthode donnant des résultats de haute qualité avec un nombre minimal 

d’étapes, diminuant ainsi la consommation de réactifs  et de verrerie. 

Cette méthode permet la purification d’un très grand nombre de composés de polarités 

diverses : plus de 200 pesticides avec des taux de recouvrement de plus de 90%. 

1.2. Principe  
Voici les étapes de base pour l’utilisation de la méthode QuEChERS sur tout 

échantillon de fruit ou de légume : 
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1.3. SPE Dispersive  
La SPE dispersive fait souvent référence à la méthode QuEChER. En effet, l’échantillon 

est d’abord extrait avec un solvant miscible dans l’eau ( acétonitrile dans ce cas) puis en 

présence de sels tampons. L’aliquote de phase organique récupéré est alors purifié par SPE. 

La différence avec les méthodes classique est que l’aliquote est mélangé avec des adsorbants 

pour être ensuite centrifugé [27] .  

Les adsorbants utilisés sont : 

-Sodium sulfate anhydre pour éliminer les traces d’eau. 

-Silice gréffée C18 pour l’élimination de l’interférente apolaire. 

-Noire  de carbone graphite pour l’élimination des pigments, stérols et interférents 

apolaires. 

Peser 10g d’échantillon dans un tube à centrifuge en PTFE de 50 ml 

Ajouter 10ml d’acétonitrile et la solution de standard interne 

Ajouter 4g de Magnésium sulfate anhydre et 1g de chlorure de sodium 

                           Agiter pendant 1 min 

Agiter pendant 30s et centrifuger pendant 5 min à 3000 tr/min 

 L’aliquote de la phase organique est nettoyé par SPE dispersive ,X×25mg de PSAet X×150mg 

de MgSO4(et noire de carbone graphite selon les échantillons) 

            Agiter pendant 1 min et centrifuger pendant 5 min à 3000 tr/min 

Ajouter Y×10µl de 5% d’acide formique dans l’acétonitrile pour améliorer la stabilité au 

stockage 

Détermination multi-résiduelle par GC-MS ou LC-MS 
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-Silice gréffée PSA(amines primaires et secondaires) par exemple n-2aminoéthyle 

pour éliminer les sucres, acides gras, acides organiques et pigments . 

 

 

Figure 1 : La formule chimique de  PSA  

 

2. Chromatographie en phase gazeuse  

   2.1. Généralités  

       2.1.1.  Définition   

La chromatographie en phase gazeuse (CPG) est comme toutes les techniques de 

chromatographie, une technique qui permet de séparer des molécules d'un mélange 

éventuellement très complexe de nature très diverses. Elle s'applique principalement aux 

composés gazeux ou susceptibles d'être vaporisés par chauffage sans décomposition. Elle est 

de plus en plus utilisée dans les principaux domaines de la chimie. 

 

Le mélange à analyser est vaporisé à l'entrée d'une colonne, qui renferme une substance 

active solide ou liquide appelée phase stationnaire, puis il est transporté à travers celle-ci à 

l'aide d'un gaz porteur (ou gaz vecteur). Les différentes molécules du mélange vont se séparer 

et sortir de la colonne les unes après les autres après un certain laps de temps qui est fonction 

de l'affinité de la phase stationnaire avec ces molécules [25]. 
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2.1.2. Appareils  

  

Figure 2: Chromatographe en phase gazeuse 

 

Les appareils de chromatographie à phase gazeuse sont appelés chromatographes. Ils 

sont principalement composés d'un/une : 

 Four : Les colonnes sont placées 

dans des enceintes chauffées appelées four dont 

la température peut-être régulée et qui est 

également équipé d'un système de 

refroidissement rapide [25] . 

La température du four peut-être :    

� Stable et identique du début à la fin de la manipulation (mode en  

isotherme). 

� programmée par palier successif (mode en gradients). 

 Système d'injection : qui va permettre d'introduire et de rendre 

volatile l'échantillon à analyser. L'injection peut se faire d'une manière manuelle ou 

automatique à l'aide d'un échantillonneur [25].  

 colonne :(capillaire ou remplie), sur laquelle les différentes molécules 

de l'échantillon injecté vont se séparer suivant leurs affinités avec la phase 

stationnaire. 

 



Projet de fin d’étude                                                                                                       ISSTE 

Souissi Sihem                                                                                                               2009/2010 20 

 

 

 

 

 

 

Figure3 : Colonne de chromatographe à phase gazeuse 

 

 Système de détection : qui va permettre de mesurer le signal émis 

par les différentes molécules et de pouvoir les identifier. Pour l'enregistrement du 

signal émis par le détecteur, des logiciels sur ordinateur remplacent 

avantageusement les enregistreurs analogiques sur papier [25]. 

  système de détendeur-régulateur : pour les gaz utilisés 

(hélium, hydrogène, azote et air comprimé). Sur les chromatographes modernes, on 

trouve des systèmes électroniques pour la régulation des gaz qui sont également 

purifiés par des cartouches filtrantes [25].  

