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AVANT-PROPOS 

Le contrôle de la qualité et de l'innocuité des produits alimentaires fait partie intégrante des 
programmes nationaux de développement. Les systèmes nationaux de contrôle sont conçus 
pour protéger la santé et le bien-être des consommateurs, stimuler le développement des 
échanges commerciaux de produits alimentaires et sauvegarder les intérêts des producteurs, 
des transformateurs et des négociants loyaux et intègres face aux pratiques déloyales de 
commerçants malhonnêtes. L'accent porte principalement sur la prévention des risques 
chimiques et biologiques découlant de la contamination, de la falsification ou, plus 
simplement, d'une mauvaise manipulation des aliments. 

A cet égard, la capacité des laboratoires d'analyse de détecter et de quantifier les 
contaminants des denrées alimentaires (résidus de pesticides, par exemple) est un volet 
fondamental des systèmes nationaux de contrôle. Le présent ouvrage est un manuel pratique 
sur l'analyse des aliments visant à déceler toute contamination par des résidus de pesticides 
chimiques. L'objet d'un tel manuel est de permettre à un laboratoire de contrôle des produits 
alimentaires d'obtenir des données d'analyse d'une qualité optimale en recourant à une 
méthodologie analytique dont la fiabilité et la reproductibilité sont avérées en matière 
d'analyse des résidus de pesticides. On y traite des techniques de manipulation des 
échantillons, ainsi que des méthodes d'analyses retenues pour isoler pesticides chimiques et 
contaminants des denrées alimentaires, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif. 
Les chapitres consacrés à la manipulation des .échantillons couvrent notamment la 
composition, la préparation, les techniques de nettoyage et de séparation pour l'analyse des 
aliments de diverses matrices. Les méthodes d'analyse présentées ont pour objet de détecter 
et de confirmer la présence de résidus de pesticides dans les produits alimentaires. On les a 
classées par familles afin de pouvoir rechercher des groupes de résidus analogues par une 
détection multi-résidus. Des méthodes distinctes sont recommandées pour la détection de 
résidus isolés. 

Pour toutes les procédures explicitées dans le présent manuel les précautions ci-après 
s'imposent: 

1. N'utilisez que de l'eau distillée (l'eau désionisée suffit fréquemment). On peut, en 
même temps que l'on applique chacune des méthodes préconisées, effectuer des essais 
à blanc. 

2. ' N'utilisez que les meilleurs réactifs chimiques disponibles sur le marché et purifiez-
les si nécessaire. Un solvant ne provoquant pas d'interférence au point de référence 
visé suffira. Une détermination à blanc effectuée à l'aide d'un réactif neutre et la 
récupération des produits chimiques de référence prouveront l'adéquation des réactifs 
utilisés. 

3. Nombre des procédures utilisées étant empiriques, suivez scrupuleusement les 
instructions données,. Toute modification de la méthode utilisée doit être 
accompagnée d'une étude de validation. 
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4. Nombre de méthodes utilisées pour la détection des résidus de pesticides exigeant 
l'emploi de produits chimiques toxiques et inflammables, appliquez toutes les 
procédures de sécurité recommandées et n'utilisez qu'un matériel sûr. 

Dans les notes figurant à la fin de chaque section, on trouvera les références citées dans le 
texte ainsi que des observations générales pouvant servir d'information de base. 
La FAO tient à remercier M. George Miller, spécialiste à la retraite de la Food and Drug 
Administration des Etats-Unis, qui a rédigé le présent ouvrage. 
Le premier jet de ce manuel a été revu par Mlle Silvia Canseco, conseiller au Ministère 
mexicain de l'agriculture, le Dr Lydia Crisostomo, directeur des services de laboratoire, 
Bureau des industries végétales de Manille (Philippines), le Dr Peter Greve, ancien chef du 
service d'analyse des résidus à l'Institut national de santé de Bilthoven (Pays-Bas), le Dr 
Ahmed Kotb, chef du laboratoire de contrôle des produits alimentaires au Ministère de la 
santé de Doha (Qatar), et le Dr Dele Oshibanjo, du département de chimie de l'Université 
d'Ibadan, au Nigéria, que la FAO remercie de leur précieuse collaboration. 

Chercheurs et organisations peuvent se procurer cette publication en écrivant à 
l'adresse ci-dessous. La FAO sera heureuse de recevoir des observations et suggestions en 
vue de leur incorporation dans une édition ultérieure; celles-ci devront être adressées au: 

Directeur du service de la qualité des aliments et des normes alimentaires, 
Division des politiques alimentaires et de la nutrition 
FAO, Via delle Terme di Caracalla 
00100 Rome (Italie) 
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AVERTISSEMENT 

Les méthodes d'analyse décrites dans le présent manuel doivent être appliquées par 
un personnel qualifié dans un laboratoire dûment équipé. Nombre des procédures indiquées 
supposent la manipulation et l'emploi de substances dangereuses. 

Pour que ces méthodes soient appliquées correctement et en toute sécurité, il faut 
impérativement que le personnel de laboratoire observe les normes de sécurité applicables 
à la manipulation des substances dangereuses. 

Bien que l'on ait apporté le plus grand soin à la présentation des informations ci-
incluses, la F AO décline expressément toute responsabilité quant aux dommages et accidents 
pouvant résulter d'une application erronée des méthodes décrites. 

Le fait d'avoir inclus telles procédures d'analyse dans ce manuel ne leur confère 
aucun caractère officiel. Il s'agit simplement de méthodes dont la précision est avérée et dont 
on a pu prouver la reproductibilité dans un certain nombre de laboratoires. 
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CHAPITRE 1 
PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS 

L'application de pesticides chimiques aux produits agricoles frais a sensiblement augmenté 
ces dernières années. On estime que dans certains pays en développement l'emploi de 
pesticides augmente de plus de 10 pour cent par an. On entend ici par "pesticides" les 
produits chimiques industriels qui servent à tuer les insectes (insecticides), à détruire des 
plantes indésirables (herbicides), à prévenir les moississures et le mildiou (fongicides), à tuer 
les araignées (arachnicides), les rongeurs (rodenticides) et les algues (algicides), ainsi que 
les régulateurs de la croissance végétale. Les insecticides sont, de loin, la catégorie de 
pesticides la plus utilisée. 
Si l'emploi de pesticides et d'autres produits chimiques dans l'agriculture augmente 
sensiblement les rendements, ils n'en posent pas moins force problèmes du fait qu'on 
retrouve leurs résidus dans les aliments. La plupart des pays ont prescrit (par une loi ou un 
règlement) les pesticides dont l'emploi est licite sur les produits agricoles destinés à la 
consommation. De nombreux pays qui exportaient des produits alimentaires frais ou traités 
ont rencontré des difficultés, les résidus de pesticides décelés dépassant les seuils de tolérance 
admis par le pays importateur. Une mauvaise utilisation des pesticides a parfois provoqué des 
intoxications aiguës et des troubles chroniques. Dans les pays où l'on n'a pas encore édicté 
une réglementation alimentaire détaillée, on aura tout intérêt à se fonder sur les limites de 
tolérances maximales recommandées par la Commission du Codex alimentarius en matière 
de résidus, au terme de négociations internationales. 
Le chapitre 4 de l'étude FAQ 14/5 intitulée Manual of Food Quality Control (Food 
Inspection) traite d'une vaste gamme de stratégies d'inspection conçues pour déceler les 
problèmes et prévenir un éventuel mauvais usage des pesticides pouvant entraîner la rétention 
de résidus interdits. Le présent chapitre ne concerne que les seuls prélèvements d'échantillons 
destinés à l'analyse. Les informations ci-après, reprises du manuel susmentionné, permettront 
de mieux appréhender les problèmes posés par les pesticides. 
PROBLEMES POSES PAR LES PESTICIDES 

1. Mauvaise utilisation ou application excessive de pesticides sur les cultures 
vivrières ou dans l'entourage immédiat des animaux. En élevage, par exemple, l'abus 
caractérisé des aspersions ou des bains antiparasitaires peut entraîner la présence de résidus 
dans les aliments. Une application massive ou intervenant trop près de la récolte peut 
provoquer une concentration excessive de résidus dans les cultures vivrières. 

2. Emploi d'aliments pour animaux contaminés. Les déchets des opérations 
de traitement renferment le plus gros des résidus de pesticides contenus dans le produit 
originel. Si l'on veut se servir de ces déchets pour l'alimentation animale, il convient de 
s'assurer au préalable que les résidus de pesticides présents ne causeront aucun préjudice aux 
animaux, non plus qu'aux produits alimentaires tirés de ces animaux. 

3. Applications antérieures de pesticides. On peut retrouver dans les récoltes 
vivrières d'aujourd'hui les résidus d'anciennes applications d'hydrocarbures chlorés tels que 
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l'aldrine, la dieldrine, l'endrine, l'heptachlore, l'époxyde d'heptachlore, le DDT et le BHC 
(HCH) sur des champs cultivés. 

4. Les pratiques erronées en matière de stockage, de manipulation, de 
transport, de conditionnement et d'étiquetage des résidus de pesticides ont parfois 
provoqué la contamination des aliments et, par suite, la maladie, voire le décès de 
consommateurs. 
Ces quatre grandes catégories de problèmes montrent combien il est difficile de concevoir 
un plan d'échantillonnage pour l'analyse des résidus de pesticides. Les différents pays ont, 
chacun, un large éventail de produits à échantillonner et les pratiques de l'industrie varient 
sensiblement d'un pays à l'autre, d'où l'importance accrue des rapports d'inspection qui 
permettent de donner des indications aux laboratoires. En outre, la quantité d'échantillons 
à prélever et à inspecter dépend de plus en plus du cadre juridique en vigueur et de la mesure 
dans laquelle les résultats des analyses effectuées par les laboratoires officiels seront contestés 
par l'industrie ou le commerce. L'éventualité d'une telle contestation peut influer sur la 
quantité d'échantillons à prélever et, dans une certaine mesure, sur le mode de prélèvement. 
Pour l'analyse des résidus de pesticides, une étroite coordination avec le laboratoire 
s'impose. Vu la complexité et la spécificité de certaines procédures d'analyse, l'inspecteur 
s'efforcera d'obtenir des informations aussi précises et détaillées que possible quant au type 
de pesticide utilisé, à la nature et la date de l'application, etc. afin de mieux guider les 
laborantins dans leurs travaux. 
L'étape initiale de l'analyse des résidus de pesticides dans les aliments consiste forcément en 
un examen sélectif général pour la détection de composés d'un type donné (composés 
organophosphatés, par exemple). On appelle ce dépistage sélectif procédures "multi-résidus" 
ou "à spectre large". Il s'agit des procédures qui seront appliquées par les laboratoires et qui 
peuvent avoir une incidence sur l'effectif de l'échantillon prélevé. Le laboratoire commencera 
par enlever et éliminer toute portion non comestible de l'échantillon: peau, gousse, semence, 
noyau ou toute autre partie visiblement immangeable. Toutefois, le laboratoire ne doit pas 
jeter les portions indésirables encore que comestibles, comme les feuilles extérieures flétries 
de légumes à feuilles. La seconde procédure consiste à hacher ou à broyer l'échantillon et 
à bien le mélanger, de manière que la portion prélevée aux fins d'analyse soit aussi 
représentative"que possible. 
Compte tenu des considérations qui précèdent, on trouvera ci-après des directives pour 
l'échantillonnage de divers produits alimentaires. 
UNITES ET PRODUITS VENDUS AU DETAIL 

\ Prélever un échantillon composite d'un total d'une dizaine de kilos environ et composé d'au 
moins 10 sous-échantillons d' 1 kilo choisis au hasard dans le lot. Pour les petites unités de 
vente au détail, il peut être nécessaire de prélever plusieurs unités pour obtenir des sous-
échantillons d' 1 kilo chacun. (D'autres directives du Codex figurent dans l'ouvrage 
"Commission du Codex Alimentarius Vol. 13, 2ème Ed quatrième partie") 
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Produits de grandes dimensions (1 kilo ou plus) 

Pour les produits de grande dimension (1 kg ou plus), tels que poisson, melons, choux, 
choux-fleurs, ananas, etc., prélever un échantillon composite total de 10 sous-échantillons 
en ne prenant qu'une unité dans 10 contenants d'expédition différents. 

Produits en vrac (conteneurisés) 

Prélever un échantillon composite total de 10 kg en prenant des sous-échantillons d'1 kg dans 
10 conteneurs différents du lot. 

Quantité minimum de produits à soumettre au laboratoire: 

Produit 

Produits légers ou de petite 
dimension 
(jusqu'à 25 g) 

Exemple 

Baies 
Pois 
Olives 
Persil 

Produits de moyenne dimension Pommes 
(de 25 à 250 g en moyenne) Oranges 

Produits de grande dimension 
(plus de 250 g) 

Produits laitiers 

Oeufs (10 unités si entiers) 

Viande 

Huiles et graisses 

Carottes 
Pommes de terre 

Choux 
Melons 
Concombres 

Lait entier 
Fromage 
Beurre 
Crème 

Volaille, graisse, 
poisson et autres 
produits de la mer et 
produits carnés 

Huile de graines de 
coton 
Margarine 

Quantité minimum exigée 

1 kg 

1 kg 
(10 unités au moins) 

2 kg 
(5 unités au moins) 

0,5 kg 

0,5 kg 

1 kg 

0,5 kg 

Céréales et produits céréaliers 1 kg 
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CONDITIONNEMENT ET EXPEDITION DES ECHANTILLONS 
L'échantillon de laboratoire doit être placé dans un contenant propre, inerte, bien protégé 
contre la contamination extérieure et les chocs en transit. Ce contenant doit être scellé de 
manière que son ouverture illicite puisse être immédiatement décelée et il doit être expédié 
au laboratoire le plus tôt possible, en prenant toutes les précautions requises contre les fuites 
ou l'altération. Ainsi, les aliments surgelés devront le rester et les denrées périssables devront 
être réfrigérées ou congelées. 

