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Présentation du Centre National des Sciences et des 

Technologies Nucléaires 

 

Le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN), créé conformément 

aux dispositions de la loi n° 93-115 du 22 novembre 1993, est un établissement public  à 

caractère non administratif, doté de la personnalité et de l’autorité financière. 

Mission 

Il a pour mission la maîtrise de la technologie nucléaire, son développement et son 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 santé humaine. Cette 

mission inclue la réalisation des études et de la recherche, la mise en place des projets et des 

programmes de recherches théoriques et pratiques, et la prestation de services pour l’industrie 

et les services publics. Le CNSTN renferme les sept laboratoires suivants : 

 Unité d'Hydrolologie Isotopique,  

 Unité Radiopharmaceutiques,  

 Unité Pilote de Traitement par Rayonnements Ionisants,  

 Unité d'Electronique et Instrumentation Nucléaire,  

 Unité de Radioanalyse,  

 Unité Pilote de Production des Males Stériles de la Cératite,  

 Unité de Radioprotection et  

 Unité de Radiochimie.  

L’unité de Radiochimie 

Les activités que développe le groupe de Radiochimie portent essentiellement sur la mise au 

point des méthodes analytiques et radiochimiques sélectives permettant de séparer et de 

quantifier un nombre maximal des radionucléides émetteurs alpha tels que les actinides et les 

transuraniens, à partir de matrices environnementales pour renforcer  la sécurité alimentaire et 

environnementale. Le procédé de ces analyses des traces combine une purification chimique 

poussée à une mesure spectrométrique à l’aide d’une chaîne de spectrométrie alpha.   
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Introduction  générale 

 

Les  pesticides aussi appelés  produits phytosanitaires sont des substances émises dans les 

cultures pour lutter contre des organismes nuisibles. La lutte chimique existe depuis des 

millénaires et les pesticides sont utilisés depuis la deuxième guerre mondiale. Leur rôle est 

important en termes d’assurance des récoltes, de production du lait et de la viande, de la 

réduction du pourrissement des aliments stockés, la suppression d’épidémies, l’amélioration 

de l’hygiène corporelle, la réduction du personnel dans l’agriculture et  la désinfections des 

lieux sanitaires [1]. 

Bien que l’objectif  principal de l’utilisation de ces substances soit  de résoudre certains 

problèmes, cette utilisation intensive peut être à l’origine d’autres  problèmes et effets 

néfastes sur la santé humaine comme  sur l’environnement. En effet, ces substances 

organiques présentes même à de faibles quantités, peuvent poser des éventuels risques 

sanitaires pendant des périodes allongées d’utilisation. Des études épidémiologiques ont  

montré que ces dernières  peuvent développer de nombreuses maladies telles que : le cancer, 

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

avec plus de fréquence chez les gens directement exposés. 

   Ainsi, pour garantir la sécurité alimentaire des consommateurs et de préserver 

l’environnement, une collaboration a été  établie entre les organisations et les communautés 

internationales pour la mise en place d’une législation  réglant l’utilisation de ces produits 

phytosanitaires. Celle-ci se traduit par une tolérance des résidus de ces micropolluants  sous 

un certain seuil maximal (limite maximale de résidus). Il est  alors facile de comprendre 

pourquoi la problématique réside, désormais, dans la détermination et la quantification de ces 

pesticides dans les différents milieux. 

    De nombreux programmes de suivi des résidus de pesticides dans des matrices 

alimentaires et des échantillons  environnementaux ont déjà été menés. Cependant, le nombre 

de polluants à l’état de traces, qui doivent être suivis, est constamment croissant et les niveaux 

auxquels ces composés doivent être déterminés sont de plus en plus bas. Il est alors devenu 

nécessaire de développer des méthodes analytiques capables de détecter et de quantifier ces 

molécules à de très faibles teneurs. 
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Dans le présent projet nous avons procédé à mettre en place et valider une méthode 

d’extraction et de dosage des résidus de sept pesticides couramment utilisés en agriculture (le 

malathion, le dichlorvos, le diméthoate, le deltaméthrine, le carbaryl le carbofuran et le 

diazinon) dans les tomates fraiches. Cette méthode repose sur l’analyse chromatographie en 

phase gazeuse avec détection à capture d’électron (GC/µECD) associée à un comptage à 

scintillation liquide. 

Dans le présent travail, nous avons répartis notre démarche en trois. La première partie était 

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

leurs classification, leurs effets sur la santé et l’environnement et la législation réglant leurs 

utilisations. 

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

détection des pesticides, les méthodes d’analyse des résidus de ces derniers y compris la  

méthode analytique adoptée ainsi que le matériel utilisé. Dans la troisième partie, nous avons 

présenté les différents critères de validation abordés concernant la méthode optimisée pour la 

détection des différents pesticides et nous avons terminé par une conclusion générale. 
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1.1. Présentation générale des pesticides 

1.1.1. Définition       

Les pesticides sont toute substance ou mélange de substances destinées à repousser, détruire 

ou combattre les ravageurs, y compris les vecteurs de maladies humaines ou animales, les 

espèces indésirables de plantes ou d'animaux causant des dommages au cours de la production 

ou interférant avec laquelle, au cours de la transformation, le stockage, le transport ou la 

commercialisation de produits alimentaires, matières premières agricoles, le bois et les 

aliments pour animaux, ou des substances qui peuvent être administrées à des animaux pour le 

contrôle des insectes, les arachnides ou autres parasites dans ou sur leur corps. Le terme 

comprend également les substances destinées à être utilisées en tant que régulateur de 

croissance végétale, défoliants, les dessicants ou l'agent d'éclaircissage des fruits ou pour 

empêcher la chute prématurée des fruits et les substances appliquées aux cultures avant ou 

après la récolte pour protéger le produit contre toute détérioration pendant le stockage et le 

transport [3]. 

Un pesticide comprend une ou plus des matières actives et des matières additives. La 

présentation sous laquelle un pesticide est vendu et utilisé est appelée « formulation ».La 

formulation est composée de deux types de matières : 

    -Les matières actives sont responsables de l’effet et de la toxicité intrinsèque d’un 

pesticide. 

    -Les matières additives permettent l’utilisation de la formulation, assurent la stabilité des 

matières actives durant le stockage et/ou l’utilisation. Les matières additives sont souvent 

appelées des adjuvants, des solvants, ou des excipients [4].  

1.1.2. Historique 

La première utilisation des pesticides en agriculture date de l’antiquité. Leur développement 

a ensuite suivi celui de la chimie minérale. Les composés alors employés étaient des dérivés 

de composés minéraux ou de plantes comme par exemple ceux à base de l’ arsenic, du cuivre, 

du zinc, du manganèse ou du sulfate de nicotine. Puis à partir de la seconde guerre mondiale 

les pesticides ont bénéficié du développement de la chimie organique. Les composés 

synthétiques majoritaires ont d’ailleurs été à l’origine de l’expansion rapide des produits 

phytosanitaires à partir des années 1940 (Tableau 1). [5] 
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Tableau 1: Historique de l’évolution des trois plus grandes classes des pesticides des années 
1940 à nos jours. 

 

1.2. Classification 

Les pesticides sont les substances ou les préparations utilisées pour la prévention, le contrôle 

ou l’élimination d’organismes jugés indésirables, qu’ils s’agissent de plantes, d’animaux, de 

champignons ou de bactéries. Ils sont caractérisés par une telle variété de structures 

chimiques, de groupes fonctionnels et d’activités qui rendent  leur classification complexe. 

D’une manière générale les substances actives peuvent être classées soit en fonction de la 

nature d’espèce à combattre (premier système de classification), soit en fonction de la nature 

chimique de la principale substance active qui les compose (deuxième système de 

classification) [6,7]. 

1.2.1. Premier système de classification 

Le premier système de classification repose sur la nature des cibles vers lesquels ils sont plus 

particulièrement destinés. Il existe principalement trois grandes familles de produits 

phytosanitaires selon la nature des cibles visés: les herbicides, les fongicides et les 

insecticides. 
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 À celles-ci s’ajoutent des produits divers tels que les acaricides (contre les acariens), les 

nématicides (contre les nématodes), les rodenticides (contre les rongeurs), les taupicides 

(contre les taupes), les molluscicides (contre les limaces et les escargots essentiellement), les 

corvicides et les corvifuges (contre les oiseaux ravageurs de culture et surtout les corbeaux) et 

enfin les répulsifs. 

1.2.1.1. Les herbicides  

Ils sont destinés à éliminer les végétaux entrant en concurrence avec les plantes à protéger en 

ralentissant leur croissance. Les herbicides possèdent différents modes d’action sur les 

plantes. Ils peuvent être des perturbateurs de la régulation d’une hormone «l’auxine» 

principale hormone agissant sur l’augmentation de la taille des cellules, de la photosynthèse 

ou encore des inhibiteurs de la division cellulaire, de la synthèse des lipides, de cellulose ou 

des acides amines. Les familles de substances les plus importantes sont les acides amino-

phosphoriques, les urées et les triazines. 