           2.1.3. Principe de fonctionnement  

 

 
Figure 4 : Principe de fonctionnement  d’un chromatographe en phase gazeuse 
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L'échantillon (un liquide volatile) est d'abord introduit en tête de colonne par l’injecteur. 

L'injecteur est traversé par le gaz porteur et porté à une température appropriée à la volatilité 

de l'échantillon.  

Ensuite, une fois rendus volatiles, les différents composés de l'échantillon vont être 

emportés par le gaz porteur (ou gaz vecteur) à travers la colonne et se séparer les uns des 

autres en fonction de leur affinité avec la phase stationnaire qui va provoquer un phénomène 

de rétention chromatographique avec les différents composés [25].  

Plus le composé a d'affinité avec la phase stationnaire, plus il mettra de temps à sortir de 

la colonne. La grandeur expérimentale brute est appelée temps de rétention. C'est le temps qui 

s'écoule entre l'injection de l'échantillon et l'apparition du signal maximum du soluté au 

détecteur. Pour favoriser le transport de tous les composés à travers la colonne (élution), il 

faut déterminer la bonne température du four. En général, la température doit être supérieure à 

la température d'ébullition des composés [25].  

A la sortie de la colonne, les composés rencontrent un élément essentiel qui est appelé 

détecteur. Cet élément évalue en continu la quantité de chacun des constituants séparés au 

sein du gaz porteur grâce à la mesure de différentes propriétés physiques du mélange gazeux. 

Le détecteur envoie un signal électronique vers un enregistreur  qui dessinera les courbes de 

chaque pic en fonction de leur intensité (L'ensemble des pics est appelé chromatogramme).  

2.2. Injecteur « split / splitless » : 
Pour les colonnes capillaires à faible débit, les plus petits volumes introduits avec la 

microseringue peuvent saturer la colonne. 

Pour ce la il faut utilisés un  injecteur  qui peut  fonctionner suivant deux modes, avec 

ou sans division (encore appelés split ou splitless). 

En mode split, le gaz arrive avec un grand débit dans la chambre de vaporisation. Une 

vanne de fuite sépare le courant gazeux en deux parties dont la plus petite est la seule à 

pénétrer dans la colonne [25].  

 

Le mode splitless sur colonne capillaire est réservé aux échantillons en solution très 

diluée. Dans ce mode, l’injection est effectuée lentement en laissant la vanne 2 en position 

fermée durant 0,5 à 1 minute afin que les composés vaporisés avec le solvant se focalisent 

dans les premiers décimètres de la colonne par un mécanisme complexe de dissolution dans la 

phase stationnaire saturée de solvant.Ce type d’injection est utilisé pour l’analyse de traces 

[25]. 
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2.3. Les colonnes capillaires : 
Les plus récentes de ces colonnes sont préparées à partir de « silice fondue », issue de la 

combustion dans une atmosphère d’oxygène de SiH4 (ou SiCl4). Le diamètre interne varie de 

0,1 à 0,35 mm et la longueur de 15 à 100 m. À la différence des colonnes remplies, il n’y a 

pas de support introduit dans la colonne. La phase stationnaire est réalisée en effectuant, 

suivant les cas, un dépôt ou un greffage sur la surface interne de la colonne [25].  

La phase stationnaire forme une mince couche sur la paroi interne. La surface 

développée est suffisante pour permettre un partage rapide entre phase gazeuse et phase 

liquide. Ce type de colonne ne se prête qu’aux opérations de chromatographie gaz ou liquide.  

Elles sont revêtues extérieurement pour les plus performantes par de polyamide, un 

polymère mécaniquement et chimiquement protecteur (température maximum = 370°C) ou 

d’un film d’aluminium. Elles sont enroulées sur un support métallique léger de forme 

circulaire [25].  

 
 

Figure 5: Comparaison entre la colonne capillaire et la colonne remplie 

 

2.4. Détection thermoionique 
Le détecteur thermoionique est très sensible pour les composés organiques azotés ou 

phosphorés. Il est tout particulièrement recommandé pour les molécules contenant de l’azote, 

des halogènes ou du phosphore. Les composés azotés minéraux (NH3, N2) ne sont pas 

détectés. 

Les composés contenant de l’azote (N) ou du phosphore (P) sont plus fortement ionisés 

que les autres molécules présentes. Le diazote de l’air (N2) étant inactif, il peut être utilisé 

comme phase mobile, tout comme l’hélium [25]. 

Colonne 

remplie 

Colonne 
capillaire 

Représentation à la 

même échelle des deux 
colonnes (capillaire et 
remplie) 
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Le détecteur T.S.D. est très utile pour l’analyse de traces de pesticides 

organophosphorés dans les plantes (puisque les composés azotés minéraux ne sont pas 

détectés), ainsi que pour l’analyse des traces de polluants de l’air ou des traces de 

médicaments à molécules azotées dans le sang par exemple... [25]  
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I. Optimisation d’une  méthode analytique pour 

la détermination de chlorpyriphos et de malathion 

par GC-NPD  

Notre travail expérimental a consisté à  la mise au point d’une méthode d’extraction et 

de dosage des résidus de chlorpyriphos et de malathion, deux pesticides organophosphorés  

couramment utilisés en agriculture, dans les tomates par chromatographie en phase gazeuse 

avec détection thermoïonique (GC/NPD). 

