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Résumé et Abstract 
 
Résumé : 

 

Les pesticides sont aujourd'hui reconnus comme ayant des effets néfastes sur la santé 

humaine. Les limites maximales de résidus (LMR) de pesticides autorisées dans l’eau et les 

aliments sont de plus en plus faibles. Ainsi, des techniques analytiques très performantes sont 

indispensables pour leur identification et leur quantification. Cette thèse avait pour objectif de 

développer une méthode d’analyse multirésidus de pesticides dans les matrices céréalières par 

chromatographie en phase liquide (CPL) couplée à la spectrométrie de masse en tandem 

(SM²) après une étape d’extraction en solvant chaud pressurisé. Une première méthode 

d’analyse de phénylurées et de triazines dans les eaux souterraines par dilution isotopique 

(DI) associée à la CPL/SM² après une étape d’extraction sur phase solide a été développée. 

Celle-ci a été validée par la participation à un essai inter-laboratoires.  

 

Une méthode d’extraction de pesticides dans le blé associée à une analyse par 

CPL/SM² a ensuite été développée pour trente-huit pesticides représentatifs de vingt-six 

familles chimiques et quatorze de leurs molécules marquées. La chromatographie à polarité de 

phase inversée a été mise en œuvre. Les conditions de séparation et de détection ont été 

optimisées. Un protocole analytique global comprenant une étape d’extraction à l’acétonitrile 

à chaud (100°C) sous pression (100 bars) suivie d’une étape de purification de l’extrait obtenu 

sur un adsorbant de nature polymérique a été mise en œuvre. Par cette approche, il a été 

possible d’analyser l’ensemble des molécules ciblées avec un taux de récupération moyen de 

l’ordre de 85% (CV = 4%, n=3). Si ces résultats sont très satisfaisants, ils ont, par ailleurs, 

souligné que l’application de la dilution isotopique est complexe. Malgré, quelques 

améliorations à apporter notamment concernant différents essais sur matrices vieillies ou 

contaminées, le potentiel de la méthode développée a été démontré.  
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Abstract : 
 

Pesticides are nowadays considered as toxic for human health. The maximal residues 

levels authorized in water and foodstuff are more and more strict. Therefore, selective 

analytical techniques are necessary for their identification and their quantification. The aim of 

this thesis was to develop a multiresidue method for the determination of pesticides by 

isotopic dilution associated to liquid chromatography (LC) coupled with tandem mass 

spectrometry (MS²) after pressurized liquid extraction. In a first step, an analysis method of 

phenylureas and triazines in groundwater by isotopic dilution associated to LC/MS² after solid 

phase extraction has been developed. The method has been validated and evaluated by 

participating to an interlaboratory study.  

 

Concerning cereals, an extraction method of pesticides associated to an analysis by 

LC/MS² has been developed for thirty-eight pesticides representative of twenty-six chemicals 

families and fourteen labeled compounds in wheat. The analysis has been carried out in 

reversed phase chromatography. Separation and detection conditions have been optimized. A 

global analytical protocol consisting of a pressurized liquid extraction step using acetonitrile 

at 100°C and at 100 bars and followed by purification step of the resulting extract on a 

polymeric sorbent was developed. The developed method enables to extract thirty-eight 

pesticides and fourteen labeled compounds from wheat with recovery yield about 85% (RSD 

=4%, n=3). Moreover, the results show that the application of isotopic dilution can be 

complex. Although some improvements need to be added regarding experimentation of aged 

matrices or contaminated samples, the potential of the method has been demonstrated.  
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INTRODUCTION 
 

Les pesticides, encore appelés produits phytosanitaires, sont des substances chimiques 

utilisées pour la croissance, la protection et la conservation des végétaux. Dès la fin de la 

seconde guerre mondiale, ces produits furent très employés dans le secteur agricole non 

seulement afin d’augmenter les rendements de production mais également dans le but de 

protéger les plantes tout au long de leur développement. 

 

Compte tenu de sa surface agricole qui représente la moitié de son territoire, la France 

est le premier consommateur européen de produits phytosanitaires. Elle consomme, en effet, 

environ 100000 tonnes de substances actives par an. Bien qu’elle n’ait cessé d’augmenter 

depuis ces dernières décennies, l’utilisation des pesticides est aujourd’hui en phase de 

stabilisation notamment dans les pays développés. Ce nouveau comportement s’explique par 

deux éléments majeurs : tout d’abord la prise de conscience des risques éventuels sur 

l’environnement et la santé liés à une utilisation systématique de ces produits, mais aussi le 

développement de nouvelles molécules de plus en plus efficaces à de plus faibles doses.  

 

De nombreux travaux ont démontré la présence et la persistance de pesticides dans les 

eaux, les sols, l’air mais aussi dans les produits alimentaires. Certains pesticides sont 

désormais considérés comme des polluants organiques persistants ou encore des perturbateurs 

endocriniens. Ils constituent à la fois une menace écologique et environnementale certaine 

mais également sanitaire. Afin de garantir la sécurité alimentaire des consommateurs et de 

préserver l’environnement, une législation concernant l’utilisation de ces composés a été mise 

en place. Dans de nombreux pays, celle-ci se traduit par une tolérance des résidus de ces 

micropolluants sous un certain seuil maximal (limite maximale de résidus). Il est alors aisé de 

comprendre pourquoi la problématique réside désormais dans la détermination et la 

quantification de ces pesticides dans 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 croît constamment et les niveaux 

auxquels ces composés doivent être déterminés sont de plus en plus faibles. Il est donc devenu 

nécessaire de développer des méthodes analytiques capables de détecter et de quantifier ces 
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molécules à de très faibles teneurs. Aujourd’hui, de nombreux laboratoires analysent les 

pesticides dans diverses matrices. La disponibilité de matériaux de référence certifiés (MRC) 

dans ce domaine d’analyse permettrait d’assurer la traçabilité des méthodes mises en œuvre. 

Au niveau mondial, plus de vingt mille matériaux de référence sont disponibles. Cependant, 

malgré leur grande variété, il n’en existe pas pour l’analyse de pesticides dans les matrices 

céréalières. Le développement d’outils et le maintien de références pour assurer la traçabilité 

des analyses de composés organiques font partie des axes de recherches importants du 

Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE). C’est pourquoi le LNE souhaite 

développer un MRC pour l’analyse de pesticides dans les matrices céréalières. Mais au 

préalable, il faut être capable de quantifier et détecter à de faibles teneurs les analytes d’intérêt 

dans ces matrices. Cette thèse constitue la première étape de ce projet et consiste à développer 

une méthode d’analyse primaire multirésidus de pesticides dans des matrices céréalières.  

 

Les résidus de pesticides sont très souvent analysés par chromatographie en phase 

gazeuse (CPG) couplée à différents détecteurs. Cependant avec les progrès de la recherche et 

de l’industrie phytosanitaire, les pesticides sont devenus moins volatils, plus thermolabiles et 

de plus en plus polaires. Par conséquent, leur analyse par CPG nécessite une étape préalable 

de dérivation, source potentielle de pollution, d’erreur et d’incertitude dans le résultat de la 

mesure. En revanche, l’analyse par chromatographie en phase liquide (CPL) s’avère bien 

adaptée aux propriétés physico-chimiques de la majorité des composés actuellement 

recherchés. Ainsi, associée à la spectrométrie de masse, cette technique s’est imposée comme 

un outil analytique de choix dans le domaine de l’analyse multirésidus de pesticides. Par 

ailleurs, la mise en œuvre de cette technique après une étape de traitement de l’échantillon 

judicieusement choisie permet d’atteindre des seuils de quantification compatibles avec ceux 

définis par la réglementation.  

 

Les travaux de thèse sont présentés à travers quatre chapitres. Dans un premier temps, 

une synthèse bibliographique présente les pesticides de manière générale ainsi que l’état de 

l’art des techniques analytiques employées pour l’analyse de ces composés.  

 

L’équipe de métrologie chimie organique du LNE a acquis un chromatographe en 

phase liquide couplé à un spectromètre de masse en tandem en 2005. De ce fait, compte tenu 

de la nouveauté de la technique analytique au sein du laboratoire, une des étapes de la thèse a 

consisté à maîtriser cet outil analytique et à en évaluer les performances. Ainsi, le second 
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chapitre de la thèse expose le développement d’une méthode d’analyse de cinq pesticides par 

dilution isotopique dans une matrice aqueuse. L’optimisation des conditions d’analyse par 

chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem (CPL/SM²) 

a été effectuée et l’étude de certaines caractéristiques de la méthode a été réalisée. La justesse 

a en particulier été évaluée lors de la participation à un essai inter-laboratoires concernant 

l’analyse de ces cinq pesticides dans les eaux souterraines. Les résultats obtenus au cours de 

cet essai inter-laboratoires ont mis en évidence à la fois la maîtrise de la technique analytique 

et le potentiel de la méthode analytique développée. Les travaux ont donc ensuite porté sur la 

thématique des pesticides dans les matrices alimentaires. 

 

Au vu de la grande diversité des pesticides potentiellement présents dans les matrices 

alimentaires et afin de développer une méthode multirésidus incluant des molécules de 

familles et de propriétés physico-chimiques différentes, il a été nécessaire de sélectionner les 

composés à étudier. L’élaboration de ce choix est décrit dans le troisième chapitre. Ainsi, 

après la présentation des pesticides retenus pour cette étude, le développement de la méthode 

d’analyse de résidus par CPL/SM² est exposé. Une attention toute particulière a été portée 

dans un premier temps à l’optimisation des conditions de détection par spectrométrie de 

masse en tandem. Par la suite, l’influence des conditions chromatographiques sur la sensibilité 

du signal observé en SM² a été étudiée pour différents composés. 

 

La méthode d’analyse des pesticides ayant été développée et optimisée, l’étude de 

matrices réelles a été effectuée. Avant son analyse, la matrice retenue nécessite une étape 

d’extraction. Le chapitre quatre est donc consacré au développement et à l’optimisation de 

l’étape d’extraction en solvant chaud pressurisé des pesticides du blé. Compte tenu de la 

complexité de cette matrice, une étape de purification a été mise en œuvre avant l’analyse des 

composés par CPL/SM². 
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Chapitre I : Etat de l’art 
 

 

 

L’augmentation des préoccupations en matière de santé publique implique un grand intérêt 

pour les produits phytosanitaires. En effet, du point de vue de l’Agence Européenne pour 

l’Environnement, la contamination des aliments est considérée, avec la pollution de l’air et de 

l’eau, comme les principaux problèmes environnementaux en lien avec la santé humaine. Il 

est donc important de développer des méthodes analytiques capables de détecter et quantifier 

ces composés à de très faibles teneurs dans diverses matrices. Après une présentation générale 

des pesticides, de leurs effets sur la santé et de la réglementation en vigueur, un bilan sur les 

différentes techniques d’analyse qui incluent l’analyse chromatographique et les techniques 

d’extraction est exposé. Enfin, le principe de la dilution isotopique pour la quantification en 

tant que méthode primaire est décrit. 
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I.1. Présentation générale des pesticides 

1. Historique et définitions 
 

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 

d’arsenic, de cuivre, de zinc, de manganèse ou de 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 1-1). 

 

Tableau 1-1 : Historique de l’évolution des trois plus grandes classes de pesticides des années 1900 à 
nos jours [1]. 

 

Une définition détaillée de ces composés est disponible dans la directive européenne 

91/414/CE du 15 juillet 1991 qui vise à assurer la sûreté et qualité des produits de 

consommation [2]. De manière plus concise, les pesticides ou produits phytosanitaires, sont 

définis comme des substances dont les propriétés chimiques contribuent à la protection des 
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plantes cultivées et des produits récoltés. Ce sont des formulations contenant une ou plusieurs 

substances chimiques minérales ou organiques, synthétiques ou naturelles. La plupart de 

celles utilisées aujourd’hui sont de nature organique dont un petit nombre est extrait ou dérivé 

des plantes. Les formulations sont en général composées d’une ou de plusieurs substances 

actives et d’un ou de plusieurs adjuvants. La substance active exerce une action générale ou 

spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux ; c’est elle qui confère au produit 

l’effet désiré. L’adjuvant quant à lui est une substance dépourvue d’activité biologique jugée 

suffisante dans la pratique mais capable de modifier les propriétés physiques, chimiques ou 

biologiques des produits phytosanitaires. Il renforce l’efficacité, la sécurité du produit et sa 

facilité d’utilisation [3]. 

 

Les produits phytosanitaires permettent la régulation de la croissance des plantes et la 

conservation des récoltes. Ils améliorent ainsi à la fois la quantité et la qualité des denrées 

alimentaires. Dans le passé, en l’absence de traitement adapté, des récoltes et des cultures 

entières ont été anéanties entraînant des crises alimentaires (famines). Ainsi, ils aident au 

contrôle d’un grand nombre de maladies et de parasites de plantes [4]. L’usage non agricole 

des pesticides concerne l’entretien des espaces publics, des infrastructures de transport et des 

jardins des particuliers. En France, en 2004, sur les 76 000 tonnes commercialisées, 90 à 94 % 

ont été destinées à l’agriculture. Le reste se partage équitablement entre les usages amateurs et 

les usages collectifs [5]. Dans de nombreux domaines, le terme « résidus de pesticides » est 

largement employé ; il correspond aussi bien au composé qu’à ses produits de dégradation qui 

peuvent être présents à la fois dans l’environnement mais aussi dans des produits de 

consommation.  

 

2. Classification 
 

Les pesticides disponibles aujourd’hui sur le marché sont caractérisés par une telle 

variété de structures chimiques, de groupes fonctionnels et d’activités que leur classification 

est complexe. En France, 500 matières actives sont effectivement homologuées et entrent 

dans la composition de près de 3000 spécialités commerciales utilisées en agriculture [3, 5]. 

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

nature de l’espèce à combattre (1er système de classification), soit en fonction de la nature 

chimique de la principale substance active qui les composent (2ème système de classification). 
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2.1. Premier système de classification  

 

Le premier système de classification repose sur le type de parasites à contrôler. Il 

existe principalement trois grandes familles d’activités que sont les herbicides, les fongicides 

et les insecticides.  

 

Les herbicides représentent les pesticides les plus utilisés dans le monde, toutes 

cultures confondues. Ils sont destinés à éliminer les végétaux rentrant en concurrence avec les 

plantes à protéger en ralentissant leur croissance. C’est pourquoi, ils sont aussi bien utilisés 

pour l’entretien des voiries que pour le jardinage des particuliers. Les herbicides possèdent 

différents modes d’actions 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 aminés.  

 

Les fongicides permettent quant à eux de combattre la prolifération des maladies des 

plantes provoquées par des champignons ou encore des bactéries. Ils peuvent agir 

différemment sur les plantes soit en inhibant le système respiratoire ou la division cellulaire, 

soit en perturbant la biosynthèse des acides aminés, des protéines ou le métabolisme des 

glucides.  

 

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

interviennent en les éliminant ou en empêchant leur reproduction, différents types existent : 

les neurotoxiques, les régulateurs de croissance et ceux agissant sur la respiration cellulaire. 

 

Outre, ces trois grandes familles mentionnées ci-dessus, d’autres peuvent être citées en 

exemple : les acaricides, contre les acariens ; les némanticides, contre les vers du groupe des 

nématodes ; les rodonticides, contre les rongeurs ; les taupicides, contre les taupes ; les 

molluscicides, contre les limaces et escargots ou encore les corvicides et corvifuges, 

respectivement contre les corbeaux et les autres oiseaux ravageurs de culture.  
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2.2. Deuxième système de classification 

 

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

substance active qui compose majoritairement les produits phytosanitaires. Compte tenu de la 

variété des propriétés physico-chimiques des pesticides disponibles sur le marché, il existe un 

très grand nombre de familles chimiques. Les plus anciens (Tableau 1-1) et principaux 

groupes chimiques sont les organochlorés, les organophosphorés, les carbamates, les triazines 

et les urées substituées. Les structures chimiques caractéristiques de certaines de ces familles 

sont présentées en figure 1-1. 

                                                        
   Triazines                                           Organophosphorés 
 

                                                                            
   Carbamates         Urées 
 

Figure 1-1 : Structures chimiques des principales familles de pesticides. 

 

Ce deuxième système de classification ne permet pas de définir de manière 

systématique un composé. Certains pesticides peuvent en effet être composés de plusieurs 

fonctionnalités chimiques. Ils peuvent alors être classés dans une ou plusieurs familles 

chimiques.  

 

3. Effets des pesticides sur la santé et réglementation 
3.1. Effets sur la santé 

 

La contamination de l’homme par les pesticides peut se faire par différentes voies. Il 

peut les absorber via les aliments, l’eau, par contact avec la peau ou encore par inhalation. De 

plus, les pesticides regroupent un grand nombre de molécules dont les effets sur l’homme sont 

différents. Certains produits qui présentent une toxicité aiguë importante peuvent être 
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éliminés facilement par l’organisme. A l’inverse, d’autres substances de toxicité moindre sont 

susceptibles de s’accumuler dans l’organisme et d’induire des effets à plus long terme qui 

sont difficilement quantifiables. Par ailleurs, ces produits sont transformés parallèlement en 

différents métabolites susceptibles d’engendrer d’autres répercutions sur l’organisme humain. 

Néanmoins, les effets indirects des pesticides sur les organismes vivants sont probablement 

plus importants que leur toxicité directe. Ils peuvent être divisés en deux catégories : d’une 

part les effets chroniques sur la santé et d’autre part les effets écologiques. Ceux traités ici 

concernent la santé humaine, la croissance, la physiologie et la reproduction. Certains 

pesticides sont par ailleurs reconnus aujourd’hui comme étant des polluants organiques 

persistants, tels que l’endrine, l’aldrine, la dieldrine, le chlordécone, le lindane ou encore le 

chlordane. Leurs principales caractéristiques sont la persistance dans l’environnement, 

l’accumulation dans les graisses, la dispersion dans l’environnement via les courants 

atmosphériques et marins mais aussi la nocivité pour la santé. 

 

De manière générale, dans la littérature scientifique, il a été montré que les résidus de 

pesticides peuvent entraîner des désagréments pour la santé comme des troubles de la 

reproduction, du développement et du système nerveux [6]. Une toxicité neurologique aiguë, 

l'affaiblissement du développement neurologique chronique, un dysfonctionnement des 

systèmes immunitaire, de reproduction et endocrinien ont également été rapportés. 

L’exposition aux pesticides peut aussi être la cause du développement de cancer [7]. Les 

risques modérés liés à une mauvaise application incluent des maux de tête, des éruptions 

cutanées ou encore des troubles de la vision [8]. Les résultats issus de différentes études 

illustrent certains des effets néfastes pouvant être observés. Il a été effectivement mis en 

évidence qu’une exposition à certaines substances pouvait entraîner un dérèglement du 

système immunitaire [8]. Certains pesticides sont aussi considérés comme étant des 

perturbateurs endocriniens, c’est à dire qu’ils interfèrent avec les hormones en simulant leur 

action. Par ailleurs, il a été montré que chez les agriculteurs, les cancers de la prostate et de 

l’estomac étaient plus fréquents [9]. Ce comportement a été confirmé par l’équipe de 

Quintanilla-Vega qui a identifié certains pesticides et leurs produits de dégradation comme 

des agents susceptibles de nuire à la fertilité masculine en particulier via une toxicité 

testiculaire [10]. Par ailleurs, une étude conduite aux Etats Unis a mis en évidence la présence 

de résidus de pesticides dans différentes matrices : urine, sang, tissus adipeux et lait maternel 

[5]. Le lien éventuel entre la présence de ces molécules dans le lait maternel et le 
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développement anormal du fœtus et des malformations congénitales a été également souligné 

[11]. 

 

Des composés de la famille des organophosphorés ont fait également l’objet de 

différents travaux de recherche. Une étude anthropologique a été réalisée par l’équipe de 

Garcia sur deux groupes semblables d’enfants mexicains âgés de quatre à cinq ans. Ceux qui 

ont été exposés à une dose importante d’un mélange de pesticides incluant des 

organophosphorés ont montré une diminution de la mémoire à court terme, une mauvaise 

coordination des yeux et des mains ainsi qu’une diminution de leur capacité à dessiner. En 

revanche, les enfants non exposés ont montré un développement normal [12]. De plus, il a été 

confirmé l’existence d’un lien entre l’exposition d’enfants américains à un pesticide 

organophosphoré, le méthyl parathion. Des problèmes persistants de mémoire à court terme et 

d’attention ont été également observés [13]. En outre, d’autres études épidémiologiques 

menées sur des nourrissons ayant été exposés à un autre pesticide organophosphoré, le 

chlorpyriphos, ont montré une diminution significative de la circonférence de la tête, de leur 

poids à la naissance et d’un ralentissement des principaux réflexes [14-16]. 

 

A travers ces différentes études, il semble clair que les pesticides constituent un danger 

sanitaire réel et peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine. La protection du 

consommateur constitue donc un enjeu majeur de santé publique, c’est pourquoi, des 

réglementations portant sur les pesticides ont été mises en place par les différentes autorités 

gouvernementales.  

 

3.2. Réglementations  

 

L’intérêt public concernant les résidus de pesticides dans les produits de 

consommation n’a cessé d’augmenter ces vingt-cinq dernières années [17] 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 réguler le marché international [4, 18]. Il existe 

des normes sur les taux de résidus de pesticides autorisés dans l’eau ou les aliments d’origines 

diverses. Ils relèvent en particulier de la directive du conseil de l’Union Européenne 

91/414/CE [2]. Le principal objectif de la législation phytosanitaire de l’Union Européenne 

consiste à assurer la sécurité des denrées alimentaires produites à partir des végétaux et à 
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garantir la santé des consommateurs et la qualité des cultures dans tous les états membres [5]. 

Des limites maximales de résidus (LMR) de pesticides dans différents produits de 

consommation ont donc été mises en place (eau, fruits, légumes…). 

 

Les LMR de pesticides correspondent aux quantités maximales attendues, établies à 

partir des bonnes pratiques agricoles (BPA) fixées lors de l’autorisation de mise sur le marché 

du produit phytosanitaire. Elles reflètent l’utilisation des quantités minimales nécessaires pour 

protéger efficacement les cultures et qui aboutissent à des niveaux de résidus acceptables, 

c’est à dire sans effet sur la santé. Quand les pesticides sont appliqués suivant les BPA, les 

LMR ne sont en général pas dépassées. Au contraire, des écarts aux BPA peuvent entraîner la 

présence de résidus nocifs entraînant des risques sanitaires [19]. Les LMR pour une substance 

active et une culture donnée sont établies à partir des études toxicologiques, 

écotoxicologiques, agronomiques, biologiques et diffèrent d’un composé à l’autre. La 

persistance des résidus sur et dans les denrées agricoles varie avec la nature du pesticide et 

celle du substrat, la composition des formulations utilisées et les conditions climatiques qui 

ont suivi le traitement. Les LMR sont définies au niveau international, européen et national. 

Toutefois au sein de l’Union Européenne, la primauté des LMR européennes peut conduire un 

état membre à publier des LMR pour une substance active contenue dans une spécialité non 

homologuée sur son territoire.  

 

Des LMR sont ainsi fixées pour l’eau, les fruits, les légumes,… et ce pour chaque 

pesticide individuellement ou par groupe de pesticides. Le marché industriel des produits 

phytosanitaires est en constante évolution en particulier dans le domaine du développement de 

nouvelles molécules. Celles-ci sont, en général, efficaces à de très faibles doses, rendant leur 

estimation dans les différents produits complexe du fait des faibles valeurs de LMR 

autorisées. Ainsi, 17 000 LMR ont été définies au sein de l’Union européenne pour différents 

produits et pour 133 substances actives de pesticides [20].  

 

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

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

des méthodes analytiques capables d’identifier sans ambiguïté les pesticides et de les 

quantifier à de très faibles niveaux sont très fortement requises. 
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I.2. Problématique 
 

Due aux faibles niveaux de détection exigés par la réglementation et la nature 

complexe des matrices dans lesquelles les composés d’intérêt sont présents, la préparation 

d’échantillon, la détection et l’identification des composés à des niveaux de traces sont des 

aspects importants des méthodes analytiques [21-26].  

 

Malgré l’avancée des techniques analytiques, les échantillons sont trop complexes 

pour être analysés sans étape préalable de traitement de l’échantillon. Cette dernière permet à 

la fois de fournir un extrait enrichi en composés mais aussi de minimiser au maximum la 

présence d’interférents lors de la détection finale. Leur présence peut rendre en effet plus 

difficile l’analyse des composés d’intérêt. La préparation de l’échantillon comprend en 

général l’extraction, la concentration et éventuellement une purification. Le processus 

analytique global d’analyse de résidus de pesticides est schématisé sur la figure 1-2.  

 

Figure 1-2: Principales étapes d’une procédure analytique utilisée pour la détermination de pesticides 
dans des échantillons alimentaires adapté de [27]. 

 

L’extraction doit être menée avec précaution lors de l’analyse de matrices complexes 

pouvant contenir des interférents. Leur élimination représente une étape primordiale du 

processus analytique global. Par ailleurs, il a été montré, lors d’une étude menée au début des 

années 1990, que le traitement de l’échantillon avant l’analyse chromatographique constituait 

deux tiers du temps total et représentait une des principales sources d’erreurs sur les résultats 

de mesure. Ces procédures occupent donc une majeure partie de la durée globale de l'analyse 

et contribuent fortement à son coût. De plus, ces étapes influent considérablement sur la 

fiabilité et l'exactitude des résultats [28, 29], ce qui se traduit par la nécessité de contrôler le 

processus analytique global. 
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La surveillance des résidus de 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 coût modéré sont nécessaires et représentent un 

enjeu non négligeable voire même un défi pour le chimiste analyste.  

 

I.3. Détermination des pesticides 
 

Selon la nature des pesticides étudiés, deux techniques analytiques de séparation sont 

généralement employées pour leur identification et leur quantification : la chromatographie en 

phase gazeuse (CPG) et la chromatographie en phase liquide (CPL). Ces techniques peuvent 

être couplées à des détecteurs spécifiques ou universels. Ainsi, tout en apportant de la 

spécificité, le spectromètre de masse a pour intérêt d’être un outil de détection quasi-

universel.  

 
1. Chromatographie en phase gazeuse 

 
La chromatographie en phase gazeuse (CPG) est une technique de séparation qui 

s’applique aux composés gazeux ou susceptibles d’être vaporisés par chauffage sans 

décomposition [30, 31]. Depuis, son introduction dans les années 1960, la CPG a été très vite 

adoptée pour l’analyse multirésidus de pesticides grâce aux grandes sélectivité et sensibilité 

pouvant être atteintes. Elle est employée en général pour l’analyse de molécules 

thermostables, volatiles ou semi-volatiles, non ou moyennement polaires [31-34]. La CPG est 

de nos jours applicable à environ 60 % des pesticides et de leurs métabolites disponibles sur le 

marché [31]. Le développement des colonnes capillaires a fortement contribué à 

l’augmentation significative du pouvoir de séparation. La possibilité d’utiliser des détecteurs 

sensibles et sélectifs a contribué également à l’essor de la CPG [32, 35]. Elle est en effet 

compatible à de nombreux détecteurs : le détecteur à ionisation de flammes (Flame Ionization 

Detector, FID), le détecteur thermoionique (ThermoIonic Detector, TID) ou encore le 

détecteur à capture d’électrons (Electron Capture Detector, ECD) [35]. Le FID est considéré 

comme le détecteur le moins sélectif. L’ECD est particulièrement adapté à l’analyse de 

composés électronégatifs dont de nombreux pesticides halogénés [31, 32]. Les niveaux de 

détection peuvent être jusqu’à cent fois plus faibles que ceux obtenus avec un détecteur FID 

[32]. Le détecteur thermoionique est quant à lui employé pour les molécules composées 
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d’atomes d’azote et de phosphore tels que les pesticides de la famille des triazines et des 

organophosphorés [31, 32].  

 

Plus tardivement, le couplage de la spectrométrie de masse (SM) à la CPG a permis un 

gain en sensibilité et une grande spécificité du signal par rapport aux couplages 

précédemment développés avec d’autres systèmes de détection [33]. Il a été en effet mis en 

évidence un gain en sensibilité pouvant atteindre un facteur deux cent en CPG-SM en 

comparaison à la CPG-ECD lors de l’analyse de dix-huit pesticides de la famille des 

organophosphorés, triazines, anilopyrimidines, triazoles, phtalimides, oximinoacétates et 

pyrethroides dans les pommes [36]. Ce couplage est relativement facile puisque les 

composants de l’échantillon sont élués sous forme vapeur à la sortie de la colonne CPG qui 

peut être ensuite directement introduite dans le vide du spectromètre de masse. Il offre de 

multiples possibilités analytiques et combine harmonieusement les avantages spécifiques des 

deux techniques : le pouvoir séparatif de la CPG et le pouvoir d’identification de la SM. Par 

ailleurs, l’un de ses avantages réside dans son pouvoir de confirmation basé sur une 

bibliothèque regroupant des spectres d’ionisation obtenus par impact électronique pour un très 

grand nombre de composés [37]. La multitude d’applications résulte d’une part de l’efficacité 

de la séparation de la CPG et d’autre part aux qualités de la SM à savoir, la qualité des 

informations et la sensibilité. Un grand nombre de méthodes multirésidus basées sur ce 

couplage ont été développées pour une grande variété de pesticides dans des matrices de type 

fruits et légumes. Le tableau 1-2 résume les performances de certaines de ces méthodes. La 

détection par SM en tandem (SM²) dont le principe sera expliqué plus loin a permis 

l’augmentation du potentiel du couplage de la CPG-SM comme le montrent les valeurs de 

limites de détection obtenues.  
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Tableau 1-2 : Exemples d’applications d’analyse de pesticides dans les matrices alimentaires par CPG-SM ou SM². 
 

Pesticides 
Nombre  Familles chimiques  

Matrices Méthode 
analytique 

Temps d'analyse 
(minutes) 

LOD      
(mg/kg) Réf. 

90 Multi-classes Pommes, haricots vert et oranges CPG-SM 110 1.10-2 à 2.10-2 [38] 

105 Multi-classes Raisins, Citrons, oignons, tomates CPG-SM 47 4.10-4 à 5.10-2 [39] 

107 Multi-classes Radis, choux CPG-SM 36 2.10-3 à 3.10-2 [40] 

239 Multi-classes 
Pommes, bananes, choux, carottes, 

concombres, laittues, oranges, poires, 
poivrons, ananans 

CPG-SM 62 5.10-2 à 1 [41] 

14 
Organophosphorés, organochlorés, 

carbamates, dicarboximides, 
sulfanilamides,  

Pommes, pêches, tomates, pommes de terre CPG-SM 19 5.10-2 à 25.10-2 [42] 

362 Multi-classes Céréales : maïs, blé, avoine, riz et orge CPG-SM 37 1,25.10-2à 5.10-1 [43] 

9 Organophosphorés et organochlorés Fruits et légumes CPG-SM² 15 5.10-6 à 5.10-3 [44] 

55 Organophosphorés, organochlorés, 
pyréthroïdes Fruits et légumes CPG-SM² 60 7.10-5 à 4.10-3 [45] 

19 Organophosphorés, organochlorés, 
fongicides et herbicides 

Pommes, carottes, horicots verts, céleris, 
citrons, poire, melons CPG-SM² 32 1.10-3 à 5.10-3 [46] 

80 Organophosphorés, organochlorés, 
organonitrés, pyréthroïdes, Fruits et légumes CPG-SM² 58 1.10-5 à 35.10-3 [47] 

22 Multi-classes Pommes, haricots vert et carottes CPG-SM² 35 < 2.10-3 [48] 

81 Multi-classes Concombres CPG-SM² 68 1.10-5 à 2.10-3 [49] 
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Néanmoins, le marché des produits phytosanitaires est en perpétuelle évolution. De 

nouvelles formulations de pesticides sont continuellement introduites sur le marché à la fois 

pour faire face à la nécessité d’une meilleure sélectivité par rapport à une culture donnée mais 

aussi pour diminuer la persistance des composés dans l’environnement [50]. L’avantage de 

ces composés réside dans leur grande efficacité à de faibles doses et leur haut degré de 

biodégradabilité. Cependant, la plupart de ces composés sont polaires, peu volatils et/ou 

thermolabiles et ne sont donc pas adaptés à une analyse directe par CPG [4, 7, 18, 19, 33, 51-

57]. Par exemple, l’analyse directe des N méthyl-carbamates et des urées par CPG mène en 

général à leur dégradation dans l’injecteur ou dans la colonne analytique [22, 35, 58-61]. Les 

hautes températures utilisées entraînent ainsi une décomposition de la plupart de ces 

composés. 

 

Toutefois, afin de déterminer ces composés initialement non analysables par CPG, des 

méthodes mettant en oeuvre des étapes de dérivation ont été développées. Celles-ci sont 

nécessaires à la synthèse de dérivés plus volatils et moins thermosensibles. C’est le cas par 

exemple, des chlorophénoxyacides qui ont été analysés par CPG après une réaction de 

dérivation [32]. Or, ces étapes augmentent la manipulation d'échantillon, le temps global de 

l'analyse et sont parfois à l’origine de sources d’erreurs supplémentaires [52, 62]. Elles 

peuvent de plus d’une part mener à une perte de l’analyte et entraîner par conséquent une 

diminution de la sensibilité [52]. D’autre part, la plupart des étapes de dérivation sont 

sélectives pour un groupe de composés ciblés, excluant les autres composés d’intérêt présents 

simultanément dans un même échantillon [63]. L’analyse multirésidus devient alors difficile à 

mettre en œuvre si différents aliquotes de l’échantillon ne subissent pas les mêmes étapes 

allant de la préparation à la détermination finale.  

 

Ce sont toutes les raisons pré-citées qui ont conduit à une forte implantation de la 

chromatographie en phase liquide (CPL). Cette tendance a été notamment confirmée avec la 

possibilité de couplage à la spectrométrie de masse et l’accessibilité à un coût abordable.  

 

2. Chromatographie en phase liquide 
 

La chromatographie en phase liquide (CPL) est une technique de séparation des 

constituants d’un mélange en solution basée sur le partage des composés entre une phase 

mobile dans laquelle ils sont solubles et une phase, dite fixe ou stationnaire, qui exerce sur 
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eux un effet retardateur [64]. Ainsi, la séparation des composés repose sur les différences 

d’affinité et d’interactions d’un composé pour la phase mobile et la phase stationnaire. La 

phase stationnaire peut varier en fonction des interactions requises. Ainsi, selon les 

phénomènes mis en jeu lors de la séparation, différents types de chromatographie existent : 

l’adsorption, le partage, l’échange d’ions, la paire d’ions, l’échange de ligands, le transfert de 

charge et l’exclusion stérique,…. [64]. 

 

La CPL à polarité de phase inverse avec un gradient d’élution est la stratégie la plus 

communément utilisée pour l’analyse multirésidus de pesticides [7, 65]. Elle permet en effet 

l’analyse de composés ayant des propriétés physico-chimiques variées. Les composés sont 

alors séparés selon leur différence d’hydrophobie par partage entre la phase stationnaire et la 

phase mobile. Cette dernière met en jeu une phase aqueuse composée en général d’eau et une 

phase organique, le méthanol ou l’acétonitrile.  

 

La majorité des phases stationnaires sont à base de silice chimiquement modifiée par 

greffage d’une chaîne alkyle octyl C8 ou octadécyl C18. De la silice avec des groupements 

aminopropyl, cyanopropyl ou phényl peut aussi être utilisée. D’autres phases stationnaires 

apolaires à base de polymères tel que le copolymère styrène divinylbenzène sont également 

citées [66]. Par ailleurs, d’autres phases à base de carbone graphite poreux (PGC) existent. 

Cependant, ce type de phase est à réserver à l’analyse de composés polaires car les 

mécanismes mis en œuvre entraînent une trop forte rétention des substances apolaires. Ainsi, 

le PGC n’est pas préconisé lors du développement de méthodes d’analyse multirésidus. 

 

De nombreux pesticides de polarité variée peuvent être efficacement analysés par CPL 

à polarité de phase inverse sans aucune étape préalable de dérivation. Ainsi, depuis son 

introduction au cours des années 1980, la CPL couplée à des détecteurs de type ultraviolet 

(UV) ou fluorescence a été adoptée comme une technique complémentaire à la CPG dans le 

domaine de l’analyse de résidus de pesticides [51]. 

 

De part sa large gamme d’application, sa stabilité à long terme, sa facilité d’utilisation, 

son faible coût et l’amélioration de la sélectivité grâce au détecteur à barrettes de diode 

(Diode Array Detector, DAD), la détection UV a été longtemps la plus utilisée dans l’analyse 

de résidus de pesticides. Néanmoins, l’identification de pesticides dans des échantillons 

complexes peut être un problème pour la CPL couplée à des détecteurs conventionnels 
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comme l’UV. Ces techniques ne sont en effet pas suffisamment spécifiques, manquent de 

sélectivité (grande ressemblance des spectres UV des pesticides d’une même famille 

chimique) et de sensibilité pour l’analyse de traces de composés présents dans des matrices 

complexes [54-57, 67, 68]. 

 

Plus sensible et sélective que l’absorption UV, la détection par fluorescence peut être 

une alternative intéressante lors de l’analyse de pesticides. Cependant, elle s’applique 

uniquement aux analytes qui possèdent des fluorophores [19, 28, 51, 54, 69]. Son domaine 

d’application est donc limité à moins de mettre en œuvre une étape de dérivation pré ou post 

colonne pour l’élargir [19, 51, 69]. Des pesticides de type N-méthylcarbamates ont ainsi été 

analysés dans les fruits et les légumes par CPL couplée à une détection fluorescence après 

dérivation et hydrolyse post-colonne [70]. La CPL couplée à des détections électrochimiques 

a été également utilisée pour l’analyse de pesticides dans les fruits mais les méthodes ne sont 

pas suffisamment sélectives et impliquent que les composés étudiés possèdent des propriétés 

oxydo-réductrices [22, 56]. 

 

Le manque de détecteur performant et universel, applicable à une grande gamme de 

composés et associé à la CPL a été surmonté avec le couplage à la détection par SM grâce au 

développement d’interfaces adaptées. L’intérêt du couplage de la CPL à la SM réside dans la 

combinaison d’une part du pouvoir de séparation de la CPL et d’autre part du pouvoir 

d’identification et de confirmation de la SM [4, 57]. De plus, l’un des atouts de la SM est sa 

capacité à confirmer l’existence de composés de familles chimiques différentes et qui n’ont 

pas de chromophores comme par exemple les acides phosphoniques, métabolites des 

organophosphorés [51]. De plus, la CPL/SM présente d’autres avantages comme la capacité à 

détecter des composés très polaires et leurs produits de dégradation sans étape préalable de 

dérivation [71]. 

 

Le premier couplage fonctionnel de la CPL à la SM a été rapporté il y a plus de 25 ans, 

cependant des difficultés techniques ont été rencontrées pour combiner le volume de phase 

mobile issue de la CPL au vide nécessaire au fonctionnement du spectromètre de masse. Elles 

ont donc limité pendant de nombreuses années l’essor et l’utilisation en routine de la CPL/SM 

comme méthode d’analyse dans les laboratoires de contrôle de résidus de pesticides [55, 56, 

72]. Ainsi, jusque dans les années 1990, la majorité des applications dans l’analyse par 

CPL/SM de résidus de pesticides impliquait l’utilisation d’interfaces de type « thermospray » 
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(TSP) ou de type « particle-beam » (PB) [73]. Même si quelques applications ont été réussies, 

elles ne sont pas vraiment adaptées à la fois à cause de leur coût élevé mais aussi de leur très 

grande variation de sensibilité entre les composés d’une même famille chimique ou de 

familles chimiques différentes. Malgré les difficultés analytiques pouvant être rencontrées lors 

de l’utilisation de l’interface PB en CPL à polarité de phases inverses, elle présente l’avantage 

de fournir des spectres de masse comparables à ceux obtenus en CPG/SM [51, 71]. La 

situation a fondamentalement été améliorée avec l’introduction et la commercialisation 

d’interfaces robustes et fiables telles que les sources d’ionisation à pression atmosphérique.  

 

Ainsi, associées à la SM, la CPL et la CPG restent deux techniques séparatives très 

complémentaires dans le domaine de l’analyse de pesticides. Compte tenu du nombre 

important de molécules existantes, il n’existe pas de technique capable de toutes les analyser 

avec une sensibilité satisfaisante [74]. Le grand nombre d’études utilisant à la fois la CPG et 

la CPL [39, 43, 48, 75-77] témoigne de cette nouvelle tendance qui trouve son origine dans la 

diversité des molécules présentant un intérêt à être déterminées et quantifiées. Par exemple, 

l’étude menée par l’équipe de Guo met en évidence que malgré l’utilisation de la CPG-SM 

pour l’analyse de trois cent soixante-deux pesticides dans les céréales, la CPL reste nécessaire 

et indispensable. En effet, la CPG ne permet pas l’analyse de tous les pesticides et l’auteur 

cite en particulier vingt-huit composés pour lesquels les performances obtenues en CPG ne 

sont pas satisfaisantes comme par exemple le dimethoate, le carbosulfan, le chlorothalonil et 

le prochloraze [43]. 

 

3. Détection par spectrométrie de masse  
3.1. Principe de la spectrométrie de masse 

 

Le principe de fonctionnement d’un spectromètre de masse repose sur l’action d’un 

champ électromagnétique sur une particule chargée, afin en particulier d’en déterminer le 

rapport masse/charge (m/z) [78]. Cette technique permet l’identification de molécules 

d’intérêt par transformation des molécules en ions. Un spectromètre de masse est composé de 

différents élements : la source d’ionisation, l’analyseur, le détecteur et l’enregistreur. La 

source permet l’ionisation de l’échantillon à analyser et le transfert des ions vers l’analyseur 

de l’instrument. Ce dernier trie ensuite les ions en fonction de leur rapport m/z. Enfin, le 

détecteur collecte les ions en sortie de l’analyseur en leur associant leur rapport m/z et une 
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intensité. L’enregistreur permet de traiter le signal et de convertir les informations en spectres 

de masse et/ou en chromatogrammes lors d’un couplage avec une technique 

chromatographique [78, 79]. 

 
3.2. Sources d’ionisation à pression atmosphérique 

 
Développées au milieu des années 1990, les sources d’ionisation à pression 

atmosphérique (Atmospheric Pressure Ionisation, API) ont permis de s’affranchir ou de 

limiter les différents problèmes existants lors de l’utilisation d’autres interfaces. Elles ont 

commencé à remplacer les sources de type TSP grâce à leur facilité d’utilisation, la possibilité 

d’ioniser plus de molécules, la compatibilité avec des plus hauts débits et la stabilité du 

processus d’ionisation [80]. Elles ont amélioré la possibilité d’identification et de 

confirmation de composés à des concentrations comparables à celles atteintes par CPG/SM 

[33]. La disponibilité de telles sources robustes qui permettent l’analyse de pesticides divers a 

contribué à la percée de la CPL couplée à la SM [55]. Il existe actuellement de nombreuses 

méthodes d’ionisation, chacune étant adaptée à la nature de l’échantillon et au type d’analyse 

à effectuer, son choix est donc décisif. L’arrivée de sources API a révolutionné l’analyse par 

CPL/SM de micropolluants organiques tels que les pesticides. L’electrospray (ESI, 

Electrospray Ionisation) et l’ionisation chimique à pression atmosphérique (APCI, 

Atmospheric Pressure Chemical Ionisation) font partie de ces sources d’ionisation. 

Récemment une troisième source est apparue, la photo-ionisation à pression atmosphérique 

(APPI, Atmospheric Pressure Photo-Ionisation) [81, 82]. Cependant, peu de travaux ont été 

publiés pour pouvoir en évaluer l’efficacité pour l’analyse de pesticides dans les matrices 

alimentaires.  

 

2.1. Source Electrospray 
 

L’ESI est un processus d’ionisation douce qui transforme les ions, majoritairement 

préformés en solution, en ions en phase gazeuse. Aujourd’hui, le mécanisme du processus 

d’ionisation par ESI n’est pas encore clairement défini. Cependant, il peut être décrit de la 

façon suivante : l’écoulement de l’échantillon provenant de la colonne chromatographique 

entre dans le capillaire de la source ESI. Ce dernier est porté à un potentiel électrique élevé 

positif ou négatif de 3 à 5 kV. Deux étapes ont lieu lors de la formation des ions par ESI. La 

première est la formation d’un nuage de gouttelettes (Figure 1-3) au bout de l’aiguille sous 

l’action du champ électrique appliqué à la sortie du capillaire.  
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Figure 1-3 : Photo de la source d’ionisation ESI, adaptée de [83]. 

 

Un flux de gaz est conjointement appliqué pour aider à l’évaporation du solvant. La 

haute tension entraîne les ions de même polarité vers la surface de la solution pour former 

« un cône de Taylor » (Figure 1-4). Il y alors formation de gouttelettes chargées avec des ions 

positifs ou négatifs. Toutefois, les ions majoritairement formés sont de même polarité que la 

tension appliquée. 

 
Figure 1-4 : Processus d’ionisation par ESI, d’après [84] . 

 

La seconde qui consiste à éliminer le solvant est sujette à controverse. Le processus 

exact de la formation des ions à partir des gouttelettes chargées est encore mal décrit [85-87]. 

Il existe principalement deux théories expliquant le processus d’ionisation. La première fait 

référence au modèle de charge résiduelle. Elle postule que de grandes gouttelettes chargées 

sont produites par nébulisation pneumatique. C’est à dire que, lors du passage de la solution à 

Sonde d’ionisation ESI 

 

Entrée du cône 
vers l’analyseur  

Nuage de gouttelettes 

Arrivée de l’échantillon 
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travers le capillaire à l’extrémité duquel est appliquée une tension suffisamment élevée, la 

solution est dispersée en un spray très fin de gouttelettes chargées. L’évaporation du solvant 

entraîne le rétrécissement des gouttelettes et donc l’augmentation de leur charge surfacique 

(Figure 1-4). Par la suite, à la limite de « Rayleigh », la répulsion coulombienne dépasse la 

tension superficielle et induit l’éclatement des gouttelettes. Cette explosion coulombienne 

forme une série de petites gouttelettes faiblement chargées. Les processus de rétrécissement et 

d’explosion sont répétés jusqu’à l’obtention d’ions individuels [88]. La seconde théorie, 

proposée un peu plus tard est le modèle d’évaporation d’ions. Dans ce modèle, il est considéré 

que les gouttelettes d’un rayon inférieur à 10 nm peuvent permettre l’émission directe d’ions 

gazeux. L’état de charge des ions dépendra du nombre de charges transférées à partir de la 

surface de la gouttelette de l’ion pendant la désorption [88]. 

 

Le procédé d’ionisation peut conduire à la formation d’ions mono-chargés de type 

[M+H]+ en mode positif ou [M-H]- en mode négatif mais également à des ions de charges 

multiples appelés ions multi-chargés [M+nH]n+ ou [M-nH]n-. Il arrive parfois que des ions 

majoritaires correspondant à des adduits soient formés par combinaison de l’ion moléculaire 

du composé d’intérêt avec une impureté de la phase mobile (ions sodium, potassium ou 

ammonium) [18]. 

 

2.2 Source d’ionisation à pression atmosphérique  
 

A la différence de la source ESI, les réactions ions-molécules du processus 

d’ionisation par APCI se produisent essentiellement en phase gazeuse [80]. Le liquide est 

vaporisé par un tube de nébulisation chauffé à de hautes températures (de 250 à 500°C). Ces 

températures élevées doivent être prises en considération lors de l’analyse de composés 

thermo-dégradables. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1-5 : Photo de la source d’ionisation APCI, adaptée de [83]. 
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vers l’analyseur 
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Le processus d’ionisation se déroule en trois étapes :  

1) la décharge coronna (Figure 1-5) produit un jet d’électrons qui permet l’ionisation 

du gaz « nébulisant » par déplacement d’électrons. Des ions primaires de type N2
+ 

et O2
- sont alors formés, 

2) les ions primaires réagissent alors immédiatement avec les molécules du solvant de 

la phase mobile pour former des ions réactifs de type H3O+ en mode positif (Figure 

1-6), 

3) ces ions réactifs vont ensuite réagir principalement par transfert de proton avec les 

molécules caractéristiques des composés pour former des ions de type [M+H]+ en 

mode positif ou [M-H]- en mode négatif.  

Ce sont ces trois étapes qui font de l’APCI, une méthode d’ionisation chimique.  

Figure 1-6 : Représentation schématique du processus d’ionisation par APCI en mode positif [89]. 

 

En général, les ions formés par les sources APCI correspondent à des molécules 

protonées en mode d’ionisation positif ou déprotonées en mode négatif. De même que pour 

l’ESI, il se peut parfois que des ions supplémentaires correspondants à des adduits soient 

formés. 

 

2.3. Comparaison de l’ESI et de l’APCI  
 

La possibilité d’utiliser les sources ESI et APCI rend la CPL couplée à la SM très 

intéressante pour l’analyse de pesticides au vue de la variété de leurs propriétés physico-

chimiques. Pour l’utilisateur, ces deux sources ne sont pas très différentes physiquement, 

toutefois, il demeure quelques distinctions générales à prendre en compte lors du choix de la 

source (Tableau 1-3).  
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Tableau 1-3 : Comparaison de la source ESI à l’APCI [90] . 

ESI APCI 
Ionisation en phase liquide Ionisation en phase gazeuse 

Ionisation douce : pas de chauffage Bloc source chauffé (250 à 500°C) 

Analyse de molécules thermolabiles Analyse de molécules thermolabiles       
non recommandée 

Analyse de molécules de faibles et      
hauts poids moléculaires 

Analyse de molécules de poids 
moléculaires < à 2 000 

Analyse de molécules polaires 
(ioniques) à faiblement polaires 

Analyse de molécules moyennement à 
faiblement polaires 

Débit CPL de 1 à ~ 1 000 µL/min Débit CPL de 100 à > 2 000 µL/min 
Dépendant de la concentration Dépendant de la masse 
Sensible aux effets de matrice Moins enclin aux effets de matrice 

 

Certaines publications ont porté sur la comparaison de ces deux sources d’ionisation 

pour l’analyse de pesticides. L’équipe de North a, par exemple, étudié l’ionisation des 

composés de la famille des N-méthylcarbamates à la fois en ESI et APCI. Cette dernière a 

conduit à une méthode plus sensible que l’ESI et la gamme de linéarité observée en APCI est 

plus grande qu’en ESI [91]. Toutefois, des résultats différents ont été obtenus par d’autres 

équipes qui ont montré que les deux sources étaient similaires en terme d’efficacité [51, 58, 

92]. Les conditions opératoires du système analytique peuvent donc influer sur la sensibilité 

pouvant être atteinte. Par ailleurs, un groupe de soixante-quinze pesticides a également été 

analysé avec les deux sources d’ionisation. Il a ainsi été mis en évidence que l’ionisation 

APCI était adaptée aux composés neutres et faiblement basiques comme les triazines et les 

phénylurées surtout en mode d’ionisation positif. Ces composés peuvent facilement être 

protonés en  phase gazeuse par les ions de la phase mobile selon leur affinité protonique [18, 

80, 92]. L’ESI en mode d’ionisation négatif convient aux composés qui possèdent des 

fonctions carboxyliques et hydroxyles. 

 

De façon générale, l’APCI est plus énergétique que la source ESI puisque l’effluent est 

nébulisé par un débit d’azote et rapidement évaporé en utilisant de hautes températures allant 

de 250 à 500°C. En ESI, l’échantillon est moins sujet à la dégradation thermique car il est 

ionisé directement en phase liquide à une température quasi-ambiante [56]. Par ailleurs, l’ESI 

permet l’ionisation d’une plus large gamme de composés que l’APCI. Elle est préconisée pour 

les composés polaires, ioniques et de haut poids moléculaire car ils sont plus sensibles aux 
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hautes températures utilisées en APCI [18, 80]. Cette dernière est quant à elle recommandée 

pour les composés apolaires du fait qu’elle ne nécessite pas l’existence d’ions préformés en 

phase liquide. Elle convient également aux pesticides neutres en solution et qui sont 

difficilement ionisables en ESI. 