1.2.1.2.  Les fongicides 

Ces substances permettent de combattre la prolifération des maladies des plantes provoquées 

par les champignons ou encore des bactéries. Ils peuvent agir soit en perturbant la biosynthèse 

des acides amines et des protéines ou le métabolisme des glucides. 

1.2.1.3.  Les insecticides  

Les insecticides sont utilisés pour la protection des plantes contre les insectes. Ils 

interviennent en les éliminant ou en  empêchant leur reproduction. Ils existent différents types 

d’insecticides tels que les neurotoxiques, les régulateurs de croissance et ceux agissant sur la 

respiration cellulaire. 

1.2.2.  Deuxième système de classification 

  Le deuxième système de classification tient compte de la nature chimique de la substance 

active majoritaire qui compose le produit phytosanitaire. Les principaux groupes chimiques 

comprennent les organochlorés, les organophosphorés, les carbamates et  les pyréthrinoïdes. 

À ceux-ci s’ajoutent des produits divers tels que les triazines et les urées substituées. 
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1.2.2.1.  Les organophosphorés  

Les organophosphorés sont des pesticides qui ont en commun leur mode d’action sur le 

système nerveux des ravageurs. Ces insecticides ont en général une toxicité aiguë plus élevée 

que les organochlorés, mais ils se dégradent beaucoup plus rapidement. Dans cette catégorie 

de pesticides nous pouvons citer : le bromophos, le dianizon, le malathion, et  le dichlorvos. 

 

  

 

 

 

 

            Avec R1 et R2 sont des groupements basiques, X est un groupement acide 

1.2.2.2. Les organochlorés  

Ces pesticides sont issus de l’industrie du chlore, ce sont pour la plupart des polluants 

organiques persistants. Leurs utilisations sont devenues de plus en plus limitées et certaines 

sont interdites à cause de leurs caractères persistants et bioaccumables ayant des 

conséquences irrémédiables sur la santé et l’environnement. Les pesticides organochlorés sont 

les pesticides de synthèse comportant au moins un atome de chlore. Ci-dessous la structure 

chimique du dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) le premier insecticide moderne 

développé au début de la Seconde Guerre mondiale mais son utilisation a été interdite depuis 

les années 1970. 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.3. Les carbamates 

Les insecticides de la famille des carbamates agissent par une inhibition rapide des 

cholinestérases des insectes ou nématodes cibles. Les symptômes d'intoxication sont 

caractérisés, comme pour les organophosphorés, par le triple syndrome muscarinique, 

 

 

 

Figure 1: Structure chimique caractéristique des pesticides organophosphorés 

Figure 2: Structure chimique caractéristique de DDT 
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nicotinique et central liés à l'accumulation d'acétylcoline au niveau des synapses du système 

nerveux autonome, du système nerveux central, du système nerveux et de la plaque motrice.  

Les oximes n'ont en général pas d'intérêt avec les carbamates. Le strict respect des conditions 

d'utilisation, définies lors de l'homologation du produit, permet de prévenir la survenue 

d'intoxications professionnelles. 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.4.  Les pyréthrinoïdes  
Ces produits de synthèse sont apparus récemment. Leur composition se rapproche de celle 

du pyrèthre naturel. C'est  la famille des insecticides la plus utilisée à nos jours. Le 

deltaméthrine est  l’un des substances de notre gamme des pesticides étudiés et il est 

également  l’un des pyréthrinoïdes les plus reconnus en agriculture.  

 

 

  

 

 

 

1.3. Toxicologie et écotoxicologie 

Plusieurs études ont été menées pour connaître le devenir des produits phytosanitaires après 

leur épandage en zone agricole. Les résultats obtenus ont permis de conclure que  le recours 

excessif aux pesticides peut porter préjudice à la santé des agriculteurs et des consommateurs, 

tout comme à l’environnement et à l’économie. 

Figure 3: Structure chimique caractéristique des  
pesticides carbamates 

Figure 4: Structure chimique caractéristique du deltaméthrine 
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1.3.1. Impact sur l’homme 
    L’homme et les animaux en général, absorbent les pesticides et leurs produits dérivés à 

travers  la nourriture, l’eau, l’air respiré ou par contact avec la peau ou les cuticules. Les 

agriculteurs et les ouvriers qui préparent les mélanges et réalisent les traitements ont plus de 

risque que le reste de la population d’être atteints par contact de la peau ou par inhalation.  

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

l'exposition professionnelle aux pesticides et certaines formes de cancers [8]. 

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 [ 9]. 

Il s’est également avéré que des produits de dégradation des pesticides peuvent être aussi 

toxiques, ou même plus toxiques, que la molécule d’origine [10]. Les pesticides et leurs sous-

produits ont été également identifiés en tant qu’agents susceptibles de porter atteinte au 

processus de fertilité masculine à travers une toxicité testiculaire [11]. 

A noter aussi que des pesticides ont été retrouvés dans le cordon ombilical mais aussi dans le 

lait maternel. Ils sont à l’origine  parfois des mauvais développements des fœtus, des 

malformations congénitales et des anomalies du système nerveux central [12]. 

Mais tous ces liens entre les produits phytosanitaires et certains cancers ne sont que des 

suppositions. De nombreuses études toxicologiques se contredisent à ce sujet. Il n’est pas 

exclu que d’autres facteurs de risque présents en milieu agricole (comme le tabagisme, le 

rayonnement solaire, l’alimentation…) puissent jouer un rôle important dans le 

déclenchement de ces cancers [13]. 

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 [14]. 
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1.3.2.  Impact sur l’environnement 
 Comparée à la toxicité humaine, la nocivité pour les espèces environnementales passe 

souvent au second plan dans les processus d’homologation qui donnent les normes 

réglementaires pour chaque contaminant. 

De l’utilisation accumulée de pesticides, résulte une dégradation lente et progressive de la 

biodiversité des sols agricoles qui peuvent être assimilés à des systèmes artificialisés dévolus 

à une culture intensive qu’à des écosystèmes terrestres naturels. Ce processus de dégradation 

de la vie biologique en milieu terrestre est consécutif à l’intensification du système de 

production qui a longtemps été la règle en agriculture. Ainsi, les produits phytosanitaires 

parviennent jusqu’au sol et touchent bactéries, champignons, algues, vers de terre et insectes. 

Ces dégradations cumulées ont un effet nocif sur la fertilité du sol [15]. 

Les produits phytosanitaires et plus particulièrement les insecticides sont également 

dangereux pour les prédateurs, parasites et compétiteurs des ravageurs cibles. Des études ont 

montré que l’emploi massif de pesticides conduit en général à la diminution des effectifs 

d’insectes et autres invertébrés. Or, les arthropodes utiles comme les coccinelles, 

naturellement présentes dans l’environnement permettent souvent de limiter le recours aux 

insecticides et il a été clairement montré que des insecticides telle la phosalone affectent ces 

insectes [16]. 

Bien que la plupart des traitements soit appliquée sur les parties aériennes des plantes, une 

bonne partie du produit atteint toujours le sol. Durant les épisodes pluvieux, les pesticides 

présents sur les plantes ou adsorbés sur les particules du sol, peuvent rejoindre les 

écosystèmes aquatiques par l’intermédiaire des phénomènes de ruissellement et par 

conséquent impliquer une pollution des eaux des nappes phréatiques. Les propriétés 

phytotoxiques des pesticides peuvent également détruire le phytoplancton du milieu et briser 

ainsi la chaîne trophique, cette microflore étant essentielle au maintien de la fertilité [17]. 

La faune des milieux aquatiques n’est pas non plus épargnée. En effet, des concentrations 

importantes en lindane ont été retrouvées dans des tissus d’anguilles pêchées dans la réserve 

naturelle de la Camargue impliquant la mortalité des poissons [18]. 
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1.4. Réglementation 
L’intérêt public concernant les résidus de pesticides dans les produits de consommation n’a 

cessé d’augmenter ces dernières années [19] et a conduit les autorités législatives à mettre en 

place des réglementations strictes ainsi que des suivis de la qualité des produits de 

consommation. Ces actions sont menées dans le but d’éviter les risques pour le consommateur 

mais aussi pour régulariser le marché international [20,21].Il existe des normes sur les taux de 

résidus des pesticides autorisés dans l’eau ou dans les aliments d’origines diverses. Ils 

relèvent en particulier de la directive du conseil de l’Union Européenne 19/414/CE [22].Le 

principal objectif de la législation phytosanitaire de l’Union Européenne consiste assurer la 

sécurité des denrées alimentaires produites à partir des végétaux et a garantir la santé des 

consommateurs et la qualité des cultures  dans tous les états membres [23]. Des limites 

maximales des résidus (LMR) de pesticides dans différents produits de consommations ont 

été donc mises en place.  

1.5. Règlementation 
1.5.1. Limite maximale de résidus de pesticides 

La limite maximale de résidus (LMR) est la concentration maximale d'un résidu qui est 

légalement autorisée ou reconnue comme acceptable dans ou sur un aliment ou un produit 

agricole ou aliments pour animaux [24]. Les limites maximales de résidu (LMR) sont établies 

Figure 5: Mécanismes de transferts et de transformations des pesticides dans les milieux 
                  de l’environnement (d’après le schéma conceptuel du CORPEN, INERIS 2005). 
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par couple substance « active-denrée » à partir des données toxicologiques et agronomiques. 