REFERENCES 
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture: Manuels sur le contrôle 
de la qualité des produits alimentaires. Introduction à l'échantillonnage des aliments, 14/9, 
section 11, Rome (1988). 
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture: CAC/Vol. 13, seconde 
édition. IVème partie (1986). 
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CHAPITRE 2 
TECHNIQUES DE PREPARATION DES ECHANTILLONS 

SOUS-ECHANTILLONNAGE 
La première d'une série d'erreurs potentielles dans l'analyse des aliments tient à la façon 
dont un échantillon est prélevé aux fins d'analyse. Certains aliments liquides sont 
raisonnablement homogènes, mais les aliments solides et semi-solides, en revanche, sont 
presque toujours hétérogènes. Il faut donc partir du principe que l'attribut recherché, à cause 
duquel on procède à un examen, est inégalement réparti dans l'échantillon. 
Bien souvent, le laboratoire n'exerce aucun contrôle sur l'examen des produits effectué in 
situ\ on suppose donc que la portion reçue aux fins d'analyse est représentative du lot 
échantillonné. (L'examen sur place est traité en détail au chapitre 3 de l'étude FAQ 14/5 
intitulée Manual of Food Quality Control (Food Inspection). L'échantillon reçu au laboratoire 
est contenu dans un sac, un sachet, une boîte ou un flacon et comprend fréquemment 
plusieurs unités. Le laborantin chargé de l'analyse doit décider en premier lieu du type de 
sous-échantillonage requis. La plupart des analyses procèdent par comparaison avec un 
standard représentatif de l'ensemble, ce qui implique le prélèvement de sous-échantillons. 
Le prélèvement d'un échantillon représentatif est, de toute évidence, la tâche la plus 
malaisée. Pour les aliments liquides (le lait, par exemple) il suffit généralement de bien 
mélanger ou d'agiter avant de prélever le sous-échantillon. Les aliments semi-solides 
contiennent une fraction solide plus une importante quantité de liquide. Nombre de produits 
en boîte répondent à cette définition. Dans le cas où l'on entend analyser isolément les 
portions liquide et solide, on les sépare à l'aide d'un filtre ou d'un tamis avant de les 
mélanger aux fins du sous-échantillonnage. Si l'on veut analyser ensemble des portions 
liquide et solide, on conseille le plus souvent de les mélanger au mixer ou de les 
homogénéiser avant de prélever les sous-échantillons. 
On distingue trois types d'échantillons solides: l'aliment peut être finement moulu ou divisé 
(grains entiers de céréales ou farine), agrégé (mélanges solides tels que saucisses, par 
exemple) ou se présenter à l'unité (fruit entier). Les produits secs peuvent être mélangés aux 
fins du sous-échantillonnage à l'aide d'un équipement du commerce comme le départoir 
Jones, ou bien en étalant largement l'échantillon, puis en le divisant à l'aide d'un lissoir et 
en mélangeant les quartiers opposés. On peut recombiner les portions et les mélanger à 
nouveau une ou plusieurs fois de manière que le sous-échantillon prélevé soit encore plus 
représentatif. Les aliments solides agrégés sont sans doute les plus difficiles à échantillonner 
puisqu'ils sont faits d'éléments composites dotés de propriétés physiques différentes. La 
difficulté consiste donc à prélever un sous-échantillon dont la composition représente 
adéquatement l'aliment échantillonné. Cela exige le plus souvent que l'aliment agrégé soit 
haché ou broyé avant que d'être mélangé et sous-échantillonné. L'échantillon unitaire peut 
être plus facilement sous-échantillonné si l'on prélève une portion représentative de l'aliment. 
Il peut s'agir d'un quartier de fruit, d'un morceau de filet de poisson ou de toute autre 
parcelle d'aliment. 
En résumé, le sous-échantillonnage sélectif n'examine que les parties suspectes et ignore 
le reste de l'échantillon. Les sous-échantillons prélevés doivent représenter aussi fidèlement 
que possible la moyenne de l'échantillon tout entier. 
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DIRECTIVES GENERALES 

Un échantillon doit être statistiquement représentatif de la population dont il provient. 
Transport et stockage doivent être adéquats pour que les résidus demeurent en leur état 
d'origine, justifiant ainsi le travail et la dépense que suppose l'analyse des résidus de 
pesticides. 

COMPOSITES 

On entend par composite le mélange de deux ou plusieurs portions d'un même aliment. Un 
sous-échantillon peut être constitué, par exemple, par plusieurs boîtes provenant d'un même 
lot. Ces sous-échantillons sont ensuite mélangés de manière qu'une portion du mélange soit 
dûment représentative de l'ensemble. Vu les variations normales entre unités d'échantillons 
ou portions, la préparation d'un composite a pour objet d'obtenir un mélange moyen, 
représentatif de l'ensemble. La constitution d'un composite est particulièrement utile quand 
les résultats de l'analyse doivent être comparés à un standard, ou bien quand il s'agit 
d'analyser un produit alimentaire tout entier. 

Puisque le composite doit être représentatif, il n'importe pas seulement que les sous-
échantillons soient correctement prélevés sur les différentes unités d'échantillons, mais il faut 
aussi qu'ils aient approximativement la même taille, le même poids ou le même volume. Une 
fois le sous-échantillonnage correctement effectué, une difficulté subsiste: obtenir un 
composite raisonnablement uniforme et représentatif, d'où, fréquemment, l'obligation de 
hacher, broyer et mélanger les portions. 

HACHOIRS, BROYEURS ET CENTRIFUGEUSES 

Un laboratoire d'analyse dûment équipé doit disposer d'un matériel adéquat pour la 
préparation des échantillons, notamment hachoirs mécaniques, tranchoirs, broyeurs, 
malaxeurs, centrifugeuses, broyeurs à marteaux ou tous autres équipements similaires. 

Le choix des équipements mécaniques dépendra du type d'aliments à traiter. Mais l'analyste 
doit se souvenir que les broyeurs mécaniques et autres produisent généralement de la chaleur 
en cours de traitement. Cela peut modifier la composition de l'échantillon, notamment dans 
le cas des aliments gras, car la chaleur dégagée par l'appareil suffit à faire fondre 
partiellement la graisse. Dans ce cas, mieux vaut opter pour des équipements manuels: 
hachoir et malaxeur. Dans d'autres cas, on peut être amené à congeler l'échantillon avant de 
le broyer. C'est à l'analyste qu'il appartient de choisir, en fonction de l'aliment à traiter et 
de la substance recherchée aux fins d'analyse, la méthode qui lui paraît le mieux convenir. 

La teneur en eau d'un aliment peut également dicter le choix de l'appareillage à utiliser. Les 
produits secs seront généralement broyés, tandis que les aliments humides seront hachés, 
passés à la moulinette ou broyés. Les aliments liquides ou à forte teneur en eau peuvent être 
passés au mixeur. Dans la plupart des cas, on pourra utilement se servir des appareils 
culinaires vendus dans le commerce. 

En l'absence d'équipements mécaniques, le traitement se fait à la main. Il faut prévoir dans 
ce cas des couteaux, des râpes et des hachoirs. Lorsqu'on traite un échantillon à la main, 
celui-ci doit être haché assez menu pour permettre un mélange satisfaisant et, ultérieurement, 
le sous-échantillonnage. 
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L'analyste devra toujours se souvenir que l'objet d'une bonne préparation de l'échantillon 
n'est pas seulement d'obtenir une portion représentative aux fins d'analyse, mais aussi 
d'empêcher toute altération de l'échantillon, car cela fausserait les résultats. 

HOMOGENEISATION D'UN ECHANTILLON COMPOSITE 

Dans l'idéal, il faudrait homogénéiser l'échantillon tout entier à l'aide d'un tranchoir 
Hobart, par exemple. Avant de les placer dans le hachoir, on peut couper les échantillons 
en deux ou en quartiers (pommes, pêches) ou en petits morceaux de 5 à 10 cm (melons, 
carottes, courges). Au terme de l'homogénéisation, on prélève une portion pour l'analyse. 

Si l'on ne dispose pas de coupoir Hobart, on peut homogénéiser l'échantillon à l'aide d'un 
mixeur approprié. Dans ce cas, préparez un échantillon composite composé de portions à peu 
près égales (en nombre ou en poids) de chaque unité. La façon de couper les sections de 
fruits et de légumes est particulièrement importante. En effet, les pesticides tendent à se 
concentrer dans la tige des fruits et au sommet des légumes. Il convient donc de couper des 
sections verticales de la tige au centre des fruits, et du sommet au au centre des légumes. 
Coupez l'échantillon composite en petits dés; mélangez et réduisez-le au hachoir pour obtenir 
une portion d'environ 300 g que vous homogénéiserez au mixeur. 

Si l'échantillon homogénéisé n'est pas analysé tout de suite, conservez-le dans un contenant 
propre hermétiquement bouché et congelez-le. Si l'analyse doit intervenir dans les 4 jours, 
il suffira de réfrigérer les échantillons. Les échantillons aqueux ou semi-aqueux ne doivent 
pas être conservés plus d'une journée à 20°C ou plus avant l'analyse. 

La congélation est souvent le seul moyen de prévenir une altération de l'aliment avant 
l'analyse ou le stockage. D'autre part, certains aliments, comme le poisson, doivent être 
congelés avant le broyage. 

Le plus important dans la manipulation des échantillons congelés, c'est de procéder à une 
décongélation adéquate avant l'analyse. Celle-ci doit être effectuée de manière que la 
composition de l'aliment demeure inchangée. La décongélation doit se faire lentement, sans 
chauffer. Si la partie liquide s'est séparée du reste de l'aliment, elle doit être remélangée à 
la masse solide avant la préparation de l'échantillon composite. 

Note: Si le laboratoire ne dispose pas des installations électriques et frigorifiques ou de 
l'équipement nécessaire à la préparation des échantillons, on peut avoir recours aux 
installations alimentaires d'un hôpital voisin pour préparer les échantillons composites. Les 
hôpitaux disposent fréquemment des hachoirs et broyeurs nécessaires à la préparation 
d'échantillons représentatifs. 

STOCKAGE DES ECHANTILLONS 

En temps normal, l'échantillon tout entier est stocké avant l'analyse. Dans certains cas, par 
exemple si l'on a affaire à des échantillons très volumineux ou si l'on manque d'espace de 
stockage, on peut se contenter de prélever un sous-échantillon approprié. Celui-ci doit être 
homogène et véritablement représentatif de l'échantillon originel. Sa taille sera fonction des 
analyses requises et des procédures d'analyse employées. L'homogénéisation accélère 
l'hydrolyse enzymatique, de sorte qu'il faudra analyser les échantillons congelés 
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homogénéisés dans les quinze jours. Dans le cas des fruits et légumes destinés à la 
consommation humaine, on n'analysera que la seule portion comestible de l'aliment. On ôtera 
la terre des légumes à racines par un brossage léger sous l'eau courante. Les feuilles 
extérieures des choux, choux-fleurs etc. seront enlevées. On stockera les divers produits 
alimentaires comme suit: 

a. Beurre, fromage, oeufs, crèmes glacées: congeler l'échantillon tout entier. 
b. Aliments secs pour animaux: stocker à la température ambiante dans un 

conteneur hermétiquement clos. 
c. Aliments pour animaux à analyser pour la recherche de fumigants: 

ensacher sous plastique, sceller, puis congeler. 
d. Fruits et légumes: congeler ou réfrigérer l'échantillon tout entier. 
e. Graisses animales: congeler l'échantillon tout entier. 

STOCKAGE 
Les échantillons réservés de produits alimentaires doivent être stockés de manière que les 
résultats de l'analyse originelle soient le moins possible modifiés. Dans l'idéal, la portion 
analysée ultérieurement doit donner un résultat analogue à celui de la première analyse. La 
portion réservée doit donc être suffisante pour permettre une seconde analyse, ainsi qu'une 
analyse de confirmation effectuée par un tiers. 
ARCHIVES 
Tout échantillon de laboratoire doit être correctement identifié et accompagné d'une note 
explicitant la nature et l'origine de l'échantillon, la date et le lieu de l'échantillonnage, ainsi 
que toute autre information susceptible d'aider l'analyste dans sa tâche. 

L'analyste doit: 
a. S'assurer que les échantillons sont dûment numérotés et, si tel n'est pas le 

cas, obtenir des numéros d'ordre réglementaires. 
b. S'assurer que les certificats d'inspection apposés sur l'échantillon et sur la 

documentation correspondent bien. 
c. Etudier le rapport d'inspection, la correspondance, etc. pour établir le type 

d'analyse requis. Si nécessaire, demander à l'inspecteur un complément 
d'information ou des éclaircissements. 

d. Prélever immédiatement des sous-échantillons, si nécessaire, et entreposer 
l'échantillon selon les directives applicables à chaque produit. 

e. S'assurer qu'on a dûment précisé sur les documents les tâches dévolues à 
chacun des analystes dans la manipulation des échantillons. Cela permet 
d'enregistrer les résultats avec un minimum d'erreurs et, le cas échéant, de 
retrouver, aux fins de suivi, l'analyste qui a communiqué ces résultats. 
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Exceptions à la règle: 
Si, pour quelque raison que ce soit, vous êtes amené à vous écarter des pratiques de 
manipulation recommandées, ne manquez pas de noter en détail sur la fiche récapitulative 
du laboratoire la procédure que vous aurez suivie. 