 

Certains pesticides chargés en solution, comme par exemple, le diquat, sont ionisés en 

ESI en mode positif mais ne le sont pas en APCI ou en APPI. D’autres en revanche, comme le 

métolachlor ou les chloroacétanilides sont ionisés à la fois en ESI et APCI en mode 

d’ionisation positif et négatif. Malgré le nombre important de composés pouvant être analysés 

en CPL/SM par des sources API, certains organochlorés comme le DDT ne sont ionisés ni en 

APCI ni en ESI mais par impact électronique. Leur analyse ne peut donc être effectuée qu’en 

CPG [89].  

 

Ainsi, l’ESI a été identifiée comme la source d’ionisation la plus universelle lors de 

l’analyse de pesticides [92, 93]. Cependant, pour conclure, il semble qu’il n'est pas possible 

de prévoir quelle sera la source la mieux adaptée à savoir celle qui permettra d’obtenir la 

meilleure sensibilité pour un composé donné. Ceci est d’autant plus vrai que les pesticides 

sont des molécules complexes dont il est difficile de prévoir la réactivité lors de l’ionisation. 

Ces composés contiennent bien souvent à la fois des sites facilement « protonables » et 

d’autres « déprotonables ». Par ailleurs, la diversité des géométries de sources disponibles 

d’un fournisseur à l’autre peut affecter les performances atteintes par les méthodes 

développées. De plus, il est indispensable de prendre en compte l’influence de la phase 

mobile nécessaire à l’obtention d’une bonne séparation en amont et dont la nature peut 

également avoir une influence sur la sensibilité.  

 
3.3. Composition de la phase mobile  

 

La phase mobile représente un enjeu important du développement de méthode car elle 

joue plusieurs rôles clefs. Elle influe sur la qualité de la séparation chromatographique mais 

affecte aussi l’ionisation des analytes et de ce fait la sensibilité du détecteur [7]. Par ailleurs, 

le processus d’ionisation est fortement influencé par la quantité et la nature de solvant qui 

arrive en même temps que la molécule étudiée dans la source d’ionisation [80].  
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En général, la phase mobile en CPL de phase inverse est composée d’une phase 

aqueuse et d’une phase organique. Les solvants organiques les plus utilisés en CPL/SM sont 

le méthanol et l’acétonitrile. Des différences peuvent être observées lors de leur utilisation. 

Théoriquement, l'affinité protonique du méthanol de 761 kJ/mol est inférieure à celle de 

l'acétonitrile, 787 kJ/mol [80]. Il est raisonnable de penser que l’ionisation des composés est 

facilitée en présence de méthanol. Toutefois, l’influence de la nature du solvant organique et 

donc de la nature de la phase mobile n’étant pas encore connue avec précision, il convient de 

tester différentes phases mobiles lors du développement des méthodes d’analyse multirésidus 

de pesticides.  

 

La séparation et l’ionisation des composés en CPL/SM sont souvent améliorées par 

l’ajout d’un modificateur qui peut être de l’acide acétique, de l’acide formique, de l’acétate 

d’ammonium ou encore du formate d’ammonium. Il est généralement reconnu qu’une faible 

volatilité de la phase mobile et des concentrations en sels élevées doivent être évitées pour 

empêcher une instabilité des signaux et une faible sensibilité. 

 

La composition optimale de la phase mobile pour une séparation chromatographique 

adéquate est parfois peu convenable pour l’obtention d’une réponse maximale avec les 

sources API pour tous les composés ciblés. Cependant, l’addition de solvant en post-colonne 

pour modifier le pH ou l’augmentation du pourcentage de solvant organique peuvent 

permettre à une exaltation du signal [18]. Toutefois, il faut rester prudent lors de l’utilisation 

de ce type d’approche. La source ESI est effectivement sensible au débit appliqué et l’addition 

de solvant entraîne une dilution de la concentration et donc une diminution de la sensibilité.  

 
3.4. Analyseurs  

 

Après leur formation par la source d’ionisation, les ions sont accélérés et focalisés 

jusqu’à l’analyseur. Il en existe différents types, les plus répandus dans le domaine de 

l’analyse de pesticides sont la trappe ionique et le quadripôle.  

 

 Trappe ionique  

 

La trappe ionique est constituée de trois électrodes : une électrode hyperbolique ayant 

la forme d'un anneau dite électrode annulaire qui est encadrée de deux autres électrodes 
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hyperboliques, dites électrodes chapeau, une d’entrée et une de sortie. Une représentation 

simplifiée en est donnée en figure 1-7.  

Figure 1-7 : représentation d’une trappe ionique et de son mode de fonctionnement [94]. 

 

Une trappe ionique peut piéger des ions, mesurer leurs masses, isoler un ion et le 

fragmenter. Lors d’une détection par SM, l’électrode annulaire est utilisée pour générer un 

champ électrique quadripolaire qui permet de piéger les ions et de les retenir. La tension 

appliquée à cette électrode est augmentée progressivement. Les ions sont alors éjectés vers le 

détecteur par l’orifice de l’électrode chapeau de sortie dans l'ordre de leur rapport m/z 

croissant. Ainsi, chaque tension de l'électrode annulaire correspond à l'éjection d'un m/z 

particulier. De plus, un gaz tampon est utilisé afin de stabiliser les ions dans la trappe.  

 

 Quadripôle 

 

Un quadripôle est un filtre de masse constitué de quatre barres parallèles, idéalement 

de section hyperbolique (Figure 1-8). Un potentiel continu (DC) et un potentiel 

radiofréquence (RF) sont appliqués entre les quatre barres. Selon le choix des valeurs de 

masse et de potentiel appliqué, certains ions seront éjectés ou entreront en contact avec les 

barres (« non resonant ion » Figure 1-8) et d’autres auront une trajectoire leur permettant de 

passer entre les barres du quadripôle (« resonant ion » Figure 1-8) et seront donc détectés. Le 

quadripôle est un appareil qui utilise la stabilité des trajectoires pour séparer les ions selon 

leur m/z.  
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Figure 1-8 : représentation d’un analyseur de type quadripôle [95]. 

 

La trappe ionique et le quadripôle permettent tous les deux d’effectuer des acquisitions 

en mode SM. Contrairement au simple quadripôle, la trappe ionique permet intrinsèquement 

d’effectuer également de la spectrométrie de masse en tandem (SM²). Néanmoins, avant d’en 

expliquer le principe, il convient d’exposer les limitations liées au couplage de la CPL à la 

SM.  

 
3.5. Limitations associées au couplage de la CPL à la SM 

 

Ainsi, outre la complexité du phénomène d’ionisation, le couplage de la CPL à la SM 

présente quelques difficultés analytiques à surmonter. La plus importante provient des 

spectres de masse des pesticides qui contiennent en général uniquement l’ion moléculaire, 

l’ion adduit ou un ion issu d’une très faible fragmentation [7]. La co-élution de composés 

interférents provenant de la matrice peut alors gêner le processus de détection : au même 

temps de rétention, les composés qui forment des ions de même rapport m/z sont 

indifférenciés et peuvent mener à de faux positifs. Le degré de confiance d’identification des 

composés par une détection par SM se trouve alors affaibli. Le risque d’erreur et de ce fait 

l’incertitude des analyses augmentent dans les cas suivants : une haute complexité de la 

matrice ou du produit à analyser et un grand nombre de pesticides à détecter en une seule 

analyse. Ces aspects sont en général présents lors de l'analyse de résidus de pesticides dans 

des matrices alimentaires. Pour ces raisons, la mise en œuvre d’une détection par SM est 
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souvent limitée aux matrices propres, à la détermination d'un nombre limité de composés et 

implique l’exploitation maximale du pouvoir séparatif de la chromatographie.  

 

La simple spectrométrie de masse souffre aussi de l’importance du bruit de fond du à 

la matrice de l’échantillon et aux clusters issus des solvants de la phase mobile. Le bruit de 

fond observé lors de l’analyse d’échantillon réel empêche l’obtention de basses limites de 

quantification. 

 

Ces limitations ont été dépassées avec le développement de la CPL couplée à la SM en 

tandem (SM²) qui améliore les méthodes traditionnelles de spectrométrie de masse avec deux 

étapes d’analyses de masse.  

 

4. Chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de 

masse en tandem  
4.1. Principe et généralités 

 
La spectrométrie de masse en tandem (SM²) constitue un apport très important dans le 

domaine de la chimie analytique. Elle permet d’étudier les caractéristiques de fragmentation 

des molécules étudiées. Une première étape consiste à sélectionner un ion stable particulier 

issu de la source d’ionisation et appelé ion parent ou précurseur. Cet ion est ensuite excité 

pour mener à sa fragmentation. L’analyse des ions issus de la décomposition (ions fils, 

produits ou de fragmentation) est alors effectuée. L’analyse des composés par CPL/SM² 

s’effectue donc à travers la détection de fragments provenant d’ions précurseurs 

précédemment sélectionnés [67].  

 

Parmi les appareils qui permettent d’opérer en mode SM², le triple quadripôle et la 

trappe ionique sont les plus largement utilisés pour l’analyse de composés de faibles poids 

moléculaires [17, 18, 55, 96]. Ainsi, ces appareils présentent une facilité d’utilisation, une 

plus grande robustesse et un coût plus faible en comparaison aux analyseurs à temps de vol 

(TOF, Time of Flight) ou à transformée de Fourier (FT-ICR, Fourier Transform-Ion 

Cyclotron Resonance). L’analyseur TOF est basé sur la mesure du temps écoulé depuis le 

départ des ions qui permet de calculer les rapports m/z et donc la masse des ions 

correspondants. Il a souvent été utilisé lors d’analyse de haute résolution, l’erreur de masse 

étant inférieure à 2mDa. Cette capacité permet une meilleure discrimination du bruit de fond 
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[97, 98]. Le principal avantage de ce type d’instrument est l’identification de pics inconnus 

dans un échantillon malgré l’absence d’étalons [99, 100]. Mais, cet avantage n’est pas 

nécessaire lors des analyses de routine visant à vérifier la conformité (concentration du 

composé ciblé inférieure à la LMR). 

 

Par ailleurs, ces dernières années, des appareils hybrides sont apparus tels que le 

quadripôle couplé à un temps de vol (Q-TOF). Ces appareils dont le prix reste très élevé 

permettent de combiner les points forts des analyseurs quadripôles et des temps de vol. Ils 

sont constitués d'un double quadripôle (1er analyseur et cellule de collision) et d'un analyseur 

à temps de vol comme second analyseur. L’utilisation d’instrument hybride comme Q-TOF 

permet un haut degré de confirmation basé sur la combinaison du temps de rétention, de la 

masse de l’ion quasi-moléculaire sélectionné par le quadripôle et du spectre de masse de 

fragmentation obtenu par l’analyseur à temps de vol [101]. Ainsi, bien que l’utilisation des Q-

TOF puisse être une bonne alternative pour déterminer les masses avec exactitude, elle reste 

encore très peu répandue dans le domaine de l’analyse de pesticides [18]. De plus, la 

sensibilité des instruments hybrides tel que le Q-TOF est inférieure à celle des triples 

quadripôles [101, 102]. En outre un autre des inconvénients majeurs est la gamme de linéarité 

très restreinte des Q-TOF ce qui peut représenter une limitation lors de la quantification des 

résidus de pesticides en routine. 

 

Ainsi, la trappe ionique et le triple quadripôle étant les analyseurs les plus utilisés dans 

le domaine de l’analyse de pesticides, leur principe va être décrit.  

 

4.2. CPL/SM² de type « triple quadripôle » et « trappe ionique » 

4.2.1. Triple quadripôle  
 

Le couplage de la chromatographie liquide à la spectrométrie de masse en tandem à 

analyseur de type triple quadripôle est schématisé sur la figure 1-9. La détection par 

spectrométrie de masse en tandem de type triple quadripôle repose sur la mise en série de trois 

quadripôles. Le premier et le troisième quadripôles fonctionnent comme des filtres de masse 

qui selon le mode de fonctionnement laissent passer tous les ions ou certains ions 

présélectionnés. Le second est une chambre de collision où les ions isolés sont fragmentés ; 

ces fragments sont ensuite analysés par le troisième quadripôle, qui filtre les ions issus de la 



Chapitre I 

- 42 - 

fragmentation [70]. L’avantage d’un tel couplage est l’augmentation de la sélectivité via 

l’utilisation de deux filtres de masse en série. 

 
Figure 1-9 : Schéma du couplage de la chromatographie en phase liquide à 

la spectrométrie de masse en tandem. 
 

Différents modes d’acquisitions sont disponibles lors de la mise en oeuvre de la 

CPL/SM de type triple quadripôle. En spectrométrie de masse, le mode balayage (« Full 

scan ») et le mode acquisition d’un rapport m/z donné (« SIM, Single Ion Monitoring ») sont 

possibles. Par contre en mode spectrométrie de masse en tandem, quatre modes d’acquisitions 

supplémentaires sont disponibles : le mode balayage des ions de fragmentation produits 

(« Product ion scan »), le mode balayage des ions précurseurs (« Precursor ion »), le mode 

perte de neutre (« Neutral loss ») et le mode balayage de plusieurs ions de fragmentation 

(« MRM, Multiple Reaction Monitoring »). Ces différents modes d’acquisition sont illustrés 

et explicités ci-après.  

 

 

 

 



Chapitre I 

- 43 - 

 Mode balayage ou « full scan »  

 

Lors d’une acquisition en mode balayage « full scan », un intervalle de rapport m/z est 

balayé. Il en résulte la détection d’un grand nombre d’ions produits dans la source et ayant des 

rapports m/z différents (Figure 1-10). Ce mode d’acquisition peut être effectué avec le 

premier ou le troisième quadripôle. Les deux autres sont alors inactifs et ne servent qu’à 

focaliser les ions vers le détecteur. 

Figure 1-10 : Représentation schématique du mode « full scan ». 

 

 Mode Single Ion Monitoring (SIM) 

 

Le mode d’acquisition d’un rapport m/z donné « SIM, Single Ion Monitoring » est en 

revanche plus sélectif car il permet le suivi d’un rapport m/z donné pendant un temps fixé 

(Figure 1-11). Ce mode d’acquisition permet d’augmenter la sélectivité et par conséquent la 

sensibilité du signal. Il peut être effectué avec le premier quadripôle Q1 et le troisième 

quadripôle Q3 devient inactif tout comme la cellule de collision et joue le rôle de lentille ou 

vice-versa. 

Figure 1-11 : Représentation schématique du mode « SIM ». 
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 Mode d’acquisition des ions de fragmentation  

 

Le mode d’acquisition des ions de fragmentation produits « Product Ion Scan » 

nécessite la mise en œuvre des trois quadripôles (Figure 1-12). Dans un premier temps, la 

source va produire des ions précurseurs (ou ions parents) qui vont être sélectionnés par le 

premier quadripôle Q1. Ces ions sont ensuite fragmentés par collision avec un gaz inerte au 

sein du quadripôle Q2. Tous les ions de fragmentations ou ions fils obtenus sont alors 

focalisés vers le troisième quadripôle Q3 puis détectés. Ce mode de détection est très sélectif 

car deux ions précurseurs ayant le même rapport m/z ne se fragmentent pas de façon identique 

et conduisent à des ions fils différents qui permettent leur différenciation.  

Figure 1-12 : Représentation schématique du mode « Product Ion Scan ». 

 

 Mode Multiple Reaction Monitoring (MRM) 

 

Le mode « MRM » permet le suivi des transitions particulières entre les ions parents et 

leurs ions de fragmentation (Figure 1-13). Ce mode très sélectif est donc souvent utilisé en 

analyse multirésidus.  

Figure 1-13 :Représentation schématique du mode MRM. 
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 Mode perte de neutre 

 

En mode perte de neutre dit « Neutral loss » (Figure 1-14), les deux analyseurs Q1 et 

Q3 balaient une gamme de masse simultanément et avec un décalage de masse constant. Le 

spectre établi présentera alors tous les ions parents capables de se fragmenter en générant un 

neutre de masse égale au décalage imposé.  

 

Figure 1-14 : Représentation schématique du mode « Neutral loss ». 

 

 Mode parent  

 

Enfin, le mode « Precursor Ion Scan » qui est aussi appelé le mode « parent » permet 

de rechercher les ions moléculaires parents capables de se fragmenter en un ion fils donné. Ce 

mode est illustré sur la figure 1-15.  

Figure 1-15 : Représentation schématique du mode «Precursor Ion Scan». 

 

Ainsi, pour répondre à la problématique de la thèse, le mode le plus adapté est le mode 

« MRM, Multiple Reaction Monitoring ». Il assure une grande sélectivité des analyses 

effectuées et permet le suivi d’un grand nombre de composés.  
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4.2.2. Trappe ionique  
 

Comme déjà évoqué, la trappe ionique utilise un gaz tampon pour stabiliser les ions 

dans la trappe. Ce gaz va également jouer le rôle de gaz de collision. La trappe est tout 

d’abord remplie par les ions produits par la source d’ionisation. L’ion précurseur est ensuite 

isolé dans la trappe. Une tension accélératrice est ensuite appliquée de façon à le fragmenter 

par collision avec les atomes du gaz tampon. Une fois, les ions fils formés, ils sont accumulés 

dans la trappe et éjectés via l’électrode chapeau de sortie par balayage de radiofréquence vers 

le détecteur. Le principe de cette technique est illustré par la figure 1-16. 

 

Figure 1-16 : Principe de la spectrométrie de masse en tandem pour une trappe ionique, 
adapté de[94]. 

 

La trappe ionique tout comme le triple quadripôle permet d’effectuer des acquisitions 

en mode MRM défini précédemment. Le principe est le même et consiste à effectuer des 

acqusitions en mode SM² sur plusieurs composés. Les trappes ioniques présentent l’avantage 

de pouvoir travailler en mode SMn [18]. C’est à dire que les étapes de remplissage, 

d’isolement et de fragmentation vont être effectuées de façon à obtenir les ions fils issus de 

(n-1) fragmentations successives.  

 

 

 

Remplissage de la trappe Isolement de l’ion parent 

Fragmentation par collision Ejection des ions fils
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4.3. Comparaison de la trappe ionique et du triple quadripôle pour 

l’analyse de pesticides par CPL 

 

Comme précédemment évoqué, la trappe ionique permet la mise en œuvre de la SM². 

Néanmoins la présélection des ions, la fragmentation et l’analyse des ions fils sont effectuées 

successivement et nécessitent plus de temps que le triple quadripôle qui effectue les 

opérations parallèlement. De plus, la trappe ionique souffre d’une gamme de masse de travail 

limitée et de la difficulté à fragmenter les ions très stables. Elle est inefficace pour 

emprisonner des fragments de rapport m/z faibles [66]. Par ailleurs, l’avantage des trappes 

ioniques de pouvoir effectuer des acquisitions en mode SMn est limité dans le domaine de 

l’analyse de résidus de pesticides. En effet, lors de leur première fragmentation (mode SM²), 

de nombreux composés donnent des ions de faibles rapports m/z qui ne peuvent donner lieu à 

une fragmentation supplémentaire [96]. Par ailleurs, lorsque certains composés fournissent un 

ion de fragmentation SM3 ; son intensité est souvent trop faible et mène donc à une 

augmentation des limites de quantification qui peuvent devenir supérieures aux LMR. Ce 

phénomène a été notamment constaté lors de l’analyse de résidus de pesticides dans les 

oranges [96]. 

 

Le triple quadripôle a la capacité de fournir des spectres selon différents modes 

d’acquisition. Son principal inconvénient est le manque de sensibilité en mode balayage (full 

scan) alors que l’un des avantages de la trappe ionique est qu’elle peut fournir des résultats 

satisfaisants dans ce mode [96]. Toutefois, il est généralement reconnu que les spectromètres 

de masse de type triple quadripôle opérant en mode production d’ions de fragmentation 

(Product ion scan) offrent une plus grande sélectivité ainsi qu’une grande sensibilité en mode 

MRM.  

 

Par ailleurs, les dispersions observées sur les résultats de quantification par triple 

quadripôle sont en général plus faibles que ceux obtenus avec une trappe ionique [17]. En 

moyenne sur l’analyse de six résidus de pesticides dans les oranges, l’équipe de Picó a obtenu 

des écarts types relatifs de 7,25% sur un triple quadripôle contre 11,6% sur la trappe ionique 

[96]. En outre, lors de l’analyse de pesticides dans les eaux, l’écart type relatif est de 32 à 

85% avec la trappe ionique (n=15) alors qu’il diminue jusqu’à atteindre des valeurs 

inférieures à 5% lors de l’utilisation d’un triple quadripôle [103]. Cet aspect est d’une grande 

importance dans le domaine de la métrologie dont l’un des objectifs est de diminuer les 
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incertitudes de mesures. Toutefois, une étude effectuée en Angleterre a montré que les 

performances d’une méthode d’analyse du chlorméquat dans les poires sont équivalentes 

quelque soit l’analyseur utilisé : triple quadripôle ou trappe ionique [104]. 

 

Le triple quadripôle semble être globalement plus précis, plus linéaire, moins sensible 

aux interférents dus à la matrice et plus robuste que la trappe ionique [96]. Toutefois, compte 

tenu de la complexité du phénomène d’ionisation, ces conclusions générales sont à considérer 

avec précaution. Le phénomène d’ionisation est en effet d’une part composé-dépendant et 

d’autre part très sensible aux conditions opératoires (nature de la phase mobile, débit de phase 

mobile et des gaz). 

 
4.4. Intérêt de la CPL/SM² pour l’analyse multirésidus de pesticides 

 

La SM² est aujourd’hui reconnue comme étant un mode de détection sensible. La CPL 

couplée à la SM² est capable théoriquement de discriminer plus efficacement que la CPL 

couplée à la SM les différences entre un analyte et le signal dû à un interférent de la matrice 

[53]. La fragmentation génère des signaux moins bruités entraînant une amélioration du 

rapport signal/bruit et donc des limites de détection et de quantification plus faibles [4, 17, 37, 

51]. Par ailleurs, l’utilisation de la SM² permet la détection de pesticides sans avoir une 

séparation chromatographique totale entre les composés et par conséquent une analyse plus 

rapide peut être effectuée. Il est en effet rare de trouver des molécules ayant la même et 

unique transition [17, 62]. Cet aspect permet d’augmenter le nombre de pesticides pouvant 

être analysés simultanément en un temps raisonnable.  

 

Le gain en sensibilité obtenue lors de l’utilisation de la CPL/SM² a été mis en évidence 

par l’équipe de Picó lors de l’analyse de cinq fongicides de familles chimiques différentes 

(triazole, biphényl, imidazole, thiophosphate et un dérivé nitré). La comparaison des limites 

de quantification (LQ) obtenues lors du couplage de la CPL à différents détecteurs : à savoir 

un détecteur à barrette de diodes (DAD), un simple quadripôle (SQ) et un triple quadripôle 

(TQ) a été effectuée. En CPL-DAD, les LQ varient de 0,25 à 1 mg/kg alors qu’elles sont 

comprises entre 0,002 à 0,01 mg/kg en CPL-SQ. L’utilisation seule de la SM permet un gain 

en sensibilité d’un facteur 50 à 250. Les LQ obtenues en CPL-TQ donc en CPL-SM² sont 

comprises quant à elles entre 0,0005 et 0,01 mg/kg [105]. Par ailleurs, le gain en sensibilité 

apporté par une détection par SM et en particulier par SM² a également été mis en évidence 
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par l’équipe de Gennaro lors de l’analyse de cinq pesticides de la famille des sulfonylurées 

dans les eaux de surface. Les limites de détection obtenues en UV sont inférieures à 14,5 ng/L 

alors qu’en SM², elles sont inférieures à 8,1 ng/L. Les LQ sont également plus faibles en SM² 

de l’ordre de 27 ng/L contre 48 ng/L en UV [50]. 

 

Comme évoqué auparavant, la CPG/SM a longtemps été utilisée pour l’analyse de 

pesticides. L’équipe de Vieth s’est particulièrement intéressée à la comparaison de l’efficacité 

des analyses effectuées par CPG/SM et CPL/SM² de cinq cent pesticides représentatifs de 

différentes familles chimiques : organophosphorés, carbamates, organochlorés, sulfonylurées, 

triazoles, pyréthrinoïdes, triazines, aryloxyphénoxypropionates et aryloxyacides. Elle compare 

les performances pouvant être atteintes et met l’accent sur les difficultés pouvant être 

rencontrées lors de l’analyse par CPG. Elle dresse la liste des cinq cents pesticides auxquels 

sont associés les fragments observés en CPG/SM (impact éléctronique) et les transitions 

nécessaires à la détection par CPL/SM² [74]. Il apparaît que les limites de quantification (LQ) 

obtenues en CPL/SM² ou CPG/SM dépendent du composé étudié. La sensibilité observée est 

en général meilleure en CPL/SM² qu’en CPG/SM. La majorité des composés sont 

quantifiables en CPL/SM² à partir de teneurs comprises entre 0,1 et 1 ng/mL alors qu’en 

CPG/SM, les LQ sont autour de 100 ng/mL [74]. La figure 1-17 présente une comparaison 

des sensibilités en pourcentage pour différentes classes chimiques en fonction de la méthode 

d’analyse.  

Figure 1-17 : Comparaison de la sensibilité de la CPG-SM par rapport à la CPL/SM pour différentes 
familles de pesticides [74] . 
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Pour certaines molécules, il arrive parfois que des sensibilités équivalentes soient 

atteintes par les deux techniques. En général, une meilleure sensibilité est observée en 

CPL/SM² sauf pour les composés organochlorés dont l’analyse est préférable en CPG [74]. 

Par ailleurs, cette étude a mis en évidence que sur les 500 composés, 451 peuvent être 

analysés par CPL/SM contre 365 seulement en CPG/SM. 

 

De part ses nombreux avantages, la CPL/SM² est devenue très répandue dans le 

domaine de l’analyse de pesticides. Le tableau 1-4 présente de manière synthétique quelques 

études recensées dans la littérature. Il met en évidence les diversités des conditions 

analytiques pouvant être mises en œuvre lors de l’utilisation de la CPL/SM² pour l’analyse de 

résidus de pesticides. Il convient de constater que le nombre de pesticides varie selon les 

objectifs visés. Une centaine de composés peuvent être étudiés avec une même méthode. 

Toutefois, il est important de souligner le fait que selon l’objectif visé les contraintes ne sont 

pas les mêmes. Par exemple, lors du développement d’une méthode à des buts quantitatifs, il 

est certain que le nombre de composés ciblés doit être limité comparé à une méthode 

qualitative.  

 

Malgré une grande diversité des dimensions des colonnes analytiques utilisées, 

l’utilisation de phase stationnaire de type C18 reste prépondérante. Les phases mobiles 

utilisées pour l’analyse chromatographique sont diverses. Toutefois, comme évoqué 

précédemment, le méthanol et l’acétonitrile combinés à une phase mobile aqueuse sont très 

souvent utilisés. Il arrive que les solvants soient utilisés purs ou que les analyses soient 

effectuées en milieu tamponné. Des modificateurs tels que l’acide acétique, l’acide formique, 

l’acétate d’ammonium ou le formate d’ammonium peuvent être employés. Les débits de phase 

mobile appliqués diffèrent selon les méthodes et notamment les dimensions des colonnes. 

Toutefois, certaines équipes utilisent des débits élevés pour l’analyse chromatographique qui 

sont ensuite divisés avant d’arriver au spectromètre de masse. La source ESI est en effet 

particulièrement sensible au débit appliqué. Par ailleurs, ce tableau confirme la tendance très 

nette d’une plus grande utilisation de la source d’ionisation ESI pour l’analyse multirésidus de 

pesticides. L’APCI semble être utilisée lorsque le nombre de composés étudiés est faible. En 

général, les méthodes s’appliquent à des composés qui s’ionisent dans le même mode (positif 

ou négatif). Le développement d’une méthode multirésidus de pesticides qui s’ionisent à la 

fois en mode positif et négatif est d’autant plus difficile que l’alternance de ces deux modes 

est un paramètre supplémentaire à considérer. Les performances analytiques en terme de 
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limites de détection et de quantification ne sont pas indiquées sur ce tableau car elles 

dépendent du volume injecté et sont différentes si l’on considère des solutions étalons ou des 

matrices plus complexes dont le traitement à conduit à la concentration préalable des 

composés.  
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Tableau 1-4 : Exemples d’applications de la CPL-SM² à l’analyse de pesticides. 

Conditions analytiques 
Familles chimiques Nombre 

étudié Pesticides 
Source 

d'ionisation  Mode  Nature de la phase 
mobile 

Débit 
µl/min 

Colonne 
analytique 

Réf.

Triazines, phénylurées, 
aryloxyacides, 

organophosphorés, 
chloroacétamides 

8 

Atraton, atrazine, 
diuron, linuron, 

métolachlor, 
diazinon, 

dichlorprop, 
dinitro-ortho-crésol

ESI +/- 
Méthanol/ eau (10 

mM de formate 
d'ammonium) 

120 
Zorbax SB-C18, 
50 *4,6mm;   

3,5 µm 
[54]

Ammoniums quaternaires 1 Chlorméquat ESI + 
Acétonitrile/ formate 

d'ammonium/ 15 
mM d'acide 

heptaflurobutyrique 

150 
Kromasil C8 
200*2,1 mm ; 

5µm 
[106] 

Aryloxyacides, carbamates, 
strobilurines, carbamates 

benzimidazoles, 
hydroxyanilides, imidazoles, 

strobilurines, triazoles, 
azométhines, pyridines 

38 

2,4 D, aldicarbe, 
carbendazime, 

carbofuran, 
imazalil, kresoxim-

méthyl, oxamyl, 
pyrimethanil ... 

ESI +/- 
Méthanol/ eau (10 

mM d’acétate 
d'ammonium) 

500 puis 
division,   
D = 20 

Hypersil C18 
BDS,    

100*4,6 mm; 
3 µm 

[107] 

Triazoles 1 Paclobutrazol ESI + 
Acétonitrile/ eau 
acidifiés à 0,01 % 
d'acide formique 

300 

Discovery 
C18,     

50*2,1 mm ;  
5 µm 

[108] 

Benzimidazoles, azoles, 
carbamates, phénylurées, 

benzoylphényl-urées 
17 

Carbendazime, 
Thiabendazole, 
Epoxiconazole, 

flusilazole, 
imazalil… 

ESI +/- Méthanol/eau 500 

Discovery 
C18,       

150*3 mm ;   
5 µm 

[109] 
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Conditions analytiques 
Familles chimiques Nombre 

étudié Pesticides 
Source 

d'ionisation  Mode  Nature de la phase 
mobile 

Débit 
µl/min 

Colonne 
analytique 

Réf.

Dérivés nitrés, triazoles, 
biphényls, imidazoles, 

thiophosphates 
5 

Dichlorane, 
flutriafol, 

prochloraze, 
tolcofos méthyle, o-

phénylphénol 

APCI - Méthanol/eau 600 
Luna C18, 

250*4,6mm ; 
5 µm 

[105] 

Strobilurines, carbamates, 
triazoles, morpholines, 

diphényl-éthers, quinazolines, 
hydroxyanilides, 

phénoxypyrazoles, 
carboxamides, 

neonicotinoïdes oxadiazines, 
pyridazinones, 

benzohydrazides, 
pyrazolamides 

24 

Azoxystrobine, 
benfuracareb, 
bromucazole, 
difeconazole, 

dimethomorphe, 
fenazaquin, 

imidacloprid, 
pyridabène, 

trifloxystrobine, 
tetraconazole … 

ESI + Acétonitrile/eau (0,1 
% d’acide formique) 250 

Synergy 
polar-RP 

150*2 mm;   
4 µm 

[53]

Dinitroanilines 1 Oryzalin ESI - 
Méthanol/eau 

acidifiés à 0,1 % 
d’acide acétique  

900 puis 
division    
D = 200 

Zorbax SB-
C8,         

75 *4,6mm; 
3,5 µm 

[110] 

Organophosphorés, 
carbamates, imidazoles, 

carbamates benzimidazoles, 
phénylurées, pyridines, 

hydroxyanilides 

19 

Methamidophos, 
aldicarbe, 

carbendazime, 
methomyl, imazalil, 

linuron, 
pyrimethanil, 

benfuracarbe…. 

ESI + 
Méthanol/ Eau 

acidifiés par acide 
acétique et 20 mM 

acétate d'ammonium

300 
Genesis C18, 
100*3 mm; 

4µm 
[111] 
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Conditions analytiques 
Familles chimiques Nombre 

étudié Pesticides 
Source 

d'ionisation  Mode  Nature de la phase 
mobile Débit µl/min Colonne 

analytique 

Réf. 

Benzimidazoles, carbamates, 
N-méthylcarbamates, 

organophosphorés 

32 et 25 
métabolites

Acetamipride, 
aldicarbe, 

bendiocarbe, 
butocarbaxime, 

carbaryl, 
carbendazime, 

carbofuran, 
fenoxycarb… 

ESI +/- 
Méthanol/ eau (10 

mM formate 
d'ammonium) 

300 
Genesis C18, 
100*3 mm; 

4µm 
[93] 

Benzohydrazide 1 Méthoxyfenozide ESI - 
Acétonitrile/eau (10 

mMd’ acétate 
d'ammonium) 

800 

Restek allure 
C18, 

50*3,2mm;   
5 µm 

[112] 

Carbamates, conazole, 
pyrimidine, benzimidazoles 74 

Acetamipride, 
aldicarbe, 

benfuracarbe, 
carbaryl, 

carbendazime, 
carbofuran, 

fenoxycarbe, 
imazalil… 

ESI + 
Méthanol/eau 

acidifiés à 0,1 % en 
acide formique 

300 

Nucleosil 
100-5 C18 
HD, 70 * 2 

mm 

[113] 

Carbamates, neonicotinoïdes, 
carbamates benzimidazoles, 
imidazoles, carboxamides 

6 

Imidacloprid, 
carbendazime, 
thiabendazole, 
méthiocarbe, 

imazalil, 
hexythiazox 

APCI + Méthanol/eau 800 
Luna C18, 

150*4,6mm ; 
5 µm 

[114] 
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Conditions analytiques 
Familles chimiques Nombre 

étudié Pesticides 
Source 

d'ionisation  Mode  Nature de la phase 
mobile Débit µl/min Colonne 

analytique 

Réf. 

Carbamates, phénylamides, 
phénylurées, 

spiracétalamines, 
phénylaminopyrimidines, 

strobilurines, 
benzohydrazides, 

aryloxyacides, oxadiazines, 
triazines, morpholines, 

pyridines 

43 

Aminocarbe, 
oxamyl, methomyl, 

dimethoate, 
propoxur, 

carbofuran, 
carbaryl, 

isoproturon, diuron, 
atrazine…. 

ESI + Acétonitrile/eau 200 
Atlantis dC18, 

150*2,1;      
3 µm 

[43] 

Organophosphorés, 
carbamates  144 

methamidophos, 
acéphate, 

omethoate, asulam, 
tradimefon, 

tridemorphe…. 

ESI + 
Méthanol/eau 

acidifiés par de 
l'acide formique 

5mM 

300 
Alltima C18, 
150*3mm;    

5 µm 
[115] 

Carbamates, triazines, 
organophosphorés, 

strobilurines, carbamates 
benzimidazoles, 

phénylaminopyrimidine, 
pyréthrinoïdes, 

organothiophosphates, 
triazoles, phénoxypyrazoles, 
morpholines, oxyacétamides, 
thiazolidonones, imidazoles, 

nitrométhylènes, phénylurées, 
phénylamides, azométhines, 
pyridazines, spiracétalamines 

57 et 16 
métabolites

Aldicarbe, atrazine, 
carbaryl, 

carbofuran, 
dichlorvos, dodine, 

fenoxycarb, 
fenpropimorph, 
fenpyroximate, 

imazalil, 
imidacloprid, 
isoproturon, 
fenamiphos, 

oxamyl, 
hexythiazox… 

ESI + 
Méthanol/ eau (10 

mM d’acétate 
d'ammonium) 

200 
Hypurity C18, 
150*2,1mm ; 

5 µm 
[116] 



Chapitre I 

- 56 - 

Conditions analytiques 
Familles chimiques Nombre 

étudié Pesticides 
Source 

d'ionisation Mode  Nature de la phase 
mobile Débit µl/min Colonne 

analytique 

Réf. 

Organophosphorés, 
carbamates, triazines, 

carbamates benziùmidazoles, 
nitrométhylènes, nicotinoïdes, 

imidazoles, sulfonylurées, 
spiroacétalamines, 
phénylurées, acides 

cinnamiques, 
phénylaminopyrimidines, 
benzoylurées, macrolides, 

aryloxyacides, phényléthers, 
thiazolidonones 

43 et 9 
métabolites

Methamidophos, 
omethoate, 
aldicarbe, 

thiadendazole, 
oxamyl, methomyl, 

imidaclopride, 
acétamipride, 
thiaclopride, 

propoxur, 
carbofuran, 

chlorsulfuron, 
atrazine, 

isoproturon…. 

ESI + 
Méthanol/eau 

acidifiés à 0,01 % 
par de l'acide 

formique 

200 
Atlantis C18, 

100*2,1;      
5 µm 

[37] 

Aryloxyacides, carbamates, 
sulfonylurées, triazines, 

strobilurines, benzonitriles, 
carbamates benzimidazoles, 

cyclohexanones, 
phénylaminopyrimidines, 
hydrazides, benzoylurées, 

phénylurées, hydroxyanilides, 
morpholines, phénylpyrroles, 

organophosphorés, 
imidazoles, oxadiazines, 

urées, oxazoles, 
phénylamides,pyridazines, 

pyridines, spiroacétalamines,  

108 

2,4 D, aldicarbe, 
carbendazime, 

carbofuran, 
dimethoate, diuron, 

fenoxycarbe, 
ioxynil, linuron, 

methomyl, oxamyl, 
pirimicarbe, 
pymetrozine, 
quinmerac, 

spiroxamine, 
vamidothion… 

ESI +/- 
Méthanol/eau 5mM 

de formate 
d'ammonium 

200 
Aqua C18, 
50*2mm ;    

5 µm 
[117] 
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4.5. Effets de matrice  

 

La CPL/SM² est une méthode sélective en mode SIM ou MRM, seul le signal d’intérêt 

est effectivement enregistré, laissant de côté les informations provenant d’autres composés. 

Ceci donne l’illusion que les autres substances qui co-éluent  avec l’analyte ciblé n’interfèrent 

pas sur les signaux observés. Cependant malgré le fait qu’ils ne soient pas ciblés lors des 

acquisitions, ces composés peuvent interférer sur les réponses [118]. En effet, il est 

indispensable de prendre en compte les effets de matrice et ce particulièrement lorsque des 

échantillons complexes sont analysés tels que les aliments [18]. Ces effets correspondent à un 

changement de l’efficacité de l’ionisation des composés d’intérêt en présence d’autres 

composés [118-120]. Ainsi, si certaines études se basent sur les performances de la CPL-SM 

pour négliger les étapes de traitement de l’échantillon, la simplification des étapes de 

purification peut mener à des extraits sales contenant de nombreuses substances co-extraites 

[18]. En effet, il est aujourd’hui reconnu que les performances de la CPL-SM² mettant en 

oeuvre une source API est considérablement influencée par la composition du liquide entrant 

dans la source d’ionisation. Il s’agit non seulement de la nature et de la quantité de la phase 

mobile mais aussi de celles de la matrice de l’échantillon. Les substances co-extraites 

présentes dans l’échantillon injecté peuvent engendrer de sérieux problèmes de quantification 

quand ils co-éluent avec les composés d’intérêt [55]. Le principal problème rencontré lors 

d’analyse des échantillons complexes par CPL/SM est la survenue des phénomènes de 

suppression ou d’exaltation des signaux observés [18, 119] et dont les mécanismes exacts ne 

sont pas encore totalement maîtrisés [55, 118, 119]. 

 

Par ailleurs, ce phénomène est plus marqué lors de l’utilisation de source ESI [18, 

120]. Par exemple dans le domaine de l’analyse de pesticides dans les eaux, la présence 

d’acides humiques entraîne une suppression du signal de pesticides polaires lors de l’analyse 

par CPL/ESI-SM² [121-124] alors que les composés interférents n’influent pas de manière 

significative sur la sensibilité lors de l’analyse par CPL/APCI-SM² [51].  

 

Une étude menée par l’équipe d’Österdahl a mis en évidence la suppression du signal 

lors de l’analyse de cinq résidus de pesticides dans des extraits de fraises : l’éthiofencarb-

sulphoxide, la carbendazime, le thiabendazole, le propoxur et le carbaryl [93]. La figure 1-18 

illustre le phénomène observé. 
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Temps en minutes  

Figure 1-18 : Exemple de suppression d’ions de certains pesticides dans un extrait de fraises 0,05 
mg/kg (0,125 µg/mL) (bleu volontairement décalé de 0,3 min sur le graphe) par superposition d’une 

injection d’une solution étalon à la même teneur (rouge) et d’une injection d’un extrait vierge de 
fraises (vert) (CPL/ESI(+)SM²) 

(1 : éthiofencarb-sulphoxide, 2 : carbendazime, 3 : thiabendazole, 4 : propoxur, 5 : carbaryl) [93] . 
 

Sur les cinq pesticides concernés par l’étude, seuls deux subissent une décroissance 

notable du signal lors de l’injection de l’extrait de fraise par rapport à l’injection d’une 

solution étalon. Ce comportement souligne le fait que le phénomène de suppression est 

spécifique à un composé et n’influe pas sur tous les composés lors de la mise en œuvre d’une 

méthode multi-résidus. Il est ainsi impossible d’utiliser l’effet de matrice observé pour un 

composé pour prévoir ceux pouvant être rencontrés pour d’autres composés. Ainsi, une 

diminution de 10 à 50 % du signal a été observée pour la carbendazime et le thiabendazole, le 

phénomène est ainsi réellement composé-dépendant [93, 119]. 

 

En outre, il est rapporté que le phénomène observé n’est pas toujours identique. Un 

pesticide qui subit une suppression de signal lors d’une injection peut être affecté par une 

augmentation de signal lors de l’injection suivante [93].  

 

Toutefois, dans le but de minimiser les effets de matrice, les solutions les plus 

efficaces sont d’une part, un traitement de l’échantillon approprié permettant d’éliminer le 

maximum d’interférents et aboutissant à un extrait le plus propre possible [119, 125, 126] ou 

d’autre part, le changement des conditions chromatographiques dans le but de séparer au 

maximum les composés [126]. Cette dernière solution peut être compromise du fait que la 

tendance actuelle est au développement de méthodes multirésidus combinant un gain de 

temps et de coût.  



Chapitre I 

- 59 - 

5. Conclusions 
 

La CPL/SM² a permis un gain en sensibilité et par conséquent une amélioration des 

limites de détection par rapport aux autres couplages possibles (UV, fluorescence). Ce facteur 

est d’une importance majeure dans le domaine de l’analyse de résidus de pesticides compte 

tenu des exigences réglementaires de plus en plus strictes. Le développement de méthodes 

multirésidus qui permettent le contrôle d’un grand nombre de pesticides en une seule analyse 

est la stratégie la plus commune. Cependant, les différentes classes et les propriétés physico-

chimiques rendent difficiles le développement de méthodes qui couvrent un grand nombre de 

composés en une seule étape. Une méthode multirésidus se doit d’être sensible, sélective, 

exacte, précise, de coût modéré et applicable à une grande variété de matrices. La CPL/SM² 

s’est imposée comme une technique analytique de choix dans le but de quantifier 

simultanément le maximum de pesticides existants qui présentent en général des propriétés 

physico-chimiques très diverses. 

 

Toutefois, malgré une sensibilité et une sélectivité plus élevée que d’autres techniques 

analytiques et compte tenu des risques d’effets de matrices, la CPL/SM² ne permet pas de 

déterminer directement un grand nombre de pesticides à l’état de traces dans les matrices 

aqueuses ou alimentaires aux niveaux requis par la législation. Il est donc nécessaire de mettre 

en œuvre une procédure adéquate de traitement de l’échantillon consistant en l’extraction des 

composés d’intérêt et à la purification des extraits obtenus.  

 

I.4. Extraction des pesticides d’une matrice solide 

1. Interactions analytes-matrice solide 
 

Lors de l’étape d'extraction de matrices solides, les composés sont libérés de la matrice 

à l’aide d’un solvant et via un mécanisme chimique et/ou mécanique puis transférés dans le 

milieu d'extraction. Les étapes suivantes de l’analyse ne pourront en aucun cas compenser une 

extraction incomplète et/ou une perte éventuelle des analytes lors de cette étape. Le nombre et 

la variété des propriétés physico-chimiques des composés recherchés rendent très complexe 

l’établissement d’une méthode d’extraction [127]. La difficulté augmente d’une part avec le 

nombre de composés ciblés et d’autre part avec la diversité des interactions analytes/matrice. 

En 1993, Pawliszyn a proposé un modèle permettant de décrire les différentes étapes du 
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processus d’extraction [128]. Ce modèle a été repris plus récemment en 2000 par Björklund 

(Figure 1-19) [129]. Bien qu’il concerne l’extraction de composés de sols ou de particules de 

sédiments, il explicite cependant de façon claire les différentes étapes d’un processus 

d’extraction de matrices solides. Dans ce modèle, les particules de la matrice sont 

représentées par un noyau recouvert d’une couche organique poreuse et les composés 

d’intérêt sont considérés comme étant absorbés sur ce noyau.  

                                                    
Figure 1-19 : Représentation schématique des étapes d’extraction [129]. 

 

L’extraction des composés s’effectue généralement en différentes étapes [129] :  

1) pénétration du solvant dans la matrice, 

2) désorption de l’analyte des sites actifs de la matrice, 

3) diffusion à travers la couche organique, 

4) solubilisation de l’analyte par le solvant à l’interface matrice/solvant, 

5) diffusion du solvant dans les pores de la matrice, 

6) diffusion à travers la couche de solvant extérieure à la matrice, 

7) transfert du soluté.  

 

Les étapes d’extraction sont donc principalement constituées par la désorption du 

composé de la surface du noyau, par la diffusion du composé dans la couche organique et par 

la solubilisation du composé dans le solvant. Les phénomènes limitants sont différents selon 

la nature des interactions entre le composé et la matrice, le solvant et la méthode d’extraction 

utilisés. 

 

Noyau 

Couche organique 
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2. Méthodes d’extraction de matrices solides 
2.1. Méthodes d’extraction classiques 

 

Les extractions de matrices solides sont basées sur le partage des composés, entre la 

phase liquide et la matrice solide, qui se produit lorsque les analytes passent de la matrice de 

l'échantillon vers le solvant judicieusement sélectionné. Différentes techniques classiques sont 

disponibles telles que les ultrasons et le Soxhlet. 

 

L’extraction de type Soxhlet constitue l’une des techniques d’extraction d’échantillons 

solides les plus anciennes. Développée à la fin du XIXème siècle, elle est considérée comme la 

méthode universelle pour l’extraction de composés de matrices solides et reste utilisée en 

routine dans de nombreux laboratoires [129]. Le Soxhlet permet le traitement de solides de 

toutes tailles avec des solvants en phase liquide. La matrice solide est introduite dans une 

cartouche de cellulose fixée sur un réservoir de solvant qui est surmonté d'un réfrigérant. Le 

solvant chauffé est vaporisé puis condensé au niveau du réservoir et reste en contact avec le 

solide. Quand le volume de solvant condensé dans le réservoir atteint un certain niveau, le 

solvant repart dans le chauffe ballon par un phénomène de siphon pour être à nouveau 

recondensé tout en entraînant les composés d’intérêt dans le ballon où ils seront finalement 

concentrés après plusieurs cycles d’extraction. Cette technique permet l’obtention de 

rendements satisfaisants pour de nombreux composés et a été normalisée par l’agence 

américaine de protection de l’environnement (EPA, Environmental Protection Agency).  

 

Un autre type de méthodes d’extractions classiques est l’extraction aux ultrasons qui 

est caractérisée par un apport énergétique. Elle a été appliquée pour l’extraction de pesticides 

de différents échantillons environnementaux [130]. L’utilisation d’ultrasons conduit à 

l'enlèvement des contaminants de la surface [131]. Toutefois, l’efficacité de cette technique 

pour aller pénétrer la matrice reste limitée.  

 

Ces méthodes d’extraction classiques présentent quelques inconvénients. Elles sont 

particulièrement laborieuses et donc prédisposées à des erreurs systématiques et aléatoires. De 

plus, elles consomment une grande quantité de solvants organiques [132, 133]. Or, 

l’évaporation d’un grand volume de solvant afin de concentrer le composé avant sa 

détermination augmente la durée globale de traitement de l’échantillon [27].  
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Ainsi, la tendance ces dernières années est à la réduction de la quantité de solvants 

utilisés du fait de leur toxicité et nocivité pour l’environnement [134, 135]. Les paramètres à 

prendre en compte lors du développement d’une nouvelle procédure de préparation de 

l’échantillon dans le domaine de l’analyse de résidus de pesticides sont : la réduction du 

temps de préparation, l’automatisation possible, la quantité d’échantillon nécessaire et 

disponible, la consommation de solvants, la fiabilité, la facilité d’application, la robustesse, la 

sécurité, le faible coût, l’application à de nombreux pesticides, des rendements les plus 

proches possible de 100 % et une augmentation de la sélectivité afin d’extraire au minimum 

les interférents potentiels et d’éliminer des effets de matrices indésirables [7, 136]. 

 

Par conséquent, c’est ainsi que de nouvelles méthodes ont vu le jour comme 

l’extraction par un fluide supercritique, l’extraction sous champ micro-ondes et l’extraction en 

solvant chaud pressurisé. Leur similitude essentielle est l’utilisation de conditions qui 

permettent d’accélérer le processus d’extraction. Ces techniques présentent également 

l’avantage de minimiser le volume de solvant d’extraction et d’être automatisables [129, 137-

140]. 

 

2.2. Méthodes récentes d’extraction de matrices solides 

 
 Extraction par les fluides supercritiques 

 

L’extraction par les fluides supercritiques a été développée au début des années 1980. 

Ce type d’extraction s’effectue en présence d’un fluide supercritique qui possède des 

propriétés intermédiaires entre celles des liquides et celles des gaz. L’extraction par fluide 

supercritique (Supercritical Fluid Extraction, SFE) utilise un fluide qui va être porté à une 

température ou une pression supérieure à son point critique. En SFE, le fluide sous pression 

est introduit dans une cellule, contenant l’échantillon, chauffée à la température définie de 

manière à être dans l’état supercritique. Le fluide supercritique est alors délivré dans la cellule 

d’extraction. La récupération des solutés peut s’effectuer après détente du fluide supercritique 

de deux façons différentes : soit le fluide après détente barbote dans un solvant, soit il traverse 

une phase solide qui piège les solutés qui seront par la suite élués par un faible volume de 

solvant. Les paramètres influents en SFE sont la nature du fluide, son débit et les consignes de 

températures et de pressions. 
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Les fluides supercritiques ont une faible viscosité et un coefficient de diffusion élevé 

comparés aux liquides [28, 141]. Ils peuvent par conséquent pénétrer dans les pores d’une 

matrice solide de manière plus efficace qu’un solvant liquide. Les transferts de masse et donc 

les extractions sont plus rapides [141].  

 

Parmi les fluides pouvant être utilisés, le dioxyde de carbone (CO2) est apparu comme 

l’un des plus attrayant du fait que son état est facilement accessible (P = 73 bar et T = 32°C). 

Il est par ailleurs non toxique, quasiment-inerte, facile à évaporer dans les conditions 

ambiantes et disponible à un haut degré de pureté à des tarifs raisonnables. Le CO2 permet des 

extractions sélectives et conduit à des cinétiques plus rapides que la majorité des liquides. 

Cependant du fait de sa faible polarité, le CO2 ne permet pas d’extraire les composés polaires 

et n’est donc pas adapté à l’analyse multirésidus de pesticides couvrant une large gamme de 

polarité [142, 143]. En SFE, le pouvoir solvant du fluide peut être modifié en changeant la 

température et /ou la pression ou par l’ajout d’agent modificateur. Par ailleurs, si l’ajout de 

modificateur au fluide supercritique, comme le méthanol est indispensable à l’extraction de 

pesticides polaires, il détériore la sélectivité en augmentant la co-extraction d’interférents. Il 

est ainsi difficile d’extraire des composés couvrant une large gamme de polarité et de 

propriétés physico-chimiques dans des conditions données. Différentes conditions 

d’extraction sont nécessaires au développement d’une méthode multirésidus de pesticides. 