Elles sont exprimées en milligrammes de pesticides par kilogramme de denrée (mg/kg). Les 

LMR sont définies au niveau international, européen et national [25]. 

La publication du Règlement (CE) 396/2005 a fait possible l’harmonisation totale des 

réglementations relatives aux résidus de pesticides des 27 États membres de l’Union 

Européenne. La législation des 27 Etats Membres a été substituée par la législation de l’Union 

Européenne. 

1.5.2. Pesticides étudiés et limites maximales de résidus 

1.5.2.1. Structures des pesticides étudiés 

Les pesticides concernés par notre étude sont des pesticides insecticides habituellement 

présents dans les légumes et les fruits. Ci-dessous un tableau récapitulatif des différentes 

structures chimiques des molécules d’intérêts. 

Tableau 2: Structures chimiques des pesticides étudiés 

Nom Formule brute Structure 

 

 

Chlorpyrifos -
éthyle 

 

 

C9H11Cl3NO3PS 

 

 

 

 

Malathion 

 

 

C10H19O6PS2 

 

 

 

Diazinon 

 

 

C12H21N2O3PS 

 
 

 

Dichlorvos 

 

C4H7 Cl2O4P 
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Diméthoate  

C5H12NO3PS2 

 

 

Carbaryl 

 

C12H11NO2 

 

Carbofuran   

C12H15NO3 

 

Deltaméthrine  

C22H19 Br2NO3 

 
 

Bromophos-
méthyle 

C8H8 Br Cl2O3 
PS 

 

 

 

1.5.2.2. Les limites maximales des résidus  des pesticides étudiés  

Compte tenu des effets toxiques des produits pesticides pour la santé humaine, une 

collaboration est établie entre les organisations et les communautés internationales pour la 

mise en place des limites maximales de résidus (LMR) de ces contaminants dans les denrées 

alimentaires.  
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Des données sur les teneurs en pesticides dans les aliments sont disponibles grâce aux plans 

de surveillance et de contrôle réalisés chaque année par le ministère de l’agriculture et des 

ressources hydrauliques. Le principal objectif de ce programmes est de vérifier le respect des 

Limites Maximales de Résidus et par la suite le respect des bonnes pratiques agricoles, mais 

aussi d’avoir une image de la contamination des aliments tunisiennes mis sur le marché. 

Dans le tableau ci-dessous les LMRs des différents pesticides étudiés publiée par la 

Commission  du codex alimentarius [26] et par les directives européennes [27]. 

 

Tableau 3: Limites maximales de résidus  des  pesticides étudiés 

Nom du pesticide LMR (mg/kg)  

(Codex Alimentarius) 

LMR (mg/kg)   

(Union Européenne) 

Malathion 0,5 0.02 

Diazinon 0,5 0.01 

Dichlorvos 0.01 0.01 

Diméthoate 0.02 0.02 

Carbaryl 5 0.5 

Carbofuran 0.02 0.02 

Deltaméthrine 0,3 0,3 
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1.6. Problématique 
A cause des faibles niveaux de détection exigés par la réglementation et la nature des 

matrices dans lesquelles  les composés d’intérêts sont présents  la préparation d’échantillon, la 

détection et l’identification des composés à des niveaux de traces sont des aspects des 

méthodes analytiques  [28,29]. 

La surveillance des résidus des pesticides dans le domaine de la santé publique est 

confrontée à la quantification et l’identification de centaines de molécules ayant des 

propriétés physico-chimiques différentes dans des matrices variées. Aussi des méthodes 

sensibles, sélectives, fiables et engendrant un cout modéré sont nécessaires et représentent un 

enjeu non négligeable voire même un défi pour les analystes. 

  C’est dans ce contexte de réglementation de la présence des pesticides, du respect de la 

conformité commerciale des produits et de garantie de la sécurité du consommateur que des 

méthodes analytiques capables d’identifier sans ambigüité les pesticides et de les quantifier à 

de très faibles niveaux sont très fortement requises. 

C’est dans cette même voie que des travaux de recherche ont démarrés au CNSTN  pour 

renforcer le plan national de contrôle des pesticides dans les produits alimentaires et  pour 

améliorer l’utilisation pacifique de l’énergie  atomique. 
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Méthodes analytiques 
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2.1. Méthodes d’analyse des pesticides  

L’analyse des résidus de pesticide suscite un grand intérêt auprès des laboratoires 

internationaux à cause de la large utilisation des pesticides, leur dispersion dans 

l’environnement et leur toxicité. 

Plusieurs méthodes analytiques ont été développées et publiées pour la détection des produits 

phytosanitaires notamment les pesticides. La chromatographie en phase gazeuse et en phase 

liquide sont les principales techniques de choix. Associées à des détecteurs spécifiques (DAD, 

FLD, ECD, NPD) ou à un spectromètre de masse, ces techniques sont performantes pour la 

détection et le dosage de ces composés. Nous citons quelques exemples pertinents : 

G. DOUGLAS et ses collaborateurs ont analysé les pesticides dans le lait et la crème fraîche 

par le biais d’une méthode multirésiduelle utilisant la chromatographie en phase gazeuse 

couplée à la spectrométrie de masse à temps de vol. [30] 

F. GUOZHEN et collaborateurs ont déterminé 31 pesticides dans des échantillons 

agronomiques analysés par chromatographie gaz couplée à la spectrométrie de masse. Ils ont 

utilisé les nanotubes multi-parois de carbone comme absorbants dans l'extraction dispersive 

en phase solide. [31] 

M. ANASTASSIADES et ses collaborateurs ont développé une méthode multirésiduelle 

reconnue sous le nom QuEChERS, facile et rapide pour l’analyse des résidus de pesticides par 

la chromatographie gaz couplée à la spectrométrie de masse et  utilisant l’acétonitrile pour 

l’extraction. [32] 

Nadja Looser et ses collaborateurs ont  analysé les résidus de pesticides dans les fraises. Ils 

ont utilisé une méthode optimisée de la méthode multirésiduelle QuEChERS du Dr M. 

Anastassiades et ses collaborateurs (2003). Leur méthode préconise une étape d’extraction 

avec l’acétonitrile suivie d’une partition liquide-liquide induite par l’ajout du sel et une étape 

de purification utilisant une extraction dispersive en phase solide. Les extraits sont par la suite 

analysés par chromatographie liquide-spectrométrie de masse, chromatographie liquide - 

spectrométrie de masse en tandem, chromatographie gazeuse - spectrométrie de masse (EI, 

IC, TOF), chromatographie gazeuse-ECD et chromatographie gazeuse –NPD. [33] 
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Bien que ces méthodes s’avèrent rapides, efficaces et faciles elles persistent coûteuses et 

donc ne pouvant pas être appliquées aux laboratoires non équipés d’un spectromètre de 

masse.  

Dans le but de renforcer les plans internationaux de surveillance des résidus de pesticides 

dans les pays en voie de développement (n’ayant pas des équipements sophistiqués), et 

d’améliorer l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, P. AYSAL et ses collaborateurs ont 

développé une nouvelle version de la méthode QuEChERS mettant en jeu l’acétate d’éthyle 

comme solvant d’extraction et la chromatographie en phase gazeuse équipée d’un µECD pour 

la détection. Ils ont utilisé le 14C, le chlorpyrifos-éthyle marqué, comme étalon interne pour le 

comptage à scintillation liquide afin de contrôler les étapes d’extraction et de purifications. 

[34] 

2.2. Techniques d’analyse 

2.2.1. La Chromatographie en Phase Gazeuse 

2.2.1.1. Principe 

La chromatographie en phase gazeuse est une technique de séparation qui s’applique aux 

composés organiques volatils ou susceptibles d’être volatilisés par chauffage sous réserve de 

décomposition. Elle utilise comme l’indique son nom une phase mobile gazeuse et la phase 

stationnaire étant liquide.  

Lors d’une injection manuelle ou automatique l’échantillon est transporté par un courant de 

gaz mobile au travers de la colonne qui est un tube rempli d’un solide finement morcelé ou 

enduit d’une pellicule d’un liquide à haut point d’ébullition. Les constituants du mélange à 

séparer se partagent entre le gaz vecteur et le liquide dans lequel ils se dissolvent. 

La séparation chromatographique se fait grâce à la différence d’affinité que présentent les 

différents composés à l’égard de la phase stationnaire. Les composés vont interagir 

différemment avec la phase stationnaire. Cette dernière va donc les retenir pendant des temps 

différents appelés temps de rétention qui vont repérer chaque molécule dans le 

chromatogramme. 
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2.2.1.2. Appareillage  

L’appareil de chromatographie appelé chromatographe contient en général : 

 Une source de phase mobile : un tube de gaz comprimé dans le cas de la GC.  

 Un régulateur de débit assurant la délivrance d’un débit constant dans la colonne. 