REFERENCES 
Ministère de l'agriculture du Canada: Laboratory Manual for Pesticide Residue Analysis in 
Agricultural Products, section 2, Ottawa (1984) 
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture: Manuals of Food Quality 
Control, études FAQ sur l'alimentation et la nutrition no. 14/7. section 2, Rome (1986) [en 
anglais seulement] 
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture: CAC/Vol. 13. seconde 
édition, Vème partie (1986) 
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POURCENTAGES APPROXIMATIFS D'EAU, DE GRAISSES ET DE SUCRE 
CONTENUS DANS LES ALIMENTS ET DANS L'ALIMENTATION ANIMALE 

Quand le choix d'une procédure dépend de la teneur en eau, en graisses ou en sucre de 
l'aliment, on se référera au tableau 1 ci-dessous pour choisir les modes d'extraction et de 
stérilisation. L'analyste doit être certain que la teneur en graisses du produit s'inscrit bien 
dans les limites prescrites par la méthode retenue. La teneur en sucre joue un rôle-clef dans 
le choix de certaines méthodes. 
Si la teneur en graisses dépasse le seuil de tolérance admis ou est inconnue, on commencera 
par déterminer le poids de la graisse dans une portion aliquote d'extrait. L'analyste doit 
également se souvenir que la teneur en graisses varie en fonction de la maturité du produit. 
Note: Les valeurs ci-dessous ne concernent que la seule partie comestible des aliments. "T" 
indique une valeur inférieure à 0,1%. 

TABLEAU 1 
TENEUR EN EAU, EN GRAISSES ET EN SUCRE DES ALIMENTS 

ET DE L'ALIMENTATION ANIMALE 
PRODUIT % d'eau % de graisses % de sucre 
ALIMENTS 
Dérivés du lait 

Beurre 
Babeurre 

16 
91 

81 
0,1 

Fromages 
Bleu 
Brick cheese 
Cheddar (américain) 
Cheddar (fondu) 
Fromage blanc, crémeux 
Fromage blanc, écrémé 
Fromage fondu 
Parmesan 
Fromage en portions 
pasteurisé (américain) 

Crème de fromage pasteu-
risée (américaine) 

Emmental (produit 
localement) 

Emmental (traité) 

40 
41 
37 
40 
78 
79 
51 
30 

30 
30 
32 
30 
4 
0,3 

37 
26 

43 24 
49 21 

39 
40 

28 
27 
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PRODUIT 
Crème 

Semi-grasse 
Allégée, pour la cuisine 
ou le café 
à fouetter 
Lait glacé 
Sorbet (à l'orange) 

Lait de vache 
Fluide, pasteurisé, frais 
(norme américaine pour 
la production fermière) 
Lait chocolaté (à base 
de lait entier) 
Lait chocolaté (à base 
de lait écrémé) 
Condensé (non sucré) 
En poudre, entier 
En paillettes, écrémé, 
ordinaire 
En poudre, écrémé, soluble 
Evaporé 
Ecrémé 

Lait de chèvre 
FRUITS 
Baies 

Mûres, (de ronces, 
de haies, etc.) 

Mûres (au sirop, en boîte) 
Myrtilles 
Airelles 
Coussinets 
Compote d'airelles 
(en boîte, sucrée) 
Groseilles 
(rouges, blanches) 
Groseilles à maquereau 
Ronce-framboise 
Framboises noires 
Framboises rouges 
Fraises 

% d'eau % de graisses % de sucre 

80 

71 
59 
67 
67 

12 
21 
35 
5 
1 

87 
81 
83 
27 
2 
3 
4 

74 
90 

3,7 
3,4 
2,3 
9 

27 
0,8 
0,7 
8 
0,1 

87 

84 0,9 6 
79 0,7 16 
83 0,5 10 
82 0,6 10 
88 0,7 4 
62 0,2 43 
86 0,2 6 
89 0,2 4 
83 0,6 6 
81 1,4 9 
84 0,5 7 
90 0,5 5 
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PRODUIT 
Agrumes 

Pomélos et pamplemousses 
(toutes variétés) 

Citrons (avec peau) 
Limettes 
Oranges (avec peau) 
Tangerines 

Melons 
Cantaloups 
Casaba 
Honeydew 
Melon doux 
Pastèques 

Arbres fruitiers 
Pommes d'été 
Pommes d'hiver 
Pommes déshydratées 

(en morceaux) 
Pommes séchées 
Abricots frais 
Abricots secs 
Avocats, toutes variétés 
Bananes 
Cerises aigres 
Cerises douces 
Dates, fraîches et séchées 
Figues fraîches 
Figues séchées 
Figues au sirop, en boîte 
Raisin américain 

(à peau mince) 
Raisin européen 

(à peau adhérente) 
Goyaves 
Mangues 
Nectarines 
Olives grecques 

(en conserve, à l'huile) 
Olives vertes, en saumure 
Olives mûres, en saumure 
Papayes 
Pêches fraîches 

% d'eau % de graisses % de sucre 

88 0,1 6,5 
87 0,3 2 
89 0,2 0,5 
82 0,3 9 
87 0,2 9 

91 0,1 4 
92 T 7 
91 0,3 7 
93 0,2 5 
93 0,2 6 

87 0,4 9 
84 0,3 11 
2,5 2 

24 1,6 
85 0,2 10 
25 0,5 46 
74 16 0,6 
76 0,2 19 
84 0,3 10 
80 0,3 12 
23 0,5 61 
78 0,3 16 
23 1,3 55 
69 0,3 28 
82 1 12 
81 0,3 15 
83 0,6 
82 0,4 
82 T 
44 36 
78 13 
78 9-20 
89 0,1 
89 0,1 9 
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PRODUIT % d'eau % de graisses % de sucre 
Arbres fruitiers (suite) 

Pêches séchées 25 0,7 51 
Poires fraîches 83 0,4 9 
Kakis 78 0,4 16 
Ananas 85 0,2 12 
Ananas au sirop, en boîte 78 0,1 19 
Prunes 85 T-0,2 8 
Pruneaux 79 0,2 
Prunes (variété Damson) 79 9 
Grenades 81 0,2 13 
Prunes séchées 28 0,6 
Raisins secs 18 0,2 

OEUFS DE POULE 
Entiers, frais 74 11 
Blanc d'oeuf, frais 88 T 
Jaune d'oeuf, frais 51 31 
En poudre, entiers 4,1 41 
Blanc d'oeuf, séché 8,8-15 0,2 
POISSON ET CRUSTACES 
Ormeau, frais 76 0,5 
Bar (Mer Noire), frais 79 1,2 
Loup (à petite et à 

grande gueule), frais 77 2,6 
Bar d'Amérique, frais 78 2,7 
Bar blanc, frais 79 2,3 
Tassergal, frais 75 3,3 
Poisson taureau, frais 77 4 
Barbue noire, fraîche 81 1,6 
Poisson papillon des mers 

septentrionales, frais 71 10 
Poisson papillon du Golfe, 

frais 78 3 
Carpe, fraîche 78 4,2 
Poisson chat d'eau douce, 

frais 78 3 
Chevaine, fraîche 75 8,8 
Palourdes (clams) fraîches, 

chair + liquide 81-85 2 
Praires fraîches, chair 

+ liquide 86 0,9(0,4) 
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PRODUIT % d'eau % de graisses % de sucre 

POISSON ET CRUSTACES (suite) 

Clams en conserve, chair 
+ liquide 86 0,7 

Morue, fraîche 81 0,3 
Morue, en conserve 79 0,3 
Morue, séchée et salée 52 0,7 
Crabe, frais,à coquille dure 80 1,6 
Crabe en conserve 77 2,5 
Ecrevisses, langoustes 82 0,5 
Sciaenidés de l'Atlantique, 

frais 79 2 
Otholite blanc, frais 80 0,8 
Otholite jaune, frais 79 0,8 
Aiguillais, frais 72 9 
Courbines, eau douce, fraîches 77 5 
Courbines rouges, fraîches 80 0,4 
Poissons plats (carrelet, 

sole, limande), frais 81 0,8 
Cuisses de grenouilles, 

fraîches 82 0,3 
Mérou, frais 79 0,5 
Aiglefin, frais 81 0,1 
Merluche, fraîche 82 0,4 
Flétan, frais 76 1 
Hareng de l'Atlantique, frais 69 11 
Hareng d'eau douce, frais 80 2,3 
Hareng du Pacifique, frais 79 2,6 
Lampris tacheté, frais 77 3 
Homard, frais 78 2 
Homard, en cqnserve 77 1,5 
Maquereau, frais 68 7,3-12 
Maquereau, en conserve, 

chair + liquide 66 10 
Menhaden, en conserve 

chair + liquide 68 10 
Mulet cabot 73 7 
Moules, fraîches, 

chair + liquide 79-84 2,2-(l, 
Huîtres, fraîches, 

chair seulement 79-85 2 
Huîtres, en conserve, 

chair + liquide 82 2 
Perche Barramundi, fraîche 79 1 
Perchaude, fraîche 79 1 
Perche blanche, fraîche 76 4 
Brochets, divers 79 1 
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PRODUIT % d'eau % de graisses % de sucre 
POISSON ET CRUSTACES (suite) 
Lieu 77 1 
Palomine 71 9,5 
Poissons de roche, divers 70-79 2 
Saumon, frais 64-76 3,7-16 
Saumon, en conserve, 

chair + liquide + arêtes 64-71 5,2-14 
Sardines en boîte, à l'huile 

chair + liquide 50 24 
chair, égouttée 61 11 

Sardines en saumure 
chair + liquide 65 13 

Coquilles St Jacques, 
fraîches 80 0,2 

Serran, frais 76 0,5 
Alose, fraîche 70 10 
Rondeau mouton 

de l'Atlantique 76 2,8 
Rondeau mouton d'eau douce, 

frais 77 5,2 
Crevettes 78 0,8 
Crevettes, fraîches, panées 65 0,7 
Crevettes, en conserve, 

ensachées sous vide ou 
drainées et ensachées 70 1 

Raie, fraîche 78 0,7 
Eperlans, frais 79 3 
Espadon, frais 76 4 
Truite de ruisseau, fraîche 78 2 
Touladi, frais 71 10 
Truite Siscowet, fraîche 37-65 54-70 
Truite arc-en-ciel 66 11 
Thon, frais 71 3-4 
Thon en conserve, à l'huile, 

chair + liquide 53 21 
Thon en conserve, à l'eau, 

chair + liquide 70 1 
Acoupa, frais 77 5,6 
Corégone de lac, fraîche 72 8 
Corégone de lac, fumée 68 7,3 
FRUITS A COQUE 
Amandes, séchées 4,7 54 
Noix du Brésil 4,6 67 
Noix cendrée 3,8 61 
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PRODUIT % d'eau % de graisses % de sucre 
FRUITS A COQUE (suite) 
Noix de cajou 5 
Châtaignes, fraîches 53 
Châtaignes, séchées 8,4 
Noix de coco, chair fraîche, 

coque brune 47 
Noix de coco râpée, humide 17 
Noix de coco, séchée 3,5 
Avelies 5,8 
Noix d'Amérique (hickory) 3 
Noix de macadam 3 
Arachides, fraîches, avec 

pelure 5,6 
Arachides, fraîches, sans 

pelure 5,4 
Beurre d'arachide 1,8 
Noix de pécan 3,4 
Pistaches 5 
Noix, noires 3 
Noix, brunes 3,5 

46 
1,5 
4 

35 
29 
65 
62 
69 
71 
47 
48 
50 
71 
54 
59 
64 

6,8 
6,4 

5 
32 
3,2 
2,7 

3,9 
6 

HUILES, GRAISSES, 
ASSAISONNEMENTS POUR SALADES 
Oléomargarine 15 
Mayonnaise 15 
Assaisonnement pour salade, 

genre mayonnaise 41 
Autres types d'assaison-

nement pour salade 28-39 
Assaisonnements basses 

calories 68-95 

81 
80 
42 
60-39 
0,2-17 

LEGUMES 
Artichauts 
Asperges 
Haricots et pois, graines 
mûres séchées 
Pois-chiches 
Dolique de Chine, haricot 

à oeil noir 
Lentilles 
Haricots de Lima 
Pois 
Haricots tachetés 

86 
92 

11 
11 
11 
10 
12 
8 

0,2 
0,2 

1.5 
1 
1.6 
1 
1 
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PRODUIT 

LEGUMES (suite) 

Haricots rouges 
Haricots blancs 
Haricots de Lima, 

immatures 
Haricots verts, frais 
Haricots beurre et haricots 
mange-tout à cosse jaune 
Betterave rouge 
Betterave verte 
Fèves, immatures 
Broccoli, frais 
Choux de Bruxelles 
Chou 
Chou rouge 
Chou chinois 
Carottes 
Chou-fleur 
Céleri, toutes variétés 
Bettes 
Chicorée; chicorée Witloof 
Chicorée, feuilles 
Chou vert, feuiiles et tiges 
Maïs sucré, blanc ou jaune 
Doliques de Chine, 
semences immatures 