L’augmentation de la durée de l’extraction induit par conséquent une diminution de l’intérêt 

d’une telle technique. Il est effectivement difficile de trouver des conditions optimales pour 

des composés très différents. 

 

Le principal avantage de la SFE est la possibilité d'obtenir des extraits propres sans la 

nécessité de recourir systématiquement à une étape de purification. Par ailleurs, la réduction 

de la consommation de solvant organique (nulle dans de nombreux cas) et du temps 

d’extraction sont deux des avantages de cette technique [27]. De plus, elle peut être appliquée 

à des composés thermiquement instables comme les carbamates en sélectionnant un fluide de 

faible température critique [144]. Ainsi, l’extraction de lipides et la détermination de la teneur 

en graisses de divers aliments est l’une des applications les plus répandues de la SFE dans le 

domaine de l’agroalimentaire. Une revue incluant les diverses instrumentations disponibles et 

faisant état des différentes applications a été écrite par Smith en 1999 [145] et complétée plus 

récemment par King [146]. 
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Plusieurs applications utilisant la SFE pour l'extraction de pesticides des aliments ont 

été publiées et certaines d'entre elles sont présentées dans le tableau 1-5. Le CO2 est 

effectivement utilisé comme fluide supercritique. Les conditions opératoires en terme de 

pression et de temps sont très disparates. Les extractions se font à des températures comprises 

entre 40 et 70°C. Des rendements d’extractions satisfaisants sont généralement obtenus pour 

les composés non polaires ou très faiblement polaires tels que les organophosphorés et les 

organochlorés. Cependant, pour les pesticides très polaires et spécialement les métabolites, un 

modificateur comme par exemple l’eau ou le méthanol doit être ajouté au CO2 pour 

augmenter son pouvoir solvant. Si l’ajout de modificateur n’est pas effectué, l’extraction des 

pesticides relativement polaires comme le méthamidophos ou l’ométhoate est difficile. Dans 

le cas de l’étude menée par Hajsolva et son équipe, les rendements d’extraction de ces deux 

composés du blé par SFE sont respectivement égaux à 16 et 27% alors que les autres 

composés sont extraits à plus de 70 % [148]. Ainsi, il est difficile de couvrir une large gamme 

de polarité avec cette technique d’extraction. La SFE est trop sélective pour la problématique 

de l’étude. Une étape de purification n’est pas toujours nécessaire comme le montre le tableau 

1-5. 

 

Cette technique présente ainsi un certain nombre d’inconvénients, d’une part 

l’optimisation dépend fortement de la matrice et d’autre part une mise au point longue est 

nécessaire lors de l’ajout d’un modificateur approprié au fluide pour l’extraction de composés 

polaires. Les applications existantes dans le domaine du suivi de pesticides dans les matrices 

alimentaires ne mettent pas en évidence l’efficacité de cette technique à l’analyse de 

composés ayant des propriétés physico-chimiques très différentes notamment en terme de 

polarité. 
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Tableau 1-5 : Exemples d’applications d’extraction de différentes matrices par SFE. 
 

Matrices Nombre de 
composés Classes chimiques 

Conditions opératoires            
(fluide, pression, température, 

durée de l’extraction) 

Purification 
avant analyse Rendements Réf. 

Sols 9 Organochlorés CO2 (méthanol 10%), 200 bars, 
50°C, 30 min non 91 à 107 % [147] 

Céréales 36 

Organophosphorés, organochlorés, 
imidazole, phénylamide, organothio-

phosphoré, pyréthrinoïdes, 
phthalimide, isophtalonitrile 

CO2, 123 bars, 50°C, 3 min non 
>70 % sauf 
ométhoate, 

méthamidophos 
[148] 

Blé et maïs 10 Organophosphorés CO2, 245 bars, 70°C, 35 min oui 85 ± 9% [149] 

Fruits 4 Carbamates, aryloxyacides CO2, 333 bars, 55°C, 25 min non 85 à 93 % [150] 

Pommes 92 Organochlorés, organophosphorés, 
organonitrés, pyréthrinoïdes  CO2, 189 bars, 45°C, 11 min non > 60 % [151] 

Farine de blé 7 Organophosphorés CO2, 207 bars, 60°C, 60 min oui - [152] 

Concombres, 
pommes de terre, 
pommes, radis, 

bananes 

27 

Carbamates benzimidazoles, 
imidazoles, dicarboximides 

thiazolidinones, urées, triazoles, 
benzohydrazides, benzoylurées, 

phénoxypyrazole 

CO2, 294 bars, 40°C, 40 min oui 25 à 103 % [153] 
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 L’extraction assistée par champ micro-ondes 
 

Une autre alternative aux techniques traditionnellement utilisées est l’extraction 

assistée par champ micro-ondes (Microwave Assisted Extraction, MAE). Elle a été décrite 

pour la première fois en 1986 [154]. Comparée à la SFE, la MAE est plus facile à optimiser, 

les principaux paramètres à prendre en compte étant le solvant, la température, le temps et la 

puissance des micro-ondes.  

 

Cette technique consiste à chauffer rapidement le solvant d’extraction qui est au 

contact de l’échantillon par un champ micro-ondes [154]. Contrairement aux techniques 

classiques de chauffage par convection, l’utilisation des micro-ondes implique une interaction 

directe entre un rayonnement électromagnétique et la matière. Le chauffage par micro-ondes 

d’un produit résulte ainsi de la conversion en chaleur de l’énergie d’une onde 

électromagnétique au sein d’un milieu. Le champ micro-ondes utilisé en MAE entraîne une 

augmentation de la température du solvant et de l'échantillon par mise en rotation des dipôles 

électriques des molécules de solvant. Le chauffage est alors localisé et par conséquent plus 

rapide qu’un chauffage par convection. Il existe deux types d’appareillage permettant la mise 

en œuvre de la MAE : le système fermé et le système ouvert.  

 

En MAE en système ouvert, l’extraction s’effectue à pression atmosphérique dans un 

récipient surmonté d’un réfrigérant comme pour le Soxhlet. L’amélioration du système repose 

sur l’ajout du champ micro-ondes. L’échantillon peut être placé dans une cartouche de 

cellulose, une étape de filtration n’est donc pas nécessaire car il suffit d’égoutter la cartouche 

pour récupérer le solvant. En revanche, la MAE en système fermé est effectuée dans une 

cellule d’extraction fermée et étanche avec un matériau transparent aux micro-ondes. Certains 

systèmes permettent le contrôle de la température et de la pression. Toutefois, des étapes de 

centrifugation et de filtration sont nécessaires avant l’analyse.  

 

La MAE s'est avérée être une alternative intéressante de l'extraction au Soxhlet. Elle 

maintient en effet les avantages de ce type d’extraction classique et permet par ailleurs d’en 

surmonter les inconvénients en accélérant le processus et en réduisant la pollution 

environnementale grâce à une plus faible quantité de solvant utilisée [155, 156]. Toutefois, le 

solvant choisi doit absorber les radiations micro-ondes.  
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Cette technique a été comparée au soxhlet lors de l’extraction de résidus d’un pesticide 

organophosphoré, le fenitrothion, présent dans les haricots. L’efficacité de l’extraction par les 

deux techniques s’est avérée similaire avec des rendements supérieurs à 84 %. Cependant, un 

gain de temps significatif a été obtenu lors de l’extraction assistée par champ micro-ondes : 

l’extraction au soxhlet a en effet été effectuée en vingt-quatre heures alors que le temps 

nécessaire en MAE est de seulement six minutes. Par ailleurs, une réduction du solvant a 

également été observée lors de la MAE qui ne nécessite que dix millilitres contre deux cent 

millilitres avec le soxhlet [156].  

 

Les principaux avantages de ce type d’extraction sont l'automatisation à savoir, la 

possibilité d’extraire simultanément en système fermé des échantillons différents [157]. Les 

inconvénients de cette technique sont : la nécessité d’une étape manuelle de filtration ou de 

centrifugation après extraction, l’absence d’absorption de l’énergie micro-ondes par certains 

solvants impliquant l’utilisation de co-solvants possédant un dipôle électrique [17]. Plusieurs 

applications utilisant la MAE pour l'extraction de pesticides des aliments ont été publiées et 

certaines d'entre elles sont résumées dans le tableau 1-6. 

 

Ce tableau met en évidence la diversité des conditions opératoires. Le choix du solvant 

est fondamental pour l’obtention d’une efficacité d’extraction optimale. En effet, selon les 

solvants utilisés en MAE, l’élévation de la température ne sera pas la même. Lorsque l’hexane 

est utilisé, il peut être mélangé à un autre solvant car il ne possède pas de moment dipolaire et 

ne chauffe pas. En revanche, lorsqu’il est mélangé à un solvant soluble comme l’acétone, le 

phénomène de chauffage suite à l’absorption des micro-ondes se produit. Toutefois, pour 

certaines applications et notamment pour limiter la dégradation de composés thermo-

dégradables, certains solvants transparents aux micro-ondes sont utilisés.  

 

Par ailleurs, les durées d’extraction sont relativement courtes. En général, dix minutes 

d’extraction suffisent à obtenir une efficacité suffisante. Ce facteur constitue l’un des 

avantages de cette technique. Le tableau met en évidence qu’une étape de purification reste 

souvent nécessaire avant l’analyse proprement dite. 
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Tableau 1-6 : Exemples d’applications d’extraction de différentes matrices par MAE. 
 

Matrices Classes chimiques Pesticides étudiés 
Conditions opératoires (solvant, 
puissance, durée, température, 

nombre de cycle) 

Purification 
avant analyse Rendements Réf. 

Sols Organophosphorés Bromophos, Parathion Méthanol, 1140 W, 0,5 min, 7 cycles non 100 ± 0,2 % [154] 

Sols Organochlorés 4,4' DDT; 2,4' DDD; 4,4' DDD; 
4,4'DDT 

Toluène/Eau (10:1, v:v), 1100 W,    
12 min, 1 cycle oui 99 ± 1% [158] 

Sols Triazine Atrazine Eau, 600 W, 4 min, 1 cycle non 91,5 ± 3,4 % [159] 

Haricots Organophosphoré Fenitrothion Acétone/Hexane (1:1, v:v), 900 W,   
0,5 min, 1 cycle oui 90 ± 2 % [156] 

Graines de 
sésame Organochlorés 

α-HCH;β-HCH;γ-HCH(lindane);δ-
HCH; heptachlor;heptachlor 

epoxide;dieldrine, aldrine; endrine; 
endosulfan I; endosulfan II; 

endosulfan sulfate; p,p-DDT; p,p-
DDD; p,p -DDE 

Acétonitrile/Eau (95:5, v:v), 1200 W, 
10 min, 100°C, 1 cycle oui 80  ± 12 % [160] 

Plantes Imidazolinone Imazethapyr et deux métabolites : 
hydroxylé et glyqué Eau, 1000 W, 3 min, 125°C, 1 cycle oui 

97,4 ± 8 % ; 104 
± 13 % et 101 ± 

5 % 
[161] 

Laitues et 
tomates 

Organophosphorés, 
isophthalonitrile, 
pyréthrinoîdes, 
organochlorés,  

Chlorpyriphos, chlorthalonil, 
diazinon, perméthrine, 

méthoxychlore, azinphos-méthyl, 
dacthal 

Ether de pétrole/ 2-propanol (2:1, 
v:v), 500 W, 10 min, 100°C oui 60 à 250 % [162] 

Peau 
d’oranges 

Organophosphorés et 
triazine 

Chlorpyriphos, parathion méthyl, 
fenamiphos, méthidathion et 

atrazine 

Hexane/Acétone (1:1, v:v), 475 W,   
9 min, 90°C non 93 à 101        

± 1 à 3%   [163] 
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2.3. Extraction accélérée en solvant chaud sous pression  

  

Une autre contribution récente et innovante aux techniques d'extraction est l’extraction 

accélérée en solvant chaud pressurisé : l’ASE (Accelerated Solvent Extraction) est le nom 

donné à cette technique par la société DIONEX, premier fabricant qui l’a brevetée. Elle est 

également connue sous différentes appellations « Pressurised Liquid Extraction, PLE », 

« Pressurised Fluid Extraction, PFE », « Pressurised Solvent Extraction, PSE », « High-

Pressure Solvent Extraction, HPSE », « High-Pressure, High Temperature Solvent Extraction, 

HPHTSE », « Pressurised Hot Solvent Extraction, PHSE » ou encore « Subcritical Solvent 

Extraction (SSE) ». Par ailleurs, quand l’eau est utilisée comme solvant d’extraction d’autres 

noms lui sont donnés : « SuperHeated Water Extraction (SHWE) », « Subcritical Water 

Extraction (SWE), « Hot Water Extraction (HWE) », « Pressurised Hot Water Extraction 

(PHWE) » ou « High Temperature Water Extraction (HTWE) ».  

 

1. Principe 
 

L’extraction en solvant chaud sous pression a été introduite dans les années 90 après 

l’extraction par fluides supercritiques à une période où les techniques d’extraction qui mènent 

à la réduction de la consommation de solvant et du travail manuel, suscitaient un intérêt 

croissant. La réduction du volume de solvant nécessaire à l’extraction, l’efficacité de 

l’extraction et son automatisation sont les principaux avantages de cette technique. L’un de 

ces inconvénients majeur est son coût d’achat élevé. Elle a significativement amélioré 

l’extraction d’échantillons solides ou semi-solides par des solvants liquides conventionnels à 

des températures et pressions élevées. En effet, l’utilisation combinée de pressions et de 

températures élevées fournit un procédé d'extraction plus rapide qui nécessite de plus petites 

quantités de solvants par rapport au Soxhlet, ce qui permet également l’obtention d’extraits 

plus concentrés [129, 164]. Le temps d’extraction nécessaire est pratiquement indépendant de 

la masse de l'échantillon et l'efficacité de l'extraction dépend principalement de la température 

et de la nature du solvant. Une représentation schématique de ce type d’appareillage est 

présentée sur la figure 1-20. Le système est composé d’une cellule d’extraction en acier. Les 

programmes de température et de pression paramétrés sont maintenus à leur valeur spécifique 

à l’aide d’une pompe et d’un four (Figure 1-20). Il existe deux modes d’extraction : le mode 

statique et le mode dynamique. Leur principale différence repose sur le fait qu’en mode 



Chapitre I 

- 70 - 

dynamique, le solvant d’extraction est continuellement pompé et passe en continu à travers la 

cellule d’extraction [129]. 

 
Figure 1-20 : Schéma d’un système d’extraction en solvant chaud pressurisé (Dionex). 

 

Après avoir charger l’échantillon dans la cellule d’extraction, la majorité des études 

s’effectue par alternance de modes statiques et dynamiques ce qui implique les étapes 

suivantes :  

 le remplissage de la cellule avec le solvant d’extraction (solvant unique ou mélange), 

 le chauffage et la pressurisation de la cellule aux valeurs choisies, 

 l’extraction de l’échantillon pendant un temps donné (extraction statique), 

 le transfert du solvant vers le flacon de récupération et le renouvellement du solvant au 

contact de l’échantillon, 

 la purge des résidus de solvant dans l’échantillon vers le flacon de récupération à 

l’aide d’un gaz approprié [129]. 

 

De manière plus détaillée, une fois que la cellule d’extraction contenant l’échantillon est 

mise en place dans le four, le solvant est ajouté et la cellule pressurisée. Lorsque les consignes 

de pression et température sont atteintes, l’étape d’extraction statique se poursuit durant 

laquelle les analytes vont passer de l’échantillon vers le solvant. Son temps varie selon les 

applications. A la fin de cette étape statique, la vanne est ouverte et le solvant est envoyé vers 

Solvant(s) 

Pompe 

Vanne de purge 

Cellule 
d’extraction 

Vanne 
statique 

Flacon de 
récupération Gaz
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le flacon de récupération. Du solvant frais, exempt de composés d’intérêt, est alors ajouté 

pour finir d’extraire l’échantillon. Cette étape peut permettre d’améliorer le transfert de masse 

et par conséquent les taux de récupération. L’introduction du solvant frais augmente en effet 

le gradient de concentration entre la solution présente dans la cellule et la surface de 

l’échantillon. Plus le gradient de concentration est grand, meilleur est le transfert des 

composés de la matrice vers le solvant d’extraction selon les lois de diffusion de Fick. Le 

solvant frais est ensuite éliminé jusqu’au flacon de récupération à l’aide d’une purge avec un 

gaz inerte comme l’azote [129].  

 

Cette technique d’extraction nécessite certaines précautions d’utilisation. Tout d’abord, 

après remplissage de la cellule par l’échantillon, le volume mort de la cellule doit être rempli 

par une matrice de préférence inerte par rapport aux composés ciblés (terre de diatomée, 

sulfate de sodium anhydre, billes de verre, sable ou hydromatrix).  

 

La PLE est par ailleurs conseillée par l’EPA pour l’extraction de sols et de déchets 

solides, d’un grand nombre de classes de composés organiques incluant  des organochlorés et 

des organophosphorés [17]. Son efficacité la rend applicable à l'extraction simultanée d'un 

grand nombre de pesticides couvrant même une large gamme de polarité. En effet, il est 

possible d’extraire un échantillon par différents solvants successifs sans pour autant intervenir 

sur l’échantillon. Cet aspect peut être d’un grand intérêt pour notre problématique qui inclue 

des composés présentant des propriétés physico-chimiques très variées. Par ailleurs, en plus 

d’être automatisable, cette technique présente l’avantage d’une possibilité de purification in-

situ. Ainsi, si la PLE est quasiment équivalente à la MAE en système fermé en terme de taux 

de récupération, la PLE présente cependant l’avantage que la récupération du solvant (extrait) 

soit effectuée de manière automatique et que plusieurs cycles soient possibles avec différents 

solvants.  

 

Le tableau 1-7 présente une comparaison de PLE aux techniques précédemment 

décrites : Soxhlet, MAE et SFE.  
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Tableau 1-7 : Comparaison des différentes techniques d’extraction de matrices solides [165-167]. 

 Techniques d'extraction  
 Soxhlet MAE SFE PLE 
Investissement Faible Moyen Elevé Elevé 

Temps : 3 - 48h Temps : 3 - 30 min Temps : 10 - 60 min Temps : 5 - 60 min 
Echantillon : 1- 30 g Echantillon : 1-10 g Echantillon : 1- 30 g Echantillon : 0,4 - 30 g 
Solvant d'extraction : 100 - 500 ml Solvant d'extraction : 10 - 40 ml Solvant organique : 2 - 20 ml Solvant d'extraction : 1 - 50 ml Caractéristiques 
Solvants organiques, eau et 
mélange 

Solvants organiques, eau et 
mélange  

Fluide supercritique : CO2 
majoritairement Solvants organiques, eau et mélange  

Pas de filtration nécessaire Extraction rapide Extraction rapide Extraction rapide 
Procédure connue/ Facilité 
d'utilisation Faible consommation de solvant Très faible consommation de 

solvant Faible consommation de solvant 

« Solvant frais » en contact avec 
l'échantillon durant toute la durée 
de l'extraction 

Possibilité d'extraction 
simultanée d'échantillons 
différents  

Système automatisé disponible Système automatisé disponible 

Plus d'un siècle d'expérience   Hautes températures 
d'extraction 

Températures d'extraction de 100 à 
200 °C 

 
  

Relativement sélective par 
rapport aux interférents de la 
matrice 

Couplage en ligne : SPE/CPL/SM 
quand l'eau est utilisée comme 
solvant d'extraction 

Avantages 

    Pas de filtration ou de 
purification nécessaire Pas de filtration nécessaire 

Purification nécessaire Purification nécessaire 
Développement de méthode 
fastidieux car de nombreux  
paramètres sont à considérer 

Purification nécessaire 

Temps d'extraction long Capacité d'absorption des micro-
ondes par le solvant d'extraction  

Difficilement adaptable à une 
large gamme de composés sans 
perte de sélectivité, intérêt 
majeur de la technique 

Dégradation de certains pesticides Inconvénients 

Grande consommation de solvant Refroidissement des cellules 
d'extraction lent    
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2. Paramètres influents de la PLE 
 

La difficulté de l’extraction des composés réside dans la différence de leurs propriétés 

physico-chimiques telles que leur poids moléculaire, leur structure, leur solubilité, leur 

polarité et leur différence de volatilité. Ainsi, plus les composés étudiés sont différents 

chimiquement, plus l’optimisation de l’étape d’extraction est difficile. Les paramètres 

d’extraction sont alors définis par des compromis.  

 

Les  paramètres ayant un effet significatif sur le processus de la PLE et qui peuvent 

être optimisés sont principalement la nature du solvant d'extraction et la température. La 

pression est, quant à elle, considérée comme une variable mineure du fait de sa plus faible 

influence sur l’efficacité de l’extraction. Les solvants utilisés sont en effet habituellement 

chauffés à des températures excédant leurs points d'ébullition à pression atmosphérique. 

L’application d’une haute pression dans les cellules d’extraction est alors nécessaire pour le 

maintien à l’état liquide des solvants d’extraction [133]. D’autres paramètres variables comme 

le temps d'extraction et le nombre de cycles d'extraction sont également à optimiser mais une 

fois que les températures et les solvants ont été judicieusement choisis. Une autre alternative 

est l’utilisation de plan d’expériences pour l’ensemble des paramètres.  

 

 Solvant :  

 

L'optimisation du processus d'extraction commence généralement par un choix 

approprié du solvant d'extraction qui est l’un des paramètres les plus importants lors du 

développement d’une méthode multirésidus et ce quelle que soit la technique d’extraction [7]. 

Ce dernier doit en effet pouvoir solubiliser les composés d'intérêt tout en réduisant au 

maximum la co-extraction des autres composants de la matrice. Il est également important de 

tenir compte de sa compatibilité avec les étapes postérieures à l’extraction (purification et/ou 

concentration de l’extrait, analyse). Ainsi, le solvant d'extraction est déterminant pour la 

sélectivité et l'efficacité des extractions. Le choix du solvant est également étroitement lié aux 

caractéristiques physico-chimiques des composés comme leur polarité et leur solubilité dans 

les différents milieux. La polarité du solvant devant être proche de celle des composés ciblés, 

les mélanges de solvants de polarités différentes fournissent généralement des extractions plus 

efficaces que les extractions à solvant unique lorsque des composés de propriétés physico-

chimiques très variées sont étudiés. Le risque encouru lors du développement d’une méthode 
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multirésidus est que le nombre d’interférents co-extraits augmente avec le nombre de 

composés ciblés. Ceci est d’autant plus vrai lorsque les composés ciblés couvrent une large 

gamme de polarité. En général, les solvants habituellement utilisés lors des méthodes 

d’extraction conventionnelles, telle que l’extraction au Soxhlet mènent à une efficacité 

identique lors de leur utilisation en PLE. Cependant, il doit toujours être considéré que leurs 

propriétés et en particulier leurs polarités et leurs miscibilités peuvent considérablement 

changer selon les températures utilisées. Par ailleurs, les propriétés physico-chimiques de 

nombreux solvants communs ne sont pas encore assez bien maîtrisées aux températures et 

pressions élevées employées en PLE.  

 

Ces dernières années, l’utilisation d’eau comme solvant d’extraction a suscité un vif 

intérêt. L’eau est généralement employée en phase condensée entre 100°C et le point critique. 

L’utilisation de ce solvant est plus propre, plus rapide, moins chère et plus respectueuse de 

l’environnement que les solvants conventionnels [139]. Sous pression, plus la température de 

l’eau augmente, plus la polarité diminue entraînant ainsi des extractions plus sélectives 

d’analyte de plus faible polarité. Entre 100 et 200°C, l’eau peut agir comme un solvant 

moyennement polaire voire non polaire. Quelques revues scientifiques citant différentes 

applications de cette technique ont été rédigées par Smith en 2002 [168] et plus récemment en 

2006 [169]. La majorité de ces applications concernent des matrices solides comme les sols et 

incluent la détermination d’hydrocarbures aromatiques polycycliques, de 

polychlorobiphényles et de pesticides. L’inconvénient principal de la SHWE pour l’analyse 

de traces est que l’extrait final obtenu est en solution aqueuse diluée et nécessite donc des 

étapes complémentaires de concentrations avant analyse qui ne peuvent se faire par simple 

évaporation [139]. De plus, des phénomènes d’adsorption peuvent se produire quand l’eau est 

à nouveau à température ambiante.  

 

Lors du développement d’une méthode multirésidus de pesticides, le solvant le plus 

approprié à l’extraction ne peut pas être prédit par les analystes du fait de la diversité des 

propriétés physico-chimiques des composés pouvant être étudiés. 

 

 Température  

 

Les hautes températures diminuent la viscosité du solvant liquide et permettent ainsi à 

la fois une meilleure pénétration dans les particules de la matrice mais aussi une augmentation 
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de l’efficacité de l’extraction [28, 133, 140]. De plus, elles améliorent la solubilité des 

composés d’intérêt et favorisent leur diffusion à la surface de l’échantillon. L’augmentation 

de la température a pour conséquence une diminution de la tension de surface entre le solvant, 

les composés et la matrice permettant ainsi au solvant de mouiller plus facilement 

l’échantillon. Les diverses interactions « analyte-matrice » de type forces de Van Der Waal's, 

les liaisons hydrogène et les interactions dipôle-dipôle pouvant avoir lieu à la surface de la 

matrice sont affaiblies avec des températures élevées. Cependant, si d’un côté, l’énergie 

thermique améliore la désorption des composés, en contre-partie, elle réduit la sélectivité en 

augmentant la co-extraction de composés interférents issus de la matrice. Une étape de 

purification est alors souvent nécessaire avant l'analyse chromatographique. Par ailleurs, à des 

températures élevées, la dégradation thermique des composés est susceptible de se produire.  

 

3. Exemples d’applications à diverses matrices 
 

La PLE a été comparée au Soxhlet et à l’extraction aux ultrasons pour l’analyse de 

vingt-huit pesticides de familles chimiques différentes (organophosphorés, organochlorés, 

carbamates, chloroacetanilides, triazines) dans les sédiments. Toutes les extractions ont été 

effectuées avec le même mélange de solvants, à savoir, hexane et acétone en proportions 

équivalentes. Le temps d’extraction au Soxhlet est de vingt-quatre heures, celui aux ultrasons 

est de 10 minutes et la PLE de 5 minutes. Au-delà, du gain de temps observé, l’extraction la 

plus efficace a été obtenue avec la PLE pour la majorité des composés avec des rendements 

compris entre 63 et 146% et une moyenne de 111%. Le Soxhlet n’a pas permis une extraction 

quantitative de certains composés comme la trifluraline, le diazinon, le dichlofenthion ou 

encore le 2,4 DDE. Par ailleurs, des rendements très faibles de l’ordre de 35 ± 3,5% similaires 

à ceux obtenus aux ultrasons ont été obtenus pour le lindane contre 127 ± 14% avec la PLE 

[170]. L’efficacité de la PLE par rapport à l’extraction aux ultrasons a été confirmée lors de 

l’analyse de vingt-quatre pesticides de familles chimiques différentes (triazines, carbamates, 

organophosphorés, organochlorés, phénylurées, pyréthroïdes, triazinones, urées, 

dinitroanilines, dacarboximides) dans les sols [171].  

 

Le tableau 1-8 présente quelques exemples d’applications d’extraction en solvant 

chaud pressurisé de pesticides de différentes matrices alimentaires. Il met en évidence la 

variété des différentes conditions opératoires (solvant d’extraction, température, nombre de 

cycles, …) pouvant être utilisées. Dans la littérature, de nombreux solvants organiques et 
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mélanges de solvants organiques différents ont été employés. L’acétone, l'acétonitrile, le 

méthanol et l'acétate d’éthyle ont tous été et sont toujours utilisés pour extraire les pesticides 

non polaires et polaires à partir d'une diversité de produits agricoles et de produits 

alimentaires traités. Les trois premiers sont entièrement miscibles à l'eau, tandis que l'acétate 

d’éthyle ne l’est que très faiblement. L'acétonitrile a l'inconvénient d'être plus cher et plus 

toxique que l'acétone et l'acétate d’éthyle mais reste néanmoins très utilisé. Cependant, 

l’équipe de Guo a utilisé l’acétonitrile pour l’extraction de 405 pesticides dans des matrices 

céréalières avant l’analyse par CPG/SM et CPL/SM² [43]. Les rendements observés font de 

l’acétonitrile un bon solvant candidat pour une problématique comme la nôtre qui consiste à 

développer une méthode d’extraction multirésidus de pesticides dans les matrices céréalières. 

Par ailleurs, le tableau 1-8 met en évidence les possibilités d’application de la PLE à un grand 

nombre de composés différents. La compatibilité des extraits avec les techniques 

chromatographiques, la disponibilité des systèmes automatisés commercialisés ont été des 

facteurs déterminants pour le choix de cette technique. 
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Tableau 1-8 : Exemples d’applications d’extraction de différentes matrices par PLE. 

 

Conditions d'extraction 

Matrices Familles chimiques 
Nombre de 
pesticides 

étudiés Solvant  T °C P 
(bar)

Durée 
(min) 

Nbre 
de 

cycles

Purification 
avant 

analyse 

Rendements 
% 

Techniques 
analytiques Réf. 

Jus d'orange, 
Pamplemousses, 
brocolis, farine 

Organophosphorés 19 Acétate 
d'éthyle 100 100 5 1 oui > 40  CPG-FID [172] 

Tomates 

Organophosphorés, 
phthalimide, 

organochlorés, phénol, 
carbamate, 

phénylamine, 
dinitroaniline, 

nitroaniline, triazine, 
oxazolidine, 

benzimidazole, 
imidazole, triazole, 

imidazolidine, 
pyréthroïdes 

58 Acétonitrile 60 138 2 1 oui > 50  CPG-SM [173] 

Champignons, 
citrons, oranges, 

riz 

Carbendamate 
benzimidazole 2 Eau 75 - 5 à 20 1 oui > 45 CPL-UV et 

Fluorescence [174] 

Bananes, 
haricots verts, 

brocolis, melons, 
carottes 

N-méthylcarbamates 17 Acétonitrile 100 130 5 1 oui 70 à 110 CPL-UV [175] 
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Conditions d'extraction 

Matrices Familles chimiques 
Nombre de 
pesticides 

étudiés Solvant  T °C P 
(bar)

durée 
(min) 

Nbre 
de 

cycles

Purification 
avant 

analyse 

Rendements 
% 

Techniques 
analytiques Réf. 

Blé 

Organochlorés, 
organophosphorés, 

carbamates, triazines, 
phénylurées, 
imidazoles, 

aryloxyacides 

29 Acétonitrile 100 100 5 1 à 2 oui 54 à 116 CPG-ECD [176] 

Melon, pommes 
de terre, poires, 

chou 

Acétanilide, 
organophosphorés, 

organochlorés, 
nitroanilines, 

chloroacétanilides, 
triazoles, 

dinitroanilines, 
pyréthroïdes 

28 

Acétone/    
Dichloro-
méthane 
(3:1; v:v) 

110 100 - 2 oui 

> 70 % sauf 
dichlorvos, 
malathion, 
diclofop-
méthyl et 

perméthrine 

CPG-ECD et 
SM [177] 

Graines de colza

Organochlorés, 
organophosphorés, 

pyréthroïdes, 
chloroacétanilide, 

dicarboximide 

25 
Hexane 

saturé en 
acétonitrile

60 100 10 1 oui 52 à 115       
± 3 à 23 

CPG-ECD et 
SM [133] 
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Conditions d'extraction 

Matrices Familles chimiques 

Nombre 
de 

pesticides 
étudiés 

Solvant  T °C P 
(bar)

durée 
(min) 

Nbre 
de 

cycles

Purification 
avant 

analyse 

Rendements 
% 

Techniques 
analytiques Réf. 

Nourriture 
infantile 

 organophosphorés, 
organochlorés    4 Acétonitrile 80 100 5 3 oui 34 à 139 CPG-SM [178] 

Céréales : maïs, 
blé, orge, riz, 

avoine 

Dinitroanilines, phénylurées, 
chloroacétanilides, 

dicarboximides, triazines et 
métabolites, amides, 

organophosphorés, oxadiazoles, 
pyrimidines, cis-crotoanilides, 

anilides, organochlorés, 
triazoles, aryloxyacides, 
pyrétrinoïdes, sulfones 

sulfonates, benzonitriles, 
carbinols, sulfamides, 

carbamates, benzoylurées, urées, 
strobilurines, pyridines, 
phénoxyniconanilides, 

phénylpyrroles, pyridazones, 
diphényléthers, 

cyclohexanediones, N-
phénylimides, chloroacétamides, 

phénylaminopyrimidines, 
pyrrolidones, uraciles, 

thiazolidones, 
pyridinylphényléthers  

405 Acétonitrile 80 100 3 2 non 

40 à 131 ± 2 à 
38 (sauf 

oxychlordane, 
pyridaben, 

isobenzan et 
paraoxon-
méthyl) 

CPG-SM et 
CPL-SM² [43] 
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3. Purification 
 

L’un des inconvénients majeurs inhérent au développement de méthodes multirésidus 

est que plus le nombre d’analytes ciblés est grand et couvre une large gamme de polarité plus 

le risque de co-extraction augmente. En effet, malgré une optimisation de tous les paramètres 

d'extraction d'échantillons alimentaires dans le but d’obtenir une méthode sélective, les 

analytes ne sont pas les seuls composés à être extraits et les composants de la matrice tels que 

des lipides, des colorants, des hydrates de carbone, de l'eau, de la chlorophylle sont 

fréquemment présents dans l'extrait.  

 

Ainsi, afin de réduire au maximum les interférents, l’ajout d’une étape de purification 

est souvent nécessaire [27, 179]. Comme déjà évoqué, les effets de matrice influent sur les 

systèmes de détection comme par exemple sur l’efficacité de l’ionisation en SM, la valeur du 

bruit de fond et les limites de détection et de quantification. Ils sont la preuve même de 

l’importance de la qualité de l’étape de préparation d’échantillon. De plus, une détection 

sensible alliée à une réduction maximale des interférents facilite l’identification et la 

confirmation sans ambiguïté des composés [139]. 

 

Les procédures de purification qui suivent l’extraction peuvent mettre en œuvre la 

saponification, la chromatographie par perméation de gel (GPC, gel permeation 

chromatography) ou l’extraction sur phase solide [27, 179]. 

 

La digestion acide ou la saponification sont des méthodes destructives permettant 

l’élimination des lipides. De l’acide sulfurique a été utilisé pour éliminer les lipides après 

extraction aux ultrasons de pesticides chlorés dans les foies d’oiseaux [180] ou d’extraction 

au Soxhlet de pesticides organochlorés dans le poisson [181]. Toutefois, cette technique peut 

générer alors de multiples résidus polaires qui peuvent être problématiques.  

 

Le principe de la GPC repose sur l’exclusion stérique. La colonne de GPC, qui se 

compose de grains de polymères poreux, retient les molécules qui sont assez petites pour 

entrer dans les pores. Les molécules de grandes tailles sont éluées en premier. La plupart des 

pesticides synthétiques ont des masses moléculaires entre 200 et 400 g/mol tandis que celles 

de la plupart des lipides s'étendent de 600 à 1500 [182]. La phase la plus communément 

utilisée est un gel de copolymère de divinylbenzène - polystyrène. Pour l'élution des 
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pesticides, plusieurs mélanges de solvants tels que le cyclohexane, le dichlorométhane, 

l’hexane, le toluène, l’acétone ou l’acétate d’éthyle ont été recommandés [182] Les colonnes 

de GPC peuvent être utilisées pendant plusieurs mois sans effet sur l’efficacité de la 

purification ce qui présente un avantage non négligeable. Par ailleurs, cette procédure de 

purification peut être automatisée [28, 182]. En raison de ses propriétés, la GPC a 

principalement été appliquée pour la purification des extraits riches en matières grasses. Elle a 

été employée après PLE de soixante-cinq esticides d’avocat et de trente-et-un pesticides de 

muscles de volailles, de porcs et d’agneaux [183, 184]. Elle a également été utilisée pour la 

purification d’huile d'olive avant analyse de trente-et-un pesticides par CPG couplée à 

différents détecteurs [185].  

 

Néanmoins, la méthode de purification la plus communément utilisée est cependant 

l’extraction sur phase solide (SPE, Solid Phase Extraction). 

 

3.1. Principe de l’extraction sur phase solide 

 
La SPE introduite au milieu des années 1970 [186] est devenue la technique la plus 

répandue de traitement des échantillons liquides avant analyse. Cette méthode d’extraction est 

de plus en plus souvent mise en œuvre en raison de sa grande facilité d’utilisation. Elle peut 

être utilisée pour l’extraction directe de composés d’échantillons liquides ou la purification 

d’extraits issus du traitement de matrices solides.  

 

L’extraction liquide-solide est basée sur la distribution des composés entre la phase 

liquide représentative de l’échantillon et la phase solide qui est un adsorbant. Elle s’apparente 

à un processus chromatographique dans lequel l’adsorbant joue le rôle de phase stationnaire et 

l’échantillon percolé constitue la phase mobile. En effet, si le soluté présente une forte affinité 

vis à vis de l’adsorbant alors il y restera totalement fixé au cours de la percolation de  

l’échantillon. La matrice de l’échantillon peut alors être éliminée en partie ou totalement 

grâce à une étape de lavage. Les composés d’intérêt sont ensuite élués par un solvant de 

grande force éluante [187]. La procédure globale illustrée par la figure 1-21 est composée de 

différentes étapes.  
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Figure 1-21 : Principe de l’extraction sur phase solide. 

 

La première étape consiste au conditionnement de l’adsorbant contenu dans la 

cartouche d’extraction. Son but est de mouiller l’adsorbant et de solvater les groupements 

fonctionnels présents à sa surface. Plusieurs solvants peuvent être percolés successivement. 

Le support est initialement conditionné par un solvant de polarité voisine. Un autre solvant de 

polarité proche de celle de l’échantillon est ensuite utilisé dans le but de préparer l’adsorbant à 

recevoir l’échantillon. La seconde étape correspond à la percolation de l’échantillon sur le 

support, étape au cours de laquelle les composés d’intérêt seront retenus. Cependant, des 

composés interférents peuvent être simultanément retenus sur le support. Le volume 

d’échantillon percolé au cours de cette étape dépend du facteur d’enrichissement recherché 

mais également de la nature de la matrice. Pour les échantillons biologiques, le volume est 

parfois de quelques microlitres alors que pour les échantillons aqueux, il peut être nécessaire 

de percoler un volume important pouvant atteindre un litre. La troisième étape de ce 

processus est le lavage. Il a pour but d’éliminer les composés interférents faiblement retenus 

sur l’adsorbant. Une attention particulière est portée au choix de ce solvant de lavage car il 

doit permettre l’élution des composés interférents tout en n’altérant pas la rétention des 

composés ciblés. La dernière étape consiste à l’élution des composés d’intérêt. Elle s’effectue 

avec un solvant judicieusement choisi de façon à rompre les interactions entre les composés 
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d’intérêt et l’adsorbant. Toutefois, le solvant doit dans la mesure du possible ne pas éluer les 

composés interférents fortement retenus sur le support.  

 

L’évolution de la SPE a été facilitée par la commercialisation de phases de natures très 

variées et dédiées à des composés et à des échantillons différents. Par ailleurs, il existe une 

très grande variété de formats de supports : des cartouches, des disques, des plaques de 96 

puits et des précolonnes [187, 188]. L’élément clé de l’extraction sur phase solide est en effet 

le choix de la nature de l’adsorbant. Ce choix est influencé à la fois par le type de matrice 

considérée et par la nature des analytes à extraire. Deux usages différents de la SPE vont être 

traités séparément : l’utilisation de la SPE comme moyen de purification d’extraits issus de 

matrices solides et l’utilisation de la SPE pour l’extraction de pesticides dans les échantillons 

aqueux tels que l’eau et les jus de fruits.  

 

3.2. Extraction sur phase solide : applications à des analyses 

alimentaires 

 

Une étude menée par l’équipe de Panton a mis en évidence les avantages de la SPE en 

comparaison à la purification par GPC lors de l’extraction de dix organophosphorés du blé et 

du maïs. Il s’est avéré que la purification sur SPE est plus rapide et consomme une plus faible 

quantité de solvant [149]. Traditionnellement, des phases stationnaires polaires de type 

Florisil (silicate de magnésium), alumine, silice ont été utilisées, particulièrement dans le cas 

d’échantillons gras dans lesquels il est nécessaire d'éliminer les lipides co-extraits qui ne sont 

pas retenus sur ce type d’adsorbant [182]. Lors de l’utilisation de phases stationnaires 

polaires, l’extraction peut avoir lieu si les composés d’intérêt sont présents dans un milieu non 

polaire. 

 

Néanmoins, l’extraction des composés d’intérêt est malheureusement accompagnée en 

général de la co-extraction de composés pouvant interférer au cours de l’analyse. De 

nouveaux matériaux ont donc été développés pour augmenter la sélectivité des extractions de 

composés ciblés dans les divers échantillons comme les immunoadsorbants et les polymères à 

empreintes moléculaires (MIP, molecularly imprinted polymers). Dans le cas des 

immnuoadsorbants, des anticorps spécifiques des composés recherchés sont utilisés pour 

l’extraction directe d’un composé ou d’une famille d’analogues structuraux dans des 

échantillons aqueux. Ainsi, pour la purification d’extraits contenus dans des solvants 
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organiques issus du traitement d’échantillons solides, le solvant constituant l’extrait doit être 

évaporé à sec et repris dans une solution aqueuse [187]. Dans le cas des MIP, l’approche 

consiste à créer un polymère synthétique possédant des sites spécifiques mais artificiels d’une 

molécule cible. Les MIP sont utilisés préférentiellement du fait de leur plus faible coût que les 

immunoabsorbants. Par ailleurs, ils présentent souvent une plus grande stabilité thermique et 

chimique. 

 

Ces deux approches sont caractérisées par une grande sélectivité qui mène à 

l’obtention d’extraits propres. Cependant, elles mettent en œuvre des mécanismes trop 

sélectifs qui ne conviennent pas aux méthodes multirésidus couvrant des molécules de 

propriétés physico-chimiques et de structures très diverses.  

 

Il convient alors d’utiliser les performances des différents adsorbants conventionnels 

disponibles. Le tableau 1-9 résume quelques applications de la SPE comme technique de 

purification lors de l’analyse de pesticides dans des échantillons alimentaires. Ce tableau met 

en évidence la diversité des adsorbants pouvant être utilisés. L’une des causes de cette 

diversité est qu’après extraction, l’extrait est souvent traité de façon à utiliser un solvant 

compatible avec les étapes suivantes du traitement de l’échantillon. L’extraction peut par 

exemple être effectuée par un solvant de type méthanol, l’extrait est ensuite évaporé et 

reconstitué par un solvant plus apolaire avant purification sur des adsorbants polaires. Cette 

reconstitution est par ailleurs effectuée avec un faible volume de solvant (Tableau 1-9).  

 

Certaines applications mettent en évidence la complexité des matrices alimentaires 

avec la nécessité d’utiliser en tandem des adsorbants de natures diverses. Cette nécessité est 

d’autant plus vraie que le nombre de composés ciblés ayant des propriétés physico-chimiques 

variées est grand.  
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Tableau 1-9 : Applications de la SPE à la purification dans le domaine alimentaire 
 (ACE : acétone, DCM : dichlorométhane, HEX : hexane, MeCN : acétonitrile, MeOH : méthanol, TOL : toluène, PSA : primary secondary amine). 

 

Purificaton sur phase solide Familles chimiques des 
pesticides étudiés Nombre Matrices Nature de 

l'extrait 
Nature Quantité 

(mg) Elution 

Réf. 

N-méthylcarbamates 17 
Bananes, haricots 

verts, brocolis, 
melons, carottes 

ACE/HEX     
(13 mL) 

Silice gréffée 
acide 

carboxylique
500 ACE/HEX           

(3: 7, v:v) [175] 

Acétanilide, organophosphorés, 
organochlorés, nitroanilines, 
chloroacétanilides, triazoles, 
dinitroanilines, pyréthroïdes 

28 
Melon, pommes 
de terre, poires, 

chou 

HEX          
(2 mL) 

Florisil + 
carbone (en 

tandem) 
1000 et 250 HEX/DCM/ACE 

(10:60:30 ; v:v) [177] 

Organophosphorés, 
organochlorés    4 Nourriture 

infantile DCM Carbone - MeCN, et MeCN      
(20% DCM)  [178] 

Organophosphorés 10 Blé et maïs ACE          
(5 mL) Carbone 500 MeCN/ TOL         

(3:1, v:v) [149] 

Carbamates benzimidazoles, 
imidazoles, dicarboximides 

thiazolidinones, urées, triazoles, 
benzohydrazides, benzoylurées, 

phénoxypyrazole 

27 

Concombres, 
pommes de terre, 
pommes, radis, 

bananes 

HEX          
(2 mL) 

PSA + 
Florisil 

(tandem) 
500 + 690 

HEX (15% éther) + 
ACE (20% HEX) 

+ACE (50% HEX) 
[153] 

Organophosphorés 1 Haricots HEX          
(0,5 mL) Silice - HEX  + DCM [156] 

Organochlorés 15 Graines de 
sésame 

HEX          
(0,5 mL) Florisil 1000 HEX (20% d'acétate 

d'éthyle) [160] 

Phénylurées 3 Pommes de terre MeOH         
(1 mL) C8 500  MeCN [189] 

Triazoles, anilides, pyridines 6 Raisins H2O           
(25 mL) C18 500 DCM/MeOH (50/50) [190] 
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3.3. Extraction des pesticides des milieux aqueux  

 
L’une des applications les plus répandues de la SPE est le traitement de matrices 

aqueuses. Cette partie est traitée de manière succincte car elle ne constitue pas la thématique 

principale de la thèse mais sera utilisée au cours de la participation à l’essai inter-laboratoires 

concernant l’analyse de pesticides dans les eaux (Chapitre 2). Elle est basée principalement 

sur un article paru dans les « Techniques de l’ingénieur » portant sur l’extraction sur phase 

solide pour l’analyse de composés organiques [187]. 

 

Dans les matrices aqueuses de natures diverses (de surface, souterraine, de 

consommation), les pesticides sont en général présents à de faibles teneurs à l’exception d’une 

contamination accidentelle. Malgré, les progrès constants des techniques analytiques, 

l’analyse de traces de pesticides dans les eaux nécessite une étape préalable de traitement de 

l’échantillon. Les composés doivent être extraits de la matrice aqueuse afin de les concentrer 

avant leur analyse. Du fait de leurs faibles teneurs, leur extraction nécessite un facteur 

d’enrichissement élevé ce qui sous-entend la percolation de grands volumes d’échantillon. Ce 

facteur est défini par le rapport du volume analysé au volume préconcentré. Or, lorsque des 

grands volumes d’échantillon sont nécessaires, il convient d’utiliser des quantités de phases 

importantes pour éviter d’atteindre le volume de fin de fixation.  

 

Pour l’extraction de composés d’échantillons aqueux, les supports les plus 

couramment utilisés sont de nature hydrophobe. L’eau présente en effet dans ce cas un faible 

pouvoir éluant ce qui est favorable à la rétention des composés par interactions hydrophobes. 

Concernant l’étape d’élution, l’objectif est de minimiser le volume d’éluant afin d’augmenter 

le facteur d’enrichissement. Cependant, dans la majorité des cas, ce volume, souvent trop 

grand, devra être réduit par évaporation avant injection pour augmenter ce facteur [187]. 

 

Au-delà des supports hydrophobes conventionnels, les immunabsorbants et les MIP 

peuvent être utilisés. Les immunoabsorbants ont par exemple été employés pour l’analyse de 

phénylurées et de triazines dans les eaux [191], de l'imazalil dans les agrumes [192] et 

d’herbicides de la famille des phénylurées dans du jus de citron [165]. Les MIP ont montré 

leur efficacité lors de la purification d’extraits de jus de raisins pour l’analyse des pesticides 

de la famille des triazines [193]. Malgré la performance des immunoabsorbants et des MIP, 
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ces approches sont sélectives et il n’est pas possible de les utiliser lors d’analyse multirésidus 

de pesticides.  

 

Le tableau 1-10 résume quelques applications de la SPE comme technique 

d’extraction lors de l’analyse de pesticides dans les matrices aqueuses telles que l’eau 

d’origines diverses et de jus de fruits.  

 

Les différents adsorbants utilisés sont des supports hydrophobes de type C18 ou 

polymérique. L’une des différences essentielles entre l’extraction de pesticides dans l’eau et 

les jus de fruits réside dans la quantité d’échantillon percolé. Ce sont les faibles seuils de 

pesticides autorisés dans l’eau par la réglementation qui induisent l’utilisation de grands 

volumes d’échantillon. Le but étant d’obtenir un facteur d’enrichissement élevé permettant la 

détermination des pesticides à de faibles teneurs.  
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Tableau 1-10 : Exemples d’application de la SPE dans des matrices aqueuses pour l’extraction de pesticides 
 

Oasis HLB (Hydrophilic Lipophilic Balance) : N-vinylpyrrolidane divinylbenzene, SBD : styrène divinylbenzène, 
PS-DVB : polystyrene-divinylbenzene. 

 
Extraction sur phase solide 

Classes chimiques des pesticides étudiés Nbre. de 
composés Matrices Vol écht 

(mL) Nature Qté. (mg)
Rendements d'extraction     

% Réf. 

Carbamates, phénylaminopyrimidines, 
nitrométhylènes, nicotinoides, urées, triazines, 

phénylurées, macrolides, benzolyurées, 
pyrazolamides, pyridazones 

32 Eaux de 
rivières 500  Oasis HLB 200 60 à 110 ± 15%   [194] 

Tricétones, triazines, phénylurées, aryloxyacides, 
chloroacétamides,  15 Eaux de 

surfaces  1000  Oasis HLB 60 94 à 112% [67] 

Organochlorés, organophosphorés, triazines, 
carbamates, phénylurées, pyréthrinoïdes, 

dicarboximides, pyridazones, isophtalonitriles, 
morpholines, triazoles, phénylamides, dinitroanilines, 

chloroacetanilides, amides 

96 
Eaux de 
surfaces, 

souterraines 
1000 C18 - 

60 composés : 75 à 120%  
26 composés : 50 à 75% et  
les dix plus polaires de 12 à 

50%  

[195] 

Organochlorés, organophosphorés, carbamates, 
triazoles, acides cinnamiques, pyridazones 20 

Eaux de 
surfaces, 

résiduaires, 
souterraines 

300 C-18 - 72 à 118 sauf méthamidophos 
50% et pp' DDT 60%  [196] 

Organophosphorés, triazines, organochlorés, amides, 
benzonitriles, dinitroanilines, chloroacétanilides 22 Eaux de 

distribution 500  SDB 200 47 à 131%  [197] 

N-Méthylcarbamates, phénylurées, triazines 12 Eau pure 50 C18 250 80 à 111% [198] 

N-Méthylcarbamates, phénylurées, triazines 12 Eau pure 50 Oasis HLB 200 53 à 123% [198] 
N-Méthylcarbamates, phénylurées, triazines 12 Eau pure 50 PS-DVB 500 33 à 125% [198] 
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Extraction sur phase solide 

Classes chimiques des pesticides étudiés 
Nombre 

de 
composés 

Matrices Vol  écht 
(mL) Nature Qté. (mg)

Rendements d'extraction % Réf. 