1. Matériels et méthodes  

1.1. Matériels   

1.1. 1. Appareillage   

� Balance de précision (Sartorius) 

�  Balance analytique (Scaltec) 

� Agitateur Vortex (Selecta) 

� Mélangeur disperseur (Heildolf Silent Crusher) 

� Chromatographie de phase gazeuse (Agilent 6890) 

� Scintillateur liquide (Perkin Elmer : Microbéta Trilux) 

   1.1.2. Verrerie  

-  Fioles jaugées de 25mL  de classe A 

-  Vials en verre  de 2ml de volume  

-  Tubes à centrifuger  de 50ml de couleur ombrée 

-  Bouteilles en verre de couleur ombrée 

 Après l’utilisation   , la verrerie utilisée  subit trois traitements successifs : 

  -     Lavage à l’eau 

  -   Trempage dans un mélange sulfochromique pendant une nuit dont la composition 

est la suivante :  

� bichromate de potassium 20 g 

� acide sulfurique 90 ml 

� eau distillée 90 ml 
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  -    Lavage aux détergents puis à l’eau distillée et enfin  rinçage à l’eau bidistillée et séchage 

à l’étuve. 

1.1.3. Réactifs 

   Les réactifs chimiques utilisés sont de haute pureté,   

    - Acétate d’éthyle: Riedel de Haen  

   - NaH CO3: Himedia 

   - Na2 SO4:  Sigma - Aldrich 

   -Mg SO4: Riedel de Haen  

1.1.4. Substances de références  

On a utilisé les substances de référence suivantes : 

 - Malathion: Reídel de Haen 

- Chlorpyriphos   : Sigma –Aldrich  

 - Bromophos- méthyl : Sigma –Aldrich 

 1.2. Méthode analytique  

      1.2.1 .Protocole d’extraction  

L’extraction est l’étape primordiale dans l’analyse des résidus. Une bonne méthode 

d’extraction doit permettre d’extraire avec des bonne rendement les différents pesticides 

d’intérêts (le malathion et  le chlorpyriphos dans notre cas ). 

Dans notre travail expérimental on a utilisé la méthode d’extraction publié  par P. Aysal, 

A. Ambrus, Steven J. Lehotay et A. Cannavan en 2007 [27].  

Les tomates collectées pour l’étude appartiennent aux espèces suivantes : 

De Berao,Olomovic, Berkshire Polish, Bell Star et Fakel. 

Un mélange de tomate broyée est utilisé comme matrice représentative.  

La démarche suivie dans notre travail est la suivante : 

- Homogénéisation de l’échantillon  de tomates 

-  Prélèvement  de  10,00 g  d d’échantillon dans un tube de centrifugation  de 50 ml. 

- Ajout de  10 g de Na2 SO4  et 1,66g de Na HCO3 

-Agitation par vortex  

-  Ajout de  20 ml d’acétate d’éthyle  et agitation immédiate  avec  l’agitateur mixeur 

Heildolf  pour une minute. 
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- Décantation jusqu‘à ce que la partie surnageant devienne translucide et le culot peut 

être alors décanté (en présence d’une centrifugeuse réfrigérée, une centrifugation à 4 °C à 

3000tr/min durant  5min est recommandé). 

- Prélèvement  de 3ml de surnageant et transfert  dans un tube contient 500 mg de 

MgSO4 (séchée dans un four de 500C° pendent 5h) pour dessécher l’échantillon et 83 mg de 

PSA pour éliminer les sucres, les acides gras, les acides organiques et les pigments. 

- Décantation (en présence d’une centrifugeuse réfrigérée, une centrifugation à 4 

°C à 3000tr/min durant  5min est recommandée) 

- Transfert de 1ml de l’extrait purifié  dans un Vial de GC. 

-Ajout de 10µl de Bromophos-méthyle préparé à 20 mg/kg dans l’acétate d’éthyle, 

-Analyse par GC-NPD. 

1.2.2. Conditions chromatographiques   

Les analyses ont été effectuées sur un chromatographe à phase gaseuse (Agilent 6890) 

équipé d’un détecteur NPD. 

Les conditions optimisées pour la séparation des pesticides d’intérêts sont les suivantes : 

� Le gaz vecteur est l’Hélium traversant la colonne avec un débit de 2ml/min  

� Le mode splitless est choisit pour l’injection. La température de l’injecteur est 

fixé à 250°C et le volume d’injection est estimé à 1 µL. 

� Température de l’ NPD est fixé à 300°C, le débit de l’air est 3ml/min et le débit 

de l’hydrogène est 60ml/min. 

� La colonne choisit est le DB-5  (5% phényl, 95% diméthylsiloxane). 

Dont les caractéristiques sont les suivantes : 30m de longueur ,25µm de diamètre interne 

et 0,25 mm épaisseur du film. 