Cresson alénois 
Concombres, non pelés 
Pissenlits, feuilles 
Aubergine 
Endive, chicorée endive 
Ail (gousses) 
Raifort, frais 
Chou vert 
Chou-rave 
Laitue, tête 
Laitue, autres parties 
Champignons 
Moutarde chinoise 
Gombo 
Oignons, mûrs 
Oignons de printemps, 

bulbe et partie supérieure 

% d'eau % de graisses % de sucre 

10 1,5 
11 1,6 
67 0,5 

90 0,2 

91 0,2 
87 0,1 
91 0,3 
72 0,4 
89 0,3 
85 0,4 
92 0,2 
90 0,2 
95 0,1 
88 0,2 
91 0,2 
91 0,1 
91 0,3 
95 0,3 
93 0,3 
87 0,7 
72 1 

66 0,8 
89 0,7 
95 0,1 
85 0,7 
92 0,2 
93 0,1 
61 0,2 
74 0,3 
87 0,8 
90 0,1 
94 0,2 
94 0,2 
90 0,3 
89 0,5 
89 0,3 
89 0,1 

89 0,2 
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PRODUIT % d'eau % de graisses % de sucre 
LEGUMES (suite) 

Persil 85 0,6 
Panais 79 0,5 
Pois, en cosses 83 0,2 
Pois, verts, immatures 78 0,4 
Poivrons, doux, verts 93 0,2 
Maïs perlé (popcorn), 
non éclaté 9,8 4,7 
Patates douces 71 0,4 
Pommes de terre 80 0,1 
Courge 92 0,1 
Radis 95 0,1 
Rhubarbe 95 0,1 
Rutabagas 87 0,1 
Epinards 91 0,3 
Pâtisson 94 0,1 
Courge potiron 85 0,3 
Tomates 94 0,2 
Navets 92 0,2 
Brocoli de raves, avec tiges 90 0,3 
Cresson de fontaine 93 0,3 

ALIMENTS POUR ANIMAUX 
ET CEREALES 
Classification générale 

Foin d'herbes, 
de paille 
de légumineuses 

Herbes fourragères 
ensilage, 
légumineuses 
fourragères 

Aliments traités 
pour animaux 

Fourrages grossiers, secs 
Foin d'alfalfa 
Foin d'orge 
Gros chiendent 
Foin de trèfle 
Foin de maïs 
Paille de maïs 

généralement généralement 
6-43 1,5-2,5 

généralement généralement 
60-80 0,5-1,3 

généralement 
2,5-7 

10 
8 
9 

10 
9-39 
9-41 

2 
2 
1,8 
3 
2 
1,3 
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PRODUIT % d'eau % de graisses % de sucre 

Fourrages grossiers, secs (suite) 

Balle de graines de 
coton 9,4 0,9 

Foin de dolique 10 3 
Foin d'herbes 11 3 
Foin de trèfle du 

Japon 11 2 
Foin local, montagnes 

de l'Ouest des U.S.A. 10 2 
Foin d'avoine 12 3 
Graminées de prairie et 

trèfle, secs 10 3,5 
Foin de pois 11 3,2 
Cosses de pois 7,6 1 
Foin d'arachides 8,6 3,3 
Foin d'arachides, avec 

arachides 8 13 
Foin de graminées, 

zone occidentale 9,6 5,3 
Foin d'agrostide blanche 9 2,3 
Balles de riz 8 0,8 
Fourrage de sorgho 1-3,5 2,5 
Foin de soja 10 1,1-6,9 
Foin d'herbe du Soudan 

(sorgho menu) 11 1,6 
Pulpe de canne à sucre, 

séchée 6 0,6 
Foin de fléole des prés 11 3 
Foin de vesce 10 2 

Fourrages grossiers verts, 
racines 

Alfalfa 75 1 
Betterave à sucre 80 0,1 
Gros chiendent 86 1 
Trèfle 66-84 1 
Foin de maïs 59-90 1 
Paille de maïs 78 0,4 
Trèfle du Japon 63 1 
Graminées de prairie 73 1 
Colza 84 0,6 
Fourrage de seigle 78 0,8 
Fourrage de sorgho sucré 75 1 
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PRODUIT 
Fourrages grossiers verts, 
racines (suite) 

Graines de soja 
Canne à sucre 
Fléole des prés 

Ensilages 
Alfalfa 
Marc de pommes 
Trèfle 
Maïs 
Maïs, déchets de 

conserverie 
Maïs, épis 
Pois, cultivés 
Sorgho 

Graines céréalières, 
concentrés, résidus, 
sous-produits, etc. 

Alfalfa, résidus de 
tamisage 

Marc de pommes, séché 
Marc de pommes, humide 
Orge, perlé 
Pulpe de betterave, 

séchée 
Orge de brasserie 
Sarrasin 
Maïs, dent de cheval 
Maïs à éclater 
Farine de maïs, 

complète, broyée 
Farine de maïs, dégermée 
Graines de coton, 

entières 
Son de graines de coton 
Farine de graines de 

coton pressées 
Farine de crabe 
Farine de poisson 
Farine de poisson 

(solvant) 
Graines de lin 

% d'eau % de graisses % de sucre 

76 1 
78 1 
69 1 

46-76 2 
79 1 
60-76 1 
75 0,8 
77 1 
54 2 
72 1 
72 1 

10 
11 
79 
11 

10 
5,5 
1 
1 

8 
7 
9,4 

11-31 
9,4 

0,8 
7 
2,4 
4 
5 

12 
10 

4 
2,5 

7 
8,4 

2,3 
1 

6,5 
8 
7,7 

7 
3 
8 

8,4 
6,4 

3 
36 
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PRODUIT % d'eau % de graisses % de sucre 
Graines céréalières, 
concentrés, résidus, 
sous-produits, etc. (suite) 

Farine de lin 8,7 6 
Farine de lin (solvant) 9,6 3 
Mil (grains entiers) 9 3 
Millet commun 11 3 
Avoine, diverses 

variétés 9 4,7-7 
Arachides 6 36-48 
Farine d'arachides 6,6 8,5 
Farine d'arachides, 

solvant 8,4 1,4 
Grains de riz, riz brut 11 2 
Riz, poli 12 0,4 
Son de riz 10 13 
Grains de seigle 10 1,7 
Issues de seigle et 

résidus de tamisage 10 4 
Grains de sorgho, 

toutes variétés 11 3 
Soja, semences immatures 69 5 
Soja, semences mûres, 

séchées 10 18 
Farine d'huile de soja 8 6 
Farine d'huile de soja, 

(solvant) 8 1,6 
Marc de tomates, séché 6 15 
Blé, divers, 

grains entiers 10 2 
Son de blé, brut 9 5 
Germe de blé, brut 12 11 
Son de blé et résidus 

de tamisage 9 5 

REFERENCES 

Food and Drug Administration des Etats-Unis: Pesticide Analytical Manual. Vol, 1, Section 
202 (1973). 
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CHAPITRE 3 

NORMES APPLICABLES AUX PESTICIDES 

PREPARATION ET STOCKAGE DES SOLUTIONS ETALONS DE REFERENCE 

"La source principale d'erreurs quantitatives dans les analyses par chromatographic en phase 
gazeuse tient sans aucun doute à l'emploi de solutions étalons imprécises". J. Sherma, 1981. 

STOCKAGE DES ETALONS PRIMAIRES 

Le stockage adéquat des étalons de référence aux fins de préserver au mieux l'intégrité 
chimique des produits est un élément fondamental de l'analyse. Les études réalisées ont 
régulièrement prouvé que la plupart des étalons se présentant sous forme "pure" étaient 
généralement stables pendant un an au moins, à condition d'être conservés dans des récipients 
hermétiquement clos, à l'abri de la lumière et réfrigérés ou congelés. Nombre des substances 
qui entrent dans la composition de la triazine, du carbamate et des produits organochlorés 
appartiennent à ce groupe. Les composés organophosphatés, plus sensibles, se décomposent 
plus facilement. 

Mieux vaut stocker les étalons purs dans de petits flacons, eux-mêmes contenus dans un autre 
récipient hermétiquement clos, et les conserver au froid. Un dessicateur de laboratoire 
contenant de 0,5% à 1 % de gel de silicate ou tout autre produit similaire donne généralement 
de bons résultats et permet d'isoler l'étalon dans une athmosphère dépourvue d'humidité. Les 
laboratoires qui ne disposent que d'un volume de réfrigération restreint peuvent opter pour 
des grands bocaux de verre à col large, pouvant être clos hermétiquement, qu'ils garniront 
de 2 à 4 cm d'un dessicant approprié. 

Chaque fois qu'un flacon est sorti du réfrigérateur, il importe de le laisser atteindre la 
température de la pièce avant de l'ouvrir. Le couvercle ne doit être retiré que le temps de 
prélever les échantillons. Après en avoir extrait la partie aliquote, il faut immédiatement 
remettre les flacons contenant les étalons au réfrigérateur. 

EQUIPEMENT 

Balance - précise au 0,1 mg près. 

Spatules - en acier inox, en verre ou en Teflon. 

Pipettes - (jetables) du type Pasteur. 

Flacons - de 25, 50 ou 100 ml. 

Pour le stockage - bouteille de verre ambré de 28,4 ou 56,8 cm3 (1 ou 2 onces 
fluides) de chez Supelco, figurant dans le catalogue de cette société sous les numéros. 
2-3232 et 2 3233, ou tout récipient analogue doté d'un couvercle garni de Teflon, 
comme, par exemple, les bouteilles commercialisées par la Scientific Product Baxter 
sous le numéro de catalogue B7503-4, ou tout autre produit analogue. 
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Réfrigérateur - à l'épreuve des explosions, capable de maintenir une température 
constante de 4°C, de préférence pourvu d'un compartiment de congélation (-15°C). 

NOTE: Mieux vaut se servir de réfrigérateurs distincts pour conserver les échantillons et les 
étalons. Les laboratoires qui ne disposent que d'un seul réfrigérateur conserveront les 
échantillons dans des flacons de verre hermétiquement clos pour éviter toute contamination 
croisée entre échantillons et étalons, par suite d'écoulements, de fuites ou d'échappement de 
vapeurs. 

SOLVANTS 

Nous verrons ci-dessous les avantages et les inconvénients des divers solvants: toluène, iso-
octane (2,2,4-triméthylpentane), acétate d'éthyle et/ou hexane. Tous ces solvants doivent être 
de la qualité appropriée au traitement des pesticides et avoir été distillés sous verre. 

Le toluène et l'iso-octane sont adaptés au traitement de la plupart des pesticides. L'iso-octane 
ne se décompose pas en autant de composants que le toluène, mais on le choisira de 
préférence car il n'affecte pas les élutions de Florisil. En outre, l'iso-octane est mieux 
compatible avec les détecteurs à capture d'électrons. 

Iso-octane et hexane sont bien adaptés aux dilutions standards. Bien que plus onéreux, l'iso-
octane est soumis à une moindre pression de vapeur que l'hexane. De ce fait, les risques de 
fuites par le bouchon sont moindres lors d'un stockage de longue durée ou en cas 
d'ouvertures répétées du flacon. 

L'acétate d'éthyle n'est pas recommandé comme dilution finale pour l'analyse des électrons 
capturés par chromatographic liquide; on peut toutefois y recourir pour préparer les solutions 
mères concentrées des composés les plus polaires. 

REFERENCE 

U.S. Environmental Protection Agency, Analytical Refrence Standards and Supplemental 
Data: The Pesticide and Industrial Chemicals Repository, EPA-600/4-84-082, section 6 
(1984). 
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SOURCES DE MATERIELS DE REFERENCE STANDARDS 
SOURCES GOUVERNEMENTALES 
Le dépôt de pesticides et de produits chimiques industriels de l'agence américaine de 
protection de l'environnement (U.S. Environmental Protection Agency) sis à Research 
Triangle Park, en Caroline du Nord, a longtemps été une source de matériels de référence 
standards pour les laboratoires officiels du monde entier. Mais les choses ont changé et 
aujourd'hui seuls, en principe, y ont accès les laboratoires officiels des Etats-Unis. Le 
financement du dépôt est assuré par le Bureau des activités internationales de 1'Environmental 
Protection Agency. 