Triazines (et métabolites), imidazoles, morpholines, 
macrolides, spiracétalamines, 

phénylaminopyrimidines, thiazolidinones, 
quinazolines, cyclohexanones, carbamates, 

azométhines, acides picoliniques, carbamates 
benzimidazoles, oxazoles, uraciles, 

chloroacétanilides, stobilurines, aryloxyacides, 
triazoles, anilides, benzonitriles, hydroxyanilides, 
phénylurées, benzoylurées, sulfonylurées, urées, 

pyridazones, quinoléines, nicotinoides, triazinones, 
nitrométhylènes 

90 

Jus de fruits : 
pommes, 
pêches, 
ananas, 
oranges  

2 mL de jus 
de fruits + 2 
mL d'H20 

Oasis HLB 200 > 50% [199] 

Carbamates, chloroacétanilides, triazines, 
organoclorés, isophtalonitriles, organophosphorés, 

dinitroanilines, dicarboximides, oxadiazoles, 
triazoles, phénylamides, sulfones sulfonates, 

pyréthrinoîdes, pyrimidines 

50 

Jus de fruits : 
carrottes, 
raisins, 
oranges 

10 mL de 
jus + 3 mL 
de MeOH 

C18 1000 > 91 ± 9% [24] 

Dicarboximide, isophtalonitriles, sulfone sulfonate, 
dinitroanilines 5 

Jus de fruits : 
pommes, 
cerises, 
pêches 

25 mL de 
jus + 15 mL 
de MeOH 

C18 200 94 à 99,5 ± 3%  [200] 
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4. Conclusions  
 

L’extraction des pesticides de matrices solides est une étape primordiale du processus 

d’analyse global. Cette étape est cependant difficile lorsque de nombreux composés sont 

recherchés simultanément. D’autant plus que la tendance aujourd’hui est au développement 

d’une seule et unique procédure. De part sa capacité à extraire des composés en un temps 

relativement court, de l’absence de filtration après extraction, de sa faible consommation de 

solvant et de sa capacité à être automatisé, l’ASE semble être un choix idéal pour l’extraction 

de pesticides dans les matrices céréalières. Par ailleurs, compte tenu de la complexité de ces 

matrices et malgré les sensibilités pouvant être atteintes par CPL/SM², il semble nécessaire 

d’avoir recours à une étape de purification. La SPE s’avère être une technique de purification 

efficace et pratique.  

 

Le processus analytique global prenant en compte le traitement de l’échantillon et 

l’analyse par CPL/SM² doit être strictement contrôlé. L’une des techniques utilisées pour 

pallier les éventuelles imperfections d’extractions mais aussi les perturbations analytiques 

pouvant se produire est la dilution isotopique. 

 

I.5. Mise en œuvre de la dilution isotopique 

1. Généralités et principe 
 

L’un des objectifs du LNE est le développement de méthodes d’analyse primaire de 

référence qui implique la mise en œuvre de la dilution isotopique.  

 

La méthode de dosage par dilution isotopique, parfois désignée sous le sigle IDA 

(Isotope Dilution Analysis) a été proposée pour la première fois en 1932 par Hevesy et 

Robbie. Cette méthode d’analyse de traces a élargi considérablement son champ d’application 

avec la découverte de la radioactivité artificielle qui permet d’obtenir par irradiation de très 

nombreux radioéléments. Aussi, ce fut l’une des méthodes radiochimiques les plus utilisées. 

Elle permet de faire des analyses quantitatives exactes dans les cas où une séparation 

chimique quantitative est impossible ou très laborieuse. Elle nécessite la disponibilité d’un 

radio-isotope de l’élément à doser. Il existe différentes applications de dilution isotopique, 

celle employée en métrologie chimie organique nécessite l’utilisation d’isotopes stables [201].  
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L’exploitation des résultats réside dans l’utilisation des rapports isotopiques. Ces 

mesures sont faites par spectrométrie de masse, qui est la méthode la plus sensible et la plus 

précise pour la mesure de rapport isotopique. Cette application est alors généralement 

désignée sous le sigle IDMS (Isotopic Dilution Mass Spectrometry) [201].  

 

Pour le domaine de l’analyse organique, le principe consiste à ajouter aux composés 

recherchés, des molécules au sein desquelles des atomes sont remplacés par des isotopes 

stables. Comme par exemple, la substitution d’un atome d’hydrogène 1H par un atome de 

deutérium 2D ou d’un atome de carbone 12C par un atome de carbone 13C. Ainsi, la similitude 

entre la molécule à doser et son homologue marqué suppose le même comportement au cours 

du processus global d’analyse de ces deux molécules. La molécule d’intérêt et son homologue 

marqué sont alors doser simultanément. Le principe de la dilution isotopique est schématisé 

sur la figure 1-22.  

 

Figure 1-22 : Représentation schématique du principe de dilution isotopique. 

 

L’utilisation de molécules marquées est cependant onéreuse, en particulier lors 

d’analyse multirésidus, où un étalon est à priori nécessaire pour chaque composé. Toutefois, 

outre le prix excessif, il manque beaucoup d’étalons internes marqués qui ne sont pas 

commercialisés [55, 202, 203]. En général, l’utilisation d’étalon marqué est plus réservé à 

l’analyse d’une seule molécule [55]. 

 

 Molécules marquées M* 

 Molécules d’intérêt M 

1. Ajout dans l’échantillon 
des molécules marquées 

 

2. Traitement de l’échantillon 
et analyse simultanée des 

molécules marquées et des 
molécules d’intérêt 

SIGNAL

M*

M 

temps

3. Lecture du rapport M / M* 
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2. Intérêt de la dilution isotopique  
 

 Intérêt général : 

 

Au sein de l’équipe de métrologie chimique du LNE, la dilution isotopique avec des 

isotopes stables a déjà été largement mise en œuvre. Son utilisation en chimie inorganique est 

antérieure à la chimie organique. Son intérêt a été mis en évidence au cours de différentes 

campagnes d’inter-comparaison. L’une d’entre elles a porté sur le dosage du cadmium dans 

une matrice qui reflétait la composition typique d’une matrice alimentaire après 

minéralisation. Les différents laboratoires participants ont mis en œuvre leur propre méthode : 

spectrométrie d’absorption atomique (AAS, Atomic Absorption Spectrometry) par étalonnage 

externe notée « AAS cal », spectrométrie d’absorption atomique par étalonnage interne notée 

« Std Add (standard addition) », la voltammétrie notée « Voltametry » et la dilution 

isotopique par spectrométrie de masse notée IDMS. Les différents résultats sont présentés sur 

la figure 1-23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1-23 : Intérêt de la dilution isotopique mis en évidence lors d’une campagne d’inter- 

comparaison [204]. 
 

La valeur de référence obtenue gravimétriquement est caractérisée par la droite en noir 

sur la figure. Les résultats des différents laboratoires sont indiqués avec leur écart-type. D’une 

part, les laboratoires mettant en œuvre la spectrométrie d’absorption atomique ou la 

Laboratoires 

  

  

 
2 % 

Valeur de référence 
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voltammétrie ont annoncés des résultats de mesure éloignés de la valeur de référence. D’autre 

part, la dispersion observée sur les résultats est élevée, les écarts vont de 9 à 18%. En 

revanche, la mise en œuvre de la dilution isotopique par spectrométrie de masse permet 

l’obtention de résultats très proches de la valeur gravimétrique. Les écarts types restent 

inférieurs à 4%. Ces résultats mettent en évidence que la dilution isotopique associée à un 

protocole métrologique permet d’atteindre des incertitudes de mesures relativement faibles. 

Par ailleurs, la dilution isotopique permet de compenser les variabilités éventuelles liées à 

l’instabilité des appareils de mesures et/ou aux pertes éventuelles pouvant se produire lors des 

différentes étapes de l’analyse. 

 

 Intérêt pour l’analyse de pesticides par CPL/SM 

 

Le processus d’ionisation qui est crucial pour les analyses à buts quantitatifs par 

CPL/SM² peut être affecté par la matrice de l’échantillon. Une matrice très complexe peut en 

effet influencer le processus de formation d’ions quand la solution de l’échantillon est 

introduite dans le spectromètre de masse. La suppression et l’exaltation du signal sont 

attribuées à la compétition qui se produit entre les composants de la matrice et les analytes 

pour l’ionisation et l’accès aux gouttelettes pendant l’émission en phase gazeuse. 

 

Dans le but de surpasser les effets de matrice lors du développement de méthode de 

détermination et de quantification, différentes procédures peuvent être mises en œuvre pour 

éliminer ou atténuer ces effets : un traitement de l’échantillon approprié permettant de 

supprimer les interférents de la matrice, l’étalonnage sur des échantillons représentatifs de la 

matrice réelle et la quantification par addition d’étalon interne ou dilution isotopique [72].  

 

La dilution isotopique constitue la meilleure approche lorsque les composés d’intérêt 

marqués sont disponibles [18, 55]. Cette approche est basée : sur le fait les molécules et leurs 

homologues marqués ont d’une part, des formules chimiques très similaires et qui ne diffèrent 

que par la substitution d’un ou plusieurs atomes par leurs isotopes stables, et d’autre part, ils 

possèdent des temps de rétention très proches. Ainsi, la dilution isotopique permet de corriger 

une suppression ou une exaltation du signal du fait que la matrice co-éluée devrait affecter 

théoriquement les deux composés de la même façon [18, 55]. Par ailleurs, elle est aussi 

utilisée pour corriger l’instabilité et le manque de reproductibilité du signal [120, 205].  
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Pour l’équipe de Müller, l’utilisation d’étalons internes marqués est la seule manière 

efficace de surmonter ce problème et de conduire à l’analyse quantitative fiable en CPL/SM. 

Cette équipe a par ailleurs illustré l’écart de justesse qui résulte de l’utilisation d’un seul 

étalon pour la quantification de huit pesticides de familles chimiques différentes dans les 

eaux. En effet, lorsque le mécoprop D3 est utilisé comme étalon interne pour la quantification 

de la mésotrione, de la sulcotrione (tricétones), du MCPA, du 2,4D (aryloxyacides), des 

métabolites du métolachlore (chloroacétanilide) et des métabolites du dimethenamide 

(chloroacétamide), la teneur en pesticides est erronée, elle peut être, soit surestimée jusqu’à 

32%, soit sous-estimée jusqu’à 85% [67]. 

 
L’idéal est de disposer d’une molécule marquée identique à la molécule à doser. 

L’indisponibilité et le coût très cher de la mise en œuvre de la dilution isotopique peuvent 

entraîner des erreurs de quantification du fait de la difficulté du choix de l’étalon idéal. 

L’importance de ce choix pour la quantification de pesticides dans des matrices complexes a 

par ailleurs été soulignée. Ainsi, pour la quantification de neuf pesticides : l’aldicarbe, 

l’aldicarbe sulfoxide, l’aldicarbe sulfone, le carbaryl, le fenobucarb, le methiocarb, le 

methomyl, l’oxamyl et le pirimicarbe, trois étalons marqués ont été utilisés à savoir, le 

methomyl D3, le carbaryl D7 et le fenobucarb D3. Il est admis en général que les étalons 

internes ayant un temps de rétention très proche du composé à doser sont efficaces pour 

corriger les éventuels effets de matrice. Cependant, il a été montré que le temps de rétention 

n’est, en réalité, pas le seul critère à prendre en compte lors du choix de l’étalon marqué. La 

solubilité est aussi une des propriétés à considérer. En effet, une quantification plus juste est 

obtenue lors de l’utilisation de l’étalon marqué ayant la solubilité la plus proche du composé à 

doser. Par exemple, les rendements d’extraction varient de 46 à 148% lors de l’utilisation du 

composé ayant le temps de rétention le plus proche. En revanche, lors de l’emploi de l’étalon 

marqué ayant la solubilité la plus proche du composé à doser, les rendements varient de 54 à 

116% [70]. L’exaltation du signal due aux interférents présents dans la matrice est ainsi 

mieux corrigée.  

 
I.6. Conclusions  

 
Au vu des différentes techniques de détermination de pesticides dans les aliments, il 

semble clair qu’une procédure universelle applicable à tous les échantillons n’existe pas. 

Cependant, la CPL/SM² semble convenir à l’analyse multirésidus de pesticides. Par ailleurs, 
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combinée à une étape d’extraction en solvant chaud pressurisé, elle devrait permettre 

d’atteindre les objectifs fixés à savoir le développement d’une méthode d’analyse 

multirésidus de pesticides présents dans des matrices céréalières. Le challenge analytique 

réside dans le nombre de pesticides recherchés au cours du processus analytique. D’autant 

plus que pour le chimiste analyste, la difficulté du défi croît avec le nombre de composés 

recherchés ayant des propriétés physico-chimiques différentes. Par ailleurs, compte tenu de la 

complexité du processus global d’analyse, la dilution isotopique sera mise en œuvre à chaque 

fois que la molécule marquée sera disponible.  
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Chapitre II : Evaluation des performances de la DI/CPL/SM² 

pour l’analyse de pesticides dans les eaux 
 

 

 

Avant d’aborder la problématique de l’analyse de pesticides dans les céréales, la maîtrise de la 

chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem a été l’un de 

nos objectifs. Une méthode d’analyse de pesticides dans les eaux après extraction sur phase 

solide (SPE) par dilution isotopique (DI) associée à la CPL/SM² a été développée. Lors du 

développement d’une telle méthode, il est nécessaire de valider le processus analytique global 

afin d’en évaluer les performances. Cette validation se traduit par l’étude des différentes 

caractéristiques de la méthode. De ce fait, la reproductibilité de la méthode SPE/DI/CPL/SM², 

la linéarité ainsi que les limites de détection et de quantification de la DI/CPL/SM² pour les 

différents composés ont été étudiées. Par ailleurs, l’une des caractéristiques importantes d’une 

méthode d’analyse et qui constitue également l’une des plus grandes difficultés est sa justesse. 

Celle-ci a été évaluée grâce à la participation à un essai inter-laboratoires d’analyse de 

pesticides dans les eaux souterraines. Enfin, les calculs des incertitudes lors de l’analyse 

d’eaux souterraines ont été effectués pour chacun des composés ciblés. 
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II. 1. Problématique et études préliminaires 
 

Une attention particulière a été portée à l’analyse de pesticides dans les eaux par 

CPL/SM² avant d’aborder la problématique des pesticides dans les céréales par cette même 

technique. Les objectifs visés sont à la fois la maîtrise de cette technique analytique mais 

aussi l’évaluation de ses performances en comparaison à une analyse par CPL/SM. Ainsi, une 

méthode d’analyse de pesticides dans les eaux après extraction sur phase solide (SPE, Solid 

Phase Extraction) par dilution isotopique (DI) associée à la CPL/SM² a été développée à partir 

des connaissances auparavant existantes au Laboratoire Environnement et Chimie Analytique 

(LECA, ESPCI) et au LNE en matière d’analyse de pesticides dans les eaux. 

 

Les teneurs en pesticides et certains de leurs métabolites dans les eaux sont 

réglementées par des limites maximales de résidus (LMR) fixées à 0,1 µg/L par pesticide et 

0,5 µg/L pour la totalité des pesticides dans les eaux destinées à la consommation [206]. Ces 

faibles valeurs nécessitent un protocole analytique intégrant une étape de pré-concentration 

avant l’analyse proprement dite. La validation du processus global de l’analyse passe par 

l’utilisation de matériaux de référence (MR). Ils sont essentiels pour assurer la traçabilité des 

analyses chimiques effectuées sur les eaux. Cependant, jusqu’à ces dernières années, aucun 

MR n’était disponible sur le marché pour l’analyse de pesticides dans les eaux. 

 

L’étude de la faisabilité et le développement d’un MR certifié (MRC) à matrice pour 

l’analyse de dix pesticides de la famille des triazines et de phénylurées dans les eaux ont été 

menés pendant plusieurs années au LECA en collaboration avec le LNE [207, 208].  

 

Le MRC développé se présente sous forme d’un kit composé notamment d’une 

cartouche d’extraction. Cette dernière permet une extraction quantitative des pesticides de la 

famille des triazines et des phénylurées de l’eau. L’annexe 2-1 détaille les propriétés physico-

chimiques de la cartouche d’extraction Oasis HLB utilisée, le protocole d’extraction y est 

également décrit. Par ailleurs, au cours du développement de ce MRC, une méthode d’analyse 

de triazines et de phénylurées par CPL/SM a été mise au point au LNE. Les différentes 

conditions opératoires de cette méthode ainsi qu’un chromatogramme obtenu en mode full 

scan sont présentés en annexe 2-2. Les limites de quantification atteintes sont comprises entre 

1,7 et 5,3 µg/L. Ces valeurs sont représentatives de la sensibilité de la méthode et vont 

permettre d’apprécier le gain en sensibilité pouvant être acquis lors d’une détection par 
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spectrométrie de masse en tandem. La méthode d’analyse de pesticides dans les eaux par 

SPE/DI/CPL/SM² développée dans ce chapitre s’inspire donc des acquis en matière 

d’extraction et d’analyse des pesticides dans les eaux. 

 

Par ailleurs, en 2005, alors que la qualification du chromatographe en phase liquide 

couplé à un spectromètre de masse en tandem était en cours, le LNE a été contacté par le 

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) pour participer à un essai inter-

laboratoires. Cet essai s’inscrit dans le cadre d’un projet européen « AquaTerra » concernant 

l’analyse de trois pesticides et de deux de leurs métabolites polaires dans les eaux 

souterraines. 

 

Ainsi, après la présentation des molécules étudiées, le développement de la méthode 

d’analyse par DI/CPL/SM² est décrit. La validation de cette méthode a ensuite été effectuée 

grâce à l’étude de ses différentes caractéristiques telles que la reproductibilité de la méthode 

SPE/DI/CPL/SM², la linéarité de la méthode DI/CPL/SM², les limites de détection et de 

quantification des différents composés et la justesse.  

 

II. 2. Développement de la méthode d’analyse de pesticides dans 

les eaux par DI/SPE/CPL/SM² 

1. Molécules étudiées  
 

Les molécules concernées par cette étude sont des pesticides habituellement présents dans 

les eaux. Ces composés sont :  

 l’atrazine, 

 deux de ses métabolites : la dééthylatrazine (DEA) et la déisopropylatrazine (DIA), 

 l’acétochlore, 

 l’isoproturon (IPU).  

 

Les modes d’action, la classe chimique, les structures et les caractéristiques physico-

chimiques de ces composés sont indiqués dans le tableau 2-1.  
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Tableau 2-1 : Modes d’action, classes chimiques, structures et propriétés physico-chimiques des 
molécules étudiées. 

 

Propriétés physico-
chimiques  

Composé Mode 
d’action 

Classe  
chimique Structure 

Masse 
molaire 
g/mol log P pKa 

Seau 
(mg/l)

Atrazine Herbicide Triazine 

 

215 2,7 1,7 33 

Acétochlore Herbicide Chloroacétanilide

 

269 3 - 233 

DEA Métabolite 
de l'atrazine Triazine 

 

187 1,6 1,3 3200 

DIA Métabolite 
de l'atrazine Triazine 

 

173 1,2 1,3 670 

IPU Herbicide Phénylurée 

 

206 2,5 - 70 

 

Le LNE a pour objectif de développer des méthodes d’analyses primaires. Elles 

reposent sur la mise en œuvre de la dilution isotopique. Son principe, comme expliqué dans le 

chapitre précédent, consiste à analyser simultanément les composés ciblés et leurs 

homologues marqués. Les molécules marquées sont utilisées du fait qu’elles simulent au 

mieux le comportement réel des molécules à doser. Celles-ci correspondent aux molécules 

ciblées auxquelles ont été substituées des atomes d’hydrogène par des atomes de deutérium : 

l’atrazine D5, l’acétochlore D11, la DEA D6, la DIA D5, l’IPU D6. 
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L’essentiel du travail a consisté à optimiser les conditions de détection par 

spectrométrie de masse en tandem. Comme déjà évoqué, les pesticides sont présents à l’état 

de traces dans l’eau, une étape de pré-concentration sur phase solide avant leur analyse 

chromatographique et leur détermination est donc nécessaire. Le support retenu 

conformément aux travaux antérieurs [207, 208] est la cartouche Oasis HLB. Cependant, 

malgré, son efficacité démontrée pour l’extraction des pesticides de la famille des triazines et 

des phénylurées, il est nécessaire de confirmer sa performance pour l’extraction d’une matrice 

aqueuse de la molécule d’acétochlore et de son homologue marqué, l’acétochlore D11.  

 

2. Optimisation des conditions de détection par CPL/SM² 
 

Le laboratoire est équipé d’une chaîne chromatographique couplée à un spectromètre 

de masse en tandem. Le couplage est constitué d’une part d’un chromatographe en phase 

liquide : Surveyor (ThermoFischer Scientific) et d’autre part d’un spectromètre de masse : 

TSQ Quantum Discovery Max (ThermoFischer Scientific). Le TSQ Quantum dispose de deux 

sources d’ionisation à pression atmosphérique : la source électrospray (ESI) et la source 

d’ionisation chimique à pression atmosphérique (APCI). Comme la méthode développée 

s’inspire de la méthode précédemment mise au point au LNE par CPL/SM, seule la source 

d’ionisation ESI a été utilisée.  

 

2.1. Paramètres influents en CPL/SM²  

 

Comme déjà abordé au cours du premier chapitre, lors d’une analyse par CPL couplée 

à la SM en tandem, différents facteurs influent sur la sensibilité. Certains d’entre eux sont des 

paramètres chromatographiques tels que la phase mobile (nature et débit) ou les 

caractéristiques physiques de la colonne analytique ou des paramètres d’ionisation tels que la 

position de la sonde, les grandeurs de nébulisation/ désolvatation. D’autres sont liés à 

l’analyseur tels que l’optique ionique, les paramètres de collision et les choix des transitions, 

la vitesse d’acquisition, la résolution et les fenêtres de balayage. Les paramètres d’ionisation 

liés à l’analyseur dépendant de la conception spécifique de chaque interface et de chaque 

instrument, les réglages à effectuer varient d’un fournisseur à l’autre. 

 

La qualité d’une analyse par CPL/SM² est très dépendante de l’étape d’ionisation qui 

permet le passage en phase gazeuse et l’ionisation de l’échantillon liquide. Malgré l’existence 
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de controverses concernant le phénomène d’ionisation (chapitre 1), il est indispensable de 

maîtriser les différents paramètres d’ionisation qui peuvent être réglés par l’utilisateur. Dans 

un premier temps, ce dernier définit les paramètres des différents gaz utilisés pour l’ionisation 

et des valeurs du système optique afin de sélectionner l’ion moléculaire majoritaire « ion 

parent ». Par ailleurs, les méthodes d’analyse par CPL/SM² repose sur l’exploitation des 

transitions ion parent >ion de fragmentation. Il convient alors d’optimiser les paramètres de 

détection par spectrométrie de masse et de définir les ions de fragmentation majoritaires 

correspondant à l’ion moléculaire déterminé précédemment.  

 

2.2. Source d’ionisation ESI 

 
Lors de la mise au point de la détection de nouvelles molécules sur un appareil TSQ 

Quantum avec une source ESI, différents paramètres doivent être optimisés :  

 la tension appliquée à l’aiguille métallique « spray voltage » pour obtenir l’ionisation 

des molécules, elle dépend surtout de la phase mobile et peut varier en fonction de sa 

force ionique ; 

 la pression du gaz séchant et ionisant « sheath gas », ce gaz assiste l’ionisation et 

permet la création d’un spray. Il sert à désolvater les molécules de la phase mobile et 

donc à produire des ions. La pression appliquée dépend essentiellement du débit de la 

phase mobile ; 

 la pression du gaz rideau « ion sweep gas » situé derrière le cône d’entrée, il provoque 

des turbulences dans le spray et est très efficace pour casser les liaisons faibles ; 

 la pression du gaz auxiliaire qui assiste l’ionisation en asséchant la source. Sa pression 

dépend aussi exclusivement du débit et de la nature de la phase mobile ; 

 la température du capillaire, l’utilisation d’une haute température sert à compléter le 

processus de désolvatation, la valeur de la température dépend elle aussi du débit et de 

la nature de la phase mobile. Toutefois, une attention particulière doit être portée à la 

température lors de l’analyse de composés thermolabiles ; 

 la tension appliquée au système de lentilles « Tube Lens Offset » en amont du premier 

quadripôle. Elle permet la focalisation des ions vers le filtre des ions (skimmer) en 

fonction des rapports m/z et aide à la désolvatation. Sa valeur dépend aussi de la phase 

mobile. Elle influe sur l’énergie cinétique des ions et est fonction de la stabilité et de 

la structure des composés. Si la valeur est trop élevée, il y a un risque de 

fragmentation des ions ; 
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 la tension de la source CID : potentiel appliqué sur les lentilles, la valeur dépend de la 

nature et du débit de la phase mobile, elle participe à l’augmentation de l’intensité des 

ions moléculaires ; 

 la pression du gaz de collision (argon), la valeur par défaut est de 1,5 mTorr ; 

 l’énergie de collision : elle correspond à la tension appliquée sur le deuxième 

quadripôle (ou cellule de collision), elle dépend de la pression du gaz de collision. Elle 

permet en effet à un ion parent donné de se fragmenter par collision avec les 

molécules ionisées du gaz en un ion fils spécifique.  

 

Tous ces paramètres peuvent être classés en deux catégories lors d’une acquisition ; 

d’une part les paramètres fixes, c’est à dire identique à toutes les molécules et d’autre part les 

paramètres variables dépendant de la molécule étudiée. Par ailleurs, si certains ont une faible 

influence, d’autres au contraire sont déterminants. La pression des différents gaz est l’un des 

paramètres communs à tous les composés analysés. Il est donc important de trouver les 

conditions optimales de pression de gaz pour l’ensemble des molécules. D’autant plus, qu’elle 

définit la qualité du spray obtenu à la sortie de l’aiguille de la sonde ESI et influe 

significativement sur l’efficacité de l’ionisation des molécules. En revanche, certains 

paramètres sont spécifiques aux molécules à doser, comme les valeurs des énergies de 

collision qui sont à déterminer pour chacune des molécules étudiées.  

 

Compte tenu du nombre de paramètres pré-cités, il apparaît clairement que la difficulté 

et la complexité de l’optimisation d’une méthode d’analyse par CPL/SM² augmente avec le 

nombre de composés à doser. 

 
2.3. Détermination des ions précurseurs et de fragmentation  

 

Pour chaque molécule, l’ion majoritaire a été déterminé par infusion directe dans la 

source ESI d’une solution de chacun des composés à 1 mg/L. Cette étape a été effectuée en 

l’absence de colonne chromatographique et en appliquant un débit de phase mobile de 0,4 

ml/min pour se mettre dans les conditions de détection les plus proches des conditions réelles 

d’analyse chromatographique. La méthode développée s’appuie sur la méthode 

chromatographique précédemment mise au point au LNE (Annexe 2-2). Par conséquent, la 

phase mobile initialement utilisée est composée d’eau et d’acétonitrile acidifiés à l’acide 

formique (0,1%).  
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Toutes les molécules donnent un signal en mode positif et conduisent à un ion 

moléculaire protoné [M+H]+ du fait de la présence d’un atome d’azote favorable à la 

protonation. La fragmentation de cet ion moléculaire donne des ions fils dont l’abondance 

dépend de l’énergie de collision appliquée. Ces ions de fragmentation sont répertoriés dans le 

tableau 2-2. 

 

Tableau 2-2 : Composés étudiés avec les ions parents correspondants ainsi que les ions de 
fragmentations et les énergies de collision (Ecoll) associés. 

 

Ions de fragmentation  

Ions primaires Ions secondaires Ions tertiaires Composés 
Ions 

parents 
(m/z) m/z E coll (V) m/z E coll (V) m/z E coll (V)

Atrazine 216,1 173,9 17 103,9 22 68,0 32 

Atrazine D5 221,1 179,0 19 101,0 23 69,0 36 

Acétochlore 270,0 223,9 10 148,0 20 133,0 34 

Acétochlore D11 281,1 235,0 10 159,0 27 142,0 34 

DIA 174,0 103,9 21 131,9 15 68,0 26 

DIA D5 179,1 136,9 17 101,0 20 69,0 40 

DEA 188,1 145,9 18 103,9 30 78,9 22 

DEA D6 194,1 146,9 18 104,9 31 110,9 14 

IPU 207,1 72,0 17 164,9 14 46,1 30 

IPU D6 213,1 78,0 23 171,1 17 133,9 28 
  

Les ions les plus abondants sont les ions primaires et la transition ion parent> ion 

primaire est utilisée lors de la quantification. En revanche, les ions secondaires moins 

abondants permettent de définir une transition de confirmation. Les ions tertiaires quant à eux 

malgré leur très faible intensité peuvent être éventuellement utilisés comme seconde transition 

de confirmation en cas de doute sur l’identification de la molécule. La fragmentation des 

composés de la famille des triazines met en évidence que l’ion 104 est caractéristique des 

pesticides de cette famille. Il s’agit en effet de l’ion de fragmentation primaire de la DIA et 

secondaire pour l’atrazine et la DEA. Par ailleurs, ce tableau montre qu’il arrive parfois que 

les énergies de collision des molécules natives sont différentes de celles des molécules 

deutérées.  
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3. Influence de la nature de la phase mobile  
 

La colonne utilisée est celle précédemment employée lors des analyses par CPL/SM, à 

savoir une colonne Symmetry Shield RP18 (Waters, 250*3,1mm, dp=5 µm). Un débit de 0,4 

ml/min est appliqué.  

 
La phase mobile joue un rôle essentiel en CPL/SM². En plus de son importance pour la 

séparation des composés, elle influe notamment sur les intensités des signaux observés. Une 

étude a été menée sur l’influence de la nature du solvant organique et de l’agent acidifiant 

ajouté à la phase mobile sur l’ionisation des composés. 

 

Les compositions testées sont : une phase mobile composée d’une part d’acétonitrile et 

d’eau acidifiés à 0,1% soit par de l’acide formique (notée MeCN/AF), soit par de l’acide 

acétique (notée MeCN/AA) ; et d’autre part, une phase mobile composée de méthanol et 

d’eau acidifiés à 0,1% soit par de l’acide formique (notée MeOH/AF) soit par de l’acide 

acétique (notée MeOH/AA) (Figures 2-1 et 2-2). Dans tous les cas, un gradient linéaire 

d’élution pour séparer les différents composés est utilisé, il consiste à incrémenter la 

proportion de solvant organique de 50 à 90% en 12 minutes puis à maintenir cette proportion 

jusqu’à la fin de l’analyse. L’influence de la composition de la phase mobile sur l’intensité 

des signaux a été étudiée lors de l’injection d’une solution contenant les composés à 0,1 

mg/L. Par ailleurs, les conditions opératoires détaillées sont décrites en annexe 2-3.  

 

Les intensités d’aires observées obtenues par détection en mode MRM sont illustrées 

sur les figures 2-1 et 2-2. Seules les transitions ions précurseurs> ions primaires ont été 

reportées.  

 

La variation des aires observées souligne l’influence significative de la composition de 

la phase mobile sur l’ionisation des molécules, étape clef du processus d’analyse. La phase 

mobile composée d’eau et d’acétonitrile acidifiés à 0,1% par de l’acide formique est favorable 

à l’ionisation des composés et conduit à une augmentation des intensités observées.  
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Figure 2-1 : Evolution du signal de l’atrazine, l’atrazine D5, de l’IPU et l’IPU D6  en fonction de la 
nature de la phase mobile lors de l’injection d’une solution à 0,1 mg/L (n=3) (mode MRM, ESI +),   

les conditions opératoires détaillées sont décrites en annexe 2-3. 
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Figure 2-2 : Evolution du signal de la DIA, la DIA D5, la DEA et la DEA D6 en fonction de la nature 
de la phase mobile lors de l’injection d’une solution à 0,1 mg/L (n=3) (mode MRM, ESI+), 

les conditions opératoires détaillées sont décrites en annexe 2-3. 
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Cette tendance est vraie pour tous les composés à l’exception de l’isoproturon pour 

lequel les intensités sont faibles et restent quasi-identiques quelque soit la phase mobile 

utilisée. De façon générale, la présence d’acétonitrile améliore la sensibilité. Par ailleurs, en 

présence d’acétonitrile, l’influence de l’acide utilisé est beaucoup plus marquée qu’elle ne 

l’est lors de l’utilisation de méthanol. L’acide formique semble favoriser l’ionisation par 

rapport à l’acide acétique pour les molécules étudiées.  

 

Ces observations ont permis de retenir pour notre étude, une phase mobile composée 

d’eau et d’acétonitrile acidifiés à 0,1% en acide formique. 

 
 4. Séparation chromatographique des composés ciblés 

 

Une solution contenant les composés en mélange à 0,05 mg/L a été injectée en 

utilisant pour la séparation une phase mobile composée d’eau et d’acétonitrile acidifiés à 

0,1% en acide formique. Les transitions suivies sont celles correspondants aux ions de 

quantification (ions primaires du tableau 2-2) de chacune des molécules ciblées. Le 

chromatogramme obtenu dans ces conditions est présenté figure 2-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2-3 : Séparation des composés à une teneur de 0,05 mg/L, détection MRM (mode positif) 

1/ DIA et DIA D5 tr = 3,5 min  2/ DEA et DEA D6 tr = 4,2 min  3/ IPU et IPU D6 tr = 7,2 min 
4/ Atrazine et Atrazine D5 tr  = 7,9 min 5/ Acétochlore et Acétochlore D11 tr = 11,5 min,  

les conditions analytiques détaillées sont celles présentées en annexe 2-3. 

  1    2            3  4                 5 
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Le chromatogramme présente uniquement cinq pics du fait que les composés marqués 

ont le même comportement chromatographique que les molécules à doser et donc des temps 

de rétention identiques. Les composés sont tous séparés dans les conditions analytiques 

appliquées. Les métabolites de l’atrazine ont des temps de rétention très voisins du fait de la 

similitude de leurs propriétés physico-chimiques. L’atrazine et l’isoproturon sont également 

très proches, ils ont également des coefficients de partage octanol/eau relativement similaires 

(tableau 2-1). La sensibilité de la méthode sera discutée par la suite lors de la caractérisation 

de la méthode d’analyse par DI/CPL/SM². 

 

II. 3. Caractérisation de la méthode d’analyse par DI/CPL/SM²  
 

Une fois la méthode d’analyse par DI/CPL/SM² de pesticides développée, il a été 

nécessaire de la valider. La validation est définie comme la « confirmation par examen et 

l’apport de preuves objectives du fait que les prescriptions particulières en vue de l’utilisation 

prévue déterminée sont remplies » [209]. C’est ainsi que les différentes caractéristiques de la 

méthode comme la linéarité, les capacités de détection et de quantification, la reproductibilité 

ont été évaluées. La justesse a également été estimée via la participation à un essai inter-

laboratoires. L’évaluation des incertitudes associées aux résultats des mesures effectuées dans 

les eaux souterraines s’appuie sur la quantification des différentes caractéristiques obtenue 

lors de la caractérisation de la méthode.  

 

Dans un premier temps, la sélectivité de la méthode a été étudiée. Celle-ci est assurée 

à la fois par la spécificité des temps de rétention et par la détection basée sur le suivi des 

transitions ion moléculaire > ion de fragmentation pour chacune des molécules ciblées. La 

sélectivité de la méthode a été vérifiée par l’injection individuelle de chacun des composés 

afin de vérifier l’absence d’interférents aussi bien avec les ions de quantification qu’avec les 

ions de confirmation. La méthode développée permet le dosage sélectif des composés 

d’intérêt. 

 

1. Etalonnage par CPL/SM² 
1.1. Définition et principe  

 
L’étalonnage en CPL/SM² s’effectue en injectant plusieurs solutions contenant la 

molécule étudiée à une concentration variable et l’homologue marqué à une concentration 
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fixe. L’utilisation de la DI associée à la CPL/SM² implique l’exploitation des rapports entre 

les intensités observées pour la molécule étudiée (I) et son homologue marqué (I*) en 

fonction des rapports entre les quantités de molécule (Q) et de molécule marquée (Q*). Cette 

exploitation repose sur le fait que la teneur en molécule marquée est identique quelle que soit 

la solution étalon considérée. A partir des résultats obtenus, un modèle d’étalonnage 

permettant de décrire les points observés est recherché. En général, en chimie analytique, le 

modèle d’étalonnage recherché est linéaire et de type y = b1x + b0, dans notre cas, I/I* = 

f(Q/Q*). 

 

La linéarité est définit comme la capacité d’une méthode d’analyse, à l’intérieur d’un 

certain intervalle, à fournir une réponse ou des résultats proportionnels aux valeurs de la 

grandeur mesurée [210]. Une fois le modèle postulé, il faut vérifier son adéquation lors de 

l’expérimentation. Le coefficient de corrélation (noté r²) caractéristique d’une fonction affine 

n’est pas un outil suffisant pour confirmer l’adéquation du modèle postulé avec les points 

expérimentaux. Il est nécessaire d’utiliser d’autres indicateurs ou tests statistiques.  

 

1.2. Gamme d’étalonnage et résultats  

 
Le modèle d’étalonnage a été étudié sur une gamme de neufs concentrations comprises 

entre 1 et 125 µg/L (1/ 3/ 5/ 10/ 25/ 50/ 75/ 100/ 125). Quelle que soit la solution étalon 

considérée, la concentration de la molécule marquée est constante et fixée à 50 µg/L. Les 

droites d’étalonnage obtenues en mode MRM ESI (+) correspondant au suivi des transitions 

ions précurseurs>ions de fragmentation pour chaque couple de composés sont présentées sur 

la figure 2-4. Les conditions analytiques appliquées sont décrites en annexe 2-3.  
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 Figure 2-4 : Evolution du rapport des intensités entre la molécule (I) et la molécule marquée (I*) en 
fonction du rapport des concentrations de la molécule (Q) et la molécule marquée (Q*) pour 

l’atrazine, la DIA, la DEA, l’acétochlore et l’IPU, détection MRM, mode positif  n=1 
Q : gamme de concentrations allant de 1 à 125 µg/L et Q* = 50 µg/L. 

 

Visuellement, la droite passe au plus près des points expérimentaux. Les valeurs des 

coefficients de corrélation sont d’ailleurs très proches de 1. Afin de confirmer cette 

observation, le test d’adéquation du modèle d’étalonnage est effectué pour chaque composé 

étudié.  

 

1.3. Logigramme de décision  

 

Comme déjà évoqué auparavant, le modèle recherché est un modèle linéaire de type    

y = b1x + b0. Le test d’adéquation est alors appliqué aux droites d’étalonnage obtenues. Les 

estimateurs de la pente (b1) et de la constante (b0) sont obtenus par la méthode des moindres 

carrés. Le test d’adéquation au modèle est obtenu par l’analyse de la variance. Il permet de 

s’assurer que le modèle explique les valeurs observées mais également que la réponse est 

proportionnelle à la quantité introduite sur toute la gamme considérée. Le test consiste en fait 

à vérifier si la part de la variance due l’erreur de modèle n’est pas supérieure à la variance de 

l’erreur expérimentale. Lors de l’étude de l’adéquation de la droite d’étalonnage, le cas idéal 
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correspond à un modèle qui à la fois explique les données mais est également linéaire. 

Malheureusement, cette situation est rarement rencontrée. Faut-il alors changer de modèle 

mathématique ? Faut-il restreindre le domaine ? Dans tous les cas, l’objectif principal est de 

minimiser les incertitudes.  

 

Les différences de comportements observés pour les composés ciblés ont conduit à 

une réflexion sur la prise de décision dans le cas où le modèle n’est pas linéaire. Un 

logigramme de décision a été élaboré et illsutré par la figure 2-5. En appliquant ce 

logigramme à tous les composés étudiés, différentes situations se sont présentées. Tout 

d’abord, lors de la modélisation de la fonction d’étalonnage, le cas idéal correspond à un 

modèle qui à la fois explique les données mais est également linéaire. Cependant, dans le cas 

où l’étude de l’adéquation du modèle d’étalonnage n’a pu aboutir sur un modèle considéré 

comme linéaire. Il convient de d’étudier tout particulièrement les résidus :  

 les points suspects sont recherchés et éventuellement éliminés après justification. 

L’étude de l’adéquation du modèle linéaire est ensuite de nouveau effectuée (cas de 

l’atrazine et de l’acétochlor). 

 les résidus présentent une allure parabolique, le test d’adéquation à un modèle 

quadratique (y = b2x² + b1x + b0) est effectué :  

 si le modèle explique les données :  

 et la linéarité est vérifiée, une saturation du signal aux grandes 

concentrations peut être suspectée et le domaine de la gamme 

d’étalonnage peut être réduit. L’adéquation à un modèle linéaire 

est ensuite de nouveau effectuée (cas de la DEA).  

 mais la linéarité n’est pas vérifiée, il convient de rechercher les 

points suspects : si des points suspects existent, leur élimination 

est possible après justification. L’adéquation à un modèle 

linéaire est ensuite de nouveau effectuée (cas de la DIA). 

 si le modèle n’explique pas les données, il convient de rechercher les 

points suspects :  

  parfois, aucun point ne peut être considéré comme suspect (cas 

de l’isoproturon). 

Dans tous les cas, une incertitude de modélisation est à prendre en compte lors du calcul de 

l’incertitude finale du résultat de la mesure. 
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Figure 2-5 : Logigramme de décision concernant l’adéquation du modèle d’étalonnage.
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1.4. Exemple de l’atrazine  

 

Le tableau 2-3 représente un tableau Excel développé au LNE qui permet 

l’exploitation des données obtenues pour les neufs niveaux de la gamme d’étalonnage de 

l’atrazine et de l’atrazine D5. Comme déjà évoqué, les résultats du tableau sont exprimés en 

rapport. Les calculs des différents éléments nécessaires à l’étude du modèle postulé sont 

détaillés dans l’annexe 2-4.  

Tableau 2-3 : Exploitation de la gamme d’étalonnage pour l’atrazine et l’atrazine D5. 
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L’analyse de la variance (ANOVA) est ensuite effectuée, elle permet de tester 

l’influence d’une ou de plusieurs variables qualitatives sur une variable quantitative, à un 

risque donné., le tableau 2-4 présente les résultats obtenus. Les calculs des différents éléments 

nécessaires à l’analyse de la variance sont présentés en annexe 2-5. 

 

Tableau 2-4 : Analyse de la variance pour le modèle d’étalonnage de l’atrazine/atrazine D5. 

Source de  
variation 

Somme   
des carrés 
des écarts

Degré de 
liberté 

Carré  
moyen Fobs F(5%) 

Expliqués 
(régression) 24,589 1 2,46E+01 1553045 4,11 

Non Linéarité 1,24E-03 7 1,77E-04 11,19 2,28 
Résiduels 5,7E-04 36 1,58E-05     

Totaux 24,591 44       
 

Les règles de décision sont effectuées en deux étapes qui consiste à vérifier:  

 si la régression est validée, c’est à dire si le modèle explique les données, pour cela, il 

faut que, F obs Expliqués > F(95 %), 

 si le modèle est linéaire, pour cela, F obs Non-linéarité < F(95 %) . 

 

Dans le cas de l’atrazine et de l’atrazine D5, le modèle postulé explique les données 

mais la linéarité n’est pas vérifiée. Il convient alors d’étudier de manière plus détaillée le 

comportement des résidus (figure 2-6).  
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Figure 2-6 : Représentation graphique de la somme des résidus en fonction du rapport des 

concentrations (Q/Q*) entre l’atrazine et l’atrazine D5. 
 

Cette figure montre que les résidus ont une dispersion aléatoire. Cependant, la valeur 

du rapport Q/Q* d’environ 1,9 correspondant à une concentration en atrazine de 100 pg/µl 

présente une dispersion supérieure aux autres. Par ailleurs, la septième colonne du tableau 2-3 

met en évidence que les valeurs des résidus de non linéarité pour ce point sont supérieures aux 

autres niveaux de la gamme. Ce point semble suspect, il est donc éliminé. L’étude du modèle 

d’adéquation est de nouveau menée sur les huit points restants de la gamme (tableau 2-5).  
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Tableau 2-5 : Exploitation de la gamme d’étalonnage pour l’atrazine et l’atrazine D5 sans le 
point à 100 pg/µl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré un écart type plus élevé pour le point le plus haut de la gamme (125 pg/µl), 

l’homogénéité des variances est respectée et l’analyse de la variance a été effectuée (tableau 

2-6 ).  
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Tableau 2-6 : Analyse de la variance pour le modèle d’étalonnage de l’atrazine/atrazine D5 sans le 
point à 100 pg/µl. 

 

Source de  
variation 

Somme   des 
carrés des 

écarts 

Degré de 
liberté 

Carré 
moyen Fobs F(5%) 

Expliqués 
(régression) 18,809 1 1,88E+01 3075020 4,15 

Non Linéarité  8,78E-05 6 1,46E-05 2,39 2,40 
Résiduels 2,0E-04 32 6,12E-06     

Totaux 18,809 39       
 

Après élimination du point à 100 pg/µl, le modèle explique les données et est linéaire 

avec un degré de confiance de 95 %. 

 

1.5. Résultats pour l’ensemble des composés ciblés 

 

L’étude de l’adéquation du modèle d’étalonnage a été effectuée pour tous les 

composés à l’aide du logigramme (figure 2-5). La démarche adoptée pour chacun des 

composés est détaillée en annexe 2-6. Le tableau 2-7 résume les différents comportements 

observés pour les composés étudiés lors de l’étude de l’adéquation du modèle d’étalonnage. 

 

Tableau 2-7 : Comportements des molécules lors de l’étude de l’adéquation du modèle d’étalonnage. 

Composés Modèle Adéquation 

droite non 
Atrazine 

droite sans concentration à 100 pg/µl oui 

droite non 
Acétochlore 

droite sans concentration à 75 pg/µl oui 

droite non 
degré 2 oui DEA 

droite sans concentration à 125 pg/µl oui 

droite non 
degré 2 non DIA 

droite sans concentration à 125 pg/µl oui 

droite non 
degré 2 non Isoproturon 

droite sans concentration à 125 pg/µl non 
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Les principales causes du défaut d’adéquation au modèle d’étalonnage linéaire de la 

méthode développée par DI/CPL/SM² sont d’une part l’étude d’un trop grand domaine de 

concentrations et d’autre part, l’existence de données suspectes ayant par exemple un écart de 

non linéarité supérieur aux autres points de la gamme et pouvant être dues à des problèmes 

analytiques. Dans tous les cas, une incertitude de modélisation est associée aux différents 

résultats. Son expression est indiquée sur le logigramme de décision (figure 2-5). Dans le cas 

de l’isoproturon, l’incertitude de modélisation va prendre en compte le défaut de linéarité. 

 
2. Limites de détection et de quantification 

2.1. Définition  

 
La représentation graphique des réponses en fonction des concentrations est souvent 

décrites comme ayant deux zones (figure 2-7). 

 

Figure 2-7 : Représentation schématique des limites de détection et de quantification. 
 

Une zone où la gamme est considérée comme linéaire. La limite basse de ce domaine 

est la limite de quantification (LQ). Il s’agit de la plus petite quantité d’un composé à analyser 

dans un échantillon pouvant être détectée et quantifiée avec un risque connu [211].  
 

En revanche, la gamme est considérée comme dynamique au sein de la deuxième 

zone, c’est à dire que la réponse n’est plus proportionnelle à la concentration. C’est dans cette 

zone que se trouve la limite de détection (LD). Il s’agit de la plus petite quantité d’un analyte 
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à doser dans un échantillon pouvant être détectée et considérée comme différente de la valeur 

du blanc mais non nécessairement quantifiée avec un risque connu [211]. 
 

La connaissance des valeurs des LD et LQ est nécessaire afin d’évaluer les 

performances d’une méthode analytique et de vérifier sa capacité à quantifier les pesticides à 

des seuils faibles conformes à la réglementation. 

 
2.2. Démarche et limites de détection 

 
Aucune approche de détermination de LD et LQ n’est fondamentalement imposée 

dans le domaine de la chimie analytique. Différentes démarches sont proposées dans les 

documents normatifs : une méthode issue de l’étude de la linéarité, une méthode issue de 

l’étude du blanc de matrice et une méthode par vérification d’une limite de quantification 

choisie [212]. Au cours de cette étude, seule les LD ont été évaluées selon différentes 

approches.  

 

Les différentes approches retenues pour déterminer la LD de la méthode CPL/SM² 

pour les différents composés sont : 

 approche a :  injection de la solution la plus faible de la gamme d’étalonnage à savoir 

1 µg/L : recherche de la concentration pour laquelle Hsignal/hbruit # 3 avec Hsignal étant la 

hauteur du signal obtenu pour 1µg/L et Hbruit, la hauteur du bruit de fond observé,  

 approche b : définition de la droite d’étalonnage (y = b1x + b0) avec y, les intensités 

observées et x, les concentrations. Les concentrations étudiées sont très inférieures au 

domaine de travail et sont comprises entre 0,025 et 0,1 µg/L. La valeur de yLOD est 

déterminée comme yLOD = b0 + 3u(b0) si b0 n’est pas significativement différent de 0. 

Cette approche s’apparente à la méthode issue de l’étude de la linéarité.  

 approche c : injections d’une solution faiblement dopée, à savoir 0,1 µg/L, le calcul de 

l’écart type σ observé sur les réponses (n=5) est effectué et yLOD = 3*σ , qui se 

rapproche de la méthode issue de l’étude du blanc de matrice.  

 

Des solutions à des concentrations correspondantes aux valeurs de LD obtenues ont 

été préparées et injectées afin de les vérifier expérimentalement. Si les solutions injectées ne 

permettent pas une différenciation du signal observé égal à trois fois le bruit de fond, une 

autre solution est préparée jusqu’à obtention d’un rapport Hsignal/hbruit # 3. Les différentes 
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valeurs de LD obtenues pour les composés par les différentes approches sont données dans le 

tableau 2-8.  

 
Tableau 2-8 : Valeurs de limites de détection obtenues par les différentes approches 

* Valeur non calculée car l’ordonnée à l’origine b0 est significativement différent de 0. 
 

 LD en µg/L 

Approches  
Composés 

a b c 
Vérifications 

expérimentales 

Atrazine 0,003 0,004 0,014 0,005 

Acétochlore 0,06 * 0,041 0,05 

DEA 0,012 0,013 0,013 0,04 

DIA  0,04 * 0,036 0,05 

Isoproturon 0,002 0,003 0,006 0,005 
 

L’exemple de la DEA confirme l’importance de la vérification expérimentale, la 

valeur trouvée est en effet quasiment quatre fois plus élevée que les valeurs calculées. Dans le 

cas de l’atrazine, la vérification expérimentale permet de confirmer les LD obtenues selon les 

approches a et b qui diffèrent de celle obtenue avec l’approche c. Les LD obtenues sont très 

basses comparées à celles obtenues avec des techniques classiques où la CPL est couplée à 

l’UV ou à une détection par simple quadripôle. Les valeurs de LD obtenues pour les 

composés de la famille des triazines et des phénylurées par CPL/SM² sont de 16 à 320 fois 

plus faibles que celles observées en CPL/SM (annexe 2-2).  

 
2.3. Limites de quantification  

 
La LQ est considérée comme la concentration pour laquelle la reproductibilité est de 

l’ordre de 20% [212]. Il est toutefois largement admis que la limite de quantification (LQ) 

correspond à la concentration pour laquelle le rapport Hsignal/hbruit # 10. Les LQ ont été 

déduites à partir des résultats obtenus pour les LD et ont été par ailleurs vérifiées 

expérimentalement. La LQ est calculée à partir des valeurs expérimentales obtenues pour la 

LD. Les LQ obtenues sont indiquées sur le tableau 2-9.  
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Tableau 2-9 : Valeurs de LQ estimées à partir des LD (LQ = 10 LD/3). 

Composés LQ en µg/L 

Atrazine 0,02 

Acétochlore 0,17 

DEA 0,13 

DIA 0,17 

Isoproturon 0,02 
 

Tout comme les LD, les valeurs de LQ obtenues pour les composés de la famille des 

triazines et des phénylurées par CPL/SM² sont de 16 à 265 fois plus faibles que celles 

observées en CPL/SM (annexe 2-2). Ces limites mettent en évidence à la fois le gain en 

sensibilité apporté par une détection par spectrométrie de masse en tandem mais également le 

potentiel de la méthode analytique développée pour l’analyse de pesticides dans les eaux. 

 

Pour l’atrazine et l’isoproturon, les valeurs de LQ obtenues sont cinq à vingt cinq fois 

inférieures aux seuils fixés par la réglementation dans le domaine de l’eau qui sont de 0,1 

µg/L par pesticide et 0,5 µg/L pour la totalité des pesticides. En revanche, au vu des valeurs 

de LQ évaluées pour l’acétochlore, la DEA et la DIA, toutes supérieures à 0,1 µg/L, une étape 

d’extraction sur phase solide des pesticides et de pré-concentration reste nécessaire. Ainsi, 

malgré la sensibilité de la détection par SM², l’étape de traitement de l’échantillon est 

indispensable pour contrôler au mieux les composés aux seuils fixés par la réglementation. 