 

Tableau n°3 : Le programme de température de four 

Rampe en °C/min Température initiale 

en °C 

Température finale 

en °C 

Temps en min 

 70  70 1  

20 70 160 0 

3 160 270 5 

 

Avec ce programme la durée de l’injection est estimée à 47 minutes  
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1.2.3. Préparation des solutions standards  
Pour la préparation des solutions standards, nous avons procédé à la : 

1/Préparation des solutions mères de concentration 100ppm dont le volume choisit est 

de 50ml. 

Pour chaque substance (malathion, chlorpyriphos et Bromophos-méthyl), une quantité 

bien déterminée est pesée et solubilisée dans un volume de 50ml de mélange de 85 :15 (v : v)  

d’acétone-isooctane. 

Tableau n°4: Masses pesés pour la préparation des solutions mères 

Nom de la substance Pureté du produit Masse à prélever 

Chlorpyriphos 99,5% 5,02  mg 

Malathion 96,1% 5,23  mg 

Bromophos –méthyl 

 

99,8% 5,01  mg 

 

2/Préparation des solutions intermédiaires  de concentration 1ppm dont le volume 

choisit est de 25ml.  

Pour chaque substance, une quantité de 250µl  de solution mère de concentration 100 

ppm est prise dans un volume de 25 ml l’acétate d’éthyle. 

3/Préparation des solutions diluées a des concentrations de 100ppb ,200ppb et 500ppb 

dans des Vial de 1ml  

� Les solutions intermédiaires et conservées à 4° C. 

�  Les solutions diluées sont fraîchement préparées. 

1.2.4. Résultats obtenus  
 

L’injection répétitive des solutions dilués à des concentrations de 100ppb ,200ppb et 

500ppb dans les conditions opératoires mentionnées plus haut nous a donné les temps des 

rétentions  mentionnées dans le tableau ci-dessous. 

 

                      

 

 

 

 

              



Projet de fin d’étude                                                                                                       ISSTE 

Souissi Sihem                                                                                                               2009/2010 29 

 Tableau n° 5: Les temps de rétention des différents composés  

composé Temps de rétention (min) 

Acétate d’éthyle 1.80 

Chlorpyriphos 16.87 

Bromophos-méthyl 17.64 

malathion 16.45 

  

 

L’injection d’une série d’échantillons de tomates considérées comme des blancs 

matrices et d’un blanc réactif (8ml d’eau bidistillé) a révélé l’absence des pics matrices 

interférents avec les substances d’intérêts. 

1.2.4. Conclusion 

En se référant aux chromatogrammes obtenus et présents dans l’annexe 1et aux temps 

des rétentions relevés, la méthode est optimisé adéquate pour la détermination des résidus de 

chlorpyriphos et de malathion dans les tomates et ceci après la vérification des différents 

critères de validation.  

II. Les Critères de validation d’une méthode 

analytique 

L’objectif d’une  méthode analytique de recherche des résidus de pesticides est 

régulièrement de pouvoir quantifier les résidus à hauteur des limites maximales résiduelles 

(LMR) autorisées. Un tel objectif ne peut être atteint que si les différents critères sont évalués 

conformes aux exigences et aux normes officielles. 

La norme ISO/IEC 17025 définit la validation comme étant « la confirmation par 

examen et fourniture de preuves réelles que les exigences particulières d’un usage projeté 

donné sont remplies » [28]. 

La maîtrise des différents critères de validation revêt une importance croissante à 

l’établissement d’un dossier de validation et devient un aspect important de travail de 

laboratoire.  

Sur le plan expérimental, des protocoles optimisés ont été proposés et permettent en un 

minimum d’essais d’obtenir une information complète et de satisfaire aux critères usuels de 
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validation. Dé ce fait, la validation est devenue un des aspects essentiels de l’analyse moderne 

[31]. 

Parmi les critères a évaluer durant la procédure de validation d’une méthode analytique 

on peut citer : 

- Spécificité- Sélectivité 

- Linéarité 

- Degré d’exactitude 

- Fidélité 

- Limite de détection – Limite de quantification 

- Robustesse 

1. Définitions  

  1.1. Spécificité 
La spécificité d’une méthode analytique est « sa capacité, d’une part à garantir que le 

signal mesuré provient de la seule substance à analyser, d’autre part à mesurer 

quantitativement un paramètre physico-chimique (temps de rétention) d’une substance dans 

l’échantillon » [32].  

Ce critère certifie que la procédure analytique exécutée donne de façon précise la 

quantité d’analyte présente dans l’échantillon [29]. 

La spécificité d’une méthode d’analyse est évaluée par la recherche d’effet de matrice, 

en chromatographie, elle est évaluée  moyennant les temps de rétention. 

1.2. Sélectivité 

La sélectivité d’une méthode analytique est « sa capacité à établir l’existence de la 

substance à analyser en présence d’autres composants potentiellement présents (produits de 

dégradation, métabolites, substances de la même famille que  la substance à analyser [32]. 

Dans la détermination de la sélectivité, le degré de résolution (Rs) est un paramètre 

important. C’est « l’aptitude que possède un système chromatographique à séparer les 

constituants d’un mélange » [33]. 