Toutes demandes de renseignements concernant le possible accès d'autres laboratoires à ce 
service doivent être adressées à: 

The Director 
Quality Assurance Branch 
Environmental Monitoring and Support Laboratory 
U.S. Environmental Protection Agency 
Cincinnati, Ohio 45268, U.S.A. 
Tél. (513) 569 7325 

SOURCES COMMERCIALES 
De nombreux fournisseurs d'équipements de laboratoire et de réactifs proposent également 
à la vente des matériels de référence standards. 
FABRICANTS 
Les sociétés qui fabriquent des pesticides acceptent parfois de fournir des matériels de 
référènce standards. Ecrivez-leur après avoir relevé dans l'Agrochemicals Handbook 
l'adresse du fabricant du produit qui vous intéresse, en précisant vos besoins et l'objet de 
votre programme d'analyse. Ces sociétés se montrent parfois fort généreuses et pourront 
même vous fournir des conseils utiles en matière de méthodologie, ainsi qu' une assistance 
technique. 
On trouvera en Annexe 2 des noms et adresses de fabricants. Cette liste est tirée de l'édition 
de 1987 de l'Agrochemicals Handbook de la Royal Society of Chemistry, un document des 
plus utiles pour qui analyse les résidus de pesticides. 
Pour les autres produits chimiques de référence, à l'exclusion des pesticides, écrivez à 
l'adresse ci-après: 

Division of Contaminants Chemistry (HFF-426) 
Food and Drug Administration 
200 - C Street, S.W. 
Washington, D.C. 20204, U.S.A. 
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REFERENCES 
Farm Chemical Handbook, Meister Publishing Co., Willoughby, 
Ohio 44094 (1990). 
HODGSON, D.W., THOMPSON, J.F. and WATTS, R.R. 
J. Assoc. Offic. Anal. Chem., no. 65, pp 94-102 (1982) 
The Royal Society of Chemistry, The Agrochemical Handbook, The University of 
Nottingham, NG7 2RFD, United Kingdom (1987) 
U.S. Environmental Protection Agency, Catalog of Pesticide Chemical Names and their 
Synonyms, Second Edition, PB90-161035/LAA, Arlington, Virginia, U.S.A. (1990). On peut 
se procurer ce catalogue auprès du National Technical Information Service, U.S. Dept. of 
Commerce, 5285 Port Royal Road, Springfield, Virginia 22161, U.S.A. 
U.S. Environmental Protection Agency, Manual of Analytical Methods for Analysis of 
Pesticides in Human and Environmental Samples (600\8\80\38), Section 3B, pp 1-12 (1980). 
U.S. Environmental Protection Agency, Manual of Analytical Quality for Pesticides and 
Related Compounds (600\2-81-059); Section 30, pp 85-106 (1981). 
U.S. Environmental Protection Agency, Analytical Reference Standards and Supplemental 
Data: The Pesticide and Industrial Repository, 600\4-84-082, Section 6 (octobre 1984). 
U.S. Environmental Protection Agency, Analytical Reference Standards: Federal 
Supplemental Index, SP-4440-86-74, 6th Ed. (janvier 1987). 
U.S. Food and Drug Administration, Pesticide Analytical Manual, Volume 1, Section 1 SO-
BS (avril 1989). 
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CHAPITRE 4 

METHODES D'EXTRACTION 

Dans l'examen sélectif des résidus, plusieurs solvants sont utilisés soit isolément, soit en 
association de deux ou plus. Certains, comme l'acétonitrile, l'acétone ou le méthanol sont 
utilisés en grande quantité pour extraire toute une gamme de composés polaires et non 
polaires des fruits, des légumes et des tissus ou liquides biologiques à faible teneur en 
graisse. D'autres, comme l'éther de pétrole, l'hexane ou le dichlorométhane sont de bons 
solvants d'extraction pour les composés halogénés lipophiles et sont employés dans 
l'extraction d'échantillons végétaux ou animaux à forte teneur en lipides. Un autre groupe 
de solvants tente d'associer les solvants susmentionnés en un "mélange universel" capable 
d'extraire un grand nombre de résidus polaires et non polaires. Appartiennent à cette 
catégorie l'acétone-hexane et le méthanol-dichlorométhane. Aucun des solvants d'extraction 
ne permet de bien extraire les résidus fixés ou conjugués, de sorte qu'il est nécessaire 
d'inclure un acide ou une réaction enzymatique dans le processus d'extraction. 

On n'a pas encore évalué l'efficacité des méthodes d'extraction de tous les pesticides pour 
tous les produits. La pratique a généralement consisté à choisir un ou deux représentants d'un 
groupe donné de pesticides, par exemple un produit organochloré ou organophosporé, et un 
aliment, comme le chou (Brassica spp.), et à supposer que les résultats observés étaient 
applicables aux autres membres du même groupe. En outre, les pesticides sont généralement 
ajoutés sous forme de mélange de solvants organiques à l'échantillon partiellement traité. Ce 
n'est que dans un tout petit nombre de cas que l'on dispose de données complètes sur des 
expériences pleinement contrôlées, où les résidus extraits proviennent d'une application à une 
culture ou à un aliment. 

On a besoin de composés marqués pour déterminer l'efficacité réelle de l'extraction par 
solvants. Cependant, on ne dispose pas toujours de pesticides marqués, d'installations de 
comptage, etc. qui sont onéreux, alors même qu'on est appelé à examiner un grand nombre 
de mélanges de pesticides. Morley et McCully ont préconisé une autre méthode pour mesurer 
l'efficacité des extractions réalisées. Ils ont proposé comme méthode de référence un procédé 
de mélange fondé sur l'emploi du dichlorométhane de méthanol, qui n'est sans doute pas le 
solvant d'extraction le plus efficace. Mais quand les analystes entreprennent de comparer les 
divers solvants d'extraction, cette méthode permet d'en choisir un et de mesurer l'efficacité 
relative des autres. 

REFERENCE 

Health and Welfare Canada: Analytical Methods for Pesticide Residues in Foods, Health 
Protection Branch, Ottawa (1986). 
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INFORMATIONS SUR L'EQUIPEMENT ET LES REACTIFS UTILISES POUR 
L'EXTRACTION DES ECHANTILLONS 

APPAREILS ET EQUIPEMENTS 
Les appareils et équipements ci-dessous sont employés lors des principales étapes d'analyse 
des procédures multi-résidus. 

Centrifugeuse à grande vitesse - Centrifugeuse Waring, Lourdes, Omni-Mixer ou 
tout autre modèle à l'épreuve des explosions. Le récipient, d'une contenance d'un 
litre, est bien adapté à une utilisation de routine. Si l'on se sert de l'Omni-Mixer pour 
l'extraction des huiles oléagineuses, opter pour le récipient Sorvall/Omni de 400 ml. 
Entonnoir-filtre Buchner - en porcelaine, de 12 cm. 
Bouteilles pour centrifugeuses - Se servir de flacons ordinaires pour centrifugeuse 
de 500 ml (ou de 250 ml) pourvus d'un bouchon de caoutchouc. Recouvrez le 
bouchon d'une feuille de papier alu pour éviter toute contamination. 
Hachoir, du type centrifuge - Hachoir centrifuge Hobart 30L (no. HCM-300) ou 
équivalent, ou moulinette Hobart no. 84145 pourvue d'un moyeu et d'un broyeur 
d'aliments. Adresse: Hobart Corp. Troy, Ohio 45374, U.S.A. 
Pipettes graduées - de 100, 250 et 500 ml; et de 100 ml avec un bouchon de verre. 
Tubes de décharge - pour prélever la couche de solvant (voir ci-dessous). 
a) un tube de verre inséré dans l'un des deux trous d'un bouchon de caoutchouc percé 
permet de siphonner et d'extraire la couche de solvant. L'autre trou du bouchon est 
garni d'un tube doté d'un embout. Ce tube est analogue au tube de décharge d'une 
pissette, mais il est recourbé en "U" du côté de l'admission, alors que du côté de 
l'échappement il affecte la forme d'un "S". Côté admission, le tube est coupé 
horizontalement et dépasse de 6 à 12 mm en hauteur le fond du "U". Le trou ne doit 
pas être trop étroit, de manière qu'une fois inséré dans le bouchon le tube puisse être 
facilement élevé ou abaissé. Pour prélever la couche de solvant, procéder comme suit: 
disposez l'ouverture de l'extrémité en "U" à 3 mm environ au-dessus de la surface 
de la couche inférieure. Evacuez la couche supérieure en soufflant doucement dans 
l'embout du tube (voir figure 1). 
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Figure 1 

Tube de décharge (a) pour la récupération de la couche de solvant 
(la bouteille est pourvue d'un bouchon) 

Pression 

X 

Admission 

y 

ÂJ 
y 

Décharge 

b) un tube de verre inséré dans l'un des deux trous d'un bouchon de caoutchouc percé permet 
d'envoyer la couche supérieure de solvant de la bouteille vers un entonnoir de séparation 
pourvu du bouchon. Le tube de siphonnage est droit, ou courbé en "U", le côté admission 
est disposé à l'interface des deux phases de la bouteille centrifuge. Le second trou du 
bouchon est pourvu d'un autre tube de verre, qui permet d'extraire le vide, de manière que 
l'on puisse envoyer la phase supérieure du solvant dans l'entonnoir à séparation centrifuge, 
sans contact avec la bouche de l'analyste (voir figure 2). 

Figure 2 

Tube de décharge (b) pour la récupération de la couche de solvant 
(le bouchon est placé sur l'entonnoir de séparation). 

Admission 

y 

a 
Vide 

Y 
Décharge 



- 30 -

Flacons Erlrenmayer - De 125 et 500 ml. 
Filtres de papier - Cercles "Sharkskin" no. 11. 
Flacons - De 500 ml pour la filtration sous vide. 
Entonnoirs - De verre de différentes tailles. 
Broyeur - Servant à réduire les échantillons en particules de calibre 20. Les 
broyeurs Hammer Mill, Wiley Mill (Thomas Scientific) et équivalents sont bien 
adaptés au traitement de la plupart des échantillons. Pour les échantillons malaisés à 
travailler qui doivent être broyés de façon homogène en particules de calibre 1, sans 
augmentation de chaleur excessive ou séparation de l'huile (graines oléagineuses et 
macaronis, par exemple), on se servira de l'Ultra Centrigugal Mill, distribué par 
Quartz Technology, Inc. de Westbury, NY 11590, U.S.A., ou de tout autre broyeur 
analogue. 
Homogénéisateur - Modèle Polytron PT 10-35 doté d'un générateur PT 35K 
(Brinkman Instruments, Inc. Westbury, NY 11590) ou de tout autre appareil 
analogue. 
Bocal d'homogénéisation - Pour l'extraction de l'huile, on peut se servir d'un bocal 
de verre carré, ou de tout autre récipient approprié. 

REACTIFS 
Acétone - De qualité appropriée, du type utilisé pour rincer les ustensiles de verre. 
Acétone - Distillée en récipient de verre. 
Acétonitrile - Distillé en flacon de verre. Certaines qualités d'acétronitrile utilisé 
comme réactif sont impurs et doivent être distillés à nouveau. Les vapeurs de 
l'acétonitrile impur font virer le papier de tournesol au bleu quand le papier humidifié 
est placé sur l'ouverture du conteneur. A 4L acétonitrile, ajoutez 1 ml d'acide 
phosphorique à 85%, 30 g de pentoxyde de phosphore et des copeaux de carbure; 
laissez reposer toute la nuit; distiller dans le flacon de verre à 81 82 °C; jetez les 
premiers et derniers 10% du distillât. Ne pas dépasser 82 °C. 
Alcool - A 95% d'éthanol, de qualité "pour analyses". 
Benzène - Distillé en récipient de verre. PRODUIT DANGEREUX. Remplacer, si 
possible, par du toluène. 
Copeaux de combustible - Pour faciliter l'ébullition. Se servir de copeaux de carbure 
(carborundum) de calibre 20, ou d'un produit équivalent. 
Tétrachlorure de carbone - Distillé en récipient de verre. DANGEREUX. 
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Celite 454 - Produite par Johns-Manville (Manville Filtration and Minerals, Lompoc, 
California, U.S.A.). Doit être exempte de toute substance susceptible de gêner les 
dosages par chromatographic gaz-liquide. Pour éviter toute interférence dans la 
capture des électrons, chauffer au bain-marie, rincer à l'eau jusqu'à obtention d'un 
produit neutre, laver avec plusieurs solvants aux polarités variées (en commençant par 
le plus polaire), puis sécher. Oter les substances qui entravent la CGL phosphoro-
sélective en chauffant pendant 4 heures à 400 °C dans un four à moufle. 

Charbon de bois - Norit SG extra (American Norit Co. Inc. ou Nuchar C-190N 
(MC/B). Pour nettoyer suffisamment le charbon, le réduire en bouillie avec 500 ml 
d'acide chlorhydrique concentré, couvrir avec un couvercle de verre et agiter 
magnétiquement pendant l'ébullition (1 heure). Ajouter 500 ml d'eau, mélanger et 
faire bouillir encore 30 minutes. Récolter le charbon dans un entonnoir à filtre 
Buchner et rincer à l'eau jusqu'à obtention d'une réaction neutre sur le papier de 
tournesol. Sécher à 130 °C dans un four à air puisé. 

Charbon de bois - Nuchar S-N. (Fisher Scientific). 

Chloroforme - Distillé distillé en récipient de verre. 

Trioxyde de chrome - De qualité "pour analyses". 

Coton - Absorbant. 

Dichlorodiméthylsilane - (Pierce Chemical Co.). 

Dichlorométhane - Distillé en récipient de verre. 

Acétate d'éthyle - Distillé en récipient de verre. 

Ether d'éthyle - Distillé en récipient de verre. Doit être débarrassé des peroxydes par 
le procédé ci-après: à 10 ml d'éther contenus dans un tube propre, clos par un 
bouchon de verre et préalablement rincé à l'éther, ajouter 1 ml de solution Kl 
fraîchement préparée. Agiter et laisser reposer une minute. Aucune coloration jaune 
ne doit apparaître sur l'une ou l'autre des couches. Les solvants utilisés dans le cadre 
de ces procédés doivent contenir 2% d'alcool. ATTENTION: La durée de 
conservation de ce solvant (avant la formation de peroxydes) est limitée, même si les 
produits vendus dans le commerce sont "stabilisés" à l'alcool. 