Par ailleurs, celle-ci peut être nécessaire lors de l’analyse d’eaux de diverses natures 

composées d’interférents polaires qui peuvent être éliminés au cours de l’étape de lavage. 

 

II. 4. Performances de la méthode d’analyse des pesticides dans 

les eaux par DI/SPE/CPL/SM²  

1. Extraction sur phase solide : évaluation des rendements 
 

La méthode de séparation et de détection ayant été développée, la mise en place du 

protocole analytique global incluant une étape préalable d’extraction des pesticides des eaux a 

été effectuée.  

 
Une étude réalisée précedemment [207] a mis en évidence le potentiel de la cartouche 

Oasis HLB pour l’extraction de pesticides étudiés dans les eaux. Cette étude a porté sur les 
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molécules de la famille des triazines et des phénylurées mais n’a pas concerné la molécule 

d’acétochlore et d’acétochlore D11. Cependant, il se trouve que ces deux molécules sont les 

molécules les plus retenues sur la colonne analytique constituée de phase C18. Par conséquent, 

il est raisonnable d’imaginer qu’elles le soient également sur l’adsorbant polymérique 

hydrophobe de la cartouche. Il est cependant nécessaire de vérifier si les conditions d’élution 

préalablement déterminées sont suffisantes à leur élution. Lors de l’étude antérieure, le 

protocole d’extraction repose sur la percolation d’un volume de 250 ml d’eau ultra-pure dopé 

sur cartouche Oasis HLB suivant le protocole rappelé en annexe 2-1. Le volume de reprise est 

alors de 0,25 mL. Les valeurs de LD et LQ ont mis en évidence que la mise en œuvre d’une 

détection par triple quadripôle induit une sensibilité plus élevée qu’une détection par simple 

quadripôle ou une détection UV. Aussi, le protocole d’extraction a du être ajusté à la 

technique analytique utilisée. Plusieurs possibilités étaient envisageables, d’une part le 

volume d’eau pré-concentré pouvait être diminué de façon équivalente au volume d’adsorbant 

contenu dans la cartouche et d’autre part le volume final de reprise de l’extrait sec pouvait 

être augmenté. La seconde possibilité a été retenue. Par conséquent, la seule différence avec le 

protocole exposé en annexe 2-1 réside dans le fait que le volume de reprise est de 1 ml et non 

de 0,25 ml. Le facteur de pré-concentration appliqué dans ce cas est donc de 250 au lieu de 

1000. L’efficacité de l’extraction pour toutes les molécules a été vérifiée. Les moyennes des 

rendements observés sont illustrées par la figure 2-8  
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Figure 2-8 : Rendements moyens d’extraction des pesticides d’une eau dopée à 0,05 µg/L (n=3),         
V = 250 ml sur cartouche Oasis HLB (Annexe 2-1) et analyse par CPL/SM². 

 

Les rendements moyens obtenus quelle que soit la transition balayée et toutes 

molécules confondues sont de 105,5%. Les comportements similaires observés entre les 

molécules et leurs homologues marquées lors de l’analyse chromatographique laissaient 

supposer des comportements identiques lors de l’extraction. Les rendements obtenus 

confirment cette tendance. Par ailleurs, les conditions d’élution sont suffisantes pour désorber 

l’acétochlore et l’acétochlore D11. Ces résultats permettent de confirmer l’efficacité de 

l’extraction de pesticides dans les eaux au moyen d’une cartouche Oasis HLB. Le protocole 

d’extraction est donc validé et utilisé pour l’analyse de pesticides dans les eaux.  

 

2. Reproductibilité intralaboratoire de la méthode analytique 
2.1. Définition  

 
La reproductibilité intralaboratoire est la mesure de la fidélité, lorsque les résultats 

sont obtenus par la même méthode dans un seul laboratoire en faisant varier une ou plusieurs 
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conditions opératoires telles que l’opérateur, le temps ou l’environnement [212, 213]. La 

fidélité étant le terme général qui exprime la variabilité entre des mesures répétées [213, 214].  

 

2.2. Evaluation 

 
La reproductibilité de la méthode a été déterminée au cours de l’analyse des 

échantillons de l’essai inter-laboratoires « AquaTerra ». Le détail des échantillons concernés 

par AquaTerra sont présentés en annexe 2-7. La reproductibilité de la méthode 

DI/SPE/HPLC/MS² a été déterminée sur les résultats obtenus par deux opérateurs, deux jours 

différents et sur trois échantillons d’eaux de concentrations et de natures différentes. Les 

facteurs temps, opérateurs et matrices ont ainsi été évalués (tableau 2-10). Toutes les analyses 

ont été conduites en triplicat (A, B et C).  

 

Tableau 2-10 : Résultats obtenus par le LNE pour les différents échantillons d’eaux. 

  Concentrations en [ng/L]  
Eau souterraine 1 A B C Moyenne  CV %

atrazine 9,0 9,5 9,5 9,3 3,4 
DEA 74,3 71,6 69,1 71,7 3,6 
DIA 41,5 38,7 38,8 39,7 4,0 
IPU 12,8 12,1 32,4* 12,5 (sans C) 4,0 

acétochlore 78,1 79,3 77,1 78,2 1,4 
Eau souterraine 2 A B C Moyenne  CV %

atrazine 343,2 342,9 341,8 342,6 0,2 
DEA 193,0 196,7 191,8 193,8 1,3 
DIA 139,4 147,5 140,4 142,4 3,1 
IPU 227,0 236,5 226,7 230,1 2,4 

acétochlore 150,3 148,9 148,3 149,2 0,7 
Eau distillée A B C Moyenne  CV %

atrazine 69,6 70,3 69,8 69,9 0,5 
DEA 9,9 9,2 10,0 9,7 4,6 
DIA 127,7 130,7 125,5 128,0 2,0 
IPU 29,7 30,1 29,7 29,8 0,9 

acétochlore 251,7 244,6 251,1 249,1 1,6 
      
* : cette valeur a été confirmée par le deuxième opérateur  Opérateur 1  
     Opérateur 2  
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Tout d’abord, l’analyse de l’isoproturon dans l’échantillon C de l’eau souterraine a 

mis en évidence une erreur lors de la préparation de la solution par l’organisateur de l’essai 

inter-laboratoires. La valeur de 32,4 a en effet été vérifiée et confirmée par un deuxième 

opérateur. Concernant l’ensemble des résultats, la reproductibilité de la méthode 

DI/SPE/CPL/SM² varie avec le composé et le niveau de concentration considérés de 0,2 à 

4,6%. Ces valeurs de dispersion ont été jugées satisfaisantes compte tenu du nombre 

important d’étapes composant le protocole analytique global de détermination de ces 

pesticides dans l’eau. Par ailleurs, la dispersion maximale a été observée sur les faibles 

teneurs qui sont dix fois inférieures au seuil fixé par la réglementation. 
 

3. Etude de la justesse de la méthode via la participation à un essai 

inter-laboratoires  
3.1. Définition  

 

La justesse est définie par l’étroitesse de l’accord entre la valeur moyenne obtenue à 

partir d’une large série de résultats d’essais et une valeur de référence acceptée [213, 214]. 

Les valeurs de référence peuvent provenir de matériaux de référence, de méthodes de 

référence ou en dernier ressort de valeurs issues d’essais inter-laboratoires. La mesure de la 

justesse est généralement exprimée en termes de biais ou d’écart. Le biais est la différence 

entre l’espérance mathématique (moyenne) des résultats d’essais et la valeur de référence 

acceptée [214]. La participation à l’essai inter-laboratoires européen a permis d’estimer 

l’exactitude de la méthode développée. La justesse de la méthode DI/SPE/CPL/SM² a été 

évaluée par le calcul de l’écart normalisé EN noté : 

avec : XLNE moyenne des résultats du LNE (n=3), 
          Xréf  valeur de référence, 

          u²LNE incertitude type associée à la moyenne des résultats du LNE pour la grandeur    

          mesurée, 

          u²réf incertitude type associée à la valeur de référence. 

Si la valeur |EN | < 2, alors la méthode développée peut être considérée comme ne présentant 

pas d’écart de justesse significatif.  

réfLNE

réfLNE
N

uu
XXE
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3.2. Exploitation des résultats et calcul des écarts normalisés 

 

Les résultats de l’essai inter-laboratoires obtenus par les différents laboratoires sont 

présentés en annexe 2-7. Toutefois, ils ont également été fournis par les organisateurs sous 

forme de z-scores qui permettent de comparer un laboratoire particulier à l’ensemble des 

laboratoires. La valeur trouvée par le laboratoire en question est comparée à la valeur de 

référence en tenant compte de la dispersion des résultats de tous les laboratoires participants. 

Les valeurs de z-scores sont calculées selon : 

 
avec : xlab : la valeur de la moyenne des trois échantillons d’un laboratoire donné, 

 x : la concentration de l’eau dopée (valeur de référence), 

 σ : la dispersion des laboratoires. 

Pour qu’un laboratoire ait des résultats comparables aux autres, le |Zscore| doit être inférieur à 

2. Si |Zscore| est supérieur à 2 alors la valeur du laboratoire est significativement différente de 

la valeur de référence. Les valeurs de z-scores obtenues pour l’analyse des différents 

échantillons d’eaux sont présentées sur les figures 2-9 à 2-11. Le LNE correspond au 

laboratoire n°10.  
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Figure 2-9 : Résultats exprimés sous forme de z-scores pour l’analyse des pesticides dans 

l’échantillon d’eau souterraine (level 1). 
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Figure 2-10 : Résultats exprimés sous forme de z-scores pour l’analyse des pesticides dans 
l’échantillon d’eau souterraine (level 2). 
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Figure 2-11 : Résultats exprimés sous forme de z-scores pour l’analyse des pesticides dans 
l’échantillon d’eau distillée (level 3). 

 

Plus le laboratoire est proche de la valeur de référence acceptée, plus la valeur de z-

score est faible. L’organisateur de l’essai inter-laboratoires a souligné le fait que le laboratoire 

10 est celui qui a obtenu les résultats les plus proches des concentrations de dopages. En effet, 

quels que soeient le composé recherché, le type d’eau ou le niveau de concentration, les z-

scores obtenus par le LNE (laboratoire 10) sont compris entre -0,4 et 0,05 ; ce qui est très 

satisfaisant.  

 
Ainsi, la justesse a été évaluée à partir des résultats de l’essai inter-laboratoires, les EN 

ont été calculés pour les trois échantillons d’eaux de nature et concentrations différentes 

(tableau 2-11).  
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Tableau 2-11 : Valeurs des écarts normalisés pour les trois échantillons d’eaux de nature et 
concentration différentes. 

 
Ecart normalisé 

Composés 
Eau souterraine 1 Eau souterraine 2 Eau distillée 

Atrazine -0,22 0,11 0,05 

Acétochlore -0,11 -0,05 -0,05 

DEA -0,33 -0,21 -0,10 

DIA -0,05 -0,21 -0,02 

IPU -0,42 0,03 0,06 
 

Toutes les valeurs absolues des écarts normalisés EN  sont inférieures à 2. Par ailleurs, 

les valeurs caractéristiques de EN sont à la fois positives et négatives ce qui indique l’absence 

d’effet systématique. Quels que soient la teneur et le type d’eau, il n’existe pas de différence 

significative entre les valeurs données par le LNE et les valeurs consensuelles.  

 

4. Evaluation des incertitudes de mesures   
 

Comme le préconise la norme ISO/CEI 17025, une incertitude doit être associée aux 

résultats fournis. Les différentes caractéristiques de la méthode ayant été évaluées, les 

incertitudes de mesures peuvent être estimées en exploitant les informations recueillies lors de 

la caractérisation de la méthode.  

 
 4.1. Détermination des sources d’incertitudes 

 
En métrologie, il est communément répandu que le résultat d’une mesure n’est pas une 

valeur unique mais un ensemble de valeurs numériques pouvant avoir des probabilités 

différentes. L’incertitude de mesure est définie comme un paramètre associé au résultat d’une 

mesure, qui caractérise la dispersion des valeurs. Différentes sources peuvent être identifiées 

et la loi de propagation des incertitudes est alors appliquée. La variance de la mesure peut être 

exprimée comme étant :  

u²
méthode= u²

justesse + u²
reproductibilité+ u²

modèle+ u²
autre(s) facteur(s) 
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Il s’agit de combiner les incertitudes associées aux différentes caractéristiques évaluées ainsi 

qu’à d’autres facteurs qui sont déterminés par l’opérateur technique en fonction de sa 

connaissance et de la difficulté du protocole analytique global. 

 

4.2. Résultats des calculs d’incertitudes 

 

Au cours de cette étude, l’incertitude considérée est : 

 u²
méthode= u²

justesse + u²
reproductibilité+ u²

modèle 

Ainsi, seules les incertitudes liées à la justesse, à la reproductibilité et au modèle seront prises 

en compte. L’incertitude de la méthode SPE/DI/HPLC/MS² a été définie pour tous les 

composés. Les résultats des calculs d’incertitudes de mesure sont indiqués sur le tableau 2-12. 

L’incertitude due à la reproductibilité est calculée à partir de l’écart-type des échantillons 

analysés. Les mesures ayant été répétées trois fois de manière indépendante :  

ureproductibilité = σ LNE/√n. 
L’incertitude due à la justesse est calculée à partir de l’écart-type des valeurs obtenues 

par les dix laboratoires. En ce qui concerne l’incertitude de modélisation, elle est calculée à 

partir de la formule donnée dans le logigramme de la figure 2-5.  

 

Les résultats obtenus montrent une variation de l’incertitude en fonction à la fois du 

composé et de la concentration (tableau 2-12). Les valeurs sont comprises entre 1,4 et 6,6% 

pour des concentrations comprises en 0,03 et 0,35 µg/L. Cependant, pour des niveaux très de 

10 à 50 fois plus faibles que les valeurs fixées par la réglementation, les incertitudes obtenues 

sont légèrement plus élevées et sont de l’ordre de 12%. Globalement, ces incertitudes restent 

faibles et satisfaisantes compte tenu du nombre important d’étapes intégrées dans le protocole 

analytique global. 
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Tableau 2-12 : Incertitudes des résultats de mesures associées à chacune des molécules pour deux niveaux de concentration différents. 
 

Eau souterraine 1 Moyenne en 
ng/L  

Incertitude due à 
la reproductibilité 

ng/L 

Incertitude 
due à la 
justesse 

ng/L 

Incertitude 
due au 
modèle 

ng/L 

u méthode 
ng/L 

Incertitude 
relative  

globale % 

Part due à la 
reproductibilité 

% 

Atrazine 9,32 0,18 0,97 0,002  0,99 10,6 18,6 
DEA 71,70 1,50 3,13 0,003  3,47 4,8 43,2 
DIA 39,70 0,92 1,44 0,005  1,71 4,3 53.8 
IPU 12,45 0,29 1,82 0,007 1,84 14,8 15,5 

Acétochlore 78,20 0,64 3,22 0,005 3,28 4,2 19,4 

Eau souterraine 2              

Atrazine 342,63 0,45 7,49 0,002  7,51 2,2 6,0 
DEA 193,80 1,47 7,37 0,003  7,52 3,9 19,6 
DIA 142,40 2,55 9,03 0,005  9,39 6,6 27,2 
IPU 230,10 3,22 0,28 0,007 3,23 1,4 99,6 

Acétochlore 149,20 0,59 3,83 0,005 3,88 2,6 15,3 

Eau distillée             

Atrazine 69,88 0,19 1,66 0,002  1,67 2,4 11,6 
DEA 9,66 0,26 0,97 0,003  1,00 10,4 25,8 
DIA 127,97 1,51 2,89 0,005  3,26 2,5 46,2 
IPU 29,83 0,15 0,48 0,007 0,51 1,7 29,0 

Acétochlore 249,10 2,28 12,82 0,005 13,02 5,2 17,5 
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II. 5. Conclusions 
 

Une méthode de dilution isotopique associée à la chromatographie en phase liquide 

couplée à la spectrométrie de masse en tandem a été développée pour la détermination de 

pesticides dans les eaux. Les différentes caractéristiques de la méthode ont été évaluées et les 

incertitudes de mesures calculées. Cette étude a abouti à la validation du protocole analytique 

développé pour le suivi de résidus de pesticides dans les eaux à des seuils très inférieurs à 

ceux de la réglementation. De plus, avec cette méthode de faibles incertitudes sont obtenues 

quels que soient le composé et le seuil considérés. 

 
Au vu des performances obtenues avec la méthode développée pour l’analyse de 

pesticides dans les eaux, la DI/CPL/SM² associée à une étape de traitement de l’échantillon 

judicieusement choisie semble être une technique prometteuse pour l’analyse de résidus de 

pesticides dans les matrices céréalières. 
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Chapitre III : Pesticides dans les matrices céréalières : 

développement de la méthode d’analyse par CPL/SM² 
 
 
 

La France est le premier producteur agricole de céréales ; le traitement de ce type de cultures 

nécessite l’utilisation d’une grande variété de pesticides. Cette diversité rend nécessaire 

l’analyse de nombreuses molécules. Cependant, comme la quantification d’un nombre illimité 

de composés n’est pas réalisable, il est nécessaire d’effectuer un choix judicieux de ceux à 

analyser. Les molécules choisies doivent être représentatives des produits appliqués aux 

différents stades sur les cultures de céréales. Ainsi, après avoir sélectionné les molécules 

d’intérêt, le développement de la méthode d’analyse par CPL/SM² a été effectué. Ainsi, il 

convient dans un premier temps de définir les conditions de détection par SM² puis de 

déterminer ensuite les conditions chromatographiques. Par ailleurs, l’influence de la 

composition de l’échantillon injecté a également été étudiée. Enfin, les limites de 

quantification ont été évaluées et l’étalonnage effectué dans les conditions analytiques 

retenues.  
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III. 1. Matrices et composés ciblés 

1. Critères de choix  
 

Les matrices ciblées au cours de cette étude sont les céréales. Ces cultures représentent 

effectivement la plus grande surface agricole cultivée en France. Ce type de denrées occupe 

une place importante dans l'économie mondiale. Elles sont indispensables à l'alimentation 

humaine et en constituent la base. Ainsi, les pesticides sélectionnés pour cette étude sont ceux 

liés à la culture des céréales (blé, avoine, seigle, triticale, sorgho, maïs) mais aussi à leur 

stockage. Les substances actives utilisées lors du stockage sont en effet susceptibles d’être 

retrouvés sur le produit final. Les matrices céréalières présentent un intérêt particulier à être 

étudier et ceci est d’autant plus vrai pour le blé. Actuellement, 580 millions de tonnes de blé 

sont effectivement produites chaque année dans le monde, c'est-à-dire près de 100 kg par 

habitant et par an. En outre, 66% des surfaces de blé reçoivent au moins deux traitements 

d’herbicides, 80% des surfaces font l’objet d’au moins deux traitements fongicides et 52% des 

surfaces reçoivent au moins un traitement insecticide [215]. 

 

En France, plus de 500 substances actives sont actuellement homologuées et 

disponibles sur le marché européen [3]. Comme il n’est pas possible de toutes les étudier, un 

choix a du être effectué. Les composés retenus doivent être représentatifs des différents 

produits appliqués sur les cultures de céréales et donc des pesticides susceptibles d’y être 

retrouvés. 

 

Dans un premier temps, les molécules ont été choisies en fonction des traitements 

préconisés par l’index phytosanitaire [3]. Il s’agit d’un document qui répertorie toutes les 

substances actives ayant une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministère 

chargé de l’Agriculture. Cette première liste a ensuite été révisée suite aux conseils donnés 

par des contacts de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la 

Répression des Fraudes (DGCCRF). Ils ont en effet eu la gentillesse d’attirer notre attention 

sur les rapports concernant les niveaux de contamination européennes des denrées 

alimentaires édités par la Direction Générale de la Santé et de la Consommation de l’Union 

Européenne (DGSANCO). L’étude du rapport relatant les données de surveillance de l’année 

2004 a permis de définir les substances actives les plus retrouvées au sein de l’union 

européenne pour les matrices étudiées. Ces substances, dites du « top ten » sont le pirimiphos 

méthyl, la deltaméthrine, le chlorpyriphos, le lindane, la bifenthrine, le parathion éthyl, le 
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dimethoate, le dichlorvos, le malathion, le butoxyde de piperonyle et le chlorpyriphos méthyle 

[216]. Ainsi, les molécules faisant partie du « Top Ten » présentent un intérêt particulier à 

être étudiées. Cependant, certaines d’entre elles ne sont pas favorables à une analyse par CPL 

comme le lindane, la deltaméthrine ou la bifenthrine. Compte tenu de leurs propriétés 

physicochimiques, la méthode qui semble la plus adaptée pour les analyser est la CPG 

couplée à un détecteur à capture d’électron spécifique aux composés halogénés ou à un 

spectromètre de masse.  

 

2. Propriétés physico-chimiques des molécules ciblées 
 

Les molécules sélectionnées sont représentatives des molécules les plus appliquées et 

d’un grand nombre de classes chimiques différentes (Tableau 3-1). Au total, 38 composés 

sont étudiés au cours de cette étude et sont représentatifs de vingt-sept familles chimiques ; 

les plus abondantes sont : les aryloxyacides, les carbamates, les organophosphorés, les 

triazoles et les chloroacétamides. Pour chaque molécule ciblée, les propriétés physico-

chimiques ont été recherchées [217, 218]. En effet, une donnée comme le coefficient de 

partage octanol/eau (log P) reflète la polarité d’une molécule, facteur important lors de la mise 

au point d’une méthode d’analyse chromatographique. Leurs propriétés physico-chimiques 

(log P, pKa) sont données dans le tableau 3-1. Les formules chimiques des composés sont 

indiquées en annexe 3-1. Au vu des propriétés physico-chimiques des différentes molécules, il 

apparaît très clairement que les molécules couvrent un large panel en terme de polarité et 

d’acido-basicité. Les valeurs de log de P s’étendent de -2 à 4,9 et traduisent des propriétés 

antagonistes en terme de polarité des pesticides. Les pKa des molécules varient de 2,3 à 10,5, 

les composés présentent aussi bien des propriétés acides que basiques. La variété des 

propriétés physico-chimiques augmente la difficulté du développement d’une méthode 

d’analyse multirésidus.  
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Tableau 3-1 : Modes d’action, classes chimiques et propriétés physico-chimiques associés aux 38 
pesticides ciblés (A : acaricide, F : fongicide, H : herbicide, I : insecticide, N : nématicide, SC : 

substance de croissance) [217-218]. 
 

Substance active  Mode d'action Famille chimique  log P  pKa 

2,4 D   H Aryloxyacide 2,7 (pH 1)          
-1,01 (pH 9)      2,8 

Acétochlore H Chloroacétamide 4,14 - 
Aldicarbe I/N Carbamate 1,15 - 

Azoxystrobine F Strobilurine, 
méthoxyacrylate 2,5 - 

Bentazone  H Thiadiazinone 0,77  (pH 5)        
-0,55 (pH 9)    3,28 

Bromoxynil H Benzonitrile 1,31 (pH 2)         
1,04 (pH 7)       3,86 

Carbofuran I/N Carbamate 1,52 - 
Carfentrazone éthyle H Triazolinone 3,36 - 

Chlorpyriphos I Organophosphoré 4,7 (pH 7) - 
Chlortoluron H Phénylurée 2,5 - 

Cyproconazole F Triazole 2,91 (pH 7) - 
Cyprodinil F Anilinopyrimidine 4 (pH 5-9) 4,44 
Dichlorvos  I Organophosphoré 1,9 - 

Diflufénicanil H Phenoxynicotinanilide 4,9 - 
Diméthenamide H Chloroacetamide 1,89 - 

Dimethoate I/A Organophosphoré 0,71 2 
Fenpropidine F Pipéridine 2,58 (pH 7) 10,5 

Fipronil I Pyrazole 4 - 

Florasulam H Sulfonamide 1 (pH 4)           
-2,06 (pH 10) 4,54 

Fludioxonil F Phénylpyrrole 4,12 - 
Fluroxypyr H Acide picolinique 2 2,94 
Flutriafol F Triazole 2,3 2,3 

Hexaconazole F Triazole 3,9 2,3 
Imazaquine H/SA Imidazolinone 0,34 3,8 

Imidaclopride I Nitromethylene 0,57 - 

Ioxynil H Benzonitrile 2,2 (pH 5)          
0,23 (pH 9) 4,1 

Isoxaben H Amide 2,64 - 
Malathion I/A Organophosphoré 2,89 - 
Mécoprop H Aryloxyacide -0,19 (pH 7) 3,11 

Mesotrione H Tricétone 0,9 (pH 5)          
-1 (pH 7-9)  3,12 

Metolachlor H Chloroacétanilide 2,9 - 

Métosulam H Triazolopyrimidine 2,12 (pH 5)         
3,08 (pH 9)  4,8 

Prochloraze F Imidazole 4,12 3,83 
Pyrimiphos-méthyl I/A Organophosphoré 4,2 - 

Quinoxyfène F Quinoléine 4,66 3,56 
Spiroxamine F Spiracétalamine 2,8 (pH 7)  6,9 

Triallate H Carbamate 4,66 - 
Tridemorphe F Morpholine 4,2 (pH 7) 6,5 
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Par ailleurs, le but de cette étude est le développement d’une méthode d’analyse 

primaire, par conséquent la dilution isotopique doit être mise en oeuvre. Cependant, il n’a pas 

été possible d’obtenir pour toutes les molécules, leurs homologues marqués. Ainsi, sur les 

trente-huit pesticides retenus seuls quatorze composés marqués sont disponibles sur le 

marché : le 2,4 D 13C6, l’acétochlore D11, l’aldicarbe D3, la bentazone D6, le carbofuran D3, le 

chlorpyriphos D10, le chlortoluron D6, le dichlorvos D6, le diméthoate D6, l’imidacloprid D4, 

le malathion D6, le mécoprop D3, le métolachlor D6 et le pirimiphos méthyl D6.  

 

Les molécules ayant été choisies, le développement de la méthode d’analyse a ensuite 

été effectué. 

III. 2. Développement de la méthode d’analyse par CPL/SM² 
 

1. Optimisation des conditions de détection par SM² 
 

Lors du développement d’une analyse par CPL/SM², les conditions de détection par 

SM² sont à optimiser avant les conditions chromatographiques. La première réflexion 

concerne le choix de la source d’ionisation à utiliser. Au cours du chapitre 1, il a été mis en 

évidence que la littérature scientifique reflète une utilisation plus répandue de la source ESI 

par rapport à l’APCI. Par ailleurs, l’expérience acquise au sein du LNE a montré qu’une 

détection par ESI est plus adaptée à la majorité des composés étudiés que l’APCI. Le 

chauffage du tube de nébulisation à des hautes températures (350 à 550°C) selon le débit de 

phase mobile utilisé en APCI, nécessaire à l’ionisation, rend difficile la détection et la 

quantification de certains pesticides thermolabiles. Ainsi, afin de s’affranchir de cette 

difficulté supplémentaire et dans le but de développer une méthode multirésidus, l’ESI a été 

choisie et utilisée au cours de cette étude.  

 
1.1. Procédure de détermination des ions précurseurs et des ions de 

fragmentation 

 

La phase de détermination des ions précurseurs et des ions de fragmentation est 

déterminante pour la suite des études car elle influe à la fois sur la qualité de l’analyse 

notamment en terme de sensibilité mais aussi sur la fiabilité des résultats. Comme déjà 

évoqué lors du chapitre 2, la détermination des ions précurseurs se fait par infusion directe des 

composés via un pousse-seringue. La phase mobile utilisée pour réaliser cette étude doit se 
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faire en utilisant des solvants proches de ceux susceptibles d’être utilisés lors de l’analyse 

chromatographique. De plus, les pressions des différents gaz utilisés pour permettre 

l’ionisation des molécules dépendent du débit de la phase mobile. Dans un premier temps, les 

essais ont donc été mené avec la phase mobile qui a conduit à une efficacité optimale lors du 

développement de la méthode d’analyse de pesticides dans les eaux, à savoir, une phase 

mobile composée d’eau et d’acétonitrile acidifiés à 0,1% d’acide formique. Les conditions 

opératoires utilisées sont données dans le tableau 3-2. 

 

Tableau 3-2 : Conditions opératoires utilisées lors de la détermination des ions précurseurs et des 
ions de fragmentation (u.a. : unité arbitraire). 

 

Phase mobile H2O et MeCN acidifiés à 0,1 % d'acide 
formique 

Débit de phase mobile 0,4 ml/min 
Débit du pousse seringue 5 µl/min 

Source d'ionisation ESI 
Tension 4500 V 

Gaz séchant 50 u.a. 
Gaz auxiliaire 20 u.a. 

Température Capillaire 350°C 
Pression du gaz de 

collision 1,5 mTorr 

 

L’ion précurseur de chacune des molécules ciblées a été déterminé dans les conditions 

opératoires pré-citées à l’exception du gaz de collision maintenu à zéro. La source ESI a été 

utilisée à la fois en mode d’ionisation positif (ion précurseur sous forme protoné [M+H+]) et 

en mode négatif (ion précurseur sous forme déprotoné [M-H]-). Ces ions précurseurs 

« parents » sont alors sélectionnés par le premier quadripôle Q1 avant d’être focalisés dans la 

cellule de collision Q2 où ils subissent une fragmentation en ions « fils » analysés par le 

troisième quadripôle Q3. La fragmentation dans Q2 s’obtient après collision de l’ion 

précurseur avec de l’argon ionisé et sous l’effet d’un potentiel d’ionisation appelé « énergie 

de collision ». Cette énergie est spécifique à chaque transition « père-fils » et doit être 

déterminée pour chacun des ions de fragmentation d’un pesticide donné. La sélectivité de la 

méthode est assurée par le suivi des transitions ion précurseur> ion de fragmentation.  

 

Compte tenu du nombre de molécules sélectionnées, un protocole de détermination 

des ions précurseurs et des ions de fragmentation a été mis en place (figure 3-1).  
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Figure 3-1: Protocole d’optimisation pour la détermination de l’ion précurseur et des ions de 
fragmentation par SM. 

 

Il est important de souligner que cette stratégie d’optimisation est idéale dans la 

mesure où, avec l’expérience, il devient évident que certains paramètres ne sont pas à régler 

sur tous les composés lors du développement d’une méthode multirésidus. Les éléments 

concernés sont tous ceux qui ne peuvent pas être modifiés au cours d’une acquisition et qui ne 

sont donc pas spécifiques à une molécule en particulier. Parmi ces paramètres peuvent être 

cités la position de la sonde, la valeur de la tension appliquée (spray voltage), les différentes 

valeurs de gaz et la température du capillaire. En effet, ils dépendent tout particulièrement de 

la nature de la phase mobile et du débit appliqué. Ainsi, lors de la mise au point d’une 

méthode d’analyse multirésidus de pesticides, les valeurs attribuées à ces facteurs sont issues 

de compromis, le but étant de déterminer les conditions optimales permettant de détecter le 

plus grand nombre de composés d’intérêt avec une sensibilité suffisante. En revanche, 

d’autres paramètres sont molécules-dépendants et nécessitent donc une optimisation 

spécifique, l’énergie de collision est l’un d’entre eux. 

 

Full scan
Mode SM pour détermination 

de l’ion parent (m/z) 

SIM sur l’ion parent 
pour optimiser : 

la position de la sonde,
le spray voltage, 
le sheath gaz,
le sweep gaz,
l’auxiliaire gaz, 
la température du capillaire, 
le tube lens, 
la source CID.

Full scan
Mode SM² pour détermination 

des ions fils (m/z)

Optimisation en mode 
SRM : 

des énergies de collision, 
des pression du gaz              

de collision.

Full scan
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de l’ion parent (m/z) 

SIM sur l’ion parent 
pour optimiser : 

la position de la sonde,
le spray voltage, 
le sheath gaz,
le sweep gaz,
l’auxiliaire gaz, 
la température du capillaire, 
le tube lens, 
la source CID.
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Mode SM² pour détermination 

des ions fils (m/z)

Optimisation en mode 
SRM : 

des énergies de collision, 
des pression du gaz              

de collision.
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1.2. Détermination des transitions : ions précurseurs > ions de 

fragmentation 

 
Compte tenu du nombre important de molécules (38 + 14 marquées), cette étape 

essentielle pour la suite de l’étude a été particulièrement longue et délicate. Les ions 

précurseurs ainsi que les trois ions de fragmentation majoritaires ont donc été déterminés pour 

tous les composés étudiés.  

 

Le mode d’ionisation utilisé ainsi que la nature de l’ion précurseur sont indiqués dans 

le tableau 3-3. Les énergies de collision associées à chacun des ions de fragmentations y sont 

également reportées. L’intensité des ions primaires est supérieure aux ions secondaires, elle 

même supérieure à celle des ions tertiaires. Du fait de leur grande sensibilité, les ions 

primaires seront utilisés comme ions de quantification et les ions secondaires comme ions de 

confirmation. Ces ions ainsi que les ions tertiaires sont particulièrement utiles lors de 

l’analyse de matrices réelles. En présence d’éventuels interférents, ils permettent de confirmer 

la quantification.  

 

Un texte normatif publié par l’AFNOR portant sur la détermination des résidus de 

pesticides par CPL/SM² est paru en septembre 2007 soit trente-trois mois après le début des 

travaux présentés ici [219]. Il donne la liste des paramètres de SM utiles pour le dosage par 

CPL/SM² de résidus de pesticides. Ce document a permis de confirmer les différentes 

transitions déterminées au cours de la thèse par CPL/SM² pour la plupart des composés 

étudiés. Cependant, l’acétochlore, l’isoxaben et le métolachlor ne sont pas cités dans ce 

document. De plus, pour certains composés, l’ion précurseur est différent. Cela a été observé 

pour le bromoxynil où la norme préconise le suivi de l’ion 274 alors que l’ion ciblé au cours 

de notre étude est le 276. Cette différence d’environ deux unités est due à l’isotopie du brome. 

De plus pour trois composés, le mode d’ionisation est inversé : le florasulam, le fluroxypyr et 

la mésotrione. Par ailleurs, toutes les molécules marquées ne sont pas mentionnées dans ce 

document. 
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Tableau 3-3 : Ions précurseurs et énergies de collision (E coll) associées aux différents ions de fragmentation. 

 

Ion de fragmentation 
primaire secondaire tertiaire Pesticide Mode 

d'ionisation 

Ion        
précurseur 

(m/z)  (m/z) E coll (V) (m/z) E coll (V) (m/z) E coll (V) 
2,4 D - 218,9 [M-H]- 160,9 13 124,9 23 89,1 24 

2,4 D 13C6 - 224,8 [M-H]- 166,9 19 131,0 28 95,0 40 

Acétochlore + 270,1 [M+H]+ 224,0 10 148,0 20 133,0 34 

Acétochlore D11 + 281,1 [M+H]+ 235,1 10 159,1 27 142,0 34 

Aldicarbe + 212,9 [M+Na]+ 89,0 13 70,1 11 116,0 10 

Aldicarbe D3 + 216,0 [M+Na]+ 89,0 16 116,0 12 70,1 16 

Azoxystrobine + 404,1 [M+H]+ 372,0 16 329,0 28 344,0 26 

Bentazone - 239,0 [M-H]- 132,0 28 196,9 23 175,0 20 

Bentazone D6 - 245,1 [M-H]- 132,0 29 181,1 21 198,0 23 

Bromoxynil - 275,7 [M-H]- 80,9 25 78,9 25 167,0 34 

Carbofuran + 222,0 [M+H]+ 149,0 10 163,1 19 77,0 51 

Carbofuran D3 + 225,1 [M+H]+ 123,0 23 165,0 12 77,0 43 

Carfentrazone éthyle + 412,1 [M+H]+ 345,9 25 365,9 19 276,9 30 

Chlorpyriphos + 350,0 [M+H]+ 197,9 21 96,8 35 106,9 58 

Chlorpyriphos D10 + 360,0 [M+H]+ 198,9 18 98,9 30 295,8 21 

Chlortoluron + 213,0 [M+H]+ 72,0 18 140,0 28 46,2 15 

Chlortoluron D6 + 219,1 [M+H]+ 78,1 18 140,0 25 52,1 21 

Cyproconazole + 292,1 [M+H]+ 124,9 33 89,0 55 70,0 15 

Cyprodinil + 226,1 [M+H]+ 93,0 34 108,0 25 77,0 46 
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Ion de fragmentation 
primaire secondaire tertiaire Pesticide Mode 

d'ionisation 

Ion        
précurseur 

(m/z)  (m/z) E coll (V) (m/z) E coll (V) (m/z) E coll (V) 
Dichlorvos + 220,9 [M+H]+ 109,0 16 127,0 16 79,0 29 

Dichlorvos D6 + 227,1 [M+H]+ 115,1 20 133,1 24 145,0 14 

Diflufénicanil + 395,0 [M+H]+ 265,9 23 245,9 38 237,9 37 

Diméthenamide + 276,0 [M+H]+ 244,0 15 168,0 23 111,0 34 

Dimethoate + 230,0 [M+H]+ 124,9 24 170,9 18 79,0 34 

Dimethoate D6 + 236,0 [M+H]+ 130,9 23 176,9 15 83,0 38 

Fenpropidine + 274,2 [M+H]+ 147,0 30 117,0 53 132,0 39 

Fipronil - 434,9 [M-H]- 329,9 16 249,9 35 182,9 47 

Florasulam - 357,9 [M-H]- 167,0 17 104,0 54 152,0 30 

Fludioxonil - 247,0 [M-H]- 180,0 30 126,0 35 169,0 31 

Fluroxypyr - 252,9 [M-H]- 194,9 11 159,0 36 175,0 24 

Flutriafol + 302,1 [M+H]+ 123,0 26 95,0 45 70,0 55 

Hexaconazole + 314,0 [M+H]+ 158,9 32 124,9 40 70,0 37 

Imazaquine + 312,1 [M+H]+ 199,0 29 180,9 43 267,1 24 

Imidaclopride + 256,1 [M+H]+ 209,0 15 175,0 21 173,0 38 

Imidaclopride D4 - 258,0 [M-H]- 155,0 18 86,0 28 46,1 18 

Ioxynil - 369,7 [M-H]- 126,8 43 214,8 36 242,8 24 

Isoxaben + 333,1 [M+H]+ 165,0 22 150,0 36 106,9 56 

Malathion + 331,0 [M+H]+ 98,9 18 127,0 13 124,9 33 

Malathion D6 + 337,1 [M+H]+ 127,0 15 98,9 21 130,9 39 
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Ion de fragmentation 
primaire secondaire tertiaire Pesticide Mode 

d'ionisation 

Ion        
précurseur 

(m/z)  (m/z) E coll (V) (m/z) E coll (V) (m/z) E coll (V) 
Mécoprop - 213,0 [M-H]- 141,0 16 105,3 22 121,3 34 

Mécoprop D3 - 216,0 [M-H]- 144,0 18 107,9 32 71,1 11 

Mesotrione - 338,0 [M-H]- 291,0 15 212,0 30 249,0 31 

Metolachlor + 284,1 [M+H]+ 252,1 18 176,1 27 134,0 33 

Metolachlor D6 + 290,2 [M+H]+ 258,1 16 182,1 25 135,1 32 

Métosulam + 418,0 [M+H]+ 174,9 33 139,9 44 189,9 28 

Prochloraze + 376,0 [M+H]+ 307,9 13 265,9 17 70,0 25 

Pyrimiphos-méthyl + 306,1 [M+H]+ 164,0 23 108,0 34 67,0 45 

Pyrimiphos-méthyl D6 + 312,2 [M+H]+ 164,1 24 108,0 32 67,0 42 

Quinoxyfen + 308,0 [M+H]+ 196,9 35 161,9 46 271,9 27 

Spiroxamine + 298,2 [M+H]+ 144,1 21 100,1 34 72,1 38 

Triallate + 304,0 [M+H]+ 142,9 28 82,9 54 86,1 13 

Tridemorphe + 298,3 [M+H]+ 130,0 25 98,0 30 57,1 22 
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Lors du développement d’une méthode d’analyse par CPL/SM², l’optimisation de la 

détection par SM en tandem joue un rôle essentiel mais ne suffit pas pour l’obtention d’une 

sensibilité optimale pour tous les pesticides. Comme déjà évoqué, il existe des corrélations 

entre les conditions d’analyse chromatographique et les conditions d’ionisation (débit des gaz 

et de phase mobile). Il est donc également indispensable d’optimiser les conditions 

chromatographiques afin de tendre vers une sensibilité optimale. 
 

2. Optimisation des conditions analytiques par CPL/SM² 
 

L’utilisation de la spectrométrie de masse en tandem peut permettre de s’affranchir 

d’une séparation totale de tous les composés analysés, la sélectivité de la méthode étant 

théoriquement assurée par le suivi d’une transition « ion parent/ ions fils (de fragmentation) », 

spécifique à chaque molécule. Malgré cette caractéristique de l’analyse par CPL/SM², une 

séparation chromatographique correcte en un temps raisonnable a tout de même été 

privilégiée et donc recherchée.  

 

La phase mobile joue incontestablement un rôle fondamental à la fois au niveau de la 

séparation mais également sur la sensibilité de la détection. Au-delà des caractéristiques de la 

colonne (phase stationnaire, dimensions), les paramètres influents sont à la fois la nature de la 

phase mobile et le débit utilisé. Par ailleurs, comme déjà mentionné dans le chapitre 1, un 

modificateur est souvent ajouté à la phase mobile lors d’une analyse par CPL/SM dans le but 

à la fois d’améliorer la séparation mais aussi et surtout d’augmenter la sensibilité de la 

détection en assistant l’ionisation. L’optimisation des conditions analytiques de cette méthode 

a donc principalement consisté à rechercher une sensibilité optimale. 

 

Ainsi, dans un premier temps, l’étude de l’influence de la nature de la phase mobile à 

travers le choix du solvant organique et de l’acide utilisé a été effectuée. Une fois le solvant 

organique et l’acide choisis, l’influence de la proportion de ce dernier sur l’intensité des 

réponses observées pour les différents composés ciblés a été évaluée.  

 

2.1. Conditions analytiques 

 

L’étude de l’influence de la nature de la phase mobile a été réalisée en appliquant les 

conditions opératoires mentionnées dans le tableau 3-2 (à l’exception du pousse seringue qui 
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n’est pas utilisé) pour les paramètres fixes au niveau du spectromètre de masse. La colonne 

analytique retenue est une Symmetry Shield RP18 (250*3 mm d.i.,5 µm, Waters) qui permet 

la mise en œuvre de la chromatographie de partage à polarité de phase inversée. Le volume 

injecté est fixé à 20 µL. Les pesticides étudiés ayant des propriétés physico-chimiques 

différentes, un gradient d’élution a été mis en œuvre afin d’assurer au mieux la séparation des 

composés et de faciliter l’élution des composés les plus retenus. Après optimisation, le 

gradient qui a été retenu pour cette étude est détaillé dans le tableau 3-4.  

 

Tableau 3-4 : Gradient d’élution appliqué lors de l’analyse de pesticides par DI/CPL/SM² 
Colonne Symmetry Shield RP18 (250*3 mm d.i.,5 µm, Waters), D = 0,3 mL/min. 

 

Temps (min) H2O acidifiée 
% 

Solvant organique 
acidifié % 

0 80 20 
10 50 50 
15 50 50 
30 20 80 
35 20 80 
36 10 90 
45 10 90 

 

Le débit de phase mobile a été fixé à 0,3 mL/min. La méthode d’analyse dure 

quarante-cinq minutes et est suivie par une mise à l’équilibre de la colonne analytique d’une 

durée de quinze minutes. Celle-ci est nécessaire pour revenir aux conditions initiales 

d’analyse et indispensable à une bonne reproductibilité des résultats. 

 

Toutefois, avant d’étudier l’influence des conditions analytiques, il est apparu 

judicieux de s’assurer de la spécificité des transitions ciblées. Dans cet objectif, les cinquante-

deux molécules ont été injectées individuellement à 0,5 mg/L mais avec une méthode 

multirésidus permettant le suivi de toutes les transitions (conditions tableaux 3-2, 3-3, 3-4). 

Tous les chromatogrammes obtenus ont été exploités en recherchant l’existence d’une 

transition interférente aux temps de rétention des composés d’intérêt. Par exemple, si un 

composé A est élué à un temps de rétention t1 lors du suivi des transitions de quantification et 

de confirmation, il a été vérifié que les chromatogrammes des autres composés ne présentent 

pas un pic chromatographique au même temps t1 lors du suivi des transitions de quantification 

et de confirmation du composé A. Aucune interférence chromatographique significative n’a 

été mise en évidence.  
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2.2. Influence de la nature de la phase mobile sur l’intensité des 

réponses  

 

L’influence de la nature de la phase mobile utilisée a été étudiée en expérimentant 

différentes compositions. L’étude bibliographique a permis de sélectionner le méthanol et 

l’acétonitrile comme solvants organiques. Par ailleurs, deux acides, l’acide formique (AF) et 

l’acide acétique (AA) sont particulièrement recommandés. Ils peuvent effectivement 

permettre un gain de 80 à 100% de la réponse observée à une teneur de 0,1% par rapport à 

l’utilisation de solvants purs [88]. Différentes combinaisons de phases mobiles ont donc été 

testées :  

 mélange 1 : acétonitrile (MeCN)/ H2O acidifiés par AA, noté MeCN/AA, 

 mélange 2 : MeCN/ H2O acidifiés par AF, noté MeCN/AF, 

 mélange 3 : méthanol (MeOH)/ H2O acidifiés par AA, noté MeOH/AA, 

 mélange 4 : MeOH/H2O acidifiés par AF, noté MeOH/AF.  

Les différentes phases mobiles sont acidifiées à 0,1% quel que soit l’acide utilisé.  

 

Ces différents tests ont été effectués avec maintien du profil du gradient d’élution 

(tableau 3-4), à un débit de phase mobile constant de 0,3 mL/min et dans les conditions de 

détection du tableau 3-2. Le suivi des ions de quantification (ions primaires) pour les 

différents composés étudiés a été effectué. Cette étude a été menée sur trente composés, les 

huit composés restants ayant été ajoutés après la prise de contact avec la DGCCRF, soit 

postérieurement à cette étude. Dans un souci de représentation graphique, les intensités des 

aires ont été normalisées pour chacun des composés étudiés. Les résultats obtenus, 

correspondants au suivi des ions primaires, sont présentés sur la figure 3-2. 
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Figure 3-2 : Evolution de l’aire normalisée des différents composés en fonction de la nature de la phase mobile 
 (solution à 0,2 mg/L (n=4), détection MRM, ESI mode positif et négatif) 
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Du fait de la diversité des molécules, il n’a pas été mis en évidence un comportement 

similaire pour l’ensemble des composés. Afin de faciliter l’interprétation des différents 

résultats obtenus, une classification des composés a été effectuée.  

 

Dans un premier temps, dans la zone 1 ont été consignés les composés dont les 

comportements mettent en évidence une sensibilité plus élevée lors de l’utilisation du 

méthanol en phase organique. Ainsi, pour la bentazone, le dichlorvos et le malathion, 

l’utilisation d’acétonitrile défavorise l’ionisation et diminue donc la sensibilité de l’analyse 

par CPL/SM². Le méthanol est favorable à l’ionisation de quatre autres composés : le 

florasulam, le triallate, le fipronil et le fludioxonil. Cependant leur comportement traduit 

également d’autres tendances et seront donc traités par la suite. Une corrélation entre 

l’influence de la phase mobile et l’appartenance à une famille chimique particulière a été 

recherchée, cependant, aucun lien n’a pu être mis en évidence.  

 

Les composés de la zone 2 sont caractérisés par une influence plus prononcée de la 

nature de l’acide que de celle du solvant organique. Ces composés ont un comportement qui 

traduit une sensibilité particulière à la nature de l’acide. L’utilisation du méthanol ou de 

l’acétonitrile induit les mêmes intensités de signal dès lors qu’ils sont acidifiés par le même 

acide. L’ionisation du fipronil, du fludioxonil et de l’ioxynil est favorisée par la présence 

d’acide acétique quelle que soit la nature du solvant organique alors que l’acide formique est 

favorable à l’ionisation du triallate. De nouveau, les composés sont représentatifs de familles 

chimiques différentes et ont des propriétés physico-chimiques variées.  

 

La zone 3 quant à elle rassemble des composés de comportement similaire, à savoir, 

une exaltation du signal dès lors que l’acétonitrile acidifié à l’acide acétique est utilisé en 

phase mobile. Le 2,4 D, le bromoxynil, le mécoprop et la mésotrione ont à la différence des 

composés précédents des points communs, notamment au niveau de leurs propriétés physico-

chimiques. Toutes ces molécules présentent des propriétés acides. Ils possèdent tous les 

quatre un pKa compris entre 2,8 et 3,9. Or, le pH de la phase mobile diffère selon sa 

composition, par conséquent, les molécules ayant un pKa proche du pH de la phase mobile 

sont significativement affectées par la composition de celle-ci.  

 

Au contraire des composés de la zone 1, ceux de la zone 4 conduisent à un signal très 

faible en présence de méthanol comme solvant organique. Les pics observés pour tous ces 
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composés n’ont pas permis leur quantification en présence de méthanol en phase mobile. En 

revanche, une phase mobile composée d’eau et d’acétontrile acidifiés est favorable à leur 

analyse par CPL/SM². Ainsi, le gain observé lors de l’utilisation du méthanol pour les 

composés de la zone 1 est plus faible que la perte de signal observé pour les composés de la 

zone 4.  

 

La zone 5 met en évidence au contraire de la zone 2, l’influence de la nature du 

solvant organique. En effet, pour tous ces composés, quel que soit l’acide utilisé (acide 

acétique ou acide formique), les intensités des pics ne varient que très peu dès lors que le 

même solvant organique est utilisé. Les comportements observés mettent en avant une 

sensibilité plus élevée lors de l’utilisation de l’acétonitrile et ce en particulier lorsque l’acide 

acétique est employé ( sauf pour le cyprodinil).  

 

Enfin, la zone 6 regroupe les composés qui sont peu affectés par la nature de la phase 

mobile. L’intensité du signal observé n’est pas modifiée de manière significative quelles que 

soient les conditions utilisées.  

 

Ainsi, de manière générale, pour tous les composés fortement influencés par la nature 

de la phase mobile, l’acétonitrile conduit à une meilleure intensité de la réponse (aire), en 

particulier lorsqu’il est acidifié avec de l’acide acétique. Un gain d’un facteur allant de 2 à 11 

est observé en comparaison à l’utilisation du méthanol acidifié à l’acide acétique. Cette 

tendance est vérifiée également avec l’acide formique, pour lequel l’acétonitrile permet un 

gain d’un facteur 2 à 5 par rapport au méthanol. Ainsi, malgré le fait qu’il soit favorable à 

l’analyse de certains composés, le méthanol ne semble pas être propice à l’analyse 

multirésidus des pesticides ciblés.  

 

Une corrélation entre les propriétés physico-chimiques, la classe chimique des 

pesticides et leur comportement en fonction de la nature de la phase mobile a été recherchée, 

toutefois, aucune relation particulière n’a pu être mise en évidence.  

 

Vu le nombre important de composés à doser, un compromis a du être effectué pour ce 

paramètre, par conséquent, la phase mobile retenue pour cette étude est composée d’eau et 

d’acétonitrile acidifiés à 0,1% d’acide acétique. L’effet du pourcentage d’acide acétique sur 

les aires des différents composés ciblés a par la suite été étudié. 
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2.3. Influence du pourcentage d’acide acétique en phase mobile sur 

l’intensité des réponses  

 
Les résultats précédents ont clairement illustré le fait que la nature de la phase mobile 

influe sur l’intensité des réponses observées pour les différents composés. Par conséquent, il 

est raisonnable de penser que la quantité d’agent acidifiant ajoutée à la phase mobile peut 

également avoir un effet non négligeable sur les réponses. L’acide acétique ayant été retenu, 

l’influence de sa proportion en phase mobile sur l’intensité de l’aire du pic a été étudiée. Pour 

cela, sept pourcentages différents allant de 0 à 0,1% ont été testés. Comme pour la nature de 

la phase mobile, les intensités des aires ont été normalisées pour chacun des composés 

étudiés. Les résultats normalisés obtenus, correspondants au suivi des ions primaires, sont 

illustrés par les figures 3-3 et 3-4.  
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Figure 3-3 : Evolution de l’aire normalisée des différents composés en fonction du pourcentage d’acide acétique ajouté à la phase mobile  
(solution à 0,125 mg/L (n=3), détection MRM, ESI mode positif et négatif). 
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Figure 3-4 : Evolution de l’aire normalisée des différents composés en fonction du pourcentage d’acide acétique ajouté à la phase mobile (solution à 0,125 
mg/L (n=3), détection MRM, ESI mode positif et négatif). 
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Une fois de plus, les comportements observés sont très dépendants des composés. Les 

composés ont été regroupés en fonction du pourcentage qui mène à une sensibilité maximale. 