Ce critère permet de garantir que la réponse analytique n’est pas affectée par d’autres 

substances [33]. 
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1.3. Linéarité 

La linéarité est la capacité d'une méthode d'analyse, à l'intérieur d'un certain intervalle, à 

fournir une réponse instrumentale ou des résultats proportionnels à la quantité en analyte à 

doser dans l'échantillon [29]. 

Il s’agit donc de vérifier le domaine de linéarité et d’en déduire les caractéristiques de 

l’étalonnage. 

La  linéarité peut être déterminé sur 4 niveaux ou 4 concentrations nominales tel que : 

½x, lx, 2x et 3x  sur 3 jours séparés où x est le niveau ordinaire, ou le niveau cible  pour 

l'action : c’est l’LMR dans notre cas. 

1.4. Fidélité  

La fidélité ou précision correspond au degré d’accord (degré de dispersion) entre les 

résultats des mesures obtenues par l’analyse individuelle de plusieurs prélèvements d’un 

même échantillon homogène, prélevés dans des conditions prescrite. La fidélité peut s’évaluer 

à deux niveaux : la répétabilité et la reproductibilité [31]. 

1.4.1. Répétabilité 

La répétabilité exprime la fidélité sous des conditions identiques : même analyse, même 
équipement, même réactif, court intervalle de temps et même opérateur. 

La répétabilité est évaluée sur une série de trois concentrations au minimum  analysée 

pendant le même jour. Chaque concentration est réalisée en 6 extractions. 

Elle est évaluée par un coefficient de variation (CV ou RSD) [31]. 

RSD % (CV) = écart type / moyenne x  100 

1.4.2. Reproductibilité 

La reproductibilité d'une expérience scientifique est une des conditions qui permet 

d'inclure les observations réalisées durant cette expérience dans le processus 

d'amélioration perpétuelle des connaissances scientifiques. Cette condition part du 

principe qu'on ne peut tirer de conclusions que d'un événement bien décrit, qui est 

apparu plusieurs fois, provoqué par des personnes différentes. Cette condition permet de 

s'affranchir d'effets aléatoires venant fausser les résultats ainsi que des erreurs de 

jugement ou des manipulations de la part des scientifiques. 
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1.5. Limite de détection et Limite de quantification 

         1.5.1. Limite de détection 

La limite de détection  est « la plus petite concentration ou quantité de substance à 

examiner dans un échantillon pouvant être détectée mais non quantifiée comme une valeur 

exacte » [31]. 

Pour les résidus la limite de détection est estimée à partir du bruit de fond de 

l’enregistrement. 

LOD = 3 h max 

h max : Amplitude maximale du signal sur une distance égale à 20 fois la largeur à mi-

hauteur du pic correspondant à la substance à rechercher  

Dans la détermination du seuil de détection, le rapport signal sur bruit est un paramètre 

important. On compare des signaux chromatographiques mesurés avec des échantillons à 

faibles concentrations connues de produit à analyser à des échantillons de blanc. 

         1.5.2. Limite de quantification 

La limite de quantification est « la plus petite quantité d’une substance à examiner dans 

un échantillon pouvant être dosée dans les conditions expérimentales décrites avec une 

fidélité et une exactitude définies » [31]. 

La détermination de limite de quantification est réalisée selon la formule : 

LOQ = 10 h max 

1.6. Robustesse 

La robustesse est la stabilité d’une méthode d’analyse aux variations des conditions 

d’expérience qui peut s’exprimer par une liste des échantillons, des analytes, des conditions 

d’entreposage, des conditions d’environnement et/ou de préparation de l’échantillon pour 

lesquels la méthode peut être appliquée telle quelle ou moyennant certaines modifications 

mineures. Pour toutes les conditions d’expérience qui, dans la pratique, sont sujettes à des 

variations (par exemples : stabilité des réactifs, composition de l’échantillon, pH, 
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température), on indiquera  toutes les variations pouvant influencer le résultat de l’analyse 

[34]. 

La robustesse est donc la capacité d’une méthode analytique à rendre des résultats 

valables en présence de faibles changements de conditions expérimentales pour une matrice 

donnée. 

La robustesse doit montrer la fiabilité d’une analyse pour ce qui des variations des 

paramètres de la méthode [34]. 

Si les mesures sont sensibles aux variations des conditions analytiques, ces dernières 

doivent être maîtrisées de manière appropriée. 

Les variations sont : 

- l’influence des variations de la composition de la phase mobile. 

- les colonnes chromatographiques. 

- la température. 

- le débit de la phase mobile. 

2. Résultats et conclusions 

Au cours de ce stage j’ai eu l’occasion de découvrir la méthodologie et de tester 

quelques critères  de validation telques : la spécificité, la sélectivité, le rendement d’extraction 

et la linéarité. 

2.1. Spécificité – Sélectivité 

2.1.1. Spécificité 

Au cours de cette étude, on a procédé à la préparation de 20 échantillons d’origine  

différents, extraites selon le protocole mentionné dans le paragraphe 1.2.1.analysée par 

GC/NPD 

Selon les conditions mentionnées dans le paragraphe 1.2.2, les résultats obtenus sont 

résumés dans le tableau mentionnés précedement. 
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Tableau n° 6: Temps de rétention de malathion, de chlorpyriphos ,de Bromophos-

méthyle  et de l’acétate d’éthyle. 