Florisil. Qualité PR - Calibre 60-100 (préparé par Floridin Co.) calciné à 680 °C 
pendant 3 heures. Un Florisil de bonne qualité permet l'élution quantitative de 
l'heptachlore, de l'époxyde d'heptachlore, de l'éthion et du carbophénotion dans un 
éluat à 6%, du parathion, de la dieldrine et de l'endrine dans un éluat à 15%, et du 
malathion dans un éluat à 50%. (Note: Ce mélange standard est recommandé pour 
les essais de routine du Florisil car les pesticides qu'il contient révèlent si l'on a 
affaire à une élution inadéquate, à une médiocre qualité de Florisil ou à des réactifs 
impurs. Selon les conditions du laboratoire, on peut se servir de mélanges de divers 
pesticides). 
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Acide acétique cristallisable - (Vinaigre glacial), de qualité "pour analyses". 
Laine de verre - En fibres, de la marque Pyrex. 
Hexane - Distillé en récipient de verre. 
Acide chlorhydrique - De qualité "pour analyses". 
Oxyde de magnésium - En poudre épaisse (Fisher Scientific, no. de catalogue M68-
3). Traiter comme suit: Réduire en bouillie avec 500 ml d'eau distillée environ, 
chauffer à la vapeur pendant 30 minutes et filtrer par aspiration. Laisser sécher toute 
la nuit à 105-130 °C et pulvériser avant de passer au tamis de calibre 60. Stocker 
dans un bocal hermétiquement clos. 
Méthanol - Distillé en récipient de verre. 
Ether de pétrole - Distillé en récipient de verre. 
Acide phosphotungstique - En cristaux, de qualité "pour analyses". 
Iodure de potassium - De qualité "pour analyses". 
2-Propanol - Distillé en récipient de verre. 
Sable marin - Lavé, passé au feu et purifié. 
Acide silicique - En poudre. Particules de calibre 30. Réactif pour analyses préparé 
par la S t é Mallinckrodt (no. de catalogue 2847-500). 
Carbonate de sodium - De qualité "pour analyses". 
Bicarbonate de sodium - De qualité "pour analyses". 
Chlorure de sodium - De qualité "pour analyses". 
Hydroxy de de sodium - (ou de potassium) - En pastilles, de qualité réactive. 
Oxalate de sodium (ou de potassium) - De qualité "pour analyses". 
Sulfate de sodium - Anhydre, en grains, de qualité "pour analyses". Pour éliminer 
les esters de phtalate qui gênent l'analyse effectuée à l'aide de détecteurs à capture 
d'électrons, chauffer le sulfate de sodium à 600 °C pendant 4 heures dans un four à 
moufle. Stocker en récipients de verre hermétiquement clos. 
Acide sulfurique - Réactif. Sp. Gr. 1.84. 
Acide sulfurique - Réactif, fumant. 15 à 20% de S0 3 . 
2,2,4-Triméthylpentane (Iso-octane) - Distillé en récipient de verre. 
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EQUIPEMENT POUR L'EXTRACTION EXHAUSTIVE 
Equipement d'extraction - Du type Soxhlet, équipé d'un condensateur Friedrichs et 
de joints adaptables aux bouteilles rondes d'1 litre de la Sté Kontes (numéro de 
catalogue 437000-2440). 
Ballon à fond rond - D'1 litre doté d'un joint S/T 24/40 adaptable à l'équipement 
Soxhlet. Kontes, no. de catalogue 601000-0724. 
Manchon de chauffage - Pour ballon d'1 litre, pourvu d'un dispositif de contrôle, 
fabriqué par la Sté Kontes (nos. de catalogue: 7212000-1000 en 115 V et 721200-
5000 en 240 V). 
Bague d'assemblage Soxhlet - De 43 mm x 123 mm à fixer sur l'équipement 
d'extraction Soxhlet. Whatman, no. 2800432 ou équivalent. 

REFERENCE 
U.S. Food and Drug Administration, Pesticide Analytical Manual, Vol. 1, Section 120-121 
(1982). 
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CHAPITRE 5 

TECHNIQUES DE NETTOYAGE DES ECHANTILLONS 

EXTRACTION EN PHASE SOLIDE 

PRINCIPE 

L'extraction en phase solide permet de nettoyer rapidement les extraits d'échantillons et d'en 
concentrer les composants par le principe de rétention sur matrice, rinçage sur la matrice des 
composants indésirables et élution du composant concentré et purifié voulu. Cette technique 
remplace les méthodes traditionnelles liquide/liquide. Elle se fonde sur la forte interaction 
substance à analyser/sorbant, caractéristique de la chromatographic liquide de haute 
performance. Le diagramme ci-après résume le procédé. 

Figure 3 

EXTRACTION EN PHASE SOLIDE 

Six étapes: phase solide 
sur colonne ou cartouche 

1. Préparation de l'échantillon 
Il faut procéder à la dilution, à l'homogénéisation, à la dis-
solution ou à l'ajustement du pH de nombreux échantillons 
avant de pouvoir les nettoyer sur colonne ou sur cartou-
che. Certains échantillons peuvent être traités directement, 
sans préparation. 

2. Préparation de la colonne (activation et rinçage) 
L'activation est réalisée à l'aide d'un solvant puissant (par 
exemple méthanol ou acétonitrile pour la chromatographie 
en phase inversée, et hexane pour la chromatographie en 
phase normale) afin de dissoudre les fractions liées et la 
surface du matériau d'emballage. L'étape de rinçage fait 
disparaître le solvant d'activation et prépare la colonne au 
traitement de l'échantillon. 

3. Traitement de l'échantillon 
Selon la nature de la matrice contenant la substance à 
analyser, il peut être nécessaire de prévoir un débit lent au 
travers de la colonne pour assurer l'interaction de la sub-
stance à analyser et du support. 

V 
è 

n v 

4. Lavage de la colonne 
On se sert d'un solvant faible (par exemple de 
l'eau en phase inversée et de l'hexane en phase 
normale) pour faire disparaître les derniers con-
taminants sans endommager la substance à 
analyser. Dans les cas où la rétention de 
l'échantillon à analyser se fait mal et où il y a 
élution directe, cette étape permet une meilleure 
récupération. 

5. Elution de l'échantillon à analyser 
On se sert d'un solvant fort pour éluer la substance 
retenue sur la colonne. En phase inversée, on peut 
se servir de méthanol, d'acétonitrile, d'alcool 
isopropylique, etc., et en phase normale, d'acétate 
d'éthyle, d'acétone ou d'eau. 

6. Concentration de l'échantillon à analyser 
On peut concentrer encore l 'échanti l lon à 
analyser par évaporation du solvant d'élution et 
resuspension du résidu dans une petite quantité 
d'un solvant approprié; mais s'il est suffisamment 
concentré, on peut analyser d i rectement 
l'échantillon. 

Matrice de l'échantillon Solvant l ) Matrice de l'échantillon \ J Substance à analyser Parasite 
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CHOIX DE LA PHASE SOLIDE 

La première étape consiste à déterminer le poids moléculaire des composés à analyser; celui-
ci doit être inférieur à 2000. Voir la figure 4 le diagramme des procédures de sélection. Dans 
la seconde étape, on détermine la solubilité des isolais - sont-ils essentiellement solubles dans 
des substances organiques ou solubles dans l'eau? On s'interroge ensuite sur la polarité des 
composants. On choisira un sorbant de phase polaire ou normale pour les composés polaires, 
un sorbant non-polaire ou en phase inversée pour les composés non-polaires (la polarité des 
isolais est égale à celle du sorbant). Voir à la figure 5 la liste des différents sorbants 
proposés. 

Figure 4 

MW < 2000 

Soluble dans une 
substance organique 

Non polaire polaire 

Soluble dans l'eau 

ionique non ionique 

ionique 

Non polaire polaire 

I I 
Phase inversée Phase normale Echange d'ions Phase inversée Phase normale 

Figure 5 
NON POLAIRE Octadécyle (C18) 

Octyle (C8) 
Butyle (C4) 
Ethyle (C2) 
Méthyle (CI) 
Phényle (Ph) 
Pyridyle (Py)' 

POLAIRE Cyano (CN) 
Diol (Diol) 
Silice (Si) 
Amino (NH)' 

ÉCHANGE D'IONS Sulfonylpropyle de benzène (SCX) 
Acide carboxylique 
Sulfonylpropyle 
Amine quaternaire (SAX) 
Ethyldiaminopropyle (EDAP) 

*Aura également un effet d'échange d'ions 
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CHOIX DU SORBANT 

Nous indiquons à la figure 6 certains solvants courants qui permettent d'intensifier l'élution 
des sorbants en phase normale et en phase inversée. La force d'un solvant dépend du type 
de sorbant employé. Un solvant fort permet d'éluer un moindre volume de substance à 
analyser d'un sorbant, sur une bande d'élution étroite. Par exemple, pour les sorbants de 
phase normale, il faut moins de méthanol que de chloroforme pour éluer la substance à 
analyser. Une seconde lecture de la figure 6 montre que le méthanol est plus polaire que le 
chloroforme; ainsi, plus un sorbant est polaire, plus sa force d'élution est grande pour un 
sorbant en phase normale. Le contraire est vrai des sorbants en phase inversée: la force du 
solvant augmente à mesure que la polarité décroît. Pour reprendre le même exemple, il 
faudra moins de chloroforme que de méthanol pour éluer l'échantillon avec un sorbant en 
phase inversée. Bien évidemment, le type de sorbant employé a une incidence notable sur les 
solvants qui permettront le meilleur nettoyage de l'échantillon et la meilleure récupération 
de la substance à analyser. L'un des avantages des méthodes d'extraction en phase solide 
tient à ce que l'élution n'exige qu'un faible volume de solvant. Opter pour une combinaison 
optimale de solvants permet donc de réduire leur volume au minimum et de mieux nettoyer 
l'échantillon qu'avec une méthode d'extraction liquide/liquide. 

Figure 6 

PHASE NORMALE PHASE INVERSEE 

Eau Hexane 

Méthanol 

Propanol-2 

Acétonitrile 

Acétone 

Acétate d'éthyle 

Ether d'éthyle 

Tétrahydrofuranne 

Dichlorométhane 

Chloroforme 

\ / 
\ / 

\ / 

\ / 

Toluène 

Chloroforme 

Dichlorométhane 

Tétrahydrofuranne 

Ether d'éthyle 

Acétate d'éthyle 

Acétone 

Acétonitrile Toluène 

Iso-octane Propanol-2 

Hexane Méthanol 
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REACTIFS 

Solvants organiques - De qualité pour analyses. 

Cartouches pour phase solide - Divers modèles et conditionnements produits par 
Waters Associates, Varian Sample Preparation Products, Alltech Associates, 
Whatman, Supelco, et nombre d'autres sociétés. 

Equipement de mise sous vide et collecteur - Bouteille à entonnoir filtrant ou 
collecteur sous vide, notamment le modèle fabriqué par Varian (no. de catalogue 
1223-40001). 

METHODE 

On distingue quatre étapes fondamentales dans l'extraction en phase solide (EPS): 
préparation, chargement, rinçage et élution. 

Préparation. Avant d'utiliser les cartouches d'EPS, il convient de les préparer en faisant 
passer une série de solvants au travers du sorbant. Cette préparation a deux objets. Tout 
d'abord, la cartouche renferme encore nombre de contaminants du fait des manipulations et 
de l'emballage; il faut donc les éliminer puisqu'ils pourraient être élués avec la substance à 
analyser et contaminer inutilement l'échantillon même qu'on se propose d'extraire 
proprement. En second lieu, au terme de cette préparation, le sorbant est compatible avec 
le solvant de chargement et avec les substances à analyser. Cette étape de préparation est 
analogue à l'équilibrage d'une colonne de CLHP avant l'injection d'un échantillon. Le 
premier solvant utilisé pour cette préparation doit être aussi fort, voire plus fort que le 
solvant d'élution (voir figure 6). On est ainsi assuré d'éliminer de la cartouche avant le 
chargement tous les agents de contamination susceptibles d'éluer avec les substances 
retenues. Le second solvant utilisé lors de cette phase de préparation doit avoir la même 
force (ou une force aussi proche que possible) que le solvant de chargement. S'il subsiste un 
peu du premier solvant de préparation employé, ou si le lit du sorbant est complètement sec, 
on risque une récupération médiocre et des échantillons contaminés du fait d'un mauvais 
chargement dej'échantillon. 

Chargement. Lors de cette étape, l'échantillon est forcé au travers du sorbant, qui retient 
les substances à analyser. Mais pour que la rétention de ces substances ait lieu, le solvant où 
elles sont dissoutes (solvant de chargement) doit être faible par rapport au sorbant. Si l'on 
se sert d'un solvant trop puissant, les substances à analyser ne seront pas retenues et la 
récupération sera infime. Ainsi, comme solvant de chargement, on se sert généralement 
d'eau, d'une solution aqueuse tampon ou d'eau additionnée d'un faible pourcentage de 
méthanol ( < 10-20%) pour les sorbants en phase inversée. Utilisez le plus faible des solvants 
possibles; cela permettra d'obtenir une bande d'adsorption très étroite de l'échantillon sur le 
sorbant. Un chargement réduit est souhaitable car on aura besoin d'un moindre volume de 
solvant pour éluer les substances à analyser. Se servir d'un faible volume de solvant d'élution 
pemet de réduire d'autant le volume des composants indésirables éluant avec l'échantillon. 