Afin de faciliter la représentation graphique, l’ordre croissant des pourcentages d’acide 

acétique n’a pas été respecté. Ainsi, la zone 1 correspond aux composés pour lesquels 

l’intensité maximale est obtenue avec un pourcentage de 0,1% d’acide acétique, seuls deux 

composés sont concernés. La zone 2 comprend les composés pour lesquels un pourcentage de 

0,05% est le plus favorable. Cette zone contient par exemple l’ioxynil qui est peu influencé 

par le pourcentage d’acide acétique. Les composés de la zone 3 présentent un maximum 

d’intensité (aire) à 0,0025% d’acide acétique et sont caractérisés par une exaltation du signal 

dès lors qu’un minimum d’acide (0,0025%) est ajouté. Pour tous les composés de cette zone, 

les pourcentages les plus élevés à savoir, 0,05% et 0,1% défavorisent la détection par 

CPL/SM². Cette tendance est également observée pour les composés de la zone 4. En 

revanche, ces derniers ont une intensité maximale à 0,01%. Par ailleurs, pour certains de ces 

composés, une sensibilité élevée est également obtenue avec un pourcentage égal à 0,005%. 

Le triallate a un comportement particulier, il s’agit du seul composé pour lequel l’absence 

totale d’acide entraîne un gain significatif en sensibilité. La majorité des composés se trouve 

en zone 6 et sont caractérisés par une intensité de l’aire maximale à un pourcentage de 

0,005% en acide acétique.  

 

Tout comme pour la nature de la phase mobile, aucune corrélation n’a pu être mise en 

évidence entre le comportement observé pour les composés et leur appartenance aux 

différentes classes chimiques.  

 

Deux types de comportements extrêmes ont été observés, d’une part certains composés 

sont très peu sensibles à la modification de la nature de la phase mobile, comme la bentazone 

(premier composé de la zone 6). Et d’autre part, pour d’autres, comme le fluroxypyr (second 

composé de la zone 4), l’ajout d’acide acétique dans la phase mobile a une influence 

significative sur l’aire du signal. Ces deux comportements sont illustrés en détail sur la figure 

3-5.  
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Figure 3-5 : Evolution de l’aire normalisée de la bentazone (239>132) et du fluroxypyr (253>194) en 
fonction du pourcentage d’acide acétique ajouté à la phase mobile (solution mulipesticides à 0,125 

mg/L, (n=3), mode MRM (ions primaires), ESI modes +/-). 
 

L’intensité du signal observé pour la bentazone est très peu modifiée par le 

pourcentage d’acide (figure 3-5). La modification de la quantité d’acide acétique en phase 

mobile entraîne une variation moyenne inférieure à 20%. Le comportement de ce type de 

molécules montre que le phénomène d’ionisation est indépendant de la quantité d’acide 

acétique ajouté en phase mobile. Pour le fluroxypyr, en revanche, dès que de l’acide acétique 

est ajouté et ce jusqu’à 0,01%, une augmentation du signal est observée. La quantité d’acide 

acétique ajoutée peut entraîner une variation de l’intensité des aires de pics allant de 80 à 95% 

du signal. Il est possible de penser que plus la concentration en acide augmente en phase 

mobile plus l’ionisation des molécules est favorisée et par conséquent meilleure est la 

sensibilité. Cependant, cette théorie est réfutée par des composés comme le fluorxypyr, pour 

lequel une exaltation quasiment linéaire de l’intensité de l’aire est observée de 0 à 0,01%. En 

revanche, lorsque la quantité d’acide acétique continue d’augmenter, une très nette diminution 

de l’intensité du signal est observée et ce en particulier à 0,05 et 0,1%. 

 

Ainsi, de manière assez surprenante, la réponse optimale pour les composés est en 

générale obtenue avec un pourcentage très faible d’acide acétique (0,005% ou 0,01%). 

Cependant, le pourcentage d’acide acétique permettant l’obtention d’une intensité optimale 
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pour la majorité des composés est 0,005%. C’est cette valeur qui a donc été retenue pour la 

suite de l’étude.  

 

3. Etude de l’influence du débit de phase mobile  
 

Si la sensibilité de la détection par spectrométrie de masse dépend à la fois de la nature 

et de la composition de la phase mobile, l’un des paramètres important est le débit de phase 

mobile appliqué en CPL et qui arrive à la source d’ionisation. Or, celui-ci dépend des 

caractéristiques de la colonne. La colonne analytique initialement utilisée est une colonne 

Symmetry Shield RP18 (250*3 mm d.i., dp=5 µm, Waters). Le diamètre interne de 3 mm 

impose un débit maximal à utiliser de 0,5 mL/min pour éviter des pertes de charge trop 

élevées. En CPL, il est admis qu’une diminution du diamètre de colonne doit théoriquement 

induire un gain en sensibilité égal au rapport des diamètres internes des colonnes au carré. De 

plus, la source ESI est reconnue comme étant très sensible au débit de phase mobile utilisé. 

En effet, à la sortie de l’aiguille de la source ESI, les ions formés sont sous forme de 

gouttelettes plus ou moins grosses, leur taille est proportionnelle au débit de phase mobile. 

Ainsi, plus le débit est élevé, plus les gouttelettes ont un diamètre important et plus la 

désolvatation est difficile. L’emploi de débits plus faibles peut alors conduire à un gain en 

sensibilité importante. L’utilisation de colonne de plus faible diamètre permettrait 

théoriquement un gain en sensibilité du fait qu’il est alors possible d’appliquer des débits plus 

faibles qui améliorent ainsi la qualité du spray dans la source d’ionisation.  

 

Il paraît alors judicieux de tester une deuxième colonne de même phase stationnaire 

mais de diamètre plus petit (2,1 mm). Le débit maximal pouvant être appliqué sur cette 

colonne est de l’ordre de 0,2 ml/min. L’utilisation de cette deuxième colonne doit permettre 

d’atteindre un gain en sensibilité d’un facteur de l’ordre de deux. Ainsi, une colonne de 15 cm 

de long et de diamètre de particules de 3,5 µm a été utilisée.  

 

Afin de procéder à une comparaison rigoureuse des deux colonnes utilisées, l’idéal 

serait de rechercher les conditions optimales d’utilisation de chacune d’entre elles et 

notamment le débit optimal. En chromatographie, la hauteur équivalente à un plateau 

théorique est proportionnelle à la vitesse de la phase mobile. La représentation graphique 

(courbe de Knox) permet de mettre en évidence l'existence d'un débit optimal de phase mobile 

pour lequel l'efficacité de la colonne est maximum. Il aurait fallu par ailleurs changer le 
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volume injecté sur ces deux colonnes. Toutefois, il convient de souligner que l’objectif de ce 

travail n’a pas été la recherche des conditions optimales mais a pour but d’évaluer 

globalement le gain pour les composés étudiés.  

 

De plus, lors de cette étude, l’un des facteurs limitant est le débit minium pouvant être 

maintenu avec la pompe analytique utilisée et qui est de 0,1 ml/min. L’étude a été menée en 

appliquant un débit de 0,3 ml/min sur la colonne de grand diamètre (250*3 mm d.i., dp=5 µm, 

Waters) et de 0,15 ml/min sur la colonne de plus faible diamètre (150*2,1 mm d.i., dp=3,5 

µm Waters). Cependant, avant de procéder aux essais, il convient de régler à nouveau les 

conditions opératoires de détection par SM permettant une ionisation optimale lors de 

l’utilisation de la colonne de faible diamètre. En effet, le débit étant plus faible, il convient 

d’ajuster les pressions de gaz utilisées mais aussi la position de la sonde d’ionisation. En effet, 

plus le débit est faible, plus la sonde doit être approchée de l’entrée du cône. Or, il faut 

néanmoins prendre garde à la formation éventuelle d’arcs électriques du à la haute tension 

appliquée qui peut se produire si la sonde est trop près de l’entrée de l’analyseur. Ces arcs 

électriques engendrent alors une instabilité du spray. Une solution à 0,2 mg/L a été injectée 

sur les deux colonnes et les essais ont été menés dans les conditions opératoires définies dans 

le tableau 3-5. 

 

Tableau 3-5 : Conditions opératoires utilisées dans le cadre de la comparaison des intensités en 
fonction du débit appliqué. 

 
Source d'ionisation ESI 

Phase mobile H2O et MeCN acidifiés à 0,005 % d'acide acétique 

Colonne analytique  
Symmetry Shield RP18 

(250*3mm d.i., dp=5 µm 
Waters) colonne A 

Symmetry Shield RP18 
(150*2,1mm d.i., dp=3,5 µm 

Waters) colonne B  
Débit de phase mobile 0,3 ml/min 0,15 ml/min 

Volume injecté  10 µL 10 µL 
Position de la sonde ESI C B 

Spray Voltage  4500 V  4000 V 
Sheath gas  50 u.a. 35 u.a. 

Auxiliary Gas  20 u.a. 2 u.a. 
Température Capillaire  350 °C 325 °C 

Pression du gaz de 
collision  1,5 mTorr 
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Pour tous les composés, les intensités des aires observées lors de l’utilisation de la 

colonne de faible diamètre sont supérieures à celles obtenues avec celle de plus grand 

diamètre. L’annexe 3-2 présente les gains obtenus pour les différents pesticides étudiés. Le 

gain observé varie selon les composés d’un facteur allant de 2,3 à 18,9. Ces résultats 

confirment le fait que le phénomène d’ionisation est composé-dépendant et ne peut être prédit 

à l’avance. L’exemple du fluroxypyr est illustré par la figure 3-6.  
 

 

 

 

Figure 3-6 : Comparaison des pics chromatographiques obtenus pour le fluroxypyr lors de l’injection 
d’une solution à 0,2 mg/L, mode MRM, ion primaire 253>195, ESI, modes +/- 

tr = temps de rétention, A : aire du signal, H = hauteur du signal. 
 

Dans le cas du fluroxypyr (figure 3-6), un gain d’un facteur 3,8 est observé aussi bien 

sur l’aire des pics que sur leur hauteur, ce qui permet d’avoir un rapport signal sur bruit plus 

grand et donc une sensibilité plus élevée. Les essais effectués ont confirmé le fait que 

l’utilisation d’un débit plus faible permet de gagner en sensibilité. L’ionisation devient plus 

facile, la colonne analytique de 2,1mm est donc retenue pour la suite des travaux.  

 

tr = 22,35 min 

A = 85 387 

H = 4 116 

tr = 20,66 min 

A = 321 017 

H = 14 748 

RP-18, 250*3 mm d.i., dp=5 µm  RP-18, 150*2,1 mm d.i., dp=3,5 µm  
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4. Analyse par CPL/SM² d’une solution multipesticides 
 

Une solution multipesticides à 0,2 mg/L en milieu hydro-organique a été injectée dans 

le système CPL/SM². Les conditions analytiques utilisées sont indiquées en annexe 3-3.  

 

Les transitions de quantification (ions primaires) ont été acquises. Dans un souci de 

clarté et du fait que les pesticides ont le même temps de rétention que leurs homologues 

marqués, ces derniers n’ont pas été représentés sur les figures suivantes. Les composés ont 

été présentés selon leur mode d’ionisation, les pics associés aux différents pesticides sont 

illustrés par les figures 3-7 et 3-8 en mode positif et sur la figure 3-9 en mode négatif. Le 

tridémorphe possède un pic qui se dédouble (figure 3-7), compte tenu de la nature de la phase 

stationnaire utilisée, aucune cause raisonnable n’a pu être identifiée comme étant à l’origine 

de ce dédoublement.  
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Figure 3-7 : Chromatogrammes obtenus par CPL/SM², solution multipesticides à 0,2 mg/L, mode MRM (ions primaires),  
ESI positif et négatif, conditions analytiques annexe 3-3. 

 

 

 

 

Imidaclopride, tr = 8,88 min 

Dimethoate, tr = 10,12 min 

Fenpropidine, tr = 12,96 min  

Spiroxamine, tr = 13,65 min  

Aldicarbe, tr = 15,18 min  

Dichlorvos, tr = 17,66 min  

Imazaquin, tr = 19,10 min  

Carbofuran, tr = 19,40 min 

Tridemorphe, tr=20,70 min  

Flutriafol, tr = 20,77 min  

Chlortoluron, tr  20,88 min 

Metosulam, tr = 21,53 min 

Cyproconazole, tr = 25,29 min  

Dimethanamide, tr = 25,78 min  
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Figure 3-8 : Chromatogrammes obtenus par CPL/SM², solution multipesticides à 0,2 mg/L, mode MRM (ions primaires),  
ESI positif et négatif, conditions analytiques annexe 3-3. 

 

Azoxystrobine,  
tr = 27,35 min 

Isoxaben, tr = 29,51 min 

Metolachlor, tr = 29,62 min 

Hexaconazole, tr = 29,63 min  

Malathion, tr = 30,00 min  

Acétochlor, tr = 30,17 min  

Prochloraze, tr = 30,44 min  

Cyprodinil, tr = 31,78 min  

Carfentrazone éthyle,  
tr = 32,67 min 

Pirimiphos méthyl, tr = 36, 00 min  

Diflufénican, tr = 36,75 min 

Quinoxyfène, tr = 38,11 min  

Chlorpyriphos, tr = 40,04 min  

Triallate, tr = 40,90 min  
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Figure 3-9 : Chromatogrammes obtenus par CPL/SM², solution multipesticides à 0,2 mg/L, mode MRM (ions primaires),  
ESI positif et négatif, conditions analytiques annexe 3-3. 

 

Mesotrione, tr = 19,38 min   

  Fluroxypyr, tr = 20,31 min  

Florasulam, tr = 20,37 min  

  2,4 D, tr= 25,20 min 

Bromoxynil, tr = 25,33 min   

Bentazone, tr = 25,76 min 

Mecoprop, tr = 25,94 min 

Fludioxonil, tr = 28,48 min 

Ioxynil, tr = 29,41 min  

Fipronil, tr = 33,75 min 
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5. Influence de la composition de l’échantillon injecté  
5.1. Etude qualitative et quantitative des pics  

 

Au cours du développement de la méthode d’analyse multirésidus de pesticides par 

CPL/SM², il est apparu clairement que la nature de la phase mobile peut avoir une influence 

significative sur la réponse de certains composés. Cependant, qu’en est-il de la composition 

de l’échantillon injecté ? En effet, il est de notoriété en analyse chromatographique que la 

composition de l’échantillon injecté a une influence sur l’allure du pic chromatographique. 

Celle-ci peut se traduire par une déformation du pic (asymétrie, traînée,…).  

 

L’influence de la nature du solvant de dilution de l’échantillon injecté sur l’allure du 

pic chromatographique (largeur, hauteur et aire) a été menée après dilution d’une solution de 

concentration donnée (2 mg/L) dans différents mélanges hydro-organiques (eau-acétonitrile). 

Ainsi, des solutions de même concentration (0,2 mg/L) contenant des proportions de phases 

aqueuse et organique différentes ont été injectées. Les compositions des cinq solutions 

étudiées contiennent des pourcentages d’eau pure de 0 à 90% par rapport à l’acétonitrile pur. 

 

Suite à différentes observations, cette étude a été uniquement menée sur deux couples 

de composés : la bentazone et la bentazone D6 ; le mécoprop et le mécoprop D3 et sur un 

composé n’ayant pas d’homologue marqué : l’imazaquin mais qui s’ionise à la fois en mode 

négatif et positif. Le but étant de mettre en évidence une éventuelle différence du 

comportement d’une molécule selon le mode d’ionisation utilisé. Les conditions opératoires 

utilisées sont celles indiquées en annexe 3-3. 

 

La figure 3-10 illustre l’évolution de l’allure du pic chromatographique de l’imazaquin 

en fonction du pourcentage d’acétonitrile présent dans l’échantillon injecté. Au niveau de la 

forme des pics, d’une part, il a été observé un léger élargissement quand le pourcentage 

d’acétonitrile augmente. Ce comportement semble normal du fait que l’échantillon injecté 

devient de plus en plus apolaire par rapport aux conditions initiales de la phase mobile (80/20 

H2O/MeCN acidifiés à 0,005% d’acide acétique). D’autre part, une variation de la hauteur des 

pics et donc de l’intensité des signaux a été mise en évidence.  
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Figure 3-10: Evolution de l’allure du pic chromatographique de l’imazaquin (mode positif, ion 

primaire) en fonction du pourcentage d’acétonitrile présent dans la solution injectée (0,2 mg/L), mode 
MRM, ESI, conditions en annexe 3-3, A : aire du signal, H : hauteur du signal. 

 

L’influence de la composition de l’échantillon injecté a été mise en évidence par 

l’étude plus précise de l’intensité des aires des pics chromatographiques obtenus après 

injections répétées dans les mêmes conditions des cinq solutions.  

 

 Exemples des couples : bentazone/bentazone D6 et mécoprop/mécoprop D3 

 

Pour la bentazone et la bentazone D6, le suivi des trois transitions a été effectué. La 

figure 3-11 présente l’évolution de l’aire du signal observé. Il a été mis en évidence d’une part 

la similitude des comportements des trois ions de fragmentation de la bentazone et de la 

bentazone D6. Et d’autre part, ces deux molécules ont le même comportement et leur 

ionisation n’est que très faiblement influencée par la composition des solutions dans 

lesquelles elles se trouvent. Les intensités de la bentazone et de la bentazone D6 ne varient en 

effet que de 8,5 à 9%. L’étude des comportements du mécoprop et du mécoprop D3 a été 

effectuée uniquement sur les deux transitions (primaires et secondaires) (figure 3-11). Les 

transitions correspondantes aux ions tertiaires ont une intensité trop faible à la concentration 

étudiée. 

90 % H2O A = 119 956 731 
H= 11 637 109 

A = 109 074 383 
H= 9 631 927 

A = 118 228 852 
H= 8 729 350 

A = 110 691 405 
H= 7 183 427 

A = 52 553 083 
H= 2 755 655 

80 % H2O 

50 % H2O 

25 % H2O 

0 % H2O 
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Figure 3-11 : Evolution de l’aire normalisée des pics de la bentazone et de la bentazone D6 en 
fonction de la composition de l’échantillon injecté (0,2 mg/L n=3), mode MRM, ESI, conditions en 

annexe 3-3. 
 

Contrairement à la bentazone et son homologue marqué, le mécoprop et le mécoprop 

D3 sont fortement influencés par la nature de l’échantillon injecté et cette influence est 

identique pour le mécoprop et le mécoprop D3. Les intensités de ces deux composés varient 

de 36,5 à 39% selon le pourcentage d’eau présent dans la solution injectée. Dès lors que la 

proportion d’eau est de 25%, il est noté une exaltation très nette de l’intensité de l’aire. Un 

gain d’un facteur trois sur la sensibilité est observé. En revanche de 25 à 80% d’eau dans 

l’échantillon, les variations des intensités des aires sont beaucoup moins prononcées. Le 

signal tend vers une stabilisation. Toutefois, une légère augmentation de l’aire apparaît à 90% 

d’eau.  
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 Exemple de l’imazaquin 

 

L’imazaquin est un composé qui s’ionise à la fois en mode d’ionisation positif et 

négatif. La figure 3-12 illustre l’évolution du signal observée pour ce composé en ionisation 

négative et positive.  

0

20

40

60

80

100

Imazaquin
312>267

Imazaquin
312>199

Imazaquin
312>181

Imazaquin
310>266

Imazaquin
310>223

Imazaquin
310>222

0% 25% 50% 80% 90%

Ai
re

 n
or

m
al

is
ée

 (%
)

ESI + ESI -  
Figure 3-12 : Evolution de l’aire normalisée des pics de l’imazaquin en fonction de la composition de 

l’échantillon injecté (0,2 mg/L n=3) mode MRM, ESI négatif et positif, conditions en annexe 3-3. 
 

L’imazaquin est très influencé par la nature de l’échantillon injecté. Néanmoins, ces 

figures montrent que l’influence est quasiment identique quel que soit le mode d’ionisation 

utilisé pour ce composé. Un pourcentage de phase aqueuse de 25% entraîne un gain d’un 

facteur deux de la réponse comparée à celle obtenue en l’absence totale d’eau. Néanmoins, 

comme le mécoprop et le mécoprop D3, pour des pourcentages d’eau compris entre 25 et 

90%, la variation existe mais elle est beaucoup moins significative.  

 

La différence de comportement des composés étudiés souligne donc une fois de plus la 

difficulté de la mise au point et du développement d’une méthode multirésidus. Les 

observations précentes mettent en évidence un point qui à première vue aurait pu paraître 
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d’une importance secondaire. En effet, au vu de ces résultats, il est clair que l’étape de 

préparation de l’échantillon, la plus basique soit-elle, telle que la dilution doit être strictement 

contrôlée et ce d’autant plus que les composés recherchés sont à des teneurs très faibles. En 

effet, la variation des intensités des aires des pics peut entraîner une évaluation erronée de la 

teneur en pesticides dans un échantillon inconnu. Cependant, comment est-il possible de 

s’affranchir des variations des intensités d’aires observées ?  

 

5.2. Intérêt de la dilution isotopique  

 

Au cours du développement de cette méthode, la dilution isotopique a été mise en 

oeuvre lorsque cela a été possible (disponibilité des molécules marquées). La bentazone et le 

mécoprop sont des composés qui possèdent tous les deux un homologue marqué. Il est donc 

intéressant d’étudier l’évolution du rapport des intensités entre ces molécules et leurs 

homologues marqués (figure 3-13).  
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Figure 3-13 : Evolution du rapport des aires de pics correspondants au suivi des transitions des ions 
primaires, secondaires et tertiaires entre la bentazone et la bentazone D6, le mécoprop et le mécoprop 
D3 en fonction de la composition de l’échantillon injecté (0,2 mg/L n=3) ESI, mode MRM, conditions 

en annexe 3-3. 
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Les rapports des aires de pics ne varient que très peu pour les deux couples, 

bentazone/bentazone D6 et mécoprop/mécoprop D3. Cette figure met en évidence le 

comportement très intéressant des rapports des aires de pics entre la molécule et son 

homologue marqué. Les coefficients de variation des rapports en fonction du pourcentage 

d’eau sont de l’ordre de 0,9% pour le couple bentazone/bentazone D6 et ce quelle que soit la 

transition étudiée. 

 

Pour le couple mécoprop/mécoprop D3, la variation des rapports des aires de pics est 

de l’ordre de 0,7% lors du suivi des ions primaires de quantification et de 5,8% avec les ions 

secondaires de confirmation. Ces valeurs sont faibles comparées aux variations sur les 

intensités d’aires brutes qui peuvent atteindre une valeur de 40% (figure 3-12). 

 

Quels que soient les ions suivis, les rapports des aires de pics ne varient que très peu et 

sont donc faiblement influencés par la composition de l’échantillon injecté. La présence de la 

molécule marquée permet de s’affranchir des variations de l’intensité. L’un des intérêts 

majeurs de la dilution isotopique a été mis en évidence au cours de l’étude de l’influence de la 

composition de l’échantillon injecté sur les aires des pics chromatographiques. Mais qu’en 

est-il si une autre molécule marquée est utilisée comme étalon interne à la place de 

l’homologue marqué ?  

 

La bentazone et le mécoprop et la bentazone sont deux composés qui s’ionisent tous 

les deux en mode négatif et qui ont des temps de rétention très proches, respectivement de 

25,8 et 25,9 minutes lors de l’analyse chromatographique dans les conditions analytiques 

appliquées. Il est donc raisonnable de penser que le mécoprop D3 peut être utilisé pour pallier 

les variations d’intensités d’aires de la bentazone en fonction de la composition de 

l’échantillon injecté. Il en est de même pour la bentazone D6 et le mécoprop. La figure 3-14 

illustre les comportements obtenus lors de l’étude du rapport des aires de pics entre la 

bentazone et le mécoprop D3 et de celui entre le mécoprop et la bentazone D6.  
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Figure 3-14 : Evolution du rapport des aires de pics correspondants aux ions primaires en fonction de 
la composition de l’échantillon injecté (0,2 mg/L n=3) ESI, mode MRM, conditions en annexe 3-3. 

 

Contrairement aux résultats précédents, les rapports ne sont pas stables. Il y a une très 

grande distinction entre les valeurs des rapports en l’absence totale d’eau et ceux observés en 

présence d’eau. Ceci est du en particulier à la différence de comportement entre les couples 

bentazone/bentazone D6 et mécoprop/mécoprop D3. Lorsque toutes les valeurs sont prises en 

compte, les coefficients de variation des rapports d’intensités des aires du 

mécoprop/bentazone D6 sont de 34,2% et ceux de la bentazone/mécoprop D3 de 61,9%. Les 

intensités d’aires obtenues à 0% sont celles qui induisent le maximum de variation. Ainsi, si 

ces valeurs correspondantes sont éliminées, les coefficients de variation des rapports des aires 

de pics du mécoprop/bentazone D6 sont alors de 3,6%. Lors de l’utilisation du mécoprop D3, 

ils étaient de 0,7% mais de l’ordre de 40% lorsque les intensités d’aires brutes sont 

considérées. Pour le rapport entre la bentazone et le mécoprop D3, les coefficients de 

variations sont de 4,9% contre 0,9% lors de l’utilisation de la bentazone D6.  

 

La bentazone et le mécoprop s’ionisent selon le même mode d’ionisation et ont des 

temps de rétention très proches. Qu’en est-il lors de l’utilisation d’un étalon interne ayant un 

temps de rétention légèrement éloigné du composé d’intérêt à doser ?  
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L’imazaquin a un temps de rétention de 19,1 minutes et s’ionise à la fois en mode 

positif et négatif. La figure 3-15 représente l’évolution des rapports des aires de pics 

correspondants aux ions primaires entre l’imazaquin (mode positif et négatif) et la bentazone 

D6 ou le mécoprop D3.  
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Figure 3-15 : Evolution du rapport des aires de pics correspondants aux ions primaires en fonction de 
la composition de l’échantillon injecté (0,2 mg/L n=3) ESI, mode MRM, conditions en annexe 3-3. 

 

Cette figure met en évidence les variations observées en fonction de la composition de 

l’échantillon injecté des rapports des aires entre l’imazaquin et la bentazone D6 et le 

mécoprop D3. Il convient de rappeler dans un premier temps que les coefficients de variation 

des aires brutes de l’imazaquin varient de 28 et 26,5% en mode positif et négatif (figure 3-12). 

 

En considérant l’utilisation de la bentazone D6, les coefficients de variation obtenus 

sur les rapports des aires de pics sont de l’ordre 28% quel que soit le mode d’ionisation 

utilisé. Aucune amélioration n’est donc observée lors de l’utilisation de la bentazone D6 

comme étalon interne lors de l’analyse de l’imazaquin. En ce qui concerne l’utilisation du 

mécoprop D3, les coefficients de variation obtenus sur les rapports des aires de pics sont de 

l’ordre 17% quel que soit le mode d’ionisation utilisé. Une légère amélioration est observée 

mais reste tout de même insuffisante.  
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Ainsi, il semble clair que pour s’affranchir des variations des intensités le cas idéal est 

l’utilisation d’une molécule marquée identique à la molécule à doser lorsque celle-ci est 

disponible. Toutefois, si les conditions de composition de l’échantillon sont définies, l’usage 

d’un étalon interne semble permettre de s’affranchir des éventuelles variations. Ainsi, pour la 

suite des études tous les échantillons sont préparés dans un milieu hydro-organique 

(acétonitrile/eau 50/50). Il existe en effet un palier au niveau des intensités à ces proportions. 

 

6. Limites de quantification et étalonnage 
6.1. Limites de quantification 

 

Au cours du chapitre 2, les limites de détection et de quantification de la méthode 

d’analyse des pesticides dans l’eau ont été déterminées selon différentes approches. 

Cependant, l’approche empirique reste nécessaire tout comme la vérification expérimentale. 

Ainsi, pour le développement de la méthode d’analyse par DI/CPL/SM², les limites de 

quantification ont été estimées en calculant la concentration qui conduit à l’obtention d’un 

rapport signal/bruit de 10 à partir d’une solution de concentration égale à 5 µg/L sauf pour 

l’aldicarbe, le chlorpyriphos, le dichlorvos et le triallate pour lesquels une solution dix fois 

plus concentrée a été utilisée. Les valeurs obtenues pour les différents composés sont données 

dans le tableau 3-6.  

 

Néanmoins, ces valeurs ayant été obtenues à partir de solutions étalons, elles peuvent 

être sous-estimées. Ainsi, elles peuvent être plus elevées dès lors que des matrices complexes 

seront étudiées, la présence d’interférents peut effectivement augmenter les valeurs de LQ. 

De plus, lors d’une analyse par CPL/SM², l’état général du système analytique (propreté du 

système, maintenance…) influe fortement sur ses performances. En outre, la détection par 

spectrométrie de masse reste un système analytique relativement instable au cours du temps 

dont les performances doivent être régulièrement vérifiées.  
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Tableau 3-6 : Limites de quantification obtenues pour les différents composés étudiés par CPL/SM² 
S/N = 10 (S = Signal et N = Bruit de fond). 

 
Composés  LQ en µg/L  Composés  LQ en µg/L

2,4 D 0,420  Fludioxonil 0,090 
Acétochlore 1,700  Fluroxypyr 1,200 
Aldicarbe 25,000  Flutriafol 2,500 

Azoxystrobine 0,060  Hexaconazole 4,180 
Bentazone 0,300  Imazaquine 0,400 

Bromoxynil 1,500  Imidaclopride 3,700 
Carbofuran 3,700  Ioxynil 0,700 

Carfentrazone éthyle 2,700  Isoxaben 0,200 
Chlorpyriphos 20,000  Malathion 0,700 
Chlortoluron 0,460  Mécoprop 1,200 

Cyproconazole 1,860  Mesotrione 0,001 
Cyprodinil 1,060  Metolachlor 0,100 
Dichlorvos 48,000  Métosulam 0,140 

Diflufénicanil 1,900  Prochloraze 0,240 
Diméthenamide 0,500  Pyrimiphos-méthyl 0,370 

Dimethoate 0,670  Quinoxyfen 1,090 
Fenpropidine 0,600  Spiroxamine 3,600 

Fipronil 0,600  Triallate 34,100 
Florasulam 0,020  Tridemorphe 2,200 

 

6.2. Etalonnage et intérêt de la dilution isotopique 

 

 Etalonnage 

 

Afin d’apprécier les performances de la méthode d’analyse par CPL/SM², une gamme 

d’étalonnage a été effectuée. Les sensibilités des composés étant différentes, la gamme de 

concentrations varie selon les pesticides, de la limite de quantification à 0,15 ou 0,225 mg/L. 

Les molécules marquées sont toutes à une teneur de 50 µg/L quel que soit le niveau de 

concentration étudié. Les conditions analytiques appliquées sont celles citées en annexe 3-3.  

 

Les droites d’étalonnage obtenues pour les trente-huit composés sont présentées en 

annexe 3-4. Les équations de chacune des droites et les coefficients de corrélation (r²) sont 

également indiqués pour tous les composés. Toutes les concentrations ont été injectées 4 fois.  
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 Intérêt de la dilution isotopique 

 

Un des intérêts de la dilution isotopique a été mis en évidence au cours d’un des 

étalonnages effectués lors de la thèse. L’étalonnage considéré a alors été réalisé avec des 

niveaux de concentrations allant de 0,025 à 0,75 mg/L. Les molécules marquées sont toutes à 

0,15 mg/L lors de cet étalonnage.  

 

 Malathion  

 

La figure 3-16 représente l’évolution des aires de pics du malathion en fonction de la 

concentration injectée.  
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Figure 3-16 : Evolution des aires de pics du malathion en fonction de la concentration, mode MRM, 
n=4, gamme de concentrations allant de 0,025 à 0,75 mg/L, conditions annexe 3-3. 

 

Visuellement, le modèle est loin d’être linéaire même sans l’utilisation de test 

statistique. Le malathion possède une molécule marquée sous la forme malathion D6 à 

laquelle ont été substitués 6 atomes d’hydrogène par 6 atomes de deutérium.  

 

L’évolution des rapports des aires du malathion (A) par rapport au malathion D6 (A*) 

en fonction du rapport de concentration (C/C*) a été tracée (figure 3-17). La concentration du 
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malathion D6 (C*) a quant à elle été maintenue constante dans les différentes solutions à 0,15 

mg/L. 
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Figure 3-17 : Evolution de la moyenne des rapports des aires de pics du malathion//malathion D6 en 
fonction du rapport des concentrations, mode MRM, gamme de concentrations allant de 0,025 à 0,75 

mg/L, conditions annexe 3-3, A :Aire du pic du malathion, A* :Aire du pic du malathion D6,                         
C : concentration du malathion, C* : concentration du malathion D6. 

 
Tout d’abord, il convient de noter que l’étude du rapport des aires permet une fois de 

plus de compenser l’instabilité des aires obtenus par SM². La molécule d’intérêt a donc subi 

les mêmes variations que sa molécule marquée. Pourtant, le phénomène d’ionisation de ces 

deux molécules n’est pas le même. Par exemple, lorsque le malathion et le malathion D6 sont 

à la même teneur, le rapport de concentration est égal à 1 alors que le rapport des aires est de 

l’ordre de 4. L’ionisation du malathion est quatre fois plus élevée que celle du malathion D6 

malgré leur similitude. Cependant, étant donné que cette différence d’ionisation est constante 

quelle que soit la concentration, le modèle d’étalonnage présente une allure linéaire. 

L’utilisation de la molécule marquée a permis de s’affranchir d’éventuels problèmes de 

détection par spectrométrie de masse et en particulier des problèmes d’instabilité du signal 

fréquemment observés lors de l’utilisation d’un tel détecteur. Or comment choisir l’étalon 

interne lorsque la molécule ne possède pas d’homologue marqué ? 
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 Azoxystrobine 

 

La figure 3-18 représente l’évolution des aires de pics de l’azoxystrobine en fonction 

de la concentration injectée.  
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Figure 3-18 : Evolution des aires du pic de l’azoxystrobine en fonction de la concentration, détection 
MRM, n=4, gamme de concentrations allant de 0,025 à 0,75 mg/L, conditions annexe 3-3. 

 

L’allure du signal est la même que celle du malathion, le modèle ne semble pas être 

linéaire. L’azoxystrobine est un pesticide qui ne possède pas d’homologue marqué. Il paraît 

raisonnable de penser que le choix d’un étalon interne en analyse par CPL/SM² dépend à la 

fois du temps de rétention mais aussi du mode d’ionisation. Ainsi, afin d’étudier l’influence 

de ces deux paramètres, les différentes molécules marquées étudiées au cours de la thèse ont 

été utilisées comme étalon interne lors de l’analyse de l’azoxystrobine par CPL/SM² (Tableau 

3-7). Afin de compenser, l’instabilité des signaux, l’efficacité des différentes molécules 

marquées a été évaluée et les différentes droites obtenues sont présentées en annexe 3-5. 

 

L’azoxystrobine est élué à un temps de rétention de 27,3 minutes et s’ionise en mode 

positif (figure 3-8). Dans un premier temps, lorsque le mode d’ionisation positif est considéré, 

la molécule la plus proche est le métolachlor D6. C’est d’ailleurs avec l’utilisation de cette 

molécule que le coefficient de corrélation est le plus proche de 1. Toujours en mode 
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d’ionisation positif, le composé qui a le temps de rétention le plus éloigné est le dimethoate 

D6, dix-sept minutes séparent les deux composés (Tableau 3-7). Malgré cette différence, il ne 

s’agit pas du composé qui compense le moins bien les instabilités de la CPL/SM². Par ailleurs, 

le dimethoate D6 est un « meilleur étalon interne » que le malathion D6 (figure 3-19 et figure 

A3-5-3 (Annexe 3-5)) qui a pourtant un temps de rétention plus proche de celui de 

l’azoxystrobine.  

 

Tableau 3-7 : Mode d’ionisation, temps de rétention et coefficient de corrélation des composés utilisés 
comme éventuels étalon interne. 

 

Composés Mode 
d'ionisation

Temps de 
rétention (min)

Coefficient de 
corrélation r² 

Dimethoate D6 positif 9,87 0,9919 
Carbofuran D3 positif 19,34 0,9828 

Chlortoluron D6 positif 20,69 0,9949 
Métolachlor D6 positif 29,38 0,9971 
Malathion D6 positif 29,82 0,9731 

Acétochlor D11 positif 29,93 0,9867 
Pirimiphos méthyl D6 positif 35,82 0,9951 

2,4 D 13C6 négatif 25,14 0,9967 

Bentazone D6 négatif 25,57 0,9970 
Mécoprop D3 négatif 25,81 0,9948 

 

La représentation graphique des rapports des aires de l’azoxystrobine et du malathion 

D6 montre une nette amélioration du modèle d’étalonnage que celui observée pour 

l’azoxystrobine seule (figures 3-18 et 3-19). Contrairement à son utilisation pour le malathion, 

le malathion D6 ne parvient pas à s’affranchir totalement des problèmes d’instabilités des 

signaux de l’azoxystrobine.  

 

Ainsi, le temps de rétention ne semble pas être un critère unique pour le choix de 

l’étalon interne. Il est raisonnable de penser que l’étalon interne à choisir doit s’ioniser dans le 

même mode que le composé d’intérêt. La bentazone D6, le mécoprop D3 et le 2,4 D13C6 sont 

des pesticides marqués ayant un caractère acide qui s’ionisent en mode négatif et dont 

l’efficacité en tant qu’étalon interne a été évaluée. La représentation graphique des rapports 

des intensités de l’azoxystrobine et de ces trois molécules montre une nette amélioration de 
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l’allure des droites (annexe 3-5 : figures A3-5-6, A3-5-8 et A3-5-10). L’exemple de la 

bentazone D6 est présenté sur la figure 3-20.  
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Figure 3-19 : Evolution des rapports des aires de pics de l’azoxystrobine/malathion D6 en fonction du 

rapport des concentrations, détection MRM, n=4, gamme de concentrations allant de 0,025 à 0,75 
mg/L, conditions annexe 3-3. 
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Figure 3-20 : Evolution des rapports des aires de pics de l’azoxystrobine/bentazone D6 en fonction du 

rapport des concentrations, détection MRM, n=4, gamme de concentrations allant de 0,025 à 0,75 
mg/L, conditions annexe 3-3. 
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L’utilisation de la bentazone D6 comme étalon interne améliore de façon la plus 

significative l’allure de la droite d’étalonnage. Ainsi, le mode d’ionisation n’est pas un critère 

de choix de l’étalon interne et la difficulté de son choix a été mise en évidence. 

 

Comment explique-t-on que la bentazone D6 permet une plus grande amélioration du 

modèle d’étalonnage que le malathion D6 ? D’autant plus que ces deux molécules ont toutes 

les deux un temps de rétention proche de la molécule d’intérêt. D’autre part, leurs propriétés 

physico-chimiques sont différentes (annexe 3-1). L’azoxystrobine ne possède pas de 

propriétés acido-basiques tout comme le malathion alors que la bentazone est un acide de pKa 

égal à 3,28.  

 

III. 3. Conclusions 
 

Au cours de cette étude, l’importance du choix de la nature de la phase mobile a été 

mise en évidence. Il apparaît clairement que la composition de celle-ci a une influence 

significative sur les réponses des différents composés. Par ailleurs, les résultats obtenus ont 

montré l’influence de l’agent acidifiant et ce même à des teneurs très faibles. La diversité des 

comportements observés souligne la difficulté de la mise au point d’une méthode d’analyse 

multirésidus par CPL/SM². Il apparaît clairement que le développement d’une telle méthode 

implique de nombreux compromis pour le choix des différents paramètres. Aussi, l’effet de la 

nature du solvant de dilution de l’échantillon injecté sur les intensités observées a montré 

l’importance de la maîtrise de la préparation d’échantillon.  

 

D’autre part, il a été choisi de montrer les résultats d’étalonnage obtenus à une période 

où il existait des problèmes d’appareillage. Il semble possible de s’affranchir de ces 

problèmes avec l’utilisation de molécules marquées, à condition de vérifier au préalable que 

la molécule marquée et la molécule à doser présentent le même comportement. Toutefois, la 

stratégie finale de quantification n’a pu être mise en place pour les composés n’ayant pas 

d’analogues marqués. Cependant, l’injection d’un échantillon sera toujours précédée ou suivie 

de l’injection d’une solution étalon.  
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Chapitre IV : Pesticides dans les matrices céréalières : 

développement de la méthode d’extraction en solvant chaud 

pressurisé 
 

 

 

L’analyse par CPL/SM² de résidus de pesticides présents dans les matrices céréalières 

nécessite la mise en œuvre d’une étape préalable de traitement de l’échantillon incluant une 

étape d’extraction. La technique analytique retenue lors de cette étude est l’extraction en 

solvant chaud pressurisé. Dans un premier temps, une présentation du protocole analytique 

global mis en place est effectuée. Chaque étape du processus doit être étudiée et contrôlée 

individuellement. Ainsi, l’influence de l’étape d’évaporation sur les composés ciblés a été 

étudiée. La stabilité des composés d’intérêt au cours de l’extraction en solvant chaud 

pressurisé a ensuite été évaluée. La température est l’un des paramètres majeurs lors de 

l’utilisation d’une telle technique, son influence a donc été estimée. Une fois les conditions 

d’extraction fixées, les essais ont été réalisés sur une matrice réelle : le blé. Toutefois, cette 

matrice est complexe et a nécessité une étape supplémentaire de purification.  
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IV. 1 . Introduction 
 

Le but de cette étude est de mettre au point une méthode d’analyse multirésidus de 

pesticides dans les matrices céréalières. Néanmoins, la CPL/SM2 ne permet l’analyse que des 

échantillons sous forme liquide, or les matrices céréalières sont sous forme de matrice solide. 

C’est pourquoi une étape de traitement de l’échantillon et, en particulier, une étape 

d’extraction avant l’analyse proprement dite est nécessaire. La technique sélectionnée est 

l’extraction en solvant chaud pressurisé notée PLE (Pressurised Liquid Extraction). La 

matrice ciblée au cours de ces travaux est le blé. Les différentes étapes du protocole 

analytique sont illustrées par la figure 4-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4-1 : Protocole analytique global. 

 

Différentes étapes sont donc nécessaires avant la détermination de la teneur en 

pesticides dans les matrices céréalières. Dans un premier temps, la matrice est broyée dans le 

but d’améliorer l’efficacité de l’extraction (diamètre des particules <1000 µm). L’extraction 
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des pesticides est ensuite effectuée par PLE. Comme déjà évoqué en partie bibliographique, 

pendant le processus PLE, le solvant est soumis à des températures élevées et pressurisé dans 

la cellule afin d’être maintenu à l’état liquide. La littérature a mis en évidence une faible 

influence de la pression. Ainsi, avec le système ASE 100 (Dionex) qui a été employé au cours 

de ces travaux, la pression est fixée par défaut à 100 bars et ne peut être modifiée. L’annexe 

4-1 présente en détail le système utilisé. En revanche, la température et la nature du solvant 

sont deux paramètres qui influent fortement sur l’efficacité de l’extraction. L’étude de leur 

influence et leur optimisation sont donc nécessaires. 

 

Cependant, avant de procéder à l’étape d’extraction proprement dite des pesticides du 

blé, des études préliminaires sont essentielles pour contrôler les différentes étapes du 

processus analytique global (figure 4-1). Il est important en premier lieu de s’assurer que 

l’étape d’évaporation qui permet de concentrer l’extrait obtenu par PLE n’entraîne aucune 

perte ou dégradation des composés d’intérêt. Il faut vérifier ensuite que les composés ciblés 

ne se dégradent pas au cours de l’étape d’extraction sous l’effet combiné des hautes 

températures et des pressions mises en œuvre. Cette étape est effectuée sur une matrice inerte. 

Une fois, que l’absence de dégradation ou de perte des composés au cours du processus global 

a été vérifiée, ce dernier peut alors être appliqué à la matrice réelle.  

 

Lors du développement de la méthode d’extraction des pesticides dans le blé, la 

quantification des pesticides a été effectuée par ESI/CPL/SM². Le mode MRM par acquisition 

des transitions de quantification (ions primaires) a été employé. Les conditions analytiques 

utilisées sont celles précédemment optimisées et sont indiquées en annexe 3-3. Néanmoins, 

avant analyse, l’extrait de blé subit une étape de purification afin d’éliminer le maximum 

d’interférents qui peuvent rendre difficile la quantification des pesticides par CPL/SM². Une 

étape de concentration par évaporation de l’extrait est également indispensable pour faciliter 

la détection des composés ciblés par CPL/SM². 

 

IV. 2. Contrôle de l’étape d’évaporation 

1. Principe et protocole d’évaporation 
 

L’extrait recueilli après l’étape d’extraction des matrices céréalières peut atteindre un 

volume de cinquante millilitres. Or, pour faciliter la quantification des pesticides ciblés, 

l’extrait subit une étape d’évaporation afin de les concentrer. Le contrôle de cette étape est 
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primordial de façon à s’assurer que les pesticides ne sont pas dégradés pendant cette étape 

d’enrichissement. L’évaporation de l’extrait est réalisée avec un évaporateur rotatif (figure 4-

2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 
Figure 4-2: Photo de l’évaporateur rotatif. 

 

Le ballon 1 contenant l’extrait est plongé dans un bain thermostaté à une température 

définie. Ce ballon est incliné et animé d’un mouvement de rotation dans le but d’augmenter la 

surface d’évaporation du solvant. La pression à l’intérieur du dispositif est abaissée au moyen 

d’une pompe à vide qui augmente la vitesse d’évaporation. En effet, en travaillant à pression 

réduite la température d’ébullition est diminuée. Les vapeurs du solvant se dirigent vers un 

réfrigérant (ou condenseur) qui permet leur condensation ; les condensats sont alors récupérés 

dans le ballon 2.  

 

Un volume de cinquante millilitres d’acétonitrile a été dopé à 10 µg/L par une solution 

multipesticides. Cette solution a ensuite été évaporée à une température de 50°C. Le temps 

nécessaire à l’évaporation de cinquante millilitres d’acétonitrile est alors d’environ une 

quinzaine de minutes. Cependant, du fait de la rapidité de l’évaporation et dans le but de la 

contrôler au mieux, la solution n’est évaporée que partiellement à l’évaporateur rotatif et les 

cinq derniers millilitres sont évaporés à sec sous flux d’azote. 

 

L’extrait sec doit ensuite être repris avant analyse par CPL/SM². Or, au cours du 

chapitre 3, l’influence de la composition de l’échantillon injecté sur l’intensité des aires des 

pics a été mise en évidence. La nature du solvant de l’échantillon influe en effet sur les 

Ballon 1 
contenant 
l’extrait 

Bain 
thermostaté 

Pompe 
à vide 

Réfrigérant 

Ballon 2 de 
récupération 

des condensats 
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réponses des différents pesticides. Ainsi, le choix des conditions de reprise de l’extrait sec est 

d’une grande importance. Le solvant de reprise doit en effet, d’une part, permettre une bonne 

solubilisation de l’extrait, et d’autre part, être compatible avec le système d’analyse. Ainsi, au 

vu des résultats précédemment obtenus, l’extrait est donc repris par 500 µL d’acétonitrile puis 

500 µL d’H2O pour constituer la solution à injecter de concentration finale égale à 0,5 mg/L. 

 
2. Taux de récupération après évaporation 

 
La solution finale obtenue après évaporation et reprise est injectée dans le système 

d’analyse par CPL/SM². Afin de procéder à la quantification, le chromatogramme obtenu est 

comparé à celui d’une solution de même concentration (solution mère) n’ayant subit aucun 

traitement. Cette dernière est une solution multipesticides à une concentration de 0,5 mg/L en 

milieu hydroorganique (H2O/ACN 50/50). Le taux de récupération noté TR en pourcentage est 

définit par : 

TR (%)=
mèresolutionladanscomposéundpicduAire
finalesolutionladanscomposéundpicduAire

'
' * 100. 

 

Il est considéré comme un indicateur de la conservation quantitative des composés. 

Plus il est proche de 100%, moins il y a de perte de composés. En revanche, un taux de 

récupération plus faible reflète une dégradation ou une perte des composés lors de l’étape 

d’évaporation. Les taux de récupération obtenus pour les composés étudiés sont présentés sur 

les figures 4-3 et 4-4. Ces résultats sont issus de six essais effectués au cours de six jours 

différents, ceci afin d’évaluer la reproductibilité de l’étape d’évaporation. 
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Figure 4-3 : Taux de récupération (TR) moyens après évaporation d’une solution multipesticides à 
0,01 mg/L obtenus après reprise de l’extrait sec par 500 µL d’acétonitrile et 500 µL d’eau (n=6), 

CPL/ESI/SM², mode+/-, détection MRM, conditions en annexe 3-3. 
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Figure 4-4 : Taux de récupération(TR) moyens après évaporation d’une solution multipesticides à 0,01 
ng/µl obtenus après reprise de l’extrait sec par 0,5 mL d’acétonitrile puis 0,5 mL d’eau (n=6) 

CPL/ESI/SM², mode +/-, détection MRM, conditions en annexe 3-3. 
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Ces résultats mettent en évidence que le couple de composés : dichlorvos et dichlorvos 

D6 est le plus influencé par l’étape d’évaporation. Ils présentent en effet des taux moyens de 

récupération après évaporation de l’ordre de 50% et les résultats sont très dispersés. Ils varient 

effectivement de 20 à 82%. Ainsi, ils semblent que ces molécules sont volatiles ce qui est 

confirmé par la valeur de tension de vapeur élevée du dichlorvos. De plus, ces composés 

semblent être « sensibles » notamment au débit d’azote appliqué pendant l’évaporation à sec 

des cinq derniers millilitres. Malgré ces grandes dispersions et le fait que les valeurs puissent 

être faibles, il apparaît que le dichlorvos et le dichlorvos D6 ont des comportements similaires. 

Ainsi, l’ajout de dichlorvos D6 dans un échantillon inconnu devrait permettre de corriger les 

pertes du dichlorvos.  

 

Une attention particulière est portée sur les quatorze couples de pesticides/pesticides 

marqués. Les valeurs moyennes des taux de récupération après évaporation ne varient que de 

1,5% entre les molécules et les homologues marqués. Cependant, les deux couples pour 

lesquels les écarts sont les plus importants sont : le chlorpyriphos et le chloryriphos D10 qui 

ont un écart de 4,4% ainsi que l’imidaclopride et l’imidaclopride D4 qui ont un écart de 5,9%. 

Pour ce dernier couple, la différence peut s’expliquer par la discordance du mode d’ionisation 

de ces deux molécules. L’imidaclopride s’ionise en mode positif alors que son homologue 

marqué s’ionise en mode négatif. En ce qui concerne le chlorpyriphos, il est raisonnable de 

penser que la différence de comportement, même si elle est faible, peut provenir du nombre 

important de substitutions d’atomes d’hydrogène par des atomes de deutérium. Toutefois, 

cette hypothèse est réfutée par le couple acétochlore/ acétochlore D11 pour lequel la 

différence des taux moyens de récupération après évaporation est de 1,9%. Néanmoins, les 

écarts observés restent tout de même relativement faibles. De façon générale, il existe une 

bonne corrélation entre les valeurs observées pour les pesticides et leurs homologues 

marqués au cours de l’étape d’évaporation.  

 

Le taux moyen de récupération après évaporation des cinquante deux composés est de 

93,7% (CV = 10,4%, n=6), cette valeur est toute à fait satisfaisante. Les essais ont en effet été 

effectués sur différents jours et reflètent donc la reproductibilité de l’étape d’évaporation. De 

plus, si les valeurs les plus faibles du dichlorvos et du dichlorvs D6 sont écartées, le taux 

moyen de récupération est alors de 95,5% avec un coefficient de variation moyen de 4,1% 

sur six répétitions.  
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Ainsi, ces résultats montrent que les composés sont stables pendant le processus 

d’évaporation effectuée à l’évaporateur rotatif à 50°C ainsi que sous flux d’azote et que les 

conditions de reprise de l’extrait sec sont adaptées.  