 

 

Temps de rétention 

(TR) en mn 

Pesticides Acétate 

d’éthyle 

Acétate d’éthyle 0.00 1.80 

malathion 16.45 1.80 

chlorpyriphos 16.87 1.81 

bromophos –méthyle 17.64 1.80 

 

En conclusion, d’après les chromatogrammes obtenus des 20 échantillons et des 

standards injectés et des temps de rétention  distincts des divers composés la méthode est 

confirmé spécifique  pour la détection de chlorpyriphos et de malathion dans les tomates . 

Dans l’annexe 2 un chromatogramme d’un  échantillon blanc et d’un blanc réactif  sont  

introduit à titre d’exemple. 

         2.1.2. Sélectivité 

L’analyse du même série d’échantillons extraites lors du test de la spécificité montre 

l’absence des pics interférant et par la suite absence des substances gênants qui pourraient 

gêner lors de l’identification des substances d’intérêts  

 

 La sélectivité est évaluée par le degré de résolution qui dépend des deux 

paramètres suivants [33] : 

- Les temps de rétention des deux pics chromatographiques 

- La largeur des deux pics. 

Le degré de résolution de 2 pics chromatographiques A et B est donné par la formule : 

              

Rs : Degrés de résolution  
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t r : Temps de rétention 

W : Largeur du pic à la base  

Pour les pesticides étudiés les degrés de résolution ont étés calculés selon la même 

expression avec: 

A : Pic de l’acétate d’éthyle 

B : Pic du pesticide étudié 

On obtient les résultats suivants: 

Malathion : 

 

A : Pic  de l’acétate d’éthyle 

B : Pic  du malathion  

 

                

Rs =   2×                                             = 39.98 

 

Chlorpyriphos :  

 

A : Pic de l’acétate d’éthyle 

B  : Pic chlorpyriphos 

 

                

Rs =   2×                                             = 41.56 

 

 

Bromophos- méthyle 

 

A : Pic de l’acétate d’éthyle 

B  : Pic de bromophos-méthyle 

 

                

Rs =   2×                                             = 43.43 

 

 

Le degré de résolution doit être supérieur à 1,5 [31]. 

  0.0555 +0.3071 

 
16.87-1.80 

  0.0494+0.317 

 16.45-1.80 

  0.0557+0.3090 

 16.64-1.80 
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Tableau n° 7: Degrés de résolution des pesticides analysés  

Nom du Pesticides Degrés de résolution 

malathion 39.98 

chlorpyriphos 41.56 

bromophos 43.43 

 

Le degré de résolution est supérieur à 1,5 pour les 3 pesticides on peut donc conclure 

que notre méthode est sélective pour les produits en question. 

2.2. Rendement d’extraction 
L’évaluation du rendement d’extraction a été effectuée par la méthode des ajouts dosés. 

Cette méthode consiste à ajouter des quantités connues des substances à doser.  

La  détermination du rendement d’extraction permet de connaître le pourcentage de 

pesticide récupéré et d’évaluer la reproductibilité de la méthode. Le rendement d’extraction 

(R) exprimé en pourcentage s’obtient en appliquant la formule suivante : 

 

 

 

R (%) =    

 

 

 

SE : échantillon supplémentée puis extraite 

ES : échantillon extraite puis  supplémentée 

 

Pour identifier les pics chromatographiques, on compare les temps de rétention des pics 

des différents extraits obtenus par la méthode des ajouts dosés à ceux des étalons de 

pesticides. 

 

Pour le chlorpyriphos on a procédé à l’évaluation du rendement d’extraction pour 3 

concentrations : 250µg/kg ,500 µg/kg et1000 µg/kg .Pour chacune des concentrations 6 blancs 

sont suplémentés par le chlorpyriphos puis extraites et 6 blancs sont extraites puis 

suplémentés. 

 

Hauteur du pic de pesticide dans l’échantillon ES 

Hauteur du pic de pesticide dans l’échantillon SE 
X  100 
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Pour le malathion on a procédé de la même manière mais faute de temps on a fais les 

essais juste pour une seule concentration 500 µg/kg. Les moyennes des résultats obtenus sur 

les 6 échantillons sont  résumées dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau n°8: Rendement d’extraction pour le Chlorpyriphos et le Malathion  

 

Pesticide 
Concentration en 

µg/kg 

Rendement d’extraction en 

% 

250 76.3 

500 78 

Chlorpyriphos 

1000 80.5 

Malathion  500 77.6 

 

La méthode d’extraction permet d’obtenir des bons rendements supérieurs à 70% pour 

les deux composés. 

2.3. Limite de détection et Limite de quantification 

2.3.1. Limite de détection et Limite de quantification de 

Chlorpyriphos  

Pour l’évaluation de la limite de détection an a procédé a l’injection répétitive (trois fois 

) d’une solution standard de chlorpyriphos de 250 ppb. 

Puisque le LD est estimé égale à trois fois l’hauteur de la ligne de base et l’LQ est 

estimée égale à dix fois l’hauteur de la ligne de base .A titre d’exemple un  chromatogrammes 

d’une  solution standard de Chlorpyriphos à 250µg/Kg figure dans l’annexe 3. 