 Un injecteur thermostaté ou non : partie de l’appareil où tout l’échantillon à analyser 

doit être transféré instantanément, à partir d’une seringue, dans la phase mobile sans 

en arrêter le flux. 

 Une colonne chromatographique :  

o placée à l’intérieur d’une enceinte thermorégulée. 

o Un détecteur thermorégulé.  

o Un intégrateur relié au détecteur et délivrant le chromatogramme. 

o Un débitmètre pour contrôler le débit délivré. [35, 36] 

 

 
 Figure 6: Chromatographe en Phase  Gazeuse (Agilent 6890N) 
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2.2.2. Comptage à scintillation liquide 

2.2.2.1. Généralités 

Les techniques de mesure de l’activité par scintillation liquide sont apparues il y a une 

cinquantaine d’années et se sont imposées dans les domaines des sciences de la vie et de la 

terre, de la surveillance de l’environnement et en métrologie fine de la radioactivité. 

Ces techniques consistent à mélanger la solution radioactive à mesurer à un liquide 

scintillant et à transformer les rayonnements ionisants, consécutifs aux désintégrations 

radioactives, en lumière détectable et quantifiable. 

La mesure d’activité par scintillation liquide est une des seules méthodes permettant de 

mesurer l’activité de radionucléide bêta pur, où la désintégration radioactive n’est pas 

accompagnée de rayonnement gamma détectable par d’autres techniques. C’est également 

l’une des seules méthodes de mesure des radionucléides se désintégrant par capture 

électronique, surtout ceux conduisant à l’émission de rayonnements ionisants de faible 

énergie. 

La scintillation liquide peut également être utilisée comme méthode absolue de mesure 

d’activité, c’est-à-dire sans faire appel à un étalon. 

La maîtrise des techniques de mesure d’activité par scintillation liquide passe d’abord par la 

compréhension des phénomènes physico-chimiques intervenant dans le processus d’émission 

de lumière, de détection et d’analyse des impulsions. Elle repose ensuite sur la qualité des 

sources scintillantes, la détermination de leur rendement lumineux, l’étalonnage des 

détecteurs et l’appréciation de l’incertitude de mesure. Elle suppose enfin l’utilisation 

d’appareils de mesure fiables et vérifiables. [37] 

La Scintillation liquide (LSC) est une technique radiochimique principalement utilisée pour 

quantifier l'activité de l’émetteur bêta. Il a une efficacité de détection élevée, mais avec une 

faible résolution, et cela prend du temps lorsque des faibles activités d’échantillons sont à 

déterminer avec une précision raisonnable. [38]  

Les inconvénients principaux de cette technique résident dans son rendement énergétique 

global qui est faible et variable en fonction de la composition de la source scintillante. Cela 

impose de calculer le rendement de détection pour chaque condition de mesure. [37] 
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2.2.2.2. Le carbone  14C 

 Le carbone14 est un radio-isotope d’émission bêta pure, d’énergie maximum 156,4 keV, de 

période de 5730 + 40 ans et d’origine naturelle. La première application de la mesure a été la 

datation. Pour exprimer la quantité de carbone14 d’un échantillon, différentes unités peuvent 

être utilisées. La détection de cette émission bêta peut s’effectuer par un compteur 

proportionnel à gaz, ou par scintillation liquide [39, 40] 

 

                                           

Cet isotope du carbone est un noyau instable qui se désintègre par émission β-, selon la 
réaction la suivante : 

 

                                                        

Le I4C est un exemple typique de l'émetteur bêta. Cet isotope est mesuré dans les 

échantillons environnementaux, dans la recherche des contaminations radiochimiques, et dans 

des échantillons  archéologiques et géologiques pour la datation des différents événements. 

[38, 39] 

L’émission β est une transformation isobariques c’est à dire  sans changement du nombre de 

masse A. Elle est due  à un déséquilibre trop important entre neutrons et protons dans le 

noyau. 

Le rayonnement bêta est constitué de particules chargées négativement émises par un atome 

dans le processus de décomposition. Ces particules sont relativement légères et peuvent 

pénétrer un peu mieux qu’une particule alpha, mais encore que par le biais de quelques 

millimètres d'aluminium au mieux. En cas d'ingestion, le rayonnement bêta peut être 

dangereux pour les tissus vivants. [40] 

2.2.2.3. Le compteur  à scintillation liquide 

a. Définition 

Un détecteur à scintillation ou compteur à scintillation liquide est un ensemble de matériaux 

qui émettent de la lumière suite à l'absorption d'un rayonnement. Il existe des scintillateurs 

organiques (anthracène, naphtalène, silène et terphényl) que l'on retrouve sous forme de 

monocristaux ou en solution et des scintillateurs minéraux qui sont utilisés en poudre et des 

scintillateurs inorganiques utilisés sous forme de monocristaux (par exemple l’iodure de 

sodium). [41] 
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Les scintillateurs sont utilisés en général de deux manières : 

- Sous la forme d'un écran fluorescent, permettant la visualisation à l'œil nu ; cet écran est 

maintenant souvent couplé à une caméra numérique (type CCD) qui permet une acquisition 

informatique. [41] 

- Sous la forme d'un détecteur à scintillation, ou compteur à scintillation : les photons émis 

par le matériau scintillant sont amplifiés par un photomultiplicateur (PM), puis comptés, on 

estime donc le flux de photons dans le scintillateur. [41] 

b. Principe 

Émission ß et production de photons 

Le scintillateur est un polymère chimiquement traité. Le polymère sert juste de support 

transparent et contient des molécules fluorescentes (possèdent la propriété d’absorber de 

l’énergie lumineuse d’excitation et de la restituer rapidement sous forme de lumière 

fluorescente) [42]. Ces molécules sont excitées par le passage de particules (ß). En effet, les 

particules, en traversant le scintillateur, laissent une partie de leur énergie, ce qui va exciter 

les molécules fluorescentes. Ces dernières vont se désexciter en émettant de la lumière 

UltraViolette (UV). On ajoute, dans le scintillateur, un liquide de scintillation (des shiffteur : 

déplaceur de longueur d'onde), qui vont s'exciter par les rayons UV et se désexcitent en 

émettant de la lumière bleue plus facile à détecter (c'est un transfert d'énergie), d'où l'aspect 

bleuté du scintillateur. L'intensité de la lumière émise est proportionnelle à l'énergie laissée 

par la particule dans le scintillateur [42] 

 

 

 

 

 

 

 

C'est pour cela que nous devons connaître le rendement lumineux du scintillateur, c'est-à-

dire le nombre de photons émis par la quantité d’énergie en MeV perdu dans le scintillateur. 

Ce rendement est calculé par rapport au rendement d'un matériau scintillant de référence. [42] 

Figure 7: Conversion des rayonnements β en photons lumineux 
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Détection des photons  

On introduit l’ensemble (solvant, soluté et l’échantillon) dans des contenaires (flacons, 

microplaques) qui sont ensuite placés dans le compteur à scintillation liquide. Ils descendent 

dans la chambre de comptage pour se situer entre deux tubes photomultiplicateurs (PMT) 

diagonalement opposés reliés par un circuit de coïncidence. 

Les photons émis sont attirés et absorbés à l’intérieur de chaque PMT par la photocathode. 

Sous l’action du rayonnement, les électrons sont arrachés du métal (effet photoélectrique). 

Les photoélectrons ainsi produits sont accélérés par plusieurs dynodes déclenchant une 

cascade d’électrons qui engendre l’amplification du curant. 

 

 

 

 

 

 

 

L'impulsion électrique détectée sur l'anode finale de chaque PMT, à une amplitude 

proportionnelle au nombre de photons détectés. Cependant, il y a aussi des électrons produits 

par diverses origines. L’impulsion électrique sur l’anode finale peut être amplifiée par des 

électrons produits par d’autres origines : 

 par la différence de potentiel créée par les dynodes, 

 par l'application de la haute tension sur les PMT, 

 Par la migration thermique des électrons. Ces électrons sont ceux qui produisent 

généralement le bruit de fond dit "électronique». 

Les compteurs sont occupés par un système de détection d’impulsion de coïncidence afin 

de supprimer les impulsions du bruit. 

Figure 8: Détection des photons 
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Système de coïncidence 

IL s’agit d’un circuit électronique qui enregistre le signal provenant de chaque PMT mais il 

ne produit un véritable signal de sortie que lorsque les signaux des PMT arrivent en même 

temps. Lorsque les impulsions ont satisfait la condition de coïncidence, elles sont sommées, 

amplifiées, stockées en mémoire et accumulées pour donner le nombre de désintégration. 

 

 

 

 

 

 

 

Le compteur à scintillation liquide disponible au CNSTN : 

 

 
Figure 10: Compteur à scintillation liquide (Perkin Elmer MicroBeta Trilux 1450 LSC & 

Luminescence counter). 