 
En conséquence, les étapes d’évaporation et de redissolution de l’extrait sec ne 

semblent pas induire des problèmes de perte et/ou de dégradation des composés à l’exception 

du dichlorvos. Néanmoins, pour ce dernier, une correction est possible avec l’utilisation de 

son homologue marqué.  

 

IV. 3. Etude de la stabilité des composés ciblés en PLE : 

utilisation d’une matrice « inerte »  
 

La PLE est une technique qui combine des pressions et des températures élevées. 

Comme il n’existe pas de données sur la stabilité des composés soumis à de hautes pressions 

et hautes températures, il convient de vérifier que les composés ciblés sont stables dans le 

solvant chaud sous pression. Avant l’optimisation de l’extraction des pesticides sur des 

matrices céréalières, l’approche a consisté à utiliser une matrice « inerte » pour étudier la 

stabilité des composés pendant l’étape d’extraction. Cette matrice doit être dopée par les 

pesticides étudiés et son utilisation a pour but, d’une part, de minimiser la présence 

d’interférents mais aussi les éventuelles interactions entre les composés et la matrice. Et 

d’autre part, la matrice « inerte » sera utilisée à terme pour compléter le volume mort de la 

cellule d’extraction.  

 

1. Conditions utilisées en PLE 
 

Les conditions utilisées lors de l’étude de la stabilité des composés lors de l’extraction 

sont indiquées dans le tableau 4-1. Elles ont été définies à partir des différentes données 

existantes dans la littérature.  

 

Afin de procéder à l’extraction, un filtre en cellulose est déposé au fond de la cellule 

d’extraction en acier de 11 mL. Ce filtre est utilisé pour éviter le transfert des fines particules 

pouvant provenir de la matrice inerte étudiée vers le flacon de récupération. La cellule est 

ensuite remplie de moitié par la matrice. Elle est alors dopée avec 1 mL d’une solution mère 
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multipesticides à 0,5 mg/L. Le remplissage complet de la cellule est ensuite effectué par ajout 

de la matrice inerte.  

Tableau 4-1 : Conditions appliquées en PLE. 

Préchauffage 0 min 
Phase statique 5 min 

Rinçage 70 % volume de la cellule
Purge 150 sec 
Cycles 3 

Pression 100 bars 
Température 100°C 

Solvant Acétonitrile et/ou  
méthanol 

 

Une fois l’extraction terminée, l’extrait est récupéré et évaporé selon le protocole 

défini précédemment. L’extrait sec est ensuite repris par 1 mL d’un mélange hydro-organique 

pour reconstituer la solution finale. Une température fixée à 100°C a été choisie lors des 

premiers essais. Toutefois, l’influence de ce paramètre sera étudiée par la suite. La solution 

finale a une concentration théorique équivalente à celle de la solution mère soit 0,5 mg/L. Les 

deux solutions sont analysées par CPL/SM2 et les taux de récupération (TR) ont été évalués en 

comparant les aires de pics obtenues après les étapes d’extraction, d’évaporation et de 

concentration avec celles de la solution initiale de même concentration n’ayant subit aucun 

traitement. Deux matrices ont été étudiées, le sable de Fontainebleau et les billes de verre.  

 
2. PLE de sable de Fontainebleau avec l’acétonitrile comme solvant 

d’extraction 
 

Une première matrice inerte a été testée dans les conditions pré-citées : le sable de 

Fontainebleau (VWR Prolabo, France). Dans un premier temps, l’acétonitrile a été utilisé 

comme solvant d’extraction. Etant donné que le dopage a été effectué juste avant l’analyse, la 

nature du solvant ne doit avoir qu’une faible influence sur les taux de récupération. En outre, 

ce solvant permet une bonne solvatation des molécules ciblées. Le volume d’acétonitrile de 

l’extrait est d’environ 25 mL. Ces essais ont été réalisés trois fois au cours d’une même 

journée et à trois jours différents afin de pouvoir apprécier la reproductibilité des résultats. 

Les figures 4-5 et 4-6 illustrent les résultats obtenus avec le sable de fontainebleau. La 

quantification a été effectuée en exploitant les transitions correspondantes aux ions primaires.  
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Figure 4-5 : Taux de récupération (TR) moyens des pesticides du sable de Fontainebleau dopé (n=9), 
conditions d’extraction en annexe 4-1, solvant d’extraction = acétonitrile, CPL/ESI/SM²,  mode +/-, 

détection MRM, conditions en annexe 3-3. 
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Figure 4-6: Taux de récupération (TR) moyens des pesticides du sable de Fontainebleau dopé (n=9), 
conditions d’extraction en annexe 4-1, solvant d’extraction = acétonitrile, CPL/ESI/SM²,  mode +/-, 

détection MRM, conditions en annexe 3-3. 
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Les figures 4-5 et 4-6 mettent en évidence des faibles taux de récupération pour 

certains composés :  

 le 2,4 D, le 2,4D 13C6 (figure 4-5), 

 le dichlorvos et le dichlorvos D6 (figure 4-5)  

 le mécoprop, le mécoprop D3 (figure 4-6), 

 le fluroxypyr, l’imazaquine, la mésotrione (figure 4-6).  

 

Afin d’identifier au mieux la cause des pertes observées, il convient de comparer ces 

résultats à ceux précédemment obtenus lors de l’étude de l’influence de l’étape d’évaporation.  

Le premier couple à considérer est le dichlorvos/dichlorvos D6. Les faibles taux de 

récupérations observés sont très proches des valeurs obtenues lors de l’étude de l’influence de 

l’étape d’évaporation. Ainsi, comme déjà évoqué auparavant, les faibles taux de récupération 

sont dus essentiellement aux pertes survenants au cours de l’étape d’évaporation à cause de la 

volatilité élevée de ces molécules. Par ailleurs, les résultats obtenus restent dispersés. En 

revanche, pour les autres composés (2,4 D, 2,4D 13C6, mécoprop, mécoprop D3, fluroxypyr, 

imazaquine, mésotrione) qui n’ont montré aucune dégradation ou perte au cours de l’étape 

d’évaporation (figures 4-3 et 4-4), deux hypothèses sont à envisager. Il est raisonnable de 

penser que les faibles rendements peuvent s’expliquer soit par une dégradation des composés 

au cours de l’étape d’extraction, soit par l’existence d’interactions avec la matrice supposée 

inerte. En outre, les composés concernés par les faibles taux de récupération sont relativement 

polaires et présentent des propriétés acides (Annexe 3-1).  

 

De manière générale, des taux de récupération quasiment identiques pour les 

composés et leurs homologues marqués ont été obtenus. Ce qui laisse supposer une similitude 

entre les comportements des molécules et des molécules marquées. Toutefois, lorsque les taux 

de récupération sont observés plus en détails, il s’avère que les différences entre les taux de 

récupération des molécules et de leurs homologues marqués sont comprises entre 0,3 et 5,9%. 

Ainsi, lors de la mise en œuvre de la dilution isotopique, le postulat selon lequel les molécules 

et leurs homologues marqués ont le même comportement du fait de leur analogie ne suffit pas. 

Il est donc indispensable de vérifier à la fois le comportement des molécules natives et celui 

des molécules marquées au cours du processus analytique global. Une différence de 6% en 

terme de taux de récupération observée sur des matrices pures peut induire effectivement une 

erreur non négligeable lors de l’expression du résultat final. Cette erreur peut entraîner une 

incertitude supplémentaire sur l’expression du résultat.  
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Enfin, le taux de récupération moyen pour l’ensemble des composés est de 81% et le 

coefficient de variation moyen est de 4% (n=9). Ces valeurs de dispersion restent 

satisfaisantes du fait que les études ont été effectuées à des jours différents et que les étapes 

mises en œuvre avant l’analyse proprement dite par CPL/SM² sont nombreuses. Malgré la 

mise en évidence d’une stabilité de la majorité des composés aux hautes pressions et 

températures utilisées, il est intéressant de vérifier si les faibles taux de récupération observés 

pour certaines molécules sont dus à une interaction des composés avec le sable ou à une 

dégradation de ceux-ci.  

 

3. PLE de billes de verre 
 

Des billes de verre supposées plus inertes que le sable de Fontainebleau ont été 

utilisées. Elles ont été testées dans les mêmes conditions que ce sable avec l’acétonitrile 

comme solvant d’extraction, solvant pour lequel des interactions avaient été observées entre 

certains composés et le sable. Les résultats présentés sur les figures 4-7 et 4-8 ont été obtenus 

lors de trois essais effectués au cours de trois jours différents. 
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Figure 4-7 : Taux de récupération (TR) moyens des pesticides des billes de verre dopées (n=3), 
conditions d’extraction en annexe 4-1, solvant d’extraction = acétonitrile, CPL/ESI/SM², mode +/-, 

détection MRM, conditions en annexe 3-3. 
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Figure 4-8 : Taux de récupération (TR) moyens des pesticides des billes de verre dopées (n=3), 
conditions d’extraction en annexe 4-1, solvant d’extraction = acétonitrile, CPL/ESI/SM², mode +/-, 

détection MRM, conditions en annexe 3-3. 
 

Lorsque ces résultats sont comparés à ceux précédemment obtenus avec le sable de 

Fontainebleau et avec comme solvant d’extraction, l’acétonitrile (Figures 4-5 et 4-6), un 

profil quasi-identique est observé. Malgré cela, l’existence d’interactions plus faibles avec les 

billes de verre est mise en évidence. En effet, une amélioration des taux de récupération est 

observée pour les composés acides qui n’étaient que très faiblement extraits lors de 

l’utilisation du sable de Fontainebleau : le 2,4D et le 2,4 D 13C6 sont en effet extraits à 20% 

des billes de verre contre 1,5% auparavant avec le sable. Un gain d’environ 35 % a également 

été observé pour le fluroxypyr, le mécoprop et le mécoprop D3. La mésotrione est extraite à 

plus de 50% et l’imazaquin a environ 75%. Le rendement moyen de l’extraction des 

pesticides des billes de verre est de 85%. Les dispersions sont relativement faibles de l’ordre 

de 4% pour des résultats obtenus sur trois jours différents. En revanche, les taux de 

récupération du dichlorvos et du dichlorvos D6 sont très satisfaisants de l’ordre de 83,5% ce 

qui confirme aussi l’existence d’interactions entre le sable et le dichlorvos. En outre, ces 

essais mettent en évidence une diminution de l’efficacité de l’extraction de l’imidaclopride 

D4, phénomène qui n’est pas observé pour l’imidaclopride qui est totalement extrait des billes 

de verre. Cette tendance n’a pas été observée lors de l’extraction à l’acétonitrile pur des 

pesticides du sable de Fontainebleau. La différence des taux moyens de récupération obtenus 



Chapitre IV 

- 194 - 

est de 23%. Par ailleurs, le couple de composés imidaclopride/imidaclorpide D4 est le seul 

pour lequel les modes d’ionisation diffèrent entre la molécule et son homologue marqué. 

Cette différence de comportement à l’ionisation peut traduire le fait que ces composés 

possèdent des propriétés physico-chimiques différentes, d’où un comportement différent à 

l’extraction.  

 

Au vu de ces résultats, les billes de verre semblent être moins réactives vis à vis des 

pesticides que le sable de Fontainebleau et les faibles taux de récupération observés semblent 

être dus principalement à des interactions établies entre le sable de Fontainebleau et certains 

des composés étudiés.  

 
4. PLE de sable de Fontainebleau avec un mélange 

acétonitrile/méthanol comme solvant d’extraction 
 

Ainsi, afin de confirmer cette dernière hypothèse (existence d’interactions), des 

extractions ont été réalisées avec un solvant plus polaire par mélange en proportions 

équivalentes de méthanol et d’acétonitrile (figures 4-9 et 4-10). Les résultats présentés ont été 

obtenus sur quatre jours différents.  
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Figure 4-9 : Taux de récupération (TR) moyens des pesticides du sable de Fontainebleau dopé (n=4), 
conditions d’extraction en annexe 4-1, solvants d’extraction = acétonitrile/ méthanol (50/50, v/v), 

CPL/ESI/SM², mode +/-, détection MRM, conditions en annexe 3-3. 
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Figure 4-10 : Taux de récupération (TR) moyens des pesticides du sable de Fontainebleau dopé (n=4), 
conditions d’extraction en annexe 4-1, solvants d’extraction = acétonitrile/ méthanol (50/50, v/v), 

CPL/ESI/SM², mode +/-, détection MRM, conditions en annexe 3-3. 
 

L’utilisation d’un mélange acétonitrile/méthanol comme solvant d’extraction du sable 

de Fontainebleau dopé par les pesticides ciblés entraîne une augmentation des taux de 

récupération pour les composés faiblement extraits du sable de Fontainebleau par de 

l’acétonitrile pur (le 2,4 D, le 2,4D 13C6 (figure 4-5), le fluroxypyr, l’imazaquine, le 

mécoprop, le mécoprop D3 et la mésotrione (figure 4-6)) excepté pour le dichlorvos et le 

dichlorvos D6. Ces résultats confirment l’absence de dégradation mais au contraire l’existence 

d’interactions entre ces composés et le sable de Fontainebleau.  

 

Par ailleurs, ces essais dévoilent une diminution très nette de l’efficacité de 

l’extraction de l’imidaclopride. Ce phénomène est d’autant plus prononcé pour son 

homologue marqué l’imidaclopride D4. La différence des rendements moyens entre 

l’imidaclopride et l’imidaclopride D4 observés est de 46%. Comme évoqué auparavant, ces 

composés sont les seuls pour lesquels les modes d’ionisation diffèrent entre la molécule et son 

homologue marqué. Ainsi, une fois de plus, il est indispensable, lors du développement d’une 

méthode d’analyse, d’optimiser les paramètres de détection et d’extraction à la fois pour les 

composés ciblés mais aussi pour leurs homologues marqués. 
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Le rendement moyen pour l’ensemble des composés est de 84,5% et le coefficient de 

variation moyen est de 3% (n=4). Toutefois, lorsque les résultats du dichlorvos, du dichlorvos 

D6, de l’imidaclopride et de l’imidaclopride D4 sont éliminés, le taux de récupération moyen 

atteint 89,5%.  

 

Les composés sont donc stables dans ces solvants chauds à une température de 100°C 

et pressurisés à 100 bars. En revanche, le sable de fontainebleau n’est pas une matrice si inerte 

vis à vis de tous les composés. Ainsi, compte tenu de la mise en évidence des interactions 

entre le sable et les pesticides d’intérêt, les billes de verre seront donc utilisées comme 

matrice pour combler le volume mort de la cellule d’extraction lors d’applications à des 

matrices réelles. Néanmoins, étant donné que le dopage liquide du sable de Fontainebleau est 

plus pratique que celui des billes de verre et compte tenu de l’existence d’interactions, l’étude 

de l’influence de la température en PLE sera menée sur le sable.  

 

IV. 4. Influence de la température en PLE 
 

L’étude bibliographique a mis en évidence que la température est l’un des paramètres 

influants lors d’une extraction en solvant chaud pressurisé. Les hautes températures diminuent 

la viscosité du solvant liquide, augmentent la solubilité des composés d’intérêt et favorisent 

leur diffusion à la surface de l’échantillon. Ces effets permettent une meilleure pénétration du 

solvant dans les particules de la matrice et donc une amélioration de l’efficacité de 

l’extraction. Les interactions entre la matrice et les différents solutés sont plus facilement 

rompues lorsque la température augmente. Malgré ces avantages, certains composés peuvent 

se dégrader sous l’effet de la température. Ainsi, compte tenu du nombre important de 

molécules étudiées, la difficulté est de trouver un compromis entre la température pouvant 

être supportée par les pesticides et l’efficacité de l’extraction qui peut croître avec la 

température. Toutefois, il existe une valeur optimale, en effet, même s’il n’y a pas de 

dégradation des composés d’intérêt lorsque la température croît, il n’y a aucun intérêt à fixer 

une valeur trop élevée qui augmente le risque de co-extraction d’interférents et qui rend 

l’extrait plus difficile à analyser.  

 

Dans un premier temps, afin de s’affranchir de la complexité de la matrice et des effets 

dus à cette dernière, des tests ont été effectués sur une matrice inerte. Les essais réalisés 

précédemment lors de l’étude de la stabilité des composés ont montré l’existence 
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d’interactions entre le sable de Fontainebleau et certains des composés étudiés. Toutefois, dès 

lors qu’un mélange acétonitrile/méthanol est utilisé comme solvant d’extraction, les taux de 

récupérations sont satisfaisants (sauf pour l’imidaclopride, l’imidaclopride D4 et le dichlorvos, 

le dichlorvos D6).  

 

Ainsi, l’étude de l’influence de la température a été effectuée en utilisant le sable de 

Fontainebleau dopé par une solution multipesticides (1 mL à 0,5 mg/L). Le solvant 

d’extraction retenu est donc le mélange acétonitrile/méthanol (50/50,v/v) précédemment 

utilisé (figures 4-9 et 4-10). Les conditions d’extraction mises en œuvre sont celles données 

en annexe 4-1, hormis la température. Trois températures différentes ont été testées : 100, 120 

et 150°C pour vérifier la stabilité des composés à chaud et sous pression. Les résultats issus 

d’expérimentations effectuées au cours de trois jours différents sont présentés sur les figures 

4-11 à 4-13.  
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 Figure 4-11 : Influence de la température sur les taux de récupération (TR) moyens des pesticides du 
sable de Fontainebleau (solvant : MeCN/MeOH (50/50), conditions en annexe 4-1, n=3, 

CPL/ESI/SM², mode +/-, détection MRM, conditions en annexe 3-3. 
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 Figure 4-12 : Influence de la température sur les taux de récupération (TR) moyens des pesticides du 
sable de Fontainebleau (solvant : MeCN/MeOH (50/50), conditions en annexe 4-1, n=3, 

CPL/ESI/SM², mode +/-, détection MRM, conditions en annexe 3-3. 
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 Figure 4-13 : Influence de la température sur les taux de récupération (TR) moyens des pesticides du 
sable de Fontainebleau (solvant : MeCN/MeOH (50/50), conditions en annexe 4-1, n=3, 

CPL/ESI/SM², mode +/-, détection MRM, conditions en annexe 3-3. 
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La figure 4-11 met en évidence que l’aldicarbe et l’aldicarbe D3 ont des taux de 

récupération qui sont plus faibles à 120 et 150°C que ceux obtenus à 100°C. Ce 

comportement peut être expliqué par le fait qu’il s’agit de molécules thermo-sensibles. 

Toujours est-il que ces deux molécules ont des comportements identiques quelle que soit la 

température tous comme les autres couples de composés (2,4D/2,4D13C6 ; 

acétochlore/acétochlore D11 ; bentazone/bentazone D6 ; carbofuran/carbofuran D3 ; 

chlortoluron/chlortoluron D6 ; chlorpyriphos/chlorpyriphos D10).  

 

La figure 4-12 illustre les faibles taux de récupération obtenus pour le dichlorvos et le 

dichlorvos D6. Comme déjà évoqué précédemment, ces composés sont volatils et donc 

sensibles à l’étape d’évaporation (figure 4-3). Par ailleurs, des interactions entre le sable de 

Fontainebleau et ces composés ont été auparavant mises en évidence. En outre, pour 

l’imidadopride et l’imidaclopride D4, une augmentation de la température entraîne 

parallèlement un accroissement des taux de récupération. En effet, à 100°C, il existe des 

interactions entre l’imidaclopride, son homologue marqué et le sable de Fontainebleau. Or, à 

120 et 150°C, ces composés sont extraits quantitativement du sable. Ce comportement 

conforte la théorie selon laquelle l’augmentation de la température permet de rompre plus 

facilement les éventuelles interactions soluté/matrice. Un comportement similaire a été obtenu 

pour le tridémorphe (figure 4-13). En revanche, le triallate a un taux moyen de récupération 

de seulement 66% à 150°C. Tous les autres composés illustrés par la figure 4-13 ont des 

rendements compris entre 80 et 100%. Cependant, à 150°C, l’ioxynil a un taux de 

récupération supérieur à 100%, or un blanc de sable de Fontainebleau a été effectué et aucun 

des composés ne s’y est avéré présent.  

 

Néanmoins, lorsque les résultats sont étudiés dans leur globalité, il n’y a pas de 

différence significative entre les taux moyens de récupération pour l’ensemble des composés, 

quelle que soit la température appliquée. Les résultats obtenus donnent les valeurs de taux 

moyens de récupération suivants :  

 à T = 100°C, TRmoy = 86,1%, (CV = 2,7%, n=3),  

 à T = 120°C, TRmoy = 87,1%, (CV = 10,7%, n=3),  

 à T = 150°C, TRmoy = 85,9%, (CV = 5,4%, n=3).  

Cette similitude des taux de récupération observée s’explique par le fait que peu de composés 

semblent être thermodégradables. De plus, peu d’interactions soluté/sable semblent se 

produire hormis pour quelques exceptions.  
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Toutefois, de manière générale, une plus grande dispersion (CV) des résultats est 

observée à 120°C. Les valeurs sont toutes à fait satisfaisantes compte tenu du nombre de 

molécules analysées. Cependant, aucune cause de dispersion n’a pu être raisonnablement 

avancée. Le choix définitif de la température devra être effectué lors de l’étude de matrices 

réelles, les céréales car la température a un effet sur les interactions solutés/matrice. Par 

ailleurs, il ne faut pas négliger le risque de co-extraction lorsque la température augmente. 

 

Ainsi, ces résultats ont montré que les pesticides étudiés sont stables quelle que soit la 

température appliquée entre 100 et 150°C excepté pour l’aldicarbe et son homologue marqué.  

 

Les différents résultats obtenus précédemment au cours de l’étape d’évaporation, de 

l’étude de la stabilité des composés au cours d’une PLE sur les matrices inertes et de 

l’influence de la température ont été jugés encourageants et les travaux ont été poursuivis par 

l’étude de l’extraction de pesticides de la matrice réelle : le blé.  

 

IV. 5. Application à une matrice réelle : le blé 

1. Protocole d’extraction du blé 
 

Une prise d’échantillon de deux grammes de blé broyé (diamètres des particules 

inférieurs à 1000 µm) est effectuée. La plus petite cellule d’extraction en acier disponible au 

laboratoire de 11 mL a été utilisée étant donné la faible quantité de prise d’échantillon. Un 

filtre en cellulose est déposé au fond de la cellule d’extraction pour éviter la migration des 

faibles particules de blé vers l’extrait. Environ un gramme d’échantillon est déposé au fond de 

la cellule. Le dopage du blé est alors effectué avec 1 mL d’une solution mère multipesticides à 

0,5 mg/L. Le reste de l’échantillon de blé (1 gramme) est alors ajouté et un second filtre en 

cellulose est mis en place dans la cellule. L’étude de la stabilité des composés au cours de la 

PLE avec une matrice inerte ayant mis en évidence l’existence d’interactions plus faibles lors 

de l’utilisation des billes de verre que celle du sable de Fontainebleau, des billes de verre sont 

alors introduites jusqu’au remplissage complet de la cellule pour combler le volume mort et 

limiter le volume final de l’extrait. L’extraction est ensuite réalisée dans les conditions 

données en annexe 4-1 avec l’acétonitrile comme solvant d’extraction et à 100°C.  
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Les premières extractions effectuées ont révélé la présence de matières en suspension 

et de graisses. Par ailleurs, après évaporation à sec, des résidus secs ont été mis en évidence. 

Le blé constitue en effet une matrice relativement complexe dans laquelle les composés 

d’intérêts sont en présence de glucides, de protéines, de lipides et de cellulose. Une étape de 

purification avant l’analyse de l’extrait par CPL/SM² est donc apparue indispensable. Notre 

choix s’est porté sur la mise en place d’un protocole basé sur l’utilisation d’un support solide.  

 

2. Principe de la filtration sélective 
 

Au cours du chapitre 1, le principe de la SPE a été présenté. Comme déjà évoqué, la 

SPE est basée sur la distribution des composés entre la phase liquide représentative de 

l’échantillon et la phase solide qui est un adsorbant. Elle s’apparente à un processus 

chromatographique dans lequel l’adsorbant joue le rôle de phase stationnaire et l’échantillon 

percolé constitue la phase mobile. En effet, si le soluté présente une forte affinité vis à vis de 

l’adsorbant alors il y restera totalement fixé au cours de la percolation de l’échantillon. Cet 

échantillon est éliminé et les composés d’intérêt sont ensuite élués par un solvant de forte 

force éluante. La procédure normale d’extraction sur phase solide a été présentée au cours du 

chapitre 1 (figure 1-21). Ainsi, l’objectif généralement recherché lors de la mise en œuvre de 

la SPE est la rétention des composés ciblés sur l’adsorbant dans le but de les concentrer.  

 

Toutefois, au cours de cette étude, la SPE a été utilisée comme technique de filtration 

sélective, le but visé étant de minimiser la rétention des composés d’intérêt tout en favorisant 

celle des corps gras. Une élution rapide des composés d’intérêt est alors recherchée pendant 

la percolation.  

 

Un support Oasis HLB a été utilisé au cours du chapitre 2 pour l’extraction de 

pesticides dans l’eau. Compte tenu, des propriétés de cet adsorbant, il est raisonnable de 

tester les performances de ce support polymérique pour la rétention de corps gras à caractère 

plus hydrophobe que les pesticides ciblés. La filtration sélective a donc été effectuée sur une 

cartouche de type Oasis HLB dont les caractéristiques sont décrites dans l’annexe 2-1. 

 

Cependant, avant de tester l’efficacité de la cartouche Oasis HLB comme support de 

filtration sélective après extraction des pesticides du blé par PLE, des études préliminaires 
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sont nécessaires afin d’évaluer les performances de cette cartouche. Il convient en effet de 

mettre au point un protocole permettant de s’assurer que les corps gras sont bien retenus par 

l’adsorbant et qu’au contraire les pesticides sont élués lors de la percolation de l’échantillon. 

Pour ce faire, il est apparu intéressant de s’affranchir dans un premier temps des fluctuations 

des taux de récupération liées à l’étape d’extraction.  

 

3. Evaluation de la filtration sélective sur Oasis HLB 
3.1. Protocole de filtration sélective 

 

Une extraction de blé vierge est effectuée dans les conditions citées en annexe 4-1 

avec l’acétonitrile comme solvant d’extraction et à une température de 100°C. L’extrait est 

ensuite évaporé à l’évaporateur rotatif à 50°C jusqu’environ 5 millilitres. Le dopage par une 

solution multipesticides à 0,5 mg/L s’effectue alors juste avant la filtration sélective sur 

cartouche dans le but de s’affranchir des éventuelles pertes dues à l’extraction et permettre 

d’évaluer le potentiel rétentif du support en présence des composés interférents.  

 

L’extrait subit ensuite l’étape de filtration sélective selon le protocole mis en œuvre et illustré 

par la figure 4-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4-14 : Protocole de la filtration sélective. 

 

Ce protocole est composé d’une première étape de conditionnement de l’adsorbant par 

3 millilitres d’acétonitrile. L’étape de percolation de l’extrait est ensuite effectuée ici en 

présence du solvant d’extraction (acétonitrile) qui a un fort pouvoir éluant face à l’adsorbant. 

 
1/ Conditionnement : 

3 mL MeCN 

2/ Percolation de 

l’extrait dans 

l’acétontirile~5 mL 

3/ Passages successifs de 

solvant organique :  

3 mL MeCN noté Eluat E1 

3 mL MeCN noté Eluat E2 

 3 mL MeCN noté Eluat E3 

    4/ Evaporation à sec des éluats 

     5/ Reprise des extraits secs 

     6/ Analyse par CPL/SM² 

Percolat 
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Les composés d’intérêt ne doivent pas être retenus ou dans le cas échéant faiblement retenus. 

Le but est donc de fixer les corps gras et autres interférents plus hydrophobes que les 

composés d’intérêt sur la cartouche et de minimiser au maximum la rétention des pesticides 

d’intérêt. Le percolat qui est alors récupéré doit ainsi contenir un maximum de composés. 

Ensuite, afin de vérifier que les composés n’ont pas été retenus sur l’adsorbant de la 

cartouche, trois fractions de trois millilitres d’acétonitrile (E1, E2 et E3) sont percolées. 

Compte tenu de la nature des solvants constituant l’échantillon et les éluats, il est raisonnable 

de penser que la teneur en pesticides devrait décroître en fonction des passages sur la 

cartouche. L’objectif est que le percolat contienne le plus de pesticides et qu’au contraire 

l’éluat E3 en contienne un minimum voire aucun.  

 

Les différentes fractions (percolat, E1, E2 et E3) récupérées sont ensuite évaporées à 

sec sous flux d’azote, reprises par 500 µL d’acétonitrile puis 500 µL d’eau et analysées 

individuellement par CPL/SM² (conditions en annexe 3-3).  

 

3.2. Performances de la filtration sélective  

 

Tout d’abord, une très nette différence de couleur est observée entre l’échantillon 

avant purification et après passage sur la cartouche. L’échantillon avant purification est de 

couleur jaune alors qu’après passage sur cartouche il devient limpide tous comme le sont les 

différents éluats (E1, E2 et E3). Cette observation visuelle permet de penser que de nombreux 

interférents sont encore fixés sur le support après application de la procédure. Les taux de 

récupération correspondant à chaque fraction sont présentés sur les figures 4-15 à 4-17.  
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Figure 4-15 : Taux moyens de récupération(TR) des pesticides dans les différentes fractions obtenues 
après filtration sélective de l’extrait de blé (n=3),CPL/ESI/SM², mode +/-, détection MRM, conditions 

en annexe 3-3. 
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Figure 4-16 : Taux moyens de récupération (TR) des pesticides dans les différentes fractions obtenues 
après filtration sélective de l’extrait de blé (n=3),CPL/ESI/SM², mode +/-, détection MRM, conditions 

en annexe 3-3. 
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Figure 4-17 : Taux moyens de récupération (TR) des pesticides dans les différentes fractions obtenues 
après filtration sélective de l’extrait de blé (n=3),CPL/ESI/SM², mode +/-, détection MRM, conditions 

en annexe 3-3. 
 

Les figures 4-15 à 4-17 mettent principalement en évidence deux types de 

comportements.  

 

La majorité des composés ne sont que faiblement retenus par l’adsorbant. Ils sont en 

effet majoritairement présents dans le percolat et quasiment totalement élués lors du passage 

de la première fraction d’acétonitrile (E1). Les couples acétochlore/acétochlore D11 ou 

chlortoluron/chlortoluron D6 peuvent être cités en exemple.  

 

En revanche, les autres composés sont présents dans l’ensemble des fractions et la 

dernière fraction d’acétonitrile E3 est nécessaire à leur récupération. Le 2,4 D, le 2,4 D13C6, la 

bentazone, la bentazone D6, le bromoxynil, le carbofuran, la carbofuran D3 (figure 4-15), le 

fluroxypyr (figure 4-16), l’ioxynil, le mécoprop et le mécoprop D3 (figure 4-17) font partie de 

ces composés. Tous ces pesticides, à l’exception du carbofuran, possèdent des propriétés 

acides et ont des pKa compris entre 2,8 et 4,1.  
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De plus, les résultats obtenus montrent une similitude des comportements des 

molécules et de leurs homologues marqués. Le 2,4 D et le 2,4 D13C6 (figure 4-15) ont 

exactement le même profil et ce quelle que soit la fraction considérée. Ce constat est valable 

également pour les autres couples de composés sauf pour le carbofuran et le carbofuran D3 

pour lesquels une légère différence est constatée lors de l’analyse de l’éluat E3. La répétabilité 

des essais réalisés varie selon les composés et les coefficients de variation sont compris entre 

0,4 et 9% sauf pour le dichlorvos et le dichlorvos D6. En effet, comme déjà évoqué 

auparavant, ces composés sont volatils et sensibles à l’étape d’évaporation. Ainsi, leurs taux 

de récupération varient en fonction des essais et leurs coefficients de variation peuvent 

atteindre 30%. Toutefois, il convient d’ajouter que l’aldicarbe et l’aldicarbe D3 n’ont pas pu 

être quantifiés au cours de cette étude pour des raisons de problèmes analytiques.  

 

Afin d’apprécier les performances en terme de récupération après passage d’un extrait 

de blé, le rendement total correspondant à la somme des rendements obtenus dans le percolat 

et dans les trois éluats suivants est illustré par les figures 4-18 et 4-19.  
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Figure 4-18 : Taux moyens de récupération (TR) correspondants aux quantités de pesticides retrouvés 
dans l’ensemble des fractions après filtration sélective de l’extrait de blé (n=3), CPL/ESI/SM², mode 

+/-, détection MRM, conditions en annexe 3-3. 
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Figure 4-19 : Taux moyens de récupération (TR) correspondants aux quantités de pesticides retrouvés 
dans l’ensemble des fractions après filtration sélective de l’extrait de blé (n=3), CPL/ESI/SM², mode 

+/-, détection MRM, conditions en annexe 3-3. 
 

Les résultats précédents sont à comparer avec ceux obtenus lors de l’étape 

d’évaporation. Lorsque la comparaison est effectuée, il en ressort que se sont les composés 

qui ont un log P elevé qui posent problème. En effet, les taux moyens de récupération obtenus 

pour tous les composés sont supérieurs ou égaux à 80%, à l’exception de cinq composés, pour 

lesquels, les valeurs sont comprises entre 60 et 80%. Ces composés sont le chlorpyriphos, le 

chlorpyriphos D10, le diflufénicanil (figure 4-18), le triallate et le tridémorphe (figure 4-19). 

Or, ces pesticides ont des log P compris entre 4,2 et 4,9 et sont donc plutôt apolaires. Deux 

hypothèses peuvent alors être envisagées : la première prévoit une forte rétention des 

composés sur la cartouche et la seconde suppose l’existence d’interactions entre les composés 

ciblés et la matrice lipidique, elle-même encore sur la cartouche. Les résultats détaillés 

(figures 4-15, 4-16 et 4-17) montrent que les composés sont présents dans le percolat et qu’en 

revanche, ils ne le sont pas dans les autres fractions (à l’exception du diflufénicanil, qui est 

aussi faiblement élué lors du passage du premier éluat (E1)). Ainsi, ces résultats laissent 

penser que les composés sont retenus partiellement par la matrice lipidique.  

 

Une attention particulière est portée sur les comportements des pesticides et de leurs 

homologues marqués. Il s’avère que les comportements diffèrent d’un couple à l’autre. Les 
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différences entre les taux moyens de récupération entre les pesticides et les molécules 

marquées sont comprises entre 0,2 à 10,9%. L’écart le plus important étant observé pour le 

couple imidaclopride/imidaclopride D4. Une différence importante de 7,5% est également 

constatée pour le dichlorvos et le dichlorvos D6. Pour tous les autres couples, les différences 

sont inférieures à 5%. Le plus petit écart correspond au malathion et au malathion D6. Ces 

résultats mettent en évidence que chaque couple de composés est unique et leur 

comportement est imprévisible. Il est donc nécessaire et indispensable d’étudier les 

comportements des molécules ciblées et de celles marquées.  

 

Cependant, le rendement moyen a été évalué à 92,5%, ce qui est satisfaisant. Ainsi, au 

vu de ces résultats, l’étape de purification mises en œuvre a été jugée toute à fait satisfaisante 

compte tenu du nombre important de composés analysés. Par ailleurs, ces résultats prennent 

en compte les différentes variations dues aux étapes d’évaporation et de purification avant 

l’analyse par CPL/SM². Malgré cela, il faut garder à l’esprit que le dopage a été effectué après 

l’extraction d’un blé vierge, ces résultats ne prennent donc pas en compte les éventuelles 

pertes dues à la PLE. Toutefois, le protocole proposé a mis en évidence l’efficacité de la 

filtration sélective. Les différents éluats sont conservés et l’élution sera donc réalisée avec 14 

millitres d’acétonitrile (5 mL d’échantillon et 3*3 mL d’éluats) dans le but de récupérer un 

maximum de composés d’intérêt.  

 

4. Evaluation du protocole analytique global appliqué au blé 
 

L’évaluation du protocole analytique global présenté en figure 4-1 a pu être menée. Du 

blé broyé a été dopé par 1 mL d’une solution multipesticides à 0,5 mg/L avant l’étape 

d’extraction en solvant chaud pressurisé. Les conditions d’extraction utilisées sont celles 

données en annexe 4-1. L’acétonitrile est utilisé comme solvant d’extraction. En outre dans le 

but de s’assurer que la matrice considérée était vierge de tous résidus de pesticides, un blé non 

dopé a été traité selon le protocole global mis en place. Après analyse par CPL/SM², aucun 

des pesticides ciblés n’a été quantifié à un seuil supérieur aux limites de quantification 

déterminées précédemment. Le sable utilisé est donc exempt de tout pesticide d’intérêt.  

 

Le niveau de dopage est de 0,5 mg/L avec une prise d’essai de 2 g ce qui équivaut à un 

échantillon de blé contaminé à 0,25 mg/kg. Cette teneur est bien entendu largement au-dessus 
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des limites maximales de résidus de pesticides autorisés dans le blé qui sont comprises entre 

0,02 et 0,2 mg/kg selon les composés. Toutefois, cette valeur quelque peu élevée a été choisie 

volontairement afin de faciliter la quantification des composés dans le cas où l’extraction ne 

serait pas optimale.  

 

Les figures 4-20 et 4-21 illustrent les rendements obtenus après toutes les étapes du 

protocole analytique (figure 4-1) à savoir : l’extraction du blé dopé par de l’acétonitrile à 

100°C et 100 bars, l’évaporation, la purification sur cartouche et enfin une évaporation à sec. 
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Figure 4-20 : Taux de récupération (TR) moyens des pesticides obtenus après filtration sélective de 
l’extrait de blé dopé à 0,25 mg/kg (n=3), (solvant : acétonitrile, conditions en annexe 4-1), 

CPL/ESI/SM², mode +/-, détection MRM, conditions en annexe 3-3. 
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Figure 4-21 : Taux de récupération (TR) moyens des pesticides obtenus après filtration sélective de 
l’extrait de blé dopé à 0,25 mg/kg (n=3), (solvant : acétonitrile, conditions en annexe 4-1), 

CPL/ESI/SM², mode +/-, détection MRM, conditions en annexe 3-3. 
 

Néanmoins, afin d’apprécier l’efficacité de l’étape d’extraction, les résultats obtenus 

lorsque l’extrait de blé est dopé juste avant la filtration sélective ont été comparés par 

juxtaposition sur deux même figures (4-22 et 4-23) de ceux obtenus lorsque le blé est dopé 

avant PLE.  
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Figure 4-22 : Comparaison des taux de récupération (TR) moyens des pesticides obtenus lorsque 
l’extrait de blé est dopé juste avant la filtration sélective (sans PLE) et après PLE d’un blé dopé à 

0,25 mg/kg (n=3), (solvant : acétonitrile, conditions en annexe 4-1), CPL/ESI/SM², mode +/-, 
détection MRM, conditions en annexe 3-3. 
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Figure 4-23 : Comparaison des taux de récupération (TR) moyens des pesticides obtenus lorsque 
l’extrait de blé est dopé juste avant la filtration sélective (sans PLE) et après PLE d’un blé dopé à 

0,25 mg/kg (n=3), (solvant : acétonitrile, conditions en annexe 4-1), CPL/ESI/SM², mode +/-, 
détection MRM, conditions en annexe 3-3. 
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En plus, d’être comparés aux résultats obtenus lors de la filtration sélective, il convient 

de considérer également les résultats précédemment observés lors de l’extraction à 

l’acétonitrile de billes de verre dopées en pesticides.  

 

Ces histogrammes mettent en évidence que pour certains composés et en particulier 

douze d’entre eux, les taux moyens de récupération obtenus après PLE sont plus faibles de 

plus de 15% par rapport à ceux observés après filtration sélective. Ces composés sont le 

carbofuran, le chlortoluron, le cyprodinil, le florasulam, le fluroxypyr, l’imidaclopride, 

l’imidaclopride D4, le malathion, la mésotrione, le métalochlor, le pirimiphos méthyl et le 

quinoxyfène. Or, le fluroxypyr, l’imidaclopride D4 et la mésotrione (figure 4-8) étaient déjà 

peu extraits des billes de verre en présence d’acétonitrile comme solvant d’extraction. Ainsi, 

les faibles taux observés ne sont pas dus à une extraction insuffisante des composés du blé. En 

revanche pour les huit autres, l’efficacité de l’extraction reste à améliorer. Toutefois, lorsque 

des points communs sont recherchés entre ces composés, il est constaté qu’il n’existe pas de 

réelle tendance, ces composés sont à la fois acides, neutres et polaires ou apolaires. Des 

interactions d’origines diverses sont donc mises en jeu entre le blé et les pesticides d’intérêt.  

 

Pour d’autres composés au contraire les taux moyens de récupération après PLE sont 

supérieurs, cependant, l’extraction d’un blé vierge non dopé permet d’affirmer que lorsque les 

taux moyens de récupération sont supérieurs à 100% cela n’est pas dû à la présence antérieure 

au dopage de résidus de pesticides dans le blé étudié.  

 

Enfin, les figures précédentes montrent que 40 composés dont 11 molécules marquées 

ont un taux moyen de récupération supérieur à 70%. En revanche, 12 composés dont 3 

marqués ont un taux moyen de récupération compris entre 45 et 70%. Les coefficients de 

variations sont relativement faibles de 0,5 à 12% à l’exception du chlorpyriphos et du 

chlorpyriphos D10. 

 

Un intérêt particulier a ensuite été porté sur les résultats obtenus pour les différents 

couples de composé/composé marqué. Ainsi, il est paru intéressant de regrouper les résultats 

illustrés par les figures 4-22 et 4-23 sous forme de tableau, la comparaison des taux moyens 

de récupération étant alors plus claire. Le tableau 4-2 présente donc les différents taux 

moyens de récupération obtenus correspondants aux quantités de pesticides retrouvés dans 

l’ensemble des fractions après filtration sélective des extraits de blé dopés après PLE et de 
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ceux obtenus après filtration sélective des extraits de blé dopés à 0,25 mg/kg avant PLE. Les 

écarts types observés sont également indiqués sur le tableau 4-2. Par ailleurs, une des façons 

d’interpréter l’efficacité de la dilution isotopique est l’exploitation des rapports entre le 

pesticide et son homologue marqué. Dans le tableau 4-2 ont été notés les rapports entre les 

taux de récupération des pesticides et ceux des molécules marquées. Les incertitudes sur ces 

rapports sont également indiquées.  

 

Tableau 4-2 : Comparaison des taux moyens de récupérations (TR) correspondantsaux quantités de 
pesticides retrouvés dans l’ensemble des fractions après filtration sélective de l’extrait de blé et de 
ceux obtenus après filtration sélective de l’extrait de blé dopé à 0,25 mg/kg (M : molécule et M* : 

molécule marquée). 
 

  Sans l'étape PLE du blé Avec l'étape PLE du blé 
Molécules TR % ET % (n=3) TRM/TRM* +/- u TR % ET % (n=3) TRM/TRM* +/- u

2,4 D 83,8 2,5 1,02 +/- 0,03 76,4 1,0 1,02 +/- 0,01 
2,4 D 13C6 82,2 1,3   74,5 0,9   

Acétochlore 95,7 4,3 1,01 +/- 0,06 88,0 3,0 1,07 +/- 0,04 
Acétochlore D11 95,2 3,4   82,5 2,1   

Aldicarbe - -   45,5 4,3 0,78 +/- 0,09 
Aldicarbe D3 - -   58,0 11,1   

Bentazone 100,2 7,6 0,96 +/- 0,07 109,1 2,2 0,98 +/- 0,03 
Bentazone D6 104,9 1,6   111,9 1,4   
Carbofuran 108,1 2,2 1,09 +/- 0,05 87,8 1,0 0,96 +/- 0,02 

Carbofuran D3 98,7 4,5   91,3 1,4   
Chlorpyriphos 62,6 2,9 0,93 +/- 0,04 73,3 32,6 1,16 +/- 0,61 

Chlorpyriphos D10 67,0 2,9   63,2 41,8   
Chlortoluron 103,7 7,3 1,03 +/- 0,08 86,5 0,6 0,93 +/- 0,03 

Chlortoluron D6 100,2 1,3   93,0 2,8   
Dichlorvos 82,7 13,9 0,92 +/- 0,29 123,6 2,4 1,21 +/- 0,14 

Dichlorvos D6 90,2 28,2   102,2 11,7   
Dimethoate 102,4 3,2 1,04 +/- 0,03 92,0 1,6 1,03 +/- 0,04 

Dimethoate D6 98,8 0,9   89,0 3,0   
Imidaclopride 93,2 3,7 1,13 +/- 0,10 72,7 2,2 1,33 +/- 0,04 

Imidaclopride D4 82,4 7,7   54,7 1,9   
Malathion 98,5 4,5 1,00 +/- 0,05 73,0 2,7 0,82 +/- 0,03 

Malathion D6 98,7 2,8   89,0 2,0   
Mecoprop 92,3 3,4 0,99 +/- 0,05 95,9 2,1 0,99 +/- 0,03 

Mecoprop D3 93,2 3,2   97,0 1,4   
Metolachlor 96,0 2,7 1,01 +/- 0,03 76,4 1,7 0,86 +/- 0,02 

Metolachlor D6 95,5 0,8   89,2 2,1   
Pirimiphos-méthyl 96,4 4,5 1,02 +/- 0,05 80,7 0,5 0,68 +/- 0,01 

Pirimiphos méthyl D6 94,6 2,4   118,2 1,0   
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L’utilisation de la dilution isotopique repose sur le postulat selon lequel les 

comportements des molécules et de leurs homologues marqués sont similaires. Ces deux 

types de molécules ne diffèrent en effet que par les quelques atomes qui ont été substitués. 

L’utilisation de la dilution isotopique permet de doser un composé à une concentration 

inconnue dans un échantillon via l’ajout du même composé marqué. Ainsi, les rapports entre 

un pesticide et son homologue marqué (TRM/TRM*) à une teneur donnée devraient être 

constants qu’ils soient présents en solution ou qu’ils aient subit différentes étapes de 

traitement de l’échantillon.  

 

L’étude du tableau 4-2 permet de constater que seuls cinq couples de composés 

présentent des rapports qui ont des écarts inférieurs ou égaux à 6%. Ces cinq couples sont : le 

2,4 D et le 2,4 D 13C6, l’ acétochlore et l’acétochlore D11, la bentazone et la bentazone D6, le 

dimethoate et le dimethoate D6, le mecoprop et le mecoprop D3. En revanche, pour tous les 

autres couples, les rapports sont différents. Cette différence traduit des comportements 

distincts des pesticides et de leurs homologues marqués pendant l’étape d’extraction en 

solvant chaud pressurisé. Les écarts sont compris entre 10 et 33%. Les plus grandes 

différences ont été observées pour les couples : imidaclopride/imidaclopride D4, 

malathion/maltahion D6, métolachlor/métolachlor D6 et pirimiphos méthyl/pirimiphos méthyl 

D6. En effet, malgré les incertitudes associées au rapport des taux de récupération, aucune 

zone de recouvrement n’a été mise en évidence pour ces composés entre les rapports 

observés sans l’étape PLE du blé et ceux observés avec l’étape PLE du blé. Par ailleurs, 

parmi les quatorze pesticides marqués utilisés au cours de cette étude, seul un composé est 

marqué au 13C, le 2,4 D13C6. Or, il se trouve que ce composé et son homologue ont montré 

des comportements similaires aussi bien sur des solutions étalons que sur des matrices 

réelles. Ainsi, il est semble que le marquage au 13C soit plus favorable à la mise en œuvre de 

la dilution isotopique que le marquage au deutérium. En effet, quelle est la raison pour 

laquelle certains pesticides et leurs homologues marqués au deutérium ont le même 

comportement et d’autres non ?  

 

Malgré cela, ces résultats ont été jugés satisfaisants compte tenu de la variété des 

propriétés physico-chimiques des pesticides étudiés et de la complexité de la matrice. 

Néanmoins, il faut garder à l’esprit que ces résultats ont été obtenus après extraction d’un blé 

fraîchement dopé. Ainsi, il y a de grande chance pour que les interactions éventuelles entre la 
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matrice et les composés ciblés soient plus faibles lors d’un dopage précédent l’analyse que 

celles véritablement existantes sur un blé réellement contaminé par des résidus de pesticides.  

 

IV. 6. Conclusions  
 

Une méthode d’extraction de pesticides dans le blé associée à une analyse par 

CPL/SM² a été développée pour trente-huit pesticides représentatifs de vingt-six familles 

chimiques et quatorze de leurs molécules marquées.  

 

Le protocole analytique global mis en œuvre nécessite différentes étapes. Ces 

dernières ont été étudiées individuellement dans le but de mettre en évidence les éventuelles 

pertes engendrées au cours de chacune d’entre elles. Ainsi, dans un premier temps, il a été 

vérifié que les étapes d’évaporation à sec et de redissolution de l’extrait sec n’engendraient 

pas de perte ou de dégradation des composés d’intérêt. Par la suite, la stabilité des pesticides 

ciblés au cours d’une PLE mettant en œuvre des pressions et températures élevées a été 

évaluée. Il s’est avéré que la plupart des composés sont stables dans l’acétonitrile à 100 bars 

et à des températures comprises entre 100 et 150°C, à l’exception, de l’aldicarbe, de son 

homologue marqué ainsi que du triallate.  

 

Compte tenu des résultats satisfaisants qui ont été obtenus, du blé a été extrait, or, 

s’agissant d’une matrice complexe, une étape supplémentaire de purification a été jugée 

comme nécessaire et indispensable avant l’analyse par CPL/SM². L’extraction sur phase 

solide a été retenue et une étape de filtration sélective a été mise en œuvre. L’efficacité de 

l’étape de filtration a été vérifiée en s’affranchissant des pertes éventuelles dues à l’étape 

d’extraction.  

 

Le protocole global a alors été testé sur le blé. Les taux de récupération obtenus ont été 

jugés satisfaisants compte tenu des différentes étapes subies par l’échantillon avant son 

analyse proprement dite. Par ailleurs, les écarts types observés sur les résultats obtenus à des 

jours différents sont relativement faibles. De plus, la purification mise en œuvre à travers une 

filtration sélective est simple et relativement rapide. Toutefois, compte tenu de la nécessité 

des trois éluats d’acétonitrile pour certains composés, il serait utile de tester un support moins 

rétentif de type C18  qui permettrait l’élution plus rapide des composés concernés.  
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Par ailleurs, l’influence de la température sur l’extraction du blé présente également un 

intérêt à être approfondie. Néanmoins, tous ces essais n’ont pas pu être réalisés à la fin de la 

thèse du fait de nombreux problèmes analytiques liés au spectromètre de masse (instabilité 

des signaux, absence de linéarité, perte de signal sur des temps très courts).  

 

De plus, afin d’étudier les performances réelles de l’extraction, il serait très intéressant 

d’extraire un blé vieilli pour lequel les interactions développées entre la matrice et les 

composés se rapprocheront d’une matrice réellement contaminée par des résidus de 

pesticides. Par ailleurs, cette étape est nécessaire pour s’assurer que les conditions 

d’extraction fixées (solvant, température) sont optimales.  

 

En outre, afin de s’affranchir des éventuelles interactions entre la matrice lipidique et 

certains composés, il serait raisonnable de tester une PLE à l’acétonitrile en présence 

d’hydroxyde de potassium afin de procéder à une saponification. Des composés très polaires 

sont alors générés. La reprise de l’extrait devrait se fait en solvant hydrophobe avant une 

étape de purification sur silice dans le but d’éliminer les interférents polaires. Or, un autre 

problème survient alors : celui des pesticides polaires. L’approche multirésidus soulève 

différents problèmes et de nombreux compromis sont à effectuer dans le choix des conditions 

du protocole analytique global.  
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Conclusion générale 
 

L’utilisation de produits phytosanitaires, dans le but de protéger les cultures de 

diverses menaces pouvant altérer leur qualité nutritive mais aussi les rendements agricoles, 

rend nécessaire la surveillance des teneurs en résidus de pesticides dans les produits de 

consommation. Ainsi, du fait des faibles teneurs de pesticides autorisées par la 

réglementation, des techniques analytiques permettant la détermination et la quantification 

des pesticides à de très faibles niveaux de concentration sont nécessaires.  