Rinçage. Après chargement de l'échantillon, le sorbant est généralement rincé à l'aide d'un 
solvant pour éliminer les éléments indésirables sans éluer les substances à analyser. Comme 
solvant de rinçage, on se sert d'un produit un peu plus fort que le solvant de chargement, ou 
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d'un produit de force égale. Les composants indésirables de l'échantillon qui ne sont pas 
aussi bien retenus que les composés à analyser seront élués du sorbant et n'élueront donc pas 
avec eux. Un échantillon plus propre donnera des chromatogrammes plus simples et 
prolongera la durée de vie des colonnes. Il arrive qu'on utilise plus d'un solvant de rinçage, 
notamment dans le cas des sorbants ou des composés ioniques. C'est du pH et de la force 
ionique que dépend l'apparition d'une charge sur le sorbant et/ou sur la substance à analyser, 
influant par là-même sur la rétention de la substance à analyser en fonction de l'attraction 
ou de la répulsion exercée par la charge. Le rinçage permet également de garantir que la 
totalité de l'échantillon entre en contact avec le sorbant. De fines gouttelettes du solvant de 
chargement adhèrent toujours aux parois du tube; un rinçage permet donc d'évacuer le reste 
de l'échantillon vers le sorbant. L'étape de rinçage n'est pas indispensable mais elle permet 
néanmoins d'obtenir des échantillons plus propres. 

Elution. Ayant éliminé de l'échantillon, par rinçage, autant de composants indésirables (et 
faiblement retenus) que possible, le moment est venu d'éluer les substances à analyser du 
sorbant à l'aide d'un solvant permettant leur élution sur lit chromatographique de 5-10. Le 
lit chromatographique équivaut au volume de solvant nécessaire pour remplir les pores et les 
espaces interstitiels des particules du sorbant. Pour une particule irrégulière standard de 
40 /¿m avec des pores de 60Á, le lit chromatographique est d'environ 120 fil par 100 mg de 
sorbant. La quantité optimale de solvant nécessaire à l'élution des substances contenues dans 
une cartouche de 500 mg est de l'ordre de 0,6-1,2 ml. Dans la pratique, le volume utilisé 
est généralement de 1,2 ml. Un solvant trop fort éluera les composants indésirables qui sont 
mieux retenus que les substances à analyser. En revanche, avec un diluant de force optimale, 
ces substances seront retenues sur le sorbant au lieu de se mélanger aux substances à 
analyser. Si le solvant d'élution est inutilement faible, il en faudra des quantités excessives, 
ce qui réduira à néant l'avantage que présentent les cartouches d'EPS, qui n'exigent qu'une 
faible quantité de solvants. Le solvant d'élution peut être injecté directement dans le 
chromatographe; ou bien il peut être concentré et les substances extraites dissoutes dans un 
autre solvant aux fins d'injection ou de nettoyage. 

D'autres considérations s'imposent. Le premier solvant utilisé peut être trop fort, tandis que 
le second, moins puissant, sera trop faible pour la phase de rinçage ou d'élution. C'est là que 
les mélanges de solvants se révèlent intéressants. En mélangeant des solvants miscibles, on 
peut pratiquement choisir "sur mesures" la force du solvant désirée. Par exemple, l'acétone 
peut éluer trop rapidement les substances à analyser et l'on peut avoir besoin d'un volume 
important d'acétate d'éthyle pour éluer les substances retenues par un sorbant en phase 
normale. En mélangeant des quantités appropriées de ces deux solvants on obtiendra un 
solvant de force optimale. De ce fait, on réduira au minimum le volume de solvant nécessaire 
sans éluer inutilement les composants indésirables de l'échantillon. Il est bon de connaître 
les forces relatives et le comportement à l'élution des solvants qui ont été utilisés sans succès 
dans le passé: cela peut vous aider à choisir le meilleur ratio possible pour les deux solvants 
qui composent votre mélange. Autre considération importante: la miscibilité. Chacun des 
solvants qui passent au travers du sorbant doit être miscible avec le solvant précédent. Si l'un 
des solvants n'est pas miscible, il ne pourra y avoir interaction satisfaisante du solvant 
suivant avec le sorbant. Le partage adéquat liquide/solide des substances à analyser entre 
solvant et sorbant ne se fera pas. 
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REFERENCES 
J & W Scientific, The Separation Times, Vol. 3, no.3 (1989). 
Sample Preparation Products, Varian Sample Preparation Products, Harbor City, CA 90710, 
U.S.A. (1990). 



- 41 -

METHODE DE NETTOYAGE AU CHARBON SUR COLONNE 

PRINCIPE 

Extraction à l'acétonitrile et nettoyage au charbon sur colonne aux fins de détecter les résidus 
de pesticides organophosphorés. 

EQUIPEMENT 

Chromatographe à gaz - Doté d'un détecteur thermoionique au chlorure de 
potassium ou d'un détecteur à photométrie de flamme. 

Tube chromatographique - Pourvu de robinets d'arrêt en Teflon et d'un bouchon 
en verre fritté grossier ou en laine de verre, ainsi que d'un joint inférieur S/T 24/40 
de 22 mm x 300 mm (Kontes, no. de catalogue 420600-0000). 

Adaptateur à dépression - (Kontes, no. de catalogue 205000-2440). 

Laine de verre - Traitée au silane (Applied Science). 

REACTIFS 

Solvants - Redistillés sous verre: Acétate d'éthyle, dichlorornéthane, benzène, 
hexane, acétonitrile et 2-propanol. 

Charbon de bois traité à l'acide - Réduire en bouillie 200 g de charbon de bois et 
500 ml d'acide chlorhydrique, poser un couvercle de verre et remuer magnétiquement 
sous ébullition pendant 1 heure. Ajouter 500 ml d'eau, mélanger et remettre à bouillir 
pendant 30 minutes. Récupérer le charbon dans un entonnoir à filtre Buchner et rincer 
à l'eau jusqu'à ce que les produits de lavage aient un effet neutre sur le papier de 
tournesol. Sécher à 130 °C dans un four à convection forcée. 

Oxyde de magnésium - Poudre épaisse (Fisher Scientific, no. de catalogue M68-3). 
Traiter comme suit: Réduire en bouillie 500 g environ additionnés d'eau, chauffer à 
la vapeur pendant 30 minutes environ et filtrer par aspiration. Laisser sécher toute la 
nuit à 105 °-130 °C et pulvériser pour permettre le passage dans un tamis de calibre 
60. Stocker dans un récipient hermétiquement clos. 

Mélange adsorbant - Mélanger 1 partie de charbon traité à l'acide, 2 parties d'oxyde 
de magnésium hydraté et 4 parties de Celite 545 lavée à l'acide. Sceller le récipient. 

Solutions pesticides standards - Préparer des solutions contenant des pesticides 
organophosphatés, à raison de 1 /¿g/ml dans de l'iso-octane ou de l'acétate 
d'éthyle. 

Solution d'élution - Acétonitrile / benzène (1/1). DANGEREUX. 
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PROCEDURE A SUIVRE 

Mettre 50 g d'échantillon homogénéisé dans le bol du mélangeur et ajouter 100 ml 
d'acétonitrile. Mélanger à grande vitesse pendant 2 minutes. Filtrer et transférer une portion 
aliquote d'extrait d'acétonitrile (30-35 ml), équivalant à un échantillon de 10 g, de la fiole 
à filtration vers l'entonnoir à séparation; ajouter un même volume de dichlorométhane, agiter 
vigoureusement pendant 30 secondes et laisser reposer de 10 à 15 minutes pour que la 
séparation s'effectue. Calculer le nombre de grammes d'échantillon dans l'aliquote selon la 
formule suivante: g d'échantillon x [ml de partie aliquote/ (ml d'eau de l'échantillon + ml 
du solvant d'extraction ajouté - correction en ml pour la correction de volume]. 

Disposer un bouchon N° 5 percé d'un seul trou à l'extrémité d'un tube chromatographique, 
ou bien se servir d'un adaptateur à vide latéral et d'un récipient S/T 24/40; ouvrir le robinet 
d'arrêt et relier l'appareil au tube à vide ouvert. Placer 1 g de Celite 545 dans le tube et 
ajouter 6 g d'adsorbant. Prélaver la colonne avec 100 ml de solution d'élution. Fermer le 
robinet quand la solution d'élution est à 2 cm environ au-dessus de la laine de verre en 
maintenant solidement pour garantir la propreté de la colonne. Détacher le tube à vide, 
remplacer le tube par une fiole de 250 ml ou 500 ml Kuderna-Danish pourvue d'un tube de 
5 ou 10 ml (vérifier le calibrage au ml près) et relier à nouveau au tube à vide ouvert. 

Faire passer la couche inférieure de dichlorométhane de l'entonnoir à séparation sur la 
colonne en retenant la couche d'eau (phase supérieure) dans l'entonnoir à séparation. Ouvrir 
le robinet du tube à vide et ajuster le débit à 5 ml/min. environ. Extraire à nouveau la couche 
d'eau avec précaution (ne pas agiter énergiquemént) avec deux parties de 10 ml de 
dichlorométhane et ajouter les extraits sur la colonne. Jeter la phase eau. Eluer la colonne 
avec 120 ml de solution d'élution (on peut aller jusqu'au séchage de la colonne). Débrancher 
l'appareil, rincer l'extrémité de la colonne et l'adaptateur avec plusieurs ml d'acétate 
d'éthyle. Rassembler les produits de rinçage dans le même concentrateur Kuderna-Danish, 
le tube restant attaché. Ajouter 1 ou 2 copeaux de combustible, relier à la colonne Snyder 
et concentrer précautionneusement en étuve jusqu'à obtention d'1 ml environ. 
(ATTENTION: commencer à feu très doux). Une fois le liquide refroidi, débrancher 
l'évaporateur du tube Mills. Remplacer la colonne sur le tube Mills, ajouter de nouveaux 
copeaux de combustible et concentrer le solvant jusqu'à 1 ml, l'appareil restant immergé dans 
l'étuve. Ajouter 3 à 4 ml d'isopropanol (pour éliminer l'acétonitrile par distillation 
azéotropique) et distiller doucement à reflux. Répéter l'addition d'isopropanol et concentrer 
jusqu'à 0,5 ml environ. Eloigner de la source de chaleur, laisser refroidir, ôter la colonne 
et ajuster le volume à 1 ml à l'aide d'acétate d'éthyle. 

Injecter ensuite de 3 à 8 /¿I dans le chromatographe à gaz pourvu d'un détecteur à 
photométrie de flamme ou d'un détecteur thermoionique au chlorure de potassium. 

REFERENCE 

Official Methods of Analysis, AOAC, 15th Ed., 974.22 A-E (1990). 
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CHAPITRE 6 

TECHNIQUES DE SEPARATION 

CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE 

CHROMATOGRAPHY GAZ-LIQUIDE (CGL) 

C'est là, en conjonction avec toute une gamme de détecteurs hautement sensibles et 
diversement sélectifs, l'outil principal et originel en matière d'analyse des résidus de 
pesticides. La séparation des composants dépend du fractionnement différentiel entre la phase 
gazeuse du gaz vecteur, qui passe au travers de la colonne, et la phase liquide retenue sur 
le support (dans le cas des colonnes à remplissage) ou sur la paroi de la colonne elle-même 
(dans le cas des colonnes à capillaires). Une bonne chromatographic ne dépend pas seulement 
du choix judicieux de la phase liquide, du débit gazeux et de la température de la colonne, 
mais aussi de l'absence de sites actifs sur la colonne ou sur le matériau support, qui 
absorbera ou décomposera de façon irréversible les pesticides les plus lábiles. La CGL a des 
limitations, notamment pour les composés instables à la température de la colonne ou 
insuffisamment volatils. Dans de tels cas, on pourra effectuer l'analyse en recourant à la 
dérivation chimique, qui permet de former des composés plus volatils, ou à d'autres modes 
de chromatographic. 

CHOIX DE LA COLONNE 

Pour le tamisage des résidus de substances organochlorées et nombre d'autres applications, 
la colonne avec phases liquides mixtes polaire/non polaire a traditionnellement donné de bons 
résultats, tant sur le plan de l'efficacité que pour la résolution du mélange critique, comme 
dans le cas des isomères de HCH. La colonne originale en phase mixte pour l'analyse des 
résidus de pesticides consistait en 6% de QF-1 et 4% de SE-30. Avec le développement de 
phases plus stables à la chaleur, comme les séries OV, de nouvelles combinaisons ont été 
mises au point. Le matériau support doit être lavé à l'acide et passé au silane pour le rendre 
essentiellement inactif. On trouvera ci-dessous des exemples de matériaux actuellement 
utilisés en phase mixte sur les colonnes: 

a) 2,5% OV-lOl +3 ,75% QF-1 sur Chromosorb W(HP) 
(calibre 80-100) 

b) 2% OV-lOl + 3 % OV-210 sur Chromosorb 750 
(calibre 80-100) 

c) 1,5% SP2250 + 1,95% SP2401 sur Supelcoport 
(calibre 100-120) 

Voici maintenant des exemples de matériaux présentement utilisés sur colonne en phase 
unique: 

a) 5% OV-lOl sur Supelcoport (calibre 80-100) 
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b) 3% OV-225 sur Chromosorb W(HP) (calibre 80-100) 
c) 3% OV-17 sur Chromosorb W(HP) (calibre 80-100) 
d) 2% DEGS sur Gas Chrom Q ou Chromosorb W(HP) (calibre 80-100) 

On dispose aujourd'hui de matériaux de colonne fort utiles pour l'analyse des résidus de 
substances organochlorées et de pesticides organophosphatés. On en trouve la nomenclature 
dans certaines revues, qui rapportent les travaux de chercheurs qui les ont trouvés adéquats; 
mais dans bien des cas on peut les remplacer par d'autres matériaux. Pour certaines analyses, 
cependant, il faut utiliser très exactement la colonne spécifiée pour obtenir des résultats 
probants. La règle qui veut qu'un composé polaire polaire exige une phase liquide polaire 
constitue une bonne base de travail, mais il faut également tenir compte d'autres facteurs, 
comme la thermostabilité de la colonne. 