Des chromatogrammes enregistrés on a obtenu  les résultats résumés dans le tableau  

ci-dessous. 
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Tableau n°9 : Limite de détection  et de quantification de chlorpyriphos 

 Hauteur  en pA Concentration en µg/ kg 

Hauteur du pic de chlorpyriphos  2.4 250 

Hauteur de ligne de base  0.2 20.83 

LD   0.6 62 

LQ   2 208 

2.3.2. Limite de détection et Limite de quantification de 

Malathion 

Pour l’évaluation de la limite de détection an a procédé a l’injection répétitive (trois 

fois) d’une solution standard de Malathion de 100 ppb, 

Puisque  le LD est estimé égale à trois fois l’hauteur de la ligne de base et l’LQ est 

estimée égale à dix fois l’hauteur de la ligne de base .A titre d’exemple un chromatogramme 

d’une  solution standard de Malathion à 100 µg/Kg figure dans l’annexe 3. 

Des chromatogrammes enregistrés on a obtenu  les résultats résumés dans le tableau ci-

dessous. 

Tableau n°10: Limite de détection  et de quantification de Malathion  

 Hauteur  en pA Concentration en µg/ kg 

Hauteur du pic de Malathion 2.5 100 

Hauteur de ligne de base  0.1 4 

LD   0.3 12 

LQ   1 40 

   

 

 



Projet de fin d’étude                                                                                                       ISSTE 

Souissi Sihem                                                                                                               2009/2010 39 

2.4. Linéarité  

Pour les deux pesticides la gamme de calibration comprend les 3 concentrations 

suivants : 250 ppb, 500 ppb, 1000 ppb (½LMR, LMR et 2LMR). Cette gamme de calibration 

doit être réalisée tous les jours pendant au moins 4 jours.                                                                                                                                                  

 

La linéarité s’exprime par le coefficient de corrélation (r2) de la droite de régression 

linéaire, obtenue par la méthode des moindres carrés dans un intervalle défini. 

 

Le coefficient de corrélation est donné par la formule : 

 

 

 

r 2  =      

 

 

Dans notre travail, on n’a pu évaluer que la linéarité que pour un seul pesticide qui est le 

chlorpyriphos .La gamme de calibration est établie de part et d’autre de l’LMR : 0 ; 

250µg/kg ; 500 µg/kg  et 1000 µg/kg .Pour chacune des concentrations 3 blancs sont 

supplémentés par le chlorpyriphos avant d’être analysé par le CPG. 

 La gamme est réalisée on une seule journée, avec un ordre croissant. 

 

Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau n° 11: Variation de la surface moyenne de chlorpyriphos  en fonction de la 

concentration  

 

Concentration en 

µg/kg 

0 250 500 1000 

Surface moyenne de 

chlorpyriphos  

0 4.91298 9.75203 20.6657 

 

 

∑ (x i – X ) (y i – Y) 

√   ∑ (x i – X )2  ∑ (y i – Y) 2 
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Figure 6: Droite de régression linéaire, Surface de chlorpyriphos en fonction de la 

concentration  

 

Le coefficient de corrélation r2calculé est supérieur à 0.99 donc la méthode optimisé est 

évalué linéaire pour la détection de chlorpyriphos  dans les tomates. 

Droite de régrression linéaire  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

0 200 400 600 800 1000 1200 
Concentration en µg/Kg  

Surface des pics en pA 

Y=0.021 X-1.21 

r2=0.9999 



Conclusion générale 

 
Notre travail expérimental a consisté à la mise au point d’une méthode analytique 

permettant la détection des résidus  de chlorpyriphos et de Malathion, deux pesticides 

organophosphorés parmi plusieurs, largement utilisés par les agriculteurs pour le traitement 

des maladies. 

 

Elle est connue sous le nom « AIEA Ethyl-Acetate Method » , C’est une méthode 

dérivée de la méthode populaire « QUECHERS ».L’acétonitrile est remplacé par l’Acétate 

d’éthyle dans l’étape d’extraction ainsi que le PSA est gardé dans l’étape de purification .La 

Chromatographie en phase gazeuse équipé d’un détecteur NPD est l’instrument de choix  

pour l’analyse des résultats. 

 

Durant cette période, et suite à l’optimisation nous avons eu l’occasion de vérifier 

quelques critères de validation. La spécificité est vérifié suite à l’extraction et l’analyse  d’une 

série d’échantillons  de tomates de  différentes origines montrent l’absence des pics matrices 

interférant avec les spics des substances d’intérêts. La sélectivité est déduite des dégrées de 

résolution pour les substances étudiés calculés par rapport au pic solvant qui sont supérieur à 

1.5. 

La limite de détection  est estimée  égale à 12 µg/ kg  pour le chlorpyriphos et 62 µg/ kg 

pour le malathion.La limite de quantification est estimé égale à 208 µg/ kg pour le 

chlorpyriphos et à 4 0µg/ kg  pour le malathion. 