 

 Figure 9: Système de coïncidence 
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2.3. Présentation de la méthode optimisée  
Dans ce projet, on a procédé à l’optimisation d’une méthode analytique permettant la 

détection de 7 pesticides (carbaryl, carbofuran, malathion, diazinon, diméthoate, 

deltaméthrine, dichlorvos) moyennant une version de la méthode QuEChERS. Cette méthode  

utilise l’acétate d’éthyle comme solvant d’extraction, le PSA pour la purification et la 

chromatographie en phase gazeuse équipée d’un détecteur µECD  et associée à un compteur à 

scintillation liquide pour la détection et le dosage des substances d’intérêt. 

2.3.1. Principe de la méthode 

L’objet de notre étude est de mettre au point une méthode analytique permettant la 

détermination de sept pesticides dans les tomates fraîches. La méthode adoptée est inspirée de 

celle develppée par Dr Ambrus  et ses collaborateurs  «  Determination of pesticide residues 

in fruits and vegetables using ethyl acetate for extraction” [43].  

La  méthode adoptée comprend les étapes suivantes: l’homogénéisation des 

échantillons, l’extraction , la purification et l’analyse par chromatographie en phase gazeuse 

associée à un comptage à  scintillation liquide. 

2.4. Matériels 
2.4.1. Verrerie du laboratoire 

- Fioles jaugées de 25mL de classe A 

- Fioles jaugées de 50mL de classe A 

- Fioles jaugées de 250mL de classe A 

- Bouteilles en verre de couleur ombrée 

- Tubes Falcon de 50mL 

- Tubes en verre 

- -béchers 

- Pipette de 10ml  

- Entonnoirs 

- Pipettes pasteur 
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2.4.2. Petits matériels 
- Micropipette de 100 à 1000 µL (EPPENDORF) 

- Micropipette de 20 à 200 µL (JENCONS) 

- Micropipette de 2 à10 µL (JENCONS) 

- Balance de précision (Sartorius)  

- Balance analytique  (SCALTEC) 

- Agitateur Vortex  (Selecta) 

- Agitateur magnétique (VARIOMAG Electronicrühren) 

- Mélangeur disperseur  (Turrax) 

- Centrifugeuse (UniCemMR, Herolab) 

- Mixeur (moulinex) 

 

2.4.3. Appareillage 
- Chromatographe en phase gazeuse (Agilent 6890N) 

- Compteur à scintillateur Liquide (Perkin Elmer MicroBeta Trilux 1450 LSC & 
Luminescence counter). 

2.5. Réactifs 
- Isooctane (Analytical , FLUKA) 

- Acétone (PESTINORM, PROLABO)  

- Acétate d’éthyle (Riedel de Haën) 

- Sulfate de sodium anhydre (pa,SIGMA ALDRICH) 

- Méthanol (Lichrosolv, Merck) 

- Sulfate de magnésium anhydre (Panreac)  

- Hydrogénocarbonate de sodium (HIMEDIA) 

- PSA  (SUPELCO) 

-  Ethyl-1- I4C-Chlorpyriphos (Institute of Isotopes CO, Ltd) 

- Cocktail scintillant  (ULTIMAGOLD, Perkin Elmer) 

- Les pesticides  standards:  

- le bromophos méthyle, P = 99,8%, Sigma-Aldrich 

- Carbaryl, P = 99,8%, Riedel de Haën 

- Carbofuran, P = 99,9%, Riedel de Haën 
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- Chlorpyrifos-éthyle, P = 99,5%, Sigma-Aldrich 

- Deltaméthrine, P =99,3%, Riedel de Haën 

- Dichlorvos, C = 10 ng/µL, Roussel UCLAF 

- Diazinon, C =50 000 ng/µL, Riedel de Haën 

- Diméthoate, C = 100 ng/µL, Carlo-Erban  

- Malathion, P = 96,1%, Riedel de Haën 

2.6. Mode opératoire 
2.6.1.1. Préparation des solutions standards de pesticides 

  Tout d’abord nous avons procédé à la préparation des solutions concentrées à 100mg/kg  

dans un mélange acétone-isooctane (85:15, v : v) des pesticides suivants : le carbaryl, le 

carbofuran, le deltaméthrine, le diméthoate, le dichlorvos, le malathion et le diazinon.  

Ensuite nous avons préparé des solutions intermédiaires à 10 mg/kg pour les différents 

pesticides analysés dans l’acétate d’éthyle. Enfin on a procédé à la préparation des solutions 

de travail à différentes concentrations (100µg/L, 200µg/L, 500µg/L et 1mg/L) dans l’acétate 

d’éthyle. 

Le bromophos-méthyle utilisé pour contrôler la qualité des injections en GC est préparé à 

une concentration de 15ng/µg dans l’acétate d’éthyle. 

Le chlorpyrifos est utilisé comme étalon interne dans la méthode adoptée. Nous avons 

procédé à la préparation d’une solution mélange des deux standards de chlorpyrifos-éthyle (le 

stable et le marqué) dans l’acétate d’éthyle à 150ng/µg  de concentration et 20.0000 dpm/ml 

d’activité. 

Les solutions concentrées sont conservées dans un réfrigérateur à 4°C pour une durée 

approximative de trois mois tandis que les solutions de travail sont fraîchement préparées. 

2.6.2. Protocole d’extraction et de purification 

L’extraction est une étape primordiale dans l’analyse des résidus de pesticide,  en étant 

efficace, elle est à l’origine d’un bon rendement d’extraction pour chacun des pesticides 

d’intérêt. 

La méthode d’extraction et celle de purification que nous avons adoptée sont celles publiées 

par  P.AYSAL et ses collaborateurs [43]. 
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Les étapes d’extraction et de  purification sont les suivantes: 

 Prélever 5 g de tomate bien broyée et homogénéisée  

 Ajouter 100ul de la solution de chlorpyrifos préparé à 150ng/µg et 20.000dpm 

 Ajouter 5g de sulfate de sodium et 0.830g d’hydrogénocarbonate de sodium puis 

agiter au vortex pour une minute. 

 Ajouter 10mL d’acétate d’éthyle et agiter au mélangeur disperseur à 11000tr/min 

pendant 1 minute. 

 Centrifuger à 2500tr/min pendant 3 minutes. 

 Prendre 3 portions de 0.25mL du surnageant dans des vials du scintillateur liquide  

pour comptage. 

 Transphaser le surnageant dans un tube contenant 0.5g de sulfate de magnésium et 

0.042 mg de PSA et agiter au vortex pour 45 secondes. 

 Centrifuger à 1900tr/min pendant 1 minute. 

 Prendre 2 portions du surnageant dans des vials du scintillateur liquide pour comptage 

à scintillation liquide. 

 Ajouter 10 µl de la solution de bromophos préparée à 15ng/µg  à  1mL du surnageant 

et injecter au GC. 

 Ajouter 3.25 ml du cocktail scintillant aux différentes portions de 0.25 ml prises, agiter 

et attendre 30 min avant de mesurer par le compteur à scintillation liquide.  

2.6.3. Conditions chromatographiques 

Les analyses ont été effectuées par un chromatographe gaz (Agilent 6890) équipé de d’un 

détecteurs à capture électronique (µECD). Les conditions chromatographiques sont les 

suivantes : 

- Le gaz vecteur est l’Hélium (He) avec un débit de 2mL/min. 

-l’Injection est en mode splitless, la température de l’injecteur est fixée à 250°C, le volume 

d’injection à 2µL et la durée d’injection à 47,17min. 

- La colonne capillaire choisie pour la séparation est  DB-5 (5% phenyl, 

95%diméthylsiloxane) de 30m de longueur, 0.25mm de diamètre interne avec un film support 

de la phase stationnaire de 0.25µm. 
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- La température du four étant en mode gradient avec le programme suivant : 

Tableau 4: programme de température du four 
Rampe (°C/min) Température initiale (°C) Température finale (°C) Temps (min) 

 70 70 1 min 

20 70 160 0 

3 160 220 0 

15 220 270 3 min 

 

-La température au niveau du détecteur est fixée à 300°C et le gaz nettoyant étant l’azote 

avec un débit de 60 mL/min. 

2.6.3.1. Résultats des analyses effectuées 

Les injections répétitives des différentes solutions de travail des pesticides ont donné des 

chromatogrammes présentant une appréciable séparation des pics des substances d’intérêt 

avec l’absence d’interférences. Ainsi, nous avons obtenu des temps de rétention distincts qui 

sont exposés dans le tableau 5. 

 Dans l’annexe 1, quelques chromatogrammes ont été joints.  

Tableau 5: Temps de rétention récupérés 
Nom du pesticide Temps de rétention (min) 

Bromophos-méthyle 17,58 

Carbaryl 7,01 

Carbofuran 7,51 

Chlorpyrifos-éthyle 16,82 

Deltaméthrine 7,97 

Dichlorvos 15,58 

Diazinon 7,14 

Diméthoate 11,29 

Malathion 16,48 

 



Méthodes analytique 
 

DHIB Ahlem Page 30 

 

D’autre part, le comptage à scintillation liquide pendant 5 minutes, des différentes portions 

des extraits des échantillons dopés à 2000 dpm/ml, nous a fournis des résultats qui varient de 

1200 dpm  à1464 dpm (60% à 70% de l’activité initiale). 