De nos jours, l'emploi de colonnes capillaires jouit d'une certaine faveur car il donne un bien 
meilleur facteur de résolution. Avec la méthode d'injection à basse température, certains 
composants qui ont subi une dégradation thermique peuvent être chromatographiés sur 
colonne à remplissage. Les caractéristiques respectives des colonnes à remplissage et des 
colonnes capillaires sont énumérées au tableau 2. 
Pour les colonnes capillaires, on préfère la silice fondue au verre car elle offre plus de 
souplesse, de résistance et d'inertie. Pour l'analyse des résidus de pesticides, on se sert 
habituellement de 30 m de colonne d'un diamètre intérieur de 0,32mm, avec un film de 0,25 
microns DB-5 [Polyméthyle (5% Phényl) siloxane]. Les colonnes de silice fondue 
entrechaînées ou réticulées présentent l'avantage que la phase liquide n'est pas facilement 
expulsée de la colonne par l'injection directe ou à débit non divisé d'un grand volume 
d'échantillon. On peut, en fait, régénérer la colonne en la lavant avec plusieurs acides, sans 
diminuer l'épaisseur du film et sans rien perdre de l'homogénéité ou de la résolution. 

CARACTERISTIQUES RESPECTIVES DES COLONNES A REMPLISSAGE ET 
DES COLONNES CAPILLAIRES 

TABLEAU 2 

C. à remplissage C. capillaire 
Longueur (m) 
Diamètre interne (mm) 
Total des plateaux 
Plateaux par mètre 
Capacité 
Epaisseur du film (mm) 
Débit (ml/min) 

0,5 - 10 
2 - 4 
4 000 
1 500 

5 - 30 
0,2 - 0,7 
100 000 
1 500 

10 ¿¿g/pic 50 ng/pic 
1 - 10 
10 - 60 

0,1 - 1 
0,5 - 2 
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ENROBAGE DU SUPPORT DANS LES COLONNES A REMPLISSAGE 

On trouve tout préparés dans le commerce les matériaux nécessaires aux colonnes à 
remplissage; ils donnent généralement des résultats plus uniformes et plus fiables. L'enrobage 
du corps de remplissage en laboratoire exige beaucoup de précautions et de doigté car il faut 
éviter la fracturation du matériau support, qui produit des criblures. L'efficacité de la 
technique décrite ci-dessous est avérée. 

Peser la quantité désirée de support solide et le placer dans un vase d'évaporation en 
porcelaine. Dissoudre le volume calculé de phase liquide dans un solvant approprié. Ajouter 
la solution au support solide et placer le vase au bain-marie. Remuer doucement avec une 
spatule de métal jusqu'à ce que l'excédent de solvant se soit évaporé et que les grumeaux 
aient disparu. Transférez le produit dans un séchoir fluidisé et chauffer à 45-55 °C en 
purgeant l'azote. 

PREPARATION DES COLONNES A REMPLISSAGE 

On préfère généralement se servir de colonnes de verre pour l'analyse des résidus de 
pesticides car les colonnes de métal ont une trop grande capacité d'adsorption et provoquent 
des pertes de pesticides à un taux de concentration de l'ordre du nanogramme. La pratique 
habituelle consiste à silaniser l'intérieur d'une colonne de verre pour la rendre inerte. Cela 
se fait généralement avec une solution de 5% de diméthylchlorosilane (DMCS) dans du 
toluène, dont on remplit le tube de verre. Le tube reste en contact avec la solution pendant 
deux minutes après qu'on l'ait vidé. On le rince une fois avec du toluène et plusieurs fois 
avec du méthanol, puis on le sèche par soufflage d'azote. Les colonnes qui ont déjà servi 
doivent être très soigneusement lavées avant d'être réutilisées. Si la phase stationnaire était 
constituée de silicone, le tube doit être rempli d'une solution de méthanol et d'alcali, reposer 
plusieurs heures, puis être rincé au méthanol et séché. Toutes les traces d'alcali doivent 
disparaître. Les colonnes qui ont été remplies avec des solides comme le Carbowax, des 
polyesters et autres corps organiques non siliconés doivent être lavés avec une solution de 
dichromate d'acide sulfurique, puis rincés. Une fois les colonnes dûment nettoyées, on les 
traite au silane comme ci-dessus. 

L'efficacité d'une colonne dépend très largement de son mode de remplissage. Un même 
garnissage peut être très efficace ou non, selon la façon dont la colonne aura été remplie. Il 
faut procéder lentement et introduire progressivement de petites quantités de garnissage dans 
la colonne. A chaque ajout, on tapote ou on fait légèrement vibrer la colonne pour tasser le 
produit de garnissage. Celui-ci doit être introduit par petites quantités, pas plus de 8 ou 10 
cm à la fois; si la colonne est remplie trop rapidement, puis tapotée ou soumise à des 
vibrations, le résultat sera médiocre. Des vibrations douces sont plus efficaces que les 
tapotements car elles permettent un meilleur tassement. Mais quel que soit le mode de 
remplissage utilisé, seule la pratique permettra d'obtenir de bons résultats; de même que pour 
toute autre technique. 

Les colonnes spiralées sont remplies en introduisant une petite quantité de laine de verre dans 
le tube, du côté du détecteur. On relie ensuite cette extrémité à une source de vide. On ajoute 
alors lentement du garnissage à l'autre extrémité du tube. On tapote ou on fait doucement 
vibrer la colonne pendant toute la durée de l'opération. Le coefficient de remplissage du tube 
à ses deux extrémités dépend d'un certain nombre de facteurs. 
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Une fois la colonne remplie, on place à ses deux extrémités ue petite quantité de laine de 
verre silanisée. Il ne faut pas trop en mettre car cela peut nuire à l'efficacité de la colonne 
et provoquer des pertes d'échantillon. On aura soin de noter sur l'étiquette de métal attachée 
à la colonne toutes les informations requises concernant le produit de garnissage, le numéro 
de lot et la date de préparation. 
A l'extrémité située du côté du détecteur, la matériau contenu dans la colonne ne doit pas 
pénétrer jusque dans la zone où une température plus élevée risquerait de provoquer une 
exsudation de la phase liquide. A l'autre extrémité, la quantité introduite dans la colonne 
dépend du mode d'injection choisi: injection directe ou indirecte. Si l'injection est faite 
directement dans le matériau de garnissage de la colonne, on obtiendra une meilleure 
séparation. Si l'échantillon contient d'autres éléments d'extraction végétaux ou animaux tels 
que pigments, huiles et graisses, mieux vaut alors opter pour une injection indirecte. Celle-ci 
peut être faite sur un tampon de laine de verre silanisé ou sur un insert de verre, qui peuvent 
tous deux être sporadiquement retirés pour minimiser la contamination de la colonne. 
PREPARATION DES COLONNES A REMPLISSAGE 
Il faut conditionner les colonnes à haute température pour permettre à la phase liquide de 
revêtir uniformément les parois et de recouvrir tous les sites actifs. En même temps, la 
fraction la plus volatile du liquide est éliminée, ce qui réduit d'autant les problèmes ultérieurs 
d'exsudation. Placer la colonne dans le four du chromatographe à gaz en la reliant du côté 
de l'injection mais pas du côté du détecteur. On peut aussi préparer les colonnes en les 
plaçant dans un four spécial conçu à cette fin. Effectuer ce conditionnement à une 
température comprise entre 20 ° et 30 °C au-dessus de la température de fonctionnement 
normal de la colonne (mais ne dépassant pas la température maximale prévue pour la phase 
liquide), en maintenant un flux régulier de gaz vecteur. Le temps nécessaire va d'une nuit, 
pour des colonnes légèrement chargées (moins de 5%), à plusieurs jours, pour des 
chargements plus lourds. 
MESURE DE L'EFFICACITE DE LA COLONNE 
Si l'on se sert d'un détecteur à capture d'électrons, on peut procéder par injection d'un 
mélange de pesticides organochlorés standards. Un mélange approprié contiendrait les 
ingrédients ci-après: 

Pesticide pg/ml 
Hexachlorobenzène 50 
Lindane 50 
Heptachlore 50 
Aldrine 50 
Epoxyde d'heptachlore 100 
pp'-DDE 100 
Dieldrine 100 
op'-DDT 100 
pp'-DDD 100 
pp'-DDT 200 
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Tous les pics doivent être caractérisés par une résolution proche de la ligne de base; on 
calcule l'efficacité de la colonne à partir du pic pp'-DDT, qui doit avoir un temps de 
rétention de l'ordre de 15 à 18 minutes. 

DECOMPOSITION SUR COLONNE DE CERTAINS PESTICIDES 

Dans le cas du chromatographe à gaz, utilisé pour l'analyse des pesticides organochlorés, 
l'injection de composés susceptibles de se dissocier sur la colonne peut donner une indication 
de ce type de problème. On se sert souvent à cette fin d'endrine et de pp'-DDT. L'endrine 
se décompose pour donner deux produits de décomposition pp'- à élution plus tardive. pp'-
DDT se dissociera pour former pp'-DDE et certains pp'-DDD. On peut réduire la 
décomposition sur colonne en injectant des composés à silylation ou en renouvelant les 
matériaux de la colonne. Dans le cas de certains pesticides organophosphatés et de 
carbamates, on peut réduire la décomposition en amorçant la colonne par une abondante 
injection de solution standard; parfois, l'injection d'une solution étalon neutralisera les sites 
actifs responsables de la décomposition. Comme nous l'avons dit précédemment, une colonne 
capillaire peut permettre la chromatographic de composés instables ou qui sont adsorbés sur 
une colonne remplie, du fait de l'introduction de l'échantillon à une température moins 
élevée. 

SYSTEMES D'INJECTION CAPILLAIRES 

En raison du diamètre étroit des colonnes capillaires et du flux plutôt lent du gaz vecteur, 
on est amené à recourir à un système d'injection qui permette de déposer l'échantillon sur 
une bande suffisamment étroite pour obtenir le degré de résolution voulu. On a, pour ce 
faire, mis au point trois systèmes: 

Chambre d'injection à diviseur d'entrée 

L'échantillon est vaporisé dans la chambre à injection et seule une petite partie se 
trouve déposée sur la colonne, le reste étant rapidement évacué par le gaz vecteur. Le taux 
d'échappement devant être d'au moins 1:100, on peut normalement utiliser cette technique 
quand la concentration est de 0,1% ou plus; elle n'est donc pas applicable à l'analyse des 
résidus. 

Injection sans division du débit 

On y recourt généralement pour diluer des solutions, notamment dans le cas de 
composés thermiquement lábiles et de substances peu volatiles. L'échantillon est vaporisé lors 
de l'introduction dans la chambre d'injection et est concentré en tête de colonne par l'un ou 
l'autre des procédés suivants: 

- Piégeage à froid pour les substances dont le point d'ébullition est de 50 °C au moins 
plus élevé que la température de la colonne. La température initiale de la colonne est de 50 
° à 150 °C plus basse que le point d'ébullition du solvant qui permet aux composants injectés 
de se concentrer en tête de colonne. Si besoin est, on se sert d'un dispositif de 
refroidissement spécial. On maintient la basse température jusqu'à ce que la chambre de 
vaporisation soit complètement balayée; puis on ajuste à la température voulue par le 
programme. 
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- Pouvoir solvant, grâce à l'utilisation d'un four dont la température est de 15 ° à 
30 °C plus basse que le point d'ébullition du solvant. Celui-ci doit être choisi avec soin 
puisque une surcharge de la colonne peut provoquer sa dégradation. En fait, le solvant agit 
comme une phase liquide sur la première section de la colonne. Avant qu'on n'augmente la 
température de la colonne, la chambre à injection est balayée de manière à évacuer le résidu 
d'échantillon. 

Introduction directement dans la colonne 

Celle-ci requiert une chambre d'introduction spécialement conçue et une seringue, 
l'échantillon devant être déposé comme un tampon dans la colonne capillaire, à température 
ambiante, voire légèrement inférieure. Cette technique est des plus utiles pour les composés 
qui réagissent avec les sites actifs dans la chambre à injection, ainsi qu'avec les composés 
hautement ou faiblement volatiles. Nous conseillons de se servir d'une colonne réticulée pour 
minimiser le dépouillage de la colonne. 

LES DETECTEURS 

Un détecteur est un dispositif qui contrôle les effluents d'une colonne lors de la 
chromatographic en phase gazeuse. Un composé élué peut modifier le signal électrique 
produit, son ampleur étant liée à sa masse lors de la concentration. Après amplification, la 
durée et l'amplitude du signal analogique sont enregistrées sur bande; ou bien, on les 
convertit en réponse numérique sur un intégrateur ou un ordinateur. 

Aux fins de l'analyse des résidus de pesticides, les principales caractéristiques des détecteurs 
CGL sont: 

La sensibilité - Qui peut être diversement définie mais qui, d'un point de vue 
pratique, peut être assimilée à l'augmentation de la réponse du détecteur découlant 
d'un accroissement donné de la concentration du produit analysé. 

Sélectivité - Capacité d'un détecteur à favoriser un composé donné. D'ordinaire, les 
sélecteurs seront sélectifs pour des composés contenant tels éléments inorganiques 
comme N, Cl et S. 

Linéarité - Dans l'idéal, le rapport entre quantité injectée et réponse obtenue devrait 
être linéaire pour l'ensemble de domaine de linéarité du détecteur. 

Fiabilité - La facilité de mise en route d'un détecteur