 

Ce travail de thèse avait pour objectif le développement d’une méthode d’analyse 

multirésidus de pesticides dans les matrices céréalières par dilution isotopique associée à la 

chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem après une 

étape d’extraction.  

 

Le but de la thèse était relativement ambitieux dans la mesure où il a fallu dans un 

premier temps implanter la CPL/SM² au sein du LNE et caractériser l’appareil au niveau 

métrologique. Ainsi, la première partie de la thèse a été consacrée au développement d’une 

méthode d’analyse par dilution isotopique associée à la CPL/SM² pour la détermination de 

pesticides dans les eaux. Une précédente collaboration entre le LNE et l’ESPCI a grandement 

facilité la maîtrise de ce type d’analyse. Toutefois, le challenge résidait dans la mise en 

œuvre de la dilution isotopique. Par ailleurs, c’est au cours de cette étude que les différents 

outils statistiques nécessaires à la validation d’une méthode d’analyse ont été employés. Par 

la suite, la méthode développée a été mise à l’épreuve au cours d’un essai inter-laboratoires. 

Les résultats obtenus ont été très satisfaisants et les travaux de thèse ont été poursuivis par le 

développement de la méthode d’analyse de pesticides dans les matrices céréalières.  

 

Trente-huit composés de vingt-six familles chimiques différentes, susceptibles d’être 

retrouvés sur les matrices céréalières ont été sélectionnés. Par la suite, le développement de la 

méthode par CPL/SM² a été réalisé pour ces pesticides et quatorze molécules marquées. Dans 

un premier temps, les différents paramètres de détection par SM² ont été déterminés, 

impliquant notamment l’identification des différentes transitions de quantification et de 

confirmation. Une fois, les conditions de détection mises en place, les conditions de 

séparation ont été étudiées. Contrairement à d’autres modes de détection, le signal en 

spectrométrie de masse est très sensible à la nature de la phase mobile. Ce fait est d’autant 
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plus complexe, qu’au cours de cette étude, il est apparu clairement que l’ionisation est un 

phénomène composé-dépendant et difficile voire impossible à prévoir. Ainsi, au cours du 

développement d’une méthode multirésidus de pesticides, la difficulté croît avec le nombre 

de composés ciblés. Les conditions opératoires finales ont donc résulté de compromis dans le 

but de permettre l’analyse d’un grand nombre de composés avec le maximum de sensibilité. 

Dès lors que les conditions analytiques ont été déterminées et optimisées, les limites de 

quantification ont été évaluées. D’autre part, au cours de la thèse, il est apparu nettement, 

qu’en plus d’être très sensible à la nature de la phase mobile, la réponse du système 

analytique dépendait fortement de la composition de l’échantillon injecté.  

 

L’extraction en solvant chaud pressurisé a été choisie comme technique d’extraction 

pour cette étude. Le contrôle des différentes étapes du protocole analytique global mis en 

place a été effectué. En particulier, l’étape d’évaporation a été contrôlée et l’influence de la 

température sur l’extraction des composés de matrice inerte a été évaluée. Les premiers essais 

menés sur céréales ont montré qu’une étape de purification de l’extrait de blé était nécessaire 

avant l’analyse par CPL/SM² afin de faciliter la quantification des composés ciblés. Un 

adsorbant de nature polymérique a alors été utilisé pour la mise en œuvre d’une filtration 

sélective. Ainsi, les conditions analytiques définies ont permis d’extraire un mélange de 

trente-huit pesticides et de quatorze molécules marquées du blé avec un rendement moyen 

satisfaisant de l’ordre de 85 % (CV = 4% n=3).  

 

Au vu de l’ensemble des résultats obtenus au cours de la thèse, il semble que le 

principe de la dilution isotopique ne soit pas universel. Malgré la possibilité de s’affranchir 

d’éventuels problèmes d’appareillage grâce à l’utilisation de molécule marquée dès lors 

qu’elle a le même comportement que la molécule à doser, les résultats obtenus ont permis de 

souligner les limites de cette méthode. En effet, il est apparu clairement que le phénomène 

d’ionisation n’est pas toujours le même pour la molécule et son homologue marqué. 

Lorsqu’une quantité identique de composés est injectée, le rapport des aires n’est pas 

toujours égal à un. Les intensités des aires observées peuvent être très différentes pour une 

même quantité injectée laissant penser que l’ionisation des deux molécules ne se fait pas de 

la même manière. Cette différence de comportement a été également mise en évidence lors 

des essais d’extraction sur matrice réelle. Or, elle peut fortement biaiser le résultat final dès 

lors que l’exploitation des rapports est utilisée pour la quantification des composés. Il semble 

donc que la substitution d’un ou plusieurs atomes d’hydrogène par un ou plusieurs atomes de 
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deutérium peut modifier le comportement de la molécule mère. Ceci n’avait pas été 

jusqu’alors clairement mis en évidence. De plus, les molécules marquées disponibles à la 

vente sont très souvent marquées au deutérium. Ainsi, parmi les quatorze pesticides marqués 

utilisés au cours de la thèse, un seul est marqué au 13C, le 2,4 D13C6. Or, ce composé et son 

homologue, le 2,4 D, ont montré des comportements similaires au cours de la thèse et ceci 

également lors de l’étude de matrices réelles. Ainsi, ces constatations laissent penser que 

l’utilisation de molécules marquées au 13C est plus propice à la mise en œuvre de la dilution 

isotopique que le marquage au deutérium.  

 

Afin de compléter ce travail de thèse, il serait nécessaire de tester la méthode 

développée sur une matrice céréalière vieillie. Ces essais permettront, de valider le protocole 

analytique global, ou au contraire, de mettre en évidence la nécessité de poursuivre l’étude 

d’optimisation avec notamment l’étude de l’influence du solvant d’extraction et 

éventuellement de l’étape de purification.  

 

Seules ces conditions réunies permettront au LNE d’atteindre l’objectif premier, à 

savoir, utiliser cette méthode lors du développement d’un matériau de référence (MR) pour 

l’analyse de pesticides dans le blé. En outre, étant donné la large gamme de polarité couverte 

par les pesticides ciblés au cours de la thèse, il est possible d’envisager d’inclure d’autres 

composés à la liste du MR avec notamment certains métabolites.  
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Annexes 
 

Annexe 2-1 : Extraction sur phase solide des pesticides dans l’eau 
 

La cartouche Oasis HLB (Waters) qui compose le MRC qui a été développé par le 

LECA et le LNE est composée d’un adsorbant constitué d’un copolymère de divinylbenzène 

fonctionnalisé par des groupements de vinylpirolidone (Figure A1-1). Ses caractéristiques 

sont les suivantes :  

 surface spécifique : 810 m²/g,  

 diamètre de particule : 30 - 60 µm, 

 200 mg de phase,  

 20% de pyrrolidone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure A1-1 : Adsorbant Oasis HLB. 
 

L’efficacité de ce support pour l’extraction de pesticides dans les eaux a été évaluée 

pour les dix molécules de la famille des triazines (atrazine, déisopropylatrazine (DIA), 

dééthylatrazine (DEA), simazine, terbuthylazine, terbutryne) et des phénylurées (isoproturon, 

diuron, chlortoluron, linuron) [207, 208]. Le protocole mis au point et optimisé pour une 

efficacité optimale de l’extraction est schématisé sur la figure A1-2. 
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 Figure A1-2 : Protocole d’extraction des pesticides d’une matrice aqueuse sur cartouche Oasis HLB. 

 

Un volume de 250 ml d’eau est percolé sur la cartouche Oasis HLB après un 

conditionnement judicieusement choisi à un débit de l’ordre de 8 à 15 ml/min. Une étape de 

lavage à l’eau est ensuite effectuée permettant l’élimination de certains interférents. L’élution 

est effectuée par un solvant de force éluante suffisante pour désorber les composés de la 

cartouche, le solvant utilisé est l’acétonitrile. Le percolat obtenu est ensuite évaporé à sec sous 

flux d’azote. L’extrait sec est repris par un volume de 250 µl de solvant compatible avec la 

phase mobile. Le facteur de pré-concentration appliqué ici est de 1000.  

 

Les résultats obtenus au LECA par CPL couplée à un détecteur UV à barrette de 

diodes pour chacun des composés sont présentés sur la figure A1-3. 
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Figure A1-3 : Taux de récupération obtenus sur un support OASIS HLB de pesticides d’une eau ultra 

pure dopée à 0,5 µg/L (V= 250 ml) [220]. 
 

Les taux de récupération sont compris entre 90 et 105%. Le rendement moyen est de 

97,7%. Les coefficients de variation sont compris entre 0,3 et 7,4%. Le support Oasis HLB 

est efficace pour l’extraction des pesticides de la famille des triazines et des phénylurées 

ciblés dans les eaux.  

 

Compte tenu de ces résultats, ce support a été retenu lors du développement de la 

méthode d’analyse de pesticides dans les eaux par DI associée à la CPL/SM². Cependant, une 

modification a été effectuée au niveau du volume de reprise pour abaisser le facteur 

d’enrichissement et rendre la gamme de concentration dans l’extrait compatible avec la 

gamme d’étalonnage. Le volume de reprise lors d’une analyse par CPL/SM² est donc de 1000 

µL au lieu de 250 µL, le facteur de pré-concentration correspondant alors à 250 au lieu de 

1000 lors de l’analyse par CPL/UV ou SM.  
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Annexe 2-2 : Méthode d’analyse de pesticides par CPL/SM 
 

Les conditions analytiques utilisées lors de l’analyse de pesticides par CPL/SM sont 

indiquées dans le tableau A2-1. . 

Tableau A2-1: Conditions opératoires. 
 

Colonne analytique Symmetry Shield RP18 (250 mm, d.i. 3 mm, d.p. 5 µm) 
Phase mobile H2O et MeCN acidifiés à 0,1 % d’acide formique 

Débit 0,4 ml/min 
Volume injecté 20 µl 

Source d'ionisation ESI mode positif 
 
Un gradient est utilisé pour permettre la séparation des composés (tableau A2-2).  
 

Tableau  A2-2 : Gradient  appliqué  A : Eau et B : Acétonitrile, 
A et B sont acidifiés à 0,1% d’ HCOOH. 

 
Temps (min) % A % B 

0 66 34 
10 60 40 
16 54 46 
30 42 58 

 

Les temps de rétention ainsi que les ions moléculaires obtenus lors de l’analyse par CPL/SM 

sont donnés sur le tableau A2-3.  

 

Tableau A2-3 : Temps de rétention et ion moléculaire des composés ciblés. 

Composé 
Temps de 

rétention en 
min 

Ion moléculaire 

DIA 4,0 174,1 
DEA 5,4 188,1 

Simazine 10,4 202,1 
Terbutryne 13,6 242,2 

Chlortoluron 14,2 213,1 
Isoproturon 15,3 207,2 

Atrazine 15,7 216,2 
Diuron 17,4 233,1 

Terbuthylazine 23,7 230,1 
Linuron 24,8 249,0 
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La figure A2-1 illustre le chromatogramme obtenu en détection en mode full scan lors de 

l’injection d’un mélange des triazines et des phénylurées.   

 
 

Figure A2-1: Séparation d’un mélange de triazines et de phénylurées 
Détection en mode full scan, Composés : 1 : DIA, 2 : DEA, 3 : Simazine, 4 : Terbutryne,  

5 : Chlortoluron, 6 : Isoproturon, 7 : Atrazine, 8 : Diuron, 9 : Terbuthylazine, 10 : Linuron. 
 

L’étude des performances de la méthode a permis de déterminer les limites de détection et de 

quantification suivantes : 

 

Tableau A2-4 : Limites de détection (LD) et de quantification (LQ) obtenues 
 pour les composés ciblés par CPL/SM. 

Composé LD µg/L LQ µg/L  
Atrazine 0,5 1,7 

DIA 0,8 2,7 
DEA 0,8 2,7 

Simazine 0,5 1,7 
Terbutryne 0,8 2,7 

Terbutylazine 0,5 1,7 
Chlortoluron 0,5 1,7 

Diuron 1,6 5,3 
Isoproturon 1,6 5,3 

Linuron 0,8 2,7 

1 

2 

3 

4  5 

6  7 

 8   

 9 

 10 
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Annexe 2-3 : Méthode d’analyse des pesticides par DI/CPL/SM² 
 

Les conditions opératoires utilisées lors de l’analyse de pesticides par DI/CPL/SM² 

sont résumées dans le tableau A3-1.  

 

Tableau A3-1 : Conditions analytiques. 

Colonne analytique Symmetry Shield RP18 (250 mm, d.i. 3 mm, d.p. 5 
µm) 

Phase mobile H2O et MeCN acidifiés à 0,1% 
Débit 0,4 ml/min 

Volume injecté 20 µl 
Source d'ionisation ESI 

Spray Voltage 4500 V 
Sheath gas 50 u.a.  

Auxiliary Gas 20 u.a. 
Température 

Capillaire 350°C 

Pression du gaz de 
collision 1,5 mTorr 

Source CID -12 V 
 

 

La phase mobile est composée d’un solvant organique (MeCN acidifié à 0,1 % d’acide 

formique = A) et d’une phase aqueuse (H2O acidifié à 0,1 % d’acide formique). Un gradient 

linéaire d’élution pour séparer les différents composés est utilisé :  t=0 minute, A = 50% puis 

augmente en 12 minutes à 90% et est maintenu jusqu’à t=13 minutes. Une étape de mise à 

l’équilibre de 15 minutes est ensuite effectuée.  
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Annexe 2-4 : Adéquation du modèle d’étalonnage 
 

Cette annexe présente les équations permettant de définir les paramètres statistiques 

utilisés lors de l’étude de l’adéquation du modèle d’étalonnage du type y = b1x+b0. 

 la moyenne :  

 l’écart type pour le rapport d’intensités observées :   

 les valeurs de la pente b1 et de l’ordonnée à l’origine b0 sont calculées selon les 

formules suivantes :  

 

 

 

 les réponses modélisées iŷ sont calculés selon la formule :  

 les résidus de non-linéarité : . Il s’agit pour chacun des niveaux de l’écart 

entre la moyenne des aires mesurées expérimentalement et l’aire obtenue avec le 

modèle. 

 les résidus de répétabilité : . Il s’agit de l’écart entre l’aire mesurée 

expérimentalement et la moyenne des aires à un niveau de concentration donnée. 

 la ‘Somme des carrés des écarts (SCE)’ renvoie à la somme des carrées des écarts 

entre les points de données et leur moyenne échantillonnée. Par exemple, pour la 

colonne du rapport des intensités observées  :  
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Annexe 2-5 : Analyse de la variance 
 

Cette annexe présente le détail des calculs nécessaires à l’analyse de la variance.  

Soient p le nombre de niveaux et n le nombre de répétitions par niveaux. 

 Degré de liberté : DDL 

 DDL expliqués = DDL modèle –1 (DDLmodèle = 2 dans le cas d’un modèle linéaire et 

DDL modèle = 3 dans le cas d’un modèle quadratique) 

 DDL non linéarité = p – 2  

 DDL résiduels = np – p  

 DDL totaux = np – 1. 

 Carré moyen : 

Le carré moyen est calculé selon la formule : 
DDL
SCEmoyenCarré =   

Par exemple, pour les résidus expliqués :  
 

 Les valeurs de Fobs correspondantes sont calculées comme suit : 
  

 et     
 

 Les valeurs de la loi normale avec deux risques 5 et 1%.  

 F (95%) : Valeur de la loi normale à un niveau de confiance de 95% pour les degrés de 

liberté correspondant. 

F (95%)  Expliqués : valeur de la loi normale pour des degrés de liberté de DDL expliqués et 

DDL résiduels. 

F (95%)  non-linéarité : valeur de la loi normale pour un degré de liberté de DDL non linéarité et 

DDL résiduels. 
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Annexe 2-6 : Etude de l’adéquation du modèle d’étalonnage  
 

 Acétochlore 
 

Le tableau A6-1 présente l’exploitation des données obtenues pour les neufs niveaux 

de la gamme d’étalonnage de l’acétochlore. 

 

Tableau A6-1: Exploitation de la gamme d’étalonnage pour l’acétochlore et l’acétochlore D11. 

 

 

 

 

 

Le test de Cochran permettant de vérifier l’homogénéité des variances a été effectué, les 

variances sont égales. L’analyse de la variance a été faite (Tableau 2-7).  

 

Source de  
variation 

somme   
des carrés 
des écarts 

degré de 
liberté 

carré  
moyen Fobs F(5%) F(1%) 

Expliqués 
(régression) 41,903 1 4,19E+01 229355 4,11 7,40 

Non Linéarité  6,38E-03 7 9,12E-04 4,99 2,28 3,18 
Résiduels 6,6E-03 36 1,83E-04       

Totaux 41,916 44         
 

Tableau 2-7 : Analyse de la variance pour le modèle d’étalonnage pour l’acétochlore et 

l’acétochlore D11 

Le modèle explique les données mais la linéarité n’est pas vérifiée. Il convient alors comme 

pour l’atrazine et l’atrazine D5 d’étudier de manière plus détaillée le comportement des 

résidus (Figure 2-17). 

Figure 2-16 : Exploitation de la gamme d’étalonnage pour l’acétochlore et l’acétochlore D11 
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L’homogénéité des variances ayant été vérifiée par le test de Cochran, l’analyse de la 

variance a été faite (tableau A6-2).  

 

Tableau A6-2 : Analyse de la variance pour le modèle d’étalonnage pour l’acétochlore et 
l’acétochlore D11. 

 

Source de  
variation 

Somme   
des carrés 
des écarts 

Degré de 
liberté 

Carré 
moyen Fobs F(5%) F(1%) 

Expliqués 
(régression) 41,903 1 4,19E+01 229355 4,11 7,40 

Non Linéarité  6,38E-03 7 9,12E-04 4,99 2,28 3,18 
Résiduels 6,6E-03 36 1,83E-04       

Totaux 41,916 44         
 

Le modèle explique les données mais la linéarité n’est pas vérifiée. Il convient alors, 

comme pour l’atrazine et l’atrazine D5, d’étudier le comportement des résidus (figure A6-1). 
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Figure A6-1 : Représentation graphique de la somme des résidus en fonction du rapport des 

concentrations entre l’acétochlore et l’acétochlore D11, Q varie  de 1 et 125 µg/L et Q* à 50 µg/L. 
 

Les résidus présentent une dispersion aléatoire, cependant le tableau A6-1 met en 

évidence que l’écart de linéarité du niveau à 75 pg/µl est plus important que les autres niveaux 

de la gamme. Son élimination peut alors être envisagée. L’étude de l’adéquation du modèle 

d’étalonnage va être effectuée sur la gamme d’étalonnage sans ce point. Il apparaît néanmoins 

que le point à 100 pg/µl présente également des résidus de non linéarité importants. 

Cependant, un seul point est à éliminer à la fois.  
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Tableau A6-3 : Exploitation de la gamme d’étalonnage pour l’acétochlore et l’acétochlore D11 sans le 
point à 75 pg/µl. 
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L’analyse de la variance a été ensuite effectuée après vérification de l’homogénéité des 

variances (Tableau A6-4).  

 

Tableau A6-4 : Analyse de la variance pour le modèle d’étalonnage pour l’acétochlore et 
l’acétochlore D11 sans le point à 75 pg/µl. 

 

Source de  
variation 

Somme   des 
carrés des 

écarts 

Degré de 
liberté 

Carré 
moyen Fobs F(5%) F(1%) 

Expliqués 
(régression) 41,102 1 4,11E+01 231443 4,15 7,50 

Non Linéarité   3,48E-03 6 5,80E-04 3,26 2,40 3,43 
Résiduels 5,7E-03 32 1,78E-04       

Totaux 41,112 39         
 

Après élimination de la concentration à 75 pg/µl, le modèle linéaire explique les données. 

Cependant, la linéarité est vérifiée à 1 % mais pas à 5%.  

 

 DEA 

 

Le tableau A6-5 présente l’exploitation des données obtenues pour les neufs niveaux 

de la gamme d’étalonnage de la DEA et la DEA D6. 
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Tableau A6-5: Etude de l’adéquation à un modèle d’étalonnage linéaire pour la DEA et la DEA D6. 
 

 

 

Le test de Cochran effectué a mis en évidence une inégalité de variances. L’écart type 

du niveau le plus concentré est plus élevé que les autres, cependant, le test de Grubbs effectué 

pour la concentration à 125 pg/µl a montré qu’aucune des valeurs de ce niveau ne pouvaient 
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être considérée comme aberrante. L’analyse de la variance a donc pu être effectuée (Tableau 

A6-6).  

Tableau A6-6 : Analyse de la variance pour le modèle d’étalonnage pour la DEA et la DEA D6. 

Source de  
variation 

Somme   
des carrés 
des écarts 

Degré de 
liberté 

Carré 
moyen Fobs F(5%) F(1%) 

Expliqués 
(régression) 29,882 1 2,99E+01 522012 4,11 7,40 

Non Linéarité 2,55E-03 7 3,64E-04 6,36 2,28 3,18 
Résiduels 2,1E-03 36 5,72E-05       

Totaux 29,886 44         
 

Le modèle explique les données mais la linéarité n’est pas vérifiée, les résidus sont étudiés. 
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Figure A6-2: Représentation graphique de la somme des résidus en fonction du rapport des 

concentrations pour la DEA et la DEA D6, Q varie de 1 et 125 µg/L et Q* à 50 µg/L. 
 

La représentation graphique de la somme des résidus met en évidence une allure 

parabolique. Une telle allure est caractéristique d’une fonction quadratique. Il convient alors 

d’effectuer l’étude de l’adéquation à un modèle de degré 2. Le tableau A6-7 présente 

l’exploitation des données obtenues pour l’étude de l’adéquation à un modèle d’étalonnage de 

degré 2 pour les neufs niveaux de la gamme d’étalonnage de la DEA et la DEA D6. 
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Tableau A6-7 : Etude de l’adéquation à un modèle d’étalonnage de degré 2  
pour la DEA et la DEA D6. 

 

 

L’analyse de la variance a été effectuée après vérification de l’homogénéité des variances 

(tableau A6-8).  
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Tableau A6-8 : Analyse de la variance pour le modèle d’étalonnage de degré 2 pour la DEA et la 
DEA D6. 

 

Source de  
variation 

Somme   des 
carrés des 

écarts 

Degré de 
liberté 

Carré 
moyen Fobs F(5%) F(1%) 

Expliqués 
(régression) 29,883 2 1,49E+01 261019 3,26 5,25 

Non Linéarité  1,09E-03 6 1,82E-04 3,18 2,36 3,35 
Résiduels 2,1E-03 36 5,72E-05       

Totaux 29,886 44         
 

 

Le modèle de degré 2 explique les données et il existe une adéquation entre le modèle 

de degré 2 et la courbe d’étalonnage observée. Néanmoins, au cours de notre étude, c’est le 

modèle linéaire qui est recherché. Une saturation du signal peut être suspectée et le niveau de 

concentration le plus haut de la gamme peut être éliminé. Une étude de l’adéquation à un 

modèle linéaire de la gamme d’étalonnage sans la concentration à 125 pg/µl est de nouveau 

effectuée.  
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Tableau A6-9 : Etude de l’adéquation à un modèle d’étalonnage linéaire pour la DEA et la DEA D6 
(sans le point à 125 pg/µl). 

 

 

Les variances sont inégales, l’écart type de la concentration 75 pg/µl est plus 

important que les autres. Néanmoins, le test de Grubbs effectué pour ce niveau permet 

d’affirmer qu’aucune des valeurs n’est aberrante. L’analyse de la variance a ensuite été 

effectuée (tableau A6-10). 
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Tableau A6-10: Analyse de la variance pour le modèle d’étalonnage linéaire pour la DEA et la DEA 
D6 sans le point n°9. 

 

Source de  
variation 

Somme des 
carrés des 

écarts 

Degré de 
liberté 

Carré 
moyen Fobs F(5%) F(1%) 

Expliqués 
(régression) 16,213 1 1,62E+01 554347 4,15 7 ,50 

Non Linéarité 5,49E-04 6 9,15E-05 3,13 2,40 3,43 
Résiduels 9,4E-04 32 2,92E-05       

Totaux 16,214 39         
 

Le modèle explique les données. 

 DIA 

 

Le tableau A6-11 présente l’exploitation des données obtenues pour les neufs niveaux 

de la gamme d’étalonnage de la DIA et la DIA D5.  
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Tableau A6-11 : Etude de l’adéquation à un modèle d’étalonnage linéaire pour la DIA et la DIA D5. 

 

Les variances peuvent être considérées comme égales. L’analyse de la variance a été menée, 

le tableau A6-12 présente les résultats obtenus. 
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Tableau A6-12: Analyse de la variance pour le modèle d’étalonnage linéaire  
pour la DIA et la DIA D5. 

Source de  
variation 

Somme   
des carrés 
des écarts 

Degré de 
liberté 

Carré 
moyen Fobs F(5%) F(1%) 

Expliqués 
(régression) 48,684 1 4,87E+01 282800 4,11 7,40 

Non Linéarité  1,07E-02 7 1,53E-03 8,90 2,28 3,18 
Résiduels 6,2E-03 36 1,72E-04       

Totaux 48,701 44         
 

 Le modèle explique les données mais la linéarité n’est pas vérifiée. Les résidus sont 

alors étudiés (Figure A6-3).  
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Figure A6-3 : Représentation graphique de la somme des résidus en fonction du rapport des 

concentrations pour la DIA et la DIA D5, Q varie  de 1 et 125 µg/L et Q* à 50 µg/L. 
 

La représentation graphique de la somme des résidus met en évidence une allure 

parabolique, caractéristique d’une fonction quadratique. Il convient alors d’effectuer l’étude 

de l’adéquation à un modèle de degré 2.  
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Tableau A6-13 : Etude de l’adéquation à un modèle d’étalonnage de degré 2 
pour la DIA et la DIA D5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

L’analyse de la variance a été effectuée après vérification de l’homogénéité des variances, le 

tableau A6-14 présente les résultats obtenus. 
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Tableau A6-14: Analyse de la variance pour le modèle d’étalonnage de degré 2  
pour la DIA et la DIA D5. 

 

Source de  
variation 

Somme des 
carrés des 

écarts 

Degré de 
liberté 

Carré 
moyen Fobs F(5%) F(1%) 

Expliqués 
(régression) 48,690 2 2,43E+01 141418 3,26 5,25 

Non Linéarité   4,34E-03 6 7,23E-04 4,20 2,36 3,35 

Résiduels 6,2E-03 36 1,72E-04       
Totaux 48,701 44         

 
 

Le modèle de degré 2 explique les données mais ne suffit pas à pallier à la non 

linéarité. Il convient de vérifier de nouveau les résidus lors de l’application du modèle 

linéaire. Le tableau A6-13 met en évidence que l’écart de non linéarité du point à 125 pg/µl 

est plus important que les autres niveaux de la gamme. Ce point peut être considéré comme 

suspect. L’étude de l’adéquation à un modèle d’étalonnage linéaire à la gamme sans le point 

le plus concentré a été effectuée (Tableau A6-15).  
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Tableau A6-15: Etude de l’adéquation à un modèle d’étalonnage linéaire pour la DIA et la DIA D5 
sans le point à 125 pg/µl. 

 

 
 

L’analyse de la variance a été effectuée après vérification de l’homogénéité des 

variances, le tableau A6-16 présente les résultats obtenus. 
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Tableau A6-16 : Analyse de la variance pour le modèle d’étalonnage linéaire pour la DIA et la DIA 
D5 sans le point à 125 pg/µl. 

 

Source de  
variation 

Somme des 
carrés des 

écarts 

Degré de 
liberté 

Carré 
moyen Fobs F(5%) F(1%) 

Expliqués 
(régression) 26,723 1 2,67E+01 173231 4,15 7,50 

Non Linéarité  5,15E-04 6 8,58E-05 0,56 2,40 3,43 
Résiduels 4,9E-03 32 1,54E-04       

Totaux 26,729 39         
 

Le modèle explique les données et la linéarité est vérifiée, le doute concernant le point 

le plus concentré est bien confirmé.  

 

 Isoproturon 

 

Le tableau A6-17 présente l’exploitation des données obtenues pour les neufs niveaux 

de la gamme d’étalonnage de l’IPU et l’IPU D6. 
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Tableau A6-17 : Etude de l’adéquation à un modèle d’étalonnage linéaire pour l’IPU et l’IPUD6. 
 

 

 

 

Les variances peuvent être considérées comme égales, l’analyse de la variance a alors été 

effectuée (Tableau A6-18). 
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Tableau A6-18 : Analyse de la variance pour le modèle d’étalonnage linéaire pour l’IPU et     
l’IPU D6. 

 

Source de  
variation 

Somme des 
carrés des 

écarts 

Degré de 
liberté 

Carré 
moyen Fobs F(5%) F(1%) 

Expliqués 
(régression) 23,085 1 2,31E+01 952956 4,11 7,40 

Non Linéarité  1,56E-02 7 2,22E-03 91,79 2,28 3,18 
Résiduels 8,7E-04 36 2,42E-05       

Totaux 23,102 44         
 

Le modèle explique les données mais la linéarité n’est pas vérifiée, les résidus sont 

alors étudiés.  
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Figure A6-4 : Représentation graphique de la somme des résidus en fonction du rapport des 

concentration  entre l’IPU et l’IPU D6, Q varie de 1 et 125 µg/L et Q* à 50 µg/L. 
 

Les résidus ne sont pas dispersés de manière aléatoire, ils présentent une allure 

parabolique. L’étude de l’adéquation à un modèle d’étalonnage de degré 2 a alors été 

effectuée (Tableau A6-19).  
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Tableau A6-19 : Etude de l’adéquation à un modèle d’étalonnage de degré 2 pour l’IPU et l’IPU D6. 

 

 

Après vérification de l’homogénéité des variances, les résultats correspondants à 

l’ANOVA sont indiqués dans le Tableau A6-20.  
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Tableau A6-20 : Analyse de la variance pour le modèle d’étalonnage de degré 2 pour l’IPU et     
l’IPU D6. 

 

Source de  
variation 

Somme des 
carrés des 

écarts 

Degré de 
liberté 

Carré 
moyen Fobs F(5%) F(1%) 

Expliqués 
(régression) 23,100 2 1,15E+01 476772 3,26 5,25 

Non Linéarité  1,32E-03 6 2,20E-04 9,08 2,36 3,35 
Résiduels 8,7E-04 36 2,42E-05       

Totaux 23,102 44         
 

Le modèle explique les données mais la linéarité n’est pas vérifiée. Une amélioration 

est observée avec le modèle de degré 2 mais n’est pas suffisante. Une étude d’adéquation à un 

modèle linéaire après élimination du point le plus haut de la gamme a été effectuée. Le 

modèle explique alors les données mais la linéarité n’est toujours pas vérifiée. Par ailleurs, 

l’allure parabolique des résidus est conservée. Pour l’isoproturon, toute la gamme est 

conservée et une incertitude liée au modèle d’adéquation prendra en compte le défaut de 

linéarité.  
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Annexe 2-7 : Essai inter-laboratoires AquaTerra 

 
 Objectifs du projet AquaTerra 

 
L'objectif global du projet « AquaTerra » est le développement d'une approche de 

modélisation intégrée pour les systèmes rivières - sols - eaux souterraines et sédiments, 

appliquée à la gestion des bassins hydrographiques en Europe. Il vise à fournir une base 

scientifique pour une amélioration de la gestion des bassins. Ceci exige une meilleure 

compréhension du système fleuves - sédiments - sols - eaux souterraines à différentes échelles 

temporelles et spatiales. Il concerne principalement les impacts sur la qualité et la quantité 

d’eau dus au changement climatique et à la pollution [221]. 

 
 Echantillons fournis 

 
 

Les essais réalisés lors de la campagne inter-laboratoires « AquaTerra » ont porté sur 

l’analyse de différentes types d’eaux : 

 trois eaux souterraines :  

 une eau souterraine non dopée,  

 une eau souterraine dopée à un niveau de concentration faible (de l’ordre 

de 0,01 µg/L) notée « level 1 », 

 une eau souterraine dopée à un niveau de concentration moyen (de l’ordre 

de 0,1 µg/l) notée « level 2 », 

 deux eaux distillées :  

 une eau distillée non dopée qui sert de référence,  

 une eau distillée dopée à un niveau de concentration moyen (de l’ordre de 

0,1 µg/l) notée « level 3 ».  

 
 
 
Les différents laboratoires participants sont indiqués sur le tableau A7-1.  
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 Laboratoires participants 
 

Tableau A7-1 : Liste des laboratoires participants. 
 

Laboratoires participants 

AGBAR (Barcelone, Espagne) 

BRGM (Orléans, France) 

CEMAGREF (Lyon, France) 

Centre d'Analyses et de Recherches (Illkrich, France) 

CSIC (Barcelone, Espagne) 

Université européenne de Sciences Appliquées  (Idstein, Germany)  

Institut Fresenius (Taunusstein, Germany) 

Institut Pasteur (Lille, France) 

Laboratoire Départemental d'Analyses de la Drôme (Valence, France) 

Laboratoire National de Métrologie et d'Essais (Paris, France) 
 

 
 Résultats de l’essai inter-laboratoires 

 
Les résultats de l’essai inter-laboratoires concernant l’analyse des trois échantillons d’eaux de 

concentrations et de natures différentes sont présentés sur les figures A7-1 à A7-3. Le LNE 

correspond au laboratoire 10. Le code de couleurs utilisées sur les figures est indiqué sur le 

tableau A7-2.  

 

Tableau A7-2: Code de couleurs associées aux différents laboratoires. 

 

 

 

Laboratoire 04
Laboratoire 05

Laboratoire 06
Laboratoire 07
Laboratoire 08
Laboratoire 09
Laboratoire 10

Laboratoire 01
Laboratoire 02
Laboratoire 03

Concentration de référénce 
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Figure A7-1 : Moyennes et écart types des résultats d’analyse de l’atrazine, de la DEA, de la DIA, de 
l’IPU et de l’acétochlore obtenus par les dix laboratoires participants (échantillon d’eau souterraine 

« level 1 »). 

Figure A7-2 : Moyennes et écart types des résultats d’analyse de l’atrazine, de la DEA, de la DIA, de 
l’IPU et de l’acétochlore obtenus par les dix laboratoires participants (échantillon d’eau souterraine 

« level 2 »). 
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Figure A7-3 : Moyennes et écart types des résultats d’analyse de l’atrazine, de la DEA, de la DIA, de 
l’IPU et de l’acétochlore obtenus par les dix laboratoires participants (échantillon d’eau distillée 

« level 3 »). 
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Annexe 3-1 : Informations concernant les pesticides étudiés 
Tableau A3-1-1 : Activité, famille, formule chimique et caractéristiques physico-chimiques des composés étudiés 

(Seau : solubilité dans l’eau et pKa : dissociation dan l’eau). 

Subs tance  active  A ctiv ité   Famille  chimique  Po ids  
mo lé culaire  

lo g  P Se au pK a

A cétochlore H erbicide Chloroacétamide 269,8 4,14
233 mg/l  

25°C
-

A ldicarbe
Insectic ide, 
N ématic ide

Carbamate 190,27 1,15 6000 mg/l -

A zoxystrobine Fongicide
Strobilurine, 

méthoxyacrylate
403,4

2,5        
20°C

6 mg/l      
20 °C

-

pH  5 0,77   
pH  7 -0,46   
pH  9 -0,55  

22°C      

490 mg/l 
20°C       
pH 3

3,28        
24°C

221,04

pH  1 2,7    
pH  5 0,18   
pH  7 -0,83   
pH  9 -1,01   

25°C       

311 mg/l  
pH  1       

2,03 g/l     
pH  5       
25°C 

2,8

240,3

Fo rmule  chimique

2,4 D   H erbicide A ryloxyacide

Bentazone H erbicide Thiadiazinone
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Substance  active  Activité   Famille  chimique  Poids  
molé culaire  

log P Se au pKa

Carbofuran
Insecticide, 
Nématicide

Carbamate 221,25
1,52       

20 °C  

         
700mg/l 

25°C  
-

Carfentrazone éthyle Herbicide Triazolinone 412,19
3,36       
20°C 

22 mg/l 
25°C    

-

Chlorpyriphos Insecticide Organophosphoré 350,6
4,7        

20°C et pH7
1,4 mg/l 

25°C
-

Chlortoluron Herbicide Phénylurée 212,7 2,5
74 mg/l 

25°C
-

Formule  chimique

276,9
pH 2  1,31   
pH 7 1,04 

25°C     

539 mg/l 
pH5       

90 mg/l pH7  
>3100 mg/l 
pH9 25°C   

3,86Bromoxynil Herbicide Benzonitrile
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Subs tance  active  Activité   Famille  chimique  Poids  
molé culaire  

log P Se au pKa

Cyproconazole Fongicide Triazole 291,8
2,91       
pH 7

140 mg/l    
22 °C      
pH 6,7

pas de ptés 
acido-

basiques 
entre 

3,5<pH<10

Cyprodinil Fongicide Anilinopyrimidine 225,3
3,9 (pH5),   
4 (pH7-9) 

25°C

20 g/l (pH5), 
13 (pH7), 15 
(pH9) 25°C

4,44

Diflufénicanil Herbicide Phenoxynicotinanilide 394,3 4,9
<0.05 mg/l 

25 °C
-

Diméthenamide Herbicide Chloroacetamide 275,8 1,89
1389 mg/l   

22 °C 
-

Formule  chimique

220,98 1,9 _ _Dichlorvos Insecticide Organophosphoré
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Subs tance  active  Activité   Famille  chimique  Poids  
molé culaire  

log P Se au pKa

Dimethoate
Insecticide, 

acaricide
Organophosphoré 229,28 0,704

25 g/l       
21 °C

2 (20°C)

Fenpropidine Fongicide Pipéridine 273,46
2,58 21,5°C  

pH 7
<1 g/l 10,5

Fipronil Insecticide Pyrazole 437,2
4          

20°C
1,9 mg/l  

20°C       
-

Florasulam Herbicide Sulfonamide 359,3

1 pH4;     
-1,22 pH7;  -

2,06 pH10  
20 °C 

6.36 g/l     
20 °C pH7

4,54        
22 °C

Fludioxonil Fongicide Phénylpyrrole 248,2
4,12       

25 °C 
1,8 mg/l     
25 °C

-

Formule  chimique
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Substance  active  Activité   Famille  chimique  Poids  
moléculaire  

log P Seau Diss . ds  
eau

Flutriafol Fongicide Triazole 301,3
2,3        

20 °C
104 mg/l    

20 °C
2,3        

25 °C

Hexaconazole Fongicide Triazole 314,2
3,9        

20 °C

18 mg/l     
20 °C      
pH 6,5

2,3        
25 °C

Imazaquine
Herbicide 

Substance de 
croissance

Imidazolinone 311,3
0,34       
22°C

60 mg/l     
25 °C

3,8

Imidaclopride Insecticide Nitromethylene 255,66
0,57       

22 °C
0,58 g/l     
20 °C

-

Formule  chimique

255 2
5,7 g/l pH5   
7,3 g/l pH9 

20°C       

2,94        
25°C

Fluroxypyr herbicide Acide picolinique
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Substance active  Activité   Famille  chimique Poids 
moléculaire 

log P Seau pKa

Ioxynil Herbicide Benzonitrile 370,92
2,2 pH 5, 

0,23 pH8,7

539 mg/l   
pH 5,       

5,53 g/l pH9, 
20 °C  

4,1

Isoxaben Herbicide Amide 332,39 2,64
0,8 mg/l     
25 °C

-

Mécoprop Herbicide Aryloxyacide 214,6 -0,19 pH7
734 mg/l    

25 °C      
pH de 7

3,11

Mesotrione Herbicide Tricétone 339,3
0,9 (pH 5),  -
1 pH (7-9) 

20 °C

2,2 g/l 
(pH4,8), 15 
(pH6,9), 22 
(pH9) 25°C

3,12

330,36 2,89
145 mg/l    

25°C
-

Formule chimique

Malathion
Acaricide 
insecticide

Organophosphoré
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Subs tance  active  Activité   Famille  chimique  Poids  
molé culaire  

log P Se au pKa

Metolachlor Herbicide Chloroacétanilide 283,8 2,9
488 mg/l 

25°C
-

Métosulam Herbicide Triazolopyrimidine 418,26

  2,12 pH5, 
2,46 pH7, 
3,08 pH9 

20°C 

200 mg/l    
20 °C eau 

distillée
4,8

Parathion éthyl
Insecticide, 

acaricide
Organophosphoré 291,3 3,83

11 mg/l 
20°C

-

376,7 4,12
34 mg/l 

25°C  
3,83Prochloraze Fongicide Imidazole

305,3
4,2        

20°C
5 mg/l      
30°C

_Pyrimiphos-méthyl
Acaricide 
insecticide

Organophosphoré

Formule  chimique
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Subs tance  active  Activité   Famille  chimique  Poids  
molé culaire  

log P Se au pKa

Quinoxyfène Fongicide Quinoléine 308,1 4,66
116µg/l    
pH 6,45 

20°C
3,56

Spiroxamine Fongicide Spiracétalamine 297,5
2,79 pH7 

20°C 

340 mg/l    
20 °C      
pH 7

6,9

Triallate Herbicide Carbamate 304,66 4,66
3 mg/l      
24°C

-

Tridemorphe Fongicide Morpholine 297,5
4,2        

pH7       
22°C

1,1 mg/l pH7 
20°C

6,5

Formule  chimique
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Annexe 3-2 : Influence du débit de phase mobile en analyse par 

CPL/SM² 
 

Cette annexe présente les résultats obtenus pour tous les composés lors de l’étude de 

l’influence du débit de phase mobile sur l’intensité des aires observées. Les résultats sont 

exprimés en rapport des aires observées entre la colonne B (Symmetry Shield RP 18, 150*2,1 

mm d.i., dp=3,5 µm, Waters) et la colonne A (Symmetry Shield RP 18, 250*3 mm d.i., dp=5 

µm, Waters).  

 

                           Rapport  =   

 

Tableau A3-2-1 : Gains observés sur les aires obtenues par CPL/SM², mode MRM, ions primaires, ESI 
mode positif et négatif. 

 

Substance active  Rapport  Substance active  Rapport 
2,4 D   7,8  Fludioxonil 7,2 

2,4 D  13C6 8,0  Fluroxypyr 3,8 
Aldicarbe 5,1  Flutriafol 5,5 
Aldicarbe 5,3  Hexaconazole 7,9 

Azoxystrobine 14  Imazaquine 4,4 
Bentazone  6,6  Imidaclopride 4,0 

Bentazone D6 6,9  Imidaclopride D4 3,0 
Bromoxynil 7,0  Ioxynil 6,7 
Carbofuran 7,0  Isoxaben 8,9 

Carbofuran D3 7,0  Malathion 18,9 
Carfentrazone éthyle 8,7  Malathion D6 18,5 

Cyproconazole 5,8  Mécoprop 8,3 
Dichlorvos  2,3  Mécoprop D3 8,6 

Dichlorvos D6 3,3  Métosulam 5,1 
Diflufénicanil 10,9  Prochloraze 18,0 

Diméthenamide 10,9  Pyrimiphos-méthyl 8,9 
Fenpropidine 3,7  Pyrimiphos-méthyl D6 8,0 

Fipronil 13,3  Spiroxamine 3,5 
Florasulam 3,5  Triallate 13,4 

 

 

 

 

Intensité aire colonne B 

Intensité aire colonne A 
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Annexe 3-3 : Conditions analytiques CPL/SM² 
 

Cette annexe résume les différentes conditions analytiques fixées à partir des 

différentes études menées dans le cadre de la thèse.  

 

Tableau A3-3-1 : Conditions analytiques de détection par SM². 

Source d'ionisation ESI 

Phase mobile H2O et MeCN acidifiés à 0,005% 
d'acide acétique 

Colonne analytique  Symmetry Shield RP18 (150*2,1mm 
d.i., dp=3,5 µm Waters)   

Débit de phase mobile 0,15 ml/min 
Volume injecté  10 µL 

Position de la sonde ESI B 
Spray Voltage  4000 V 

Sheath gas  35 u.a. 
Auxiliary Gas  2 u.a. 

Température Capillaire 325 °C 
Pression du gaz de 

collision  1,5 mTorr 

 

Le gradient appliqué est présenté ci-dessous. 

 

Tableau A3-3-2 : Gradient d’élution appliqué lors de l’analyse de pesticides 
par DI/CPL/SM². 

Temps (min) H2O acidifiée 
% 

Acétonitrile acidifié 
% 

0 80 20 
10 50 50 
15 50 50 
30 20 80 
35 20 80 
36 10 90 
45 10 90 
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Annexe 3-4 : Etalonnage  
 

Cette annexe présente les différentes droites d’étalonnages obtenues pour les différents 

composés par CPL/SM².  

 

y = 2E+07x - 41455
R2 = 0,9773

y = 5E+07x - 99304
R2 = 0,9805

y = 2E+07x + 53081
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y = 7E+07x - 200994
R2 = 0,9662
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Figure A3-4-1 : Evolution des aires de pics en fonction de la concentration, détection MRM, n=4, 
conditions annexe 3-3 , bromoxynil : 0,002 à 0,15 mg/L, fludioxnil : 0,0005 à 0,15 mg/L, aldicarbe : 

0,025 à 0,15 mg/L et ioxynil : 0,001 à 0,15 mg/L. 
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Figure A3-4-2 : Evolution des aires de pics en fonction de la concentration, détection MRM, n=4, 

conditions annexe 3-3, gamme de concentrations allant de 0,05 mg/L à 0,225 mg/L. 
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Figure A3-4-3 : Evolution des aires de pics en fonction de la concentration, détection MRM, n=4, 
conditions annexe 3-3, métolachlor et azoxystrobine : 0,0005 mg/L à 0,15 mg/L et pirimiphos méthyl : 

0,001 à 0,15 mg/L. 
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Figure A3-4-4 : Evolution des aires de pics en fonction de la concentration, détection MRM, n=4, 
conditions annexe 3-3, isoxaben : 0,0005 à 0,15 mg/L et spiroxamine : 0,005 à 0,15 mg/L. 
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Figure A3-4-5 : Evolution des aires de pics en fonction de la concentration, détection MRM, n=4, 

conditions annexe 3-3, cyprodinil : 0,001 à 0,15 mg/L, imazaquin et prochloraze : 0,0005 à 0,15 mg/L. 
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Figure A3-4-6 : Evolution des aires de pics en fonction de la concentration, détection MRM, n=4, 
conditions annexe 3-3, dimethanamide, fenpropidin et quinoxyfène : 0,001 à 0,15 mg/L et métosulam : 

0,0005 à 0,15 mg/L. 
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Figure A3-4-7 : Evolution des aires de pics en fonction de la concentration, détection MRM, n=4, 
conditions annexe 3-3, 2,4D et mésotrione : 0,0005 à 0,15 mg/L ; fipronil et dimethoate : 0,001 à 0,15 

mg/L. 
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Figure A3-4-8 : Evolution des aires de pics en fonction de la concentration, détection MRM, n=4, 
conditions annexe 3-3, bentazone et mécoprop : 0,001 à 0,15 mg/L ; tridémorphe : 0,005 à 0,15 mg/L. 
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Figure A3-4-9 : Evolution des aires de pics en fonction de la concentration, détection MRM, n=4, 
conditions annexe 3-3, chlortoluron : 0,0005 à 0,15 mg/L, flutriafol : 0,002 à 0,15 mg/L et 

cyproconazole : 0,001 à 0,15 mg/L. 
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Figure A3-4-10 : Evolution des aires de pics en fonction de la concentration, détection MRM, n=4, 
conditions annexe 3-3, fluroxypyr : 0,002 à 0,15 mg/L ; imidaclopride et carfentrazone éthyle : 0,005 à 

0,15 mg/L. 
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Figure A3-4-11 : Evolution des aires de pics en fonction de la concentration, détection MRM, n=4, 
conditions annexe 3-3, carbofuran : 0,005 à 0,15 mg/L ; acétochlore et diflufénican : 0,002 à 0,15 

mg/L. 
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Figure A3-4-12 : Evolution des aires de pics en fonction de la concentration, détection MRM, n=4, 
conditions annexe 3-3, florasulam : 0,0005 à 0,15 mg/L, malathion : 0,002 à 0,15 mg/L et 

hexaconazole : 0,005 à 0,15 mg/L. 
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Annexe 3-5 : Intérêt des différentes molécules marquées comme étalon 

interne pour l’analyse de l’azoxystrobine 
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Figure A3-5-1 : Evolution de la moyenne des rapports des aires entre l’azoxystrobine et le pirimiphos 

méthyl D6 en fonction du rapport des concentrations, ESI, mode MRM, gamme de concentrations 
allant de 0,025 mg/L à 0,75 mg/L, conditions annexe 3-3. 
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Figure A3-5-2 : Evolution de la moyenne des rapports des aires entre l’azoxystrobine et le malathion 
D6 en fonction du rapport des concentrations, ESI, mode MRM, gamme de concentrations allant de 

0,025 mg/L à 0,75 mg/L, conditions annexe 3-3. 
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 Dimethoate D6 
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Figure A3-5-3 : Evolution de la moyenne des rapports des aires entre l’azoxystrobine et le dimethoate 

D6 en fonction du rapport des concentrations, ESI, mode MRM, gamme de concentrations allant de 
0,025 mg/L à 0,75 mg/L, conditions annexe 3-3. 
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Figure A3-5-4 : Evolution de la moyenne des rapports des aires entre l’azoxystrobine et le 

chlortoluron D6 en fonction du rapport des concentrations, ESI, mode MRM, gamme de concentrations 
allant de 0,025 mg/L à 0,75 mg/L, conditions annexe 3-3. 
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 Carbofuran D3 
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Figure A3-5-5 : Evolution de la moyenne des rapports des aires entre l’azoxystrobine et le carbofuran 

D3 en fonction du rapport des concentrations, ESI, mode MRM, gamme de concentrations allant de 
0,025 mg/L à 0,75 mg/L, conditions annexe 3-3. 
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Figure A3-5-6 : Evolution de la moyenne des rapports des aires entre l’azoxystrobine et le bentazone 
D6 en fonction du rapport des concentrations, ESI, mode MRM, gamme de concentrations allant de 

0,025 mg/L à 0,75 mg/L, conditions annexe 3-3. 
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 Acétochlore D11 
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Figure A3-5-7 : Evolution de la moyenne des rapports des aires entre l’azoxystrobine et l’acétochlore 
D11 en fonction du rapport des concentrations, ESI, mode MRM, gamme de concentrations allant de 

0,025 mg/L à 0,75 mg/L, conditions annexe 3-3. 
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Figure A3-5-8 : Evolution de la moyenne des rapports des aires entre l’azoxystrobine et le mecoprop 
D3 en fonction du rapport des concentrations, ESI, mode MRM, gamme de concentrations allant de 

0,025 mg/L à 0,75 mg/L, conditions annexe 3-3. 
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 Métolachlor D6 
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Figure A3-5-9 : Evolution de la moyenne des rapports des aires entre l’azoxystrobine et le métalachlor 

D6 en fonction du rapport des concentrations, ESI, mode MRM, gamme de concentrations allant de 
0,025 mg/L à 0,75 mg/L, conditions annexe 3-3. 
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Figure A3-5-10 : Evolution de la moyenne des rapports des aires entre l’azoxystrobine et le 2,4 D13C6 
en fonction du rapport des concentrations, ESI, mode MRM, gamme de concentrations allant de 0,025 

mg/L à 0,75 mg/L, conditions annexe 3-3. 
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Annexe 4-1 : Extraction PLE 
 
Cette annexe décrit le matériel PLE utilisé.  
                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure A4-1-1 : Appareil « ASE 100 » Dionex. 
 
La matrice est introduite dans une cellule d’extraction en acier (Figure A4-1-2). 

 

 
Figure A4-1-2 : Cellule d’extraction en acier. 

 
Les conditions PLE utilisées sont celles indiquées dans le tableau A4-1-1.  

 

Tableau A4-1-1 : Conditions PLE. 

Préchauffage 0 min 
Phase statique 5 min 

Rinçage 70 % volume de la cellule
Purge 150 sec 
Cycles 3 

Pression 100 bars 
Température 100 °C 
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