2.6.3.2. Conclusion : 

 Des différents temps de rétention enregistrés et des résultats du comptage obtenus nous 

pouvons conclure que la méthode adoptée pour l’extraction et la détermination des différents 

pesticides analysées dans les tomates fraîches semble être performante .Ca n’empêche une 

validation est nécessaire avant d’être utilisée comme méthode de routine dans les laboratoires 

d’analyse des résidus des pesticides.
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Chapitre III:   

Validation 
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3.1. Contexte de la validation 
Une méthode d’analyse est une procédure écrite décrivant l’ensemble des moyens et modes 

opératoires nécessaires pour détecter et/ou doser l’analyte, c'est-à-dire domaine d’application, 

principe et /ou réaction, définition, réactifs, appareillage, modes opératoires, expression des 

résultats, fidélité, rapport d’essai [44].La validation est une confirmation par des épreuves 

tangibles que les exigences, pour une utilisation spécifique ou une application prévue, ont été 

satisfaites. [45] 

3.2. Méthodologie de la validation 
Dans ce chapitre nous avons regroupes les résultats obtenus des différents procédures et 

essais menés pour valider la méthode optimisée et détaillé au chapitre II.  

Durant ce projet nous avons procédé a la vérification des critères de performance suivants : 

-la spécificité, 

-la sélectivité 

-La linéarité 

-Le rendement 

-Les limites de détection et de quantification 

-la précision (répétabilité et reproductibilité interne), 

3.3. Critères de la validation 
3.3.1. La spécificité 
3.3.1.1. Définition 

Une méthode d’analyse est dite spécifique lorsqu’elle permet de mesurer l’analyte avec la 

garantie que le signal analytique (instrumental) ne provient que de l’analyte seul. [46] 

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. 

3.3.1.2. Résultats et conclusions 
Pour vérifier la spécificité de la méthode analysée, nous avons procédé à l’extraction et 

l’analyse  de 20 échantillons différents de tomates fraiche de différentes variétés et de 

différentes régions tunisiennes. 
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 Les 20 échantillons, ont été extraits dans un même jour et analysés par chromatographie en 

phase gazeuse selon le protocole et les conditions chromatographiques détaillées dans le 

chapitre II. 

D’après les résultats obtenus, les pics des matrices apparaissent bien séparés de ceux du 

solvant d’extraction et des pesticides d’intérêts(le carbaryl, le carbofuran, le diméthoate, le 

dichlorvos, le malathion, le diazinon et le deltaméthrine). Les temps de rétention sont donc 

distincts, ainsi, la méthode adoptée est dite spécifique.  

A titre d’exemple un chromatogramme d’un échantillon blanc enregistré est joint dans 

l’Annexe n°3.  

3.3.2. La linéarité 

3.3.2.1. Définition 

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. [47] 

Cette proportionnalité s'exprime au travers d'une expression mathématique définie à priori. 

La  linéarité peut être déterminée sur 4 niveaux ou 4 concentrations nominales telles que : 

½x, lx, 2x et 3x  (où x est le niveau ordinaire, ou le niveau cible  pour l'action) [48]. 

3.3.2.2. Résultats et conclusions  

Pour chaque pesticide la linéarité a été évaluée pour la gamme de concentrations suivante : 

½LMR, LMR, 2*LMR et 3*LMR. 

Les droites de régression obtenues pour les différents pesticides se trouvent dans l’Annexe 

n°4. 
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 Les coefficients de corrélation des différentes droites de régression sont comme suit : 

Tableau 6: Limites maximales sélectionnées et coefficients de corrélation 
Nom du pesticide LMR mg/kg Coefficient de corrélation (r²) 

Bromophos -méthyle 0.05 0.998 

Carbaryl 0.5 0.999 

Carbofuran 0.02 0.996 

Chlorpyrifos-éthyle 0.5 0.999 

Deltaméthrine 0,3 0,996 

Diazinon 0,5 0,997 

Dichlorvos 0.01 0.995 

Diméthoate 0.02 0.992 

Malathion 0,5 0.996 

 
Les valeurs des coefficients de corrélation obtenues pour les différentes droites de régression 

des sept pesticides analysées ainsi que celles du bromophos-méthyle et du chlorpyrifos-éthyle, 

sont toutes supérieures à 0.990, de cette manière on peut conclure que la méthode est linéaire 

dans les domaines de concentrations étudiées pour les substances d’intérêt.      

3.3.3. La sélectivité 

3.3.3.1. Définition  

La sélectivité est l’aptitude d’un système analytique à discerner un analyte donné dans un 

mélange complexe. Ce critère permet de garantir que la réponse analytique n’est pas affectée 

par d’autres substances. [48] 

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

 les temps de rétention des deux pics chromatographiques et 

 la largeur des deux pics. 
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  Le degré de résolution de deux pics chromatographiques A et B (A étant un temps de 

rétention inférieur à celui de B) est donné par la formule : 

 

 

Rs : Degré de résolution  

tr : Temps de rétention 

W : Largeur du pic à la base  

3.3.3.2. Résultats et conclusions  

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

expression, avec: 

A : Pic solvant de l’acétate d’éthyle (1,52min) 

B : Pic du pesticide étudié 

Les résultats obtenus sont les suivants: 

Tableau 7: Degrés de résolution des neuf pesticides analysés 
Nom du pesticide Degré de résolution 

Bromophos-méthyle 68,25 

Carbaryl 23,73 

Carbofuran 8,73 

Chlorpyrifos-méthyle 49,15 

Deltaméthrine 23,55 

Dichlorvos 58,81 

Diazinon 35,91 

Diméthoate 41,20 

Malathion 63,57 

 

Le degré de résolution est supérieur à 2 pour les neuf pesticides d’intérêt, on peut donc 

conclure que notre méthode est sélective. 
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3.3.4. Le rendement d’extraction 
3.3.4.1. Définition 

 Pour les méthodes quantitatives, le rendement  analytique doit être déterminé dans  

tous les résultats, que ce soit dans la phase de la validation ou dans  l'application de la 

méthode dans les analyses de routine et pour chaque lot d’échantillons analysés. La 

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

récupéré et d’évaluer la reproductibilité de la méthode [49].  

En chromatographie, le rendement d’extraction (R), exprimé en pourcentage, s’obtient en 

appliquant la formule suivante : 

RCi(%)= 100
)(
)(


SEMoy
ESMoy

 

Où 

 RCi(%) : est le rendement d’extraction relatif à un pesticide donné  pour une 
concentration Ci avec i є {½LMR, LMR, 2*LMR}. 

 Moy(ES): est la moyenne des hauteurs des pics chromatographiques correspondant aux 
6 échantillons extraits puis supplémentés pour un même pesticide et une même 
concentration.  

 Moy(SE) est la moyenne des hauteurs des pics chromatographiques correspondant aux 
6 échantillons supplémentés puis extraits pour un même pesticide et une même 
concentration. 

3.3.4.2. Résultats et conclusions 

Pour évaluer le rendement d’extraction des différents pesticides étudiés nous avons procédé 

à sélectionner 3 concentrations de travail : ½LMR, LMR et  2*LMR. Pour chaque concentration, 

6 échantillons ont été extraits puis supplémentés et 6 autres sont supplémentés puis extraits. 

Ce travail est répété pour les 3 concentrations pour chacun des 7 pesticides analysés. 
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Tableau 8: Rendements d’extraction des pesticides analysés 
Nom du pesticide Rendement d’extraction(%) 

½LMR LMR 2*LMR 

Carbaryl 73,37 71,17 94,09 

Carbofuran 97.8 101,17 95.8 

Deltaméthrine 89.3 108,26 92.6 

Dichlorvos 62.5 86,85 87.3 

Diazinon 72.3 86,66 88.2 

Diméthoate 74,86 78.60 81.2 

Malathion 73,77 74,49 94,77 

 
En se référant à l’annexe n 5, nous pouvons conclure que : 

 Pour les concentrations entre 1µg/kg et 0.01 mg/kg les rendements obtenus s’étalent 

de 62,5% (pour le dichlorvos à ½LMR) à 86,85% (pour le dichlorvos à l’LMR). Ces 

dernières sont dans la gamme recommandée (60%-120%) la méthode est donc 

applicable pour ce domaine de concentration. 

 Pour les concentrations entre 0.01 mg/kg et 0.1 mg/kg les rendements obtenus 

s’étalent de 78,60% (pour le diméthoate pour l’LMR) à 97,80% (pour le carbofuran à 

½LMR). Ces dernières sont dans la gamme recommandée (70%-120%) la méthode est 

donc applicable pour ce domaine de concentration. 