 

Les rendements d’éxtraction de chlorpyriphos évalués pour des concentrations de ½ 

LMR ; LMR  et 2LMR et ils sont supérieur à 70 %, Pour le malathion une seule rendement est 

évalué de la même manière mais juste pour une seule concentration égale à LMR(faute de 

temps) et elle est de même supérieur à 70%  . 

 

La linéarité est vérifié pour le chlorpyriphos avec une gamme de calibration de 0 ,½ 

LMR ,LMR  et 2LMR, a aboutit a un coefficient de corrélation r2 supérieur à0.999 

 



En conclusion, la méthode optimisée est : 

-Rapide  

-Facile à mettre en œuvre 

-Non couteuse  

-Spécifique 

-Sélective  

-Sensible  

-Multi-résiduels 

D’après les résultats préliminaires la méthode s’avère éfficace pour la détection et le 

dosage du chlorpyriphos et du malathion dans les tomates ,La vérification des autres critères 

de validation s’avère indispensables avant son utilisation dans les analyses de routine 

.l’extension de la gamme d’analyse à d’autres  organophosphorés  dans d’autres végétaux ou 

fruits est possible .  

 

Le développement et la mise en place des nouveaux techniques performantes  de 

détection, répondant aux exigences de l’UE et aux LMR qui sont en décroissance continue est 

un défit des scientifiques dans tout le monde . 

 

En Tunisie, la mise au point et la validation des  nouvelles techniques  analytiques ne 

peuvent que  supporter le plan national de contrôle  des résidus des pesticides dans les denrées 

alimentaires ,augmenter la participation national dans le  commerce international avec des 

produits plus sures et plus saines au consommateur . 
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Annexe 1 : Chromatogrammes du 
solvant et des pesticides de référence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chromatogramme 1.1 : Chromatogramme de l’acétate d’éthyle  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Chromatogramme 1.2: Chromatogramme de Chlorpyriphos à100µg/kg 

Acétate d’éthyle 

Chlorpyriphos 



 

Chromatogramme 1.3.Chromatogramme de Malathion 100ppb  

Chromatogramme 1.4.Chromatogramme de Bromophos-méthyl à 100ppb 

 

Malathion 

Bromophos-méthyl 



Chromatogramme 1.5 : Chromatogramme de chlorpyriphos à100ppb 

avec le bromophos méthyle ajouté  
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Annexe 2: Chromatogrammes  

 

d’un blanc réactif et d’un blanc  

 matrice  

  

 

 

 

 

 

 

 



Chromatogramme 2.1 : Chromatogramme d’un blanc réactif  

 

 

Chromatogramme 2.1: Chromatogramme d’un blanc matrice 
 

 



 

 

 

 

Annexe 3 :Limite de détection et Limite 
de quantification de Chlorpyriphos et 

Malathion par  GC- 

NPD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chromatogramme 3.1 : Chromatogramme de chlorpyriphos à 250ppb 

 

 

Chromatogramme 3.2 : Chromatogramme de malathion à100ppb 
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Abstract : 

 

Chlorpyriphos and malathion are two organophosphorus pesticides from many others 

pesticides widely used by famers in agriculture .Because of their bad effect on human health, 

officials standards are set by the international organisations and communities to ensure safer 

food for consumer .In the same way, scientists over the world are working hard to develop 

new detection techniques responding to the international requirements. 

In this study, an « IAEA-ethylacetate method », an adaptation of the popular QuEChERS 

multiresidue method, was optimized to analyse chlorpyriphos and Malathion  residues in 

tomatoes .Ethyl-Acetate was used as an extraction   solvant the PSA  was kept for the clean up 

procedure  . GC-NPD is used for samples analysis .The method optimized is specifique, 

selective  with a recovery averaged more than 70 %   . A complete validation of the method is 

necessary to be used for routine analysis  

Keywords: Organophosphorus pesticides ; .QUECHERS , GC-NPD; ;validation. 

 

Résumé : 

Le chlorpyriphos et le malathion sont deux  pesticides organophosphorés parmi plusieurs 

autres pesticides  largement utilisés en agriculture. À cause de leurs mauvais  effets sur la 

santé humaine, des normes officielles sont mis en place des organisations et des communautés 

internationales  dans le but de garantir des denrées plus saines au consommateur. Dans la 

même voie des scientifiques de tout le monde travaillent  pour  développer des nouvelles  

techniques  répondant aux recommandations  internationales. 

Dans cette étude , une «  IAEA-ethylacetate method » ,une méthode multiresidues adapté du 

populaire QUECHERS est optimisé pour l’analyse des résidus de chlorpyriphos  et de 

malathion dans les tomates .L’acétate d’éthyle est utilisé comme un solvant d’extraction et le 

PSA est gardé pour la purification .Un CPG équipé d’un détecteur NPD est  utilisé pour 

l’analyse des échantillons .La méthode optimisée est  vérifié spécifique ,sélective ,ayant une 

rendement moyenne supérieur à 70% .Une validation complète s’avère nécessaire pour son 

utilisation en analyse de routine . 

  

Mots clés : pesticides organophosphorés, QUECHERS, CPG, NPD, validation  
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