 Pour les concentrations entre 0.1 mg/kg et 1 mg/kg les rendements obtenus s’étalent de 

71,17% (pour le carbaryl à l’LMR) à 108,26% (pour le deltaméthrine  à ½LMR). Ces 

dernières sont dans la gamme recommandée (70%-110%) la méthode est donc 

applicable pour ce domaine de concentration 

Ces résultats se concordent avec ceux obtenus par le comptage à scintillation liquide. En 

effet,  les activités mesurées des extraits s’étalent de 1180 dpm  à 1440 dpm (60% à 70% de 

l’activité initiale de l’étalon interne, 14C-chlorpyrifos, introduite). 
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3.3.5. Limites de détection et de quantification 

3.3.5.1. Définitions 

La limite de détection, LD, est la concentration minimale de l'analyte qui peut être détectée 

avec une certitude acceptable, quoique non quantifiable avec la précision acceptable. Des 

définitions diverses sont utilisées, mais, c'est souvent la quantité d'analyte qui produit une 

réponse 3 fois plus grande que le niveau du bruit de fond du système de détection. [51] 

LD est la concentration correspondant à une hauteur h telle que h=3*bruit de fond 

La limite de quantification, LQ, est la concentration ou la masse minimale de l'analyte qui 

peut être évaluée quantitativement avec une précision acceptable. Elle  Devrait s'appliquer à la 

méthode analytique complète. Bien que  différemment définie, la limite de quantification doit 

avoir une valeur plus grande  que celle de la limite de détection c’est souvent la quantité 

d’analyte qui produit une réponse 10 fois plus grande que le bruit de fond. [51] 

LQ est la concentration correspondant à une hauteur h’ telle que h’=10*bruit de fond 

3.3.5.2. Résultats et conclusions 
Durant notre étude et pour  chacun des pesticides analysés nous avons préparé dix solutions 

à une concentration de LMR/2 pour l’analyse par chromatographie en phase gazeuse. 

Des chromatogrammes enregistrés on a relevé les hauteurs des pics de chacune des 

substances d’intérêt des différentes solutions ainsi que celui du bruit de fond. 

Moyennant  les formules mentionnées dans le paragraphe ci-dessus on a eu les valeurs 

regroupées dans le tableau 11. 
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Tableau 9: Limites de détection et de quantification calculées 

Nom du pesticide LD (µg/kg) LQ (µg/kg) 

Carbaryl 58,86 196,23 

Carbofuran 0,30 1,01 

Deltaméthrine 50,35 149,75 

Diazinon 82.3 245.34 

Dichlorvos 0,29 0,97 

Diméthoate 3.10 09.89 

Malathion 32,17 107,25 

 

Les résultats et les valeurs pour les limites de détection et de quantification pour les 

différents pesticides analysés s’avèrent satisfaisants, en étant inferieures à ½LMR selon le 

document [51]. La méthode est donc applicable et permet de détecter les substances d’intérêt 

avec une sensibilité testée satisfaisante. 

3.3.6.  la précision 
3.3.6.1. Définition 

 Ce critère est évalué par la mesure de la répétabilité et de la reproductibilité  qui est  

exprimée comme la variance, la déviation ou le coefficient standard de variation d'une série 

de mesures [47]. Elle exprime entre autre l’étroitesse de l’accord entre des mesures effectuées 

sur des prises multiples d’un échantillon homogène. Elle exprime le degré de dispersion entre 

une série de dosage provenant de multiples prises d’essai d’un échantillon homogène, dans 

des conditions prescrites. [50] 

3.3.6.2. La répétabilité 

a. Définition 

Ce test doit être réalisé par le même opérateur, sur un même instrument, avec une méthode 

unique et pendant un court intervalle de temps. [50] 
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La répétabilité exprimant la précision des  essais internes, est évaluée sur une série de trois 

concentrations, au moins, (½x, l x, et 2 x), analysées le même jour et chaque concentration est 

réalisée en 6 extractions. 

Si l’écart-type Sr est proportionnel à la moyenne arithmétique, leur rapport est constant et on 

peut exprimer la fidélité des mesures par un coefficient de variation de répétabilité CVr tel 

que :  

100
x

SrCVr  

Sr étant l’écart type de répétabilité exprimé par : 

 

 

 

b. Résultats  et conclusions 

Afin d’évaluer la répétabilité, nous avons sélectionné une série de 3 concentrations,  ½LMR, 

LMR et 2*LMR pour chaque pesticide avec six répétitions pour chaque concentration.  

On a procédé à la supplémentation de chaque échantillon, l’extraction, l’analyse  par 

chromatographie en phase gazeuse et le comptage à scintillation liquide selon le protocole 

d’extraction et les conditions analytiques détaillées dans le chapitre II. 

Pour faciliter la tache, on a réparti les 7 pesticides à analyser en deux mélanges et ceci en se 

basant sur leurs degrés de résolution. Le premier mélange contient le carbaryl, le 

deltaméthrine et le malathion tandis que le second comprend le diazinon, le carbofuran, le 

diméthoate et le dichlorvos. 

Les coefficients de variation de répétabilité obtenus, suite aux analyses effectuées  des  

différents extraits sont exposés dans le tableau 9. 

 



1

)²(
n

xxiSr
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Tableau 10 : Coefficients de variation de la répétabilité 

 

Nom du pesticide 

Coefficients de variation de la répétabilité (CVr%) 

½LMR LMR 2*LMR 

Carbaryl 13,45 
 

 

9,59 13,85 

Carbofuran 15.63 13,79 12,41 

Deltaméthrine 13,69 16,90 3,37 

Dichlorvos 14.65 11,39 13,77 

Diazinon 14,37 4,54 2,31 

Diméthoate 9,24 10,69 4,79 

Malathion 13,66 7,39 13,47 

 

Du tableau ci-dessus et en se référant à l’annexe 5 nous concluons que : 

-Pour les concentrations supérieures à 1 µg/kg à 0.01 mg/kg, les coefficients de variation 

s’étalent de 9.24% pour le diméthoate à  14.65% pour le dichlorvos, 

-Pour les concentrations supérieures à 0.01 mg/kg à 0.1 mg/kg, les coefficients de variation 

s’étalent de 4.79% pour le diméthoate à  13.79% pour le carbofuran, 

-Pour les concentrations supérieures à 0.1 mg/kg  à 1 mg/kg, les coefficients de variation 

s’étalent de 2.31% pour le diazinon à 16.90% pour le deltaméthrine, 

Ces résultats se concordent avec ceux obtenus par le comptage à scintillation liquide, les 

activités mesurées des extraits s’étalent de 1230 dpm  à 1390 dpm (~60% à ~70% de l’activité 

initiale de l’étalon interne, 14C-chlorpyrifos, introduite). 

Ces différents coefficients de variation calculés sont acceptables par comparaison aux 

valeurs tabulées dans l’annexe 5 qui sont publiées dans le Journal Officiel des Communautés 

Européennes (2002). On peut dire que la méthode est donc applicable pour les différents 

pesticides analysés. 
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3.3.6.3. La reproductibilité 

a. Définition 

La reproductibilité exprime la précision inter-laboratoires et est la mesure de la précision 

lorsque n’importe quelle condition opératoire change. 

Elle est évaluée sur une série de trois concentrations (au moins) (½x, l x, et 2 x), et analysée 

pendant p jours différents (au moins). Chaque concentration est réalisée en n répétitions. 

Elle est évaluée par un coefficient de variation : [47]  

100
X

R
R

SCV  
Tels que : SR

² = Sr² + SL² 

Où : 

-SR est l’écart type de reproductibilité interne  

-Sr²  est la variance intra-échantillon exprimée comme suit :  
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²  

-SL² est la variance inter-échantillon exprimée comme suit : 
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-N est le nombre total des mesures, 

-SCEr est la somme des carrés des écarts intra-échantillon, 

-SCEL est la somme des carrés des écarts inter-échantillon, 

-N’est le nombre moyen corrigé de répétitions et 

-P est le nombre de jours. 
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b. Résultats  et conclusions 

De la même manière que pour l’évaluation de la répétabilité, nous avons sélectionné une 

série de 3 concentrations,  ½LMR, LMR et 2LMR  pour chaque pesticide et six répétitions pour 

chaque concentration. D’un jour différent, on a procédé à la supplémentation de chaque 

échantillon, l’extraction, l’analyse  par chromatographie en phase gazeuse et le comptage à 

scintillation liquide selon le protocole d’extraction et les conditions analytiques détaillées 

dans le chapitre II. 

Pour faciliter la tache, on a réparti les 7 pesticides à analyser en deux mélanges et ceci en se 

basant sur leurs degrés de résolution. Le premier mélange contient le carbaryl, le 

deltaméthrine et le malathion tandis que le second comprend le diazinon, le carbofuran, le 

diméthoate et le dichlorvos. 

Les coefficients de variation de reproductibilité obtenus suite aux analyses effectuées des  

différents extraits sont exposés dans le tableau 10. 

Tableau 11: Coefficients de variation de la reproductibilité 

 

Nom du pesticide 

Coefficients de variation de la reproductibilité (CVR%) 

½LMR LMR 2*LMR 

Carbaryl 15.63 
 

 

11.29 13.02 

Carbofuran 17.03 12.36 17.32 

Deltaméthrine 11.69 18.31 5.79 

Dichlorvos 13.83 12.01 14.23 

Diazinon 13.29 6.79 6.56 

Diméthoate 10.87 11.44 5.89 

Malathion 19.29 9.78 12.38 

 

Du tableau ci-dessus nous remarquons que : 

-Pour les concentrations supérieures à 1 µg/kg à 0.01 mg/kg, les coefficients de variation 

s’étalent de 11.44% pour le diméthoate à  13.83% pour le dichlorvos, 

-Pour les concentrations supérieures à 0.01 mg/kg à 0.1 mg/kg, les coefficients de variation 

s’étalent de 5.89 % pour le diméthoate à  17.32% pour le carbofuran, 
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-Pour les concentrations supérieures à 0.1mg/kg  a 1 mg/kg, les coefficients de variation 

s’étalent de 3.29 % pour le diazinon à 19.29 % pour le malathion, 

Ces résultats se concordent avec les résultats obtenus par comptage à scintillation liquide, les 

activités mesurées des extraits s’étalent de 1150 dpm  à 1350 dpm (~60% à ~70% de l’activité 

initiale de l’étalon interne, 14C-chlorpyrifos,  introduite). 

Les différents coefficients de variation reportés sont acceptables par comparaison aux 

valeurs tabulées dans l annexe 5 qui sont publiées dans le Journal Officiel des Communautés 

Européennes (2002). La méthode est ainsi reproductible. 
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Conclusion générale 

 

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

des résidus  de sept différents pesticides couramment utilisés en agriculture pour le traitement 

des cultures des tomates. 

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 tandis  que le PSA est gardé dans l’étape de purification .La 

chromatographie en phase gazeuse équipée d’un détecteur ECD et le scintillateur liquide sont 

les instruments de choix  pour réaliser les analyses associées à la méthode adoptée. 

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

critères de la validation. La spécificité est vérifiée 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 degrés de 

résolution pour les substances étudiées et calculées par rapport aux pics solvant qui ont des 

temps de rétention  supérieurs à 1.5 min. 

Les limites de détection  s’étalent de 0,29µg/kg  le dichlorvos à 82,3µg/ kg pour le diazinon. 

Les limites de quantification s’étalent de 0,97µg/ kg pour le dichlorvos et à 245,34µg/ kg  

pour le diazinon. 

Les rendements d’extraction pour les différents pesticides étudiés sont évalués pour des 

concentrations de ½ LMR ; LMR  et 2LMR et ils sont supérieurs à 70%. La linéarité est 

vérifiée pour les différents composés avec une gamme de calibration de 0 ,½ LMR, LMR  et 

2LMR, elle a aboutit à un coefficient de corrélation supérieur à 0.99 pour les différentes 

droites de régressions obtenues. 

En conclusion, la méthode optimisée est : rapide, facile à mettre en œuvre, non couteuse, 

spécifique, sélective, sensible, multi-résiduelle, répétable et reproductible. 

D’après les résultats obtenus la méthode s’avère efficace pour la détection et le dosage des 

sept pesticides étudiés dans les tomates fraiches.  
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Le développement et la mise en place de nouvelles techniques performantes  de détection, 

répondant aux exigences de l’UE et aux LMR qui sont en décroissance continue est un défi 

des scientifiques dans tout le monde. 

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

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

alimentaires et augmenter la participation nationale dans le  commerce international avec des 

produits plus sûrs et plus sains pour le consommateur. 
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Annexe 1 
Bromophos-méthyle(17,57min) 
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Annexe 2: Les tomates 
1. Définition 

La tomate est une plante herbacée sensible au froid, vivace sous climat chaud, généralement 

cultivée comme annuelle. C'est une plante à croissance indéterminée, mais il existe également des 

variétés à croissance déterminée, c'est-à-dire dont la fonction végétative s'arrête précocement. 

[52] 

2. Description botanique 

La racine est vigoureuse pivotante et qui pousse à une profondeur de 50 cm ou plus. 

La racine principale produit d’autres racines denses, latérales et adventives. 

elle  pousse à une hauteur de 2-4 m. La tige est solide, grossière, velue et glandulaire. les feuilles 

sont disposées en spirale, 15-50 cm de long et 10-30 cm de large et les folioles sont ovales à 

oblongues, couvertes de poils glandulaires. La tomate est à fleures bisexuées, régulières et de 1,5-

2 cm de diamètre qui grandissent en face ou entre les feuilles. L'ovaire est supérieure et avec 2-9 

compartiments. Le fruit immature est vert et poilu. Les fruits mûrs varient du jaune, orange à 

rouge. Il est généralement rond, lisse ou plissé.[53] 

3. Origines 

Cette plante est originaire du nord-ouest de l'Amérique du Sud (Colombie, Équateur, Pérou, 

nord du Chili). Introduite en Europe, Italie, Espagne au XVIe siècle comme plante ornementale, 

elle est cultivée depuis le XVIIIe siècle pour son fruit, consommé comme légume. L'introduction 

en France fut lente. En 1600, Olivier de Serres, un des premiers agronomes français, classe la 

tomate parmi les plantes d'ornement.  La plante étant de la même famille que la belladone, ses 

fruits n'étaient pas considérés comme comestibles, mais utiles en médecine. [54] 

4. Catégories 

- Catégorie EXTRA : la chair doit être ferme. Ce sont des tomates exemptes de tout défaut.  

Les calibres doivent être respectés.  

- Catégorie I : tomates à chair suffisamment ferme. Certains défauts mineurs sont admis. 

Les calibres doivent être respectés.  
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- Catégorie II : tomates à chair assez ferme. Présence autorisée de crevasses cicatrisées. [54] 

5. Propriétés médicinales  

La tomate est un aliment diététique, très riche en eau (plus de 90 %) et très pauvre en calories 

(18 kcal pour 100 grammes), riche en éléments minéraux et en vitamines (A, C et E). Elle est 

composée notamment de :  

-potassium : environ 280 mg pour 100 g de tomate,  

-lycopène : pigment rouge de type caroténoïde, qui est un antioxydant, contenu à raison de 30 

mg dans 200 ml de sauce tomate.  

Elle contient un alcaloïde (la solanine) ainsi que de la saponine. Ce dernier produit lié à 

l'histamine la rend pour certains indigeste. La tomate aurait un usage traditionnel de 

phytothérapie notamment grâce à sa teneur en lycopène et en pigments caroténoïdes 

antioxydants. [54] 

 

 

 



Annexe 3 
 

DHIB Ahlem Page 55 

 

Annexe 3 
 

L’analyse chromatographique de l’extrait de l’un des 20 blancs en présence du  bromophos-
méthyle (17,57min) fourni le chromatogramme suivant : 
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Résumé: 

    Les pesticides sont aujourd’hui reconnus par leurs effets néfastes sur la santé humaine. Les 
limites maximales de résidus (LMR) des pesticides autorisés dans la chaine alimentaire sont 
de plus en plus faibles. Ainsi des techniques analytiques très performantes sont indispensables 
pour leur identification et leur quantification.  
L’objectif de cette étude est de mettre au point une méthode d’analyse multi-résiduelle des 
pesticides dans les tomates fraiches par chromatographe en phase  gazeuse équipé d’un 
détecteur µECD (CPG/ µECD) associé au comptage à scintillation liquide. Un protocole 
global comprenant une version QuECHERS  de l’étape d’extraction suivie d’une étape de 
purification de l’extrait obtenu sur un adsorbant de nature polymérique a été mise en œuvre. 
Le 14C-Chlorpyrifos appliqué comme étalon interne est excellent pour le contrôle des 
différentes étapes de préparation des échantillons.  
La méthode optimisée permet la détection de sept insecticides dans les tomates fraiches. Elle 
est  vérifiée spécifique, sélective, ayant un rendement moyen supérieur à 70%, répétable et 
reproductible. Malgré le fait que  d’autres critères restent à vérifier avant son utilisation en 
analyse de routine, le potentiel de la méthode adoptée a été démontré. 
 
Mots clés: pesticides, insecticides, QuECHERS, LMR, CPG/µECD, 14C-Chlorpyrifos, 
compteur à scintillation liquide, validation. 
 
Abstract: 
 
   Pesticides are nowadays considered as toxic for human health. The maximum residues 
levels (MRL) in foodstuff are more and more strict. Therefore, selective analytical techniques 
are necessary for their identification and their quantification. The aim of this study is to set up 
a multiresidue method for the determination of pesticides in tomatoes by gas chromatography 
with µECD detector (GC/µECD) associated to liquid scintillation counting. A global 
analytical protocol consisting of a QuECHERS version of the extraction step followed by 
purification step of the resulting extract on a polymeric sorbent was set up. The 14C-
chlorpyrifos used as an internal standard proved excellent to control the different steps needed 
for the sample preparation. 
The method optimized is specific, selective with a recovery averaged more than 70%, 
repetitive and reproducible. Although some others criteria need to be checked regarding 
validation before its use in routine analysis, the potential of the method has been 
demonstrated. 
 
Keywords: pesticides, insecticides, QuECHERS, MRL, GC/µECD, 14C-Chlorpyrifos, liquid 
scintillation counting, validation.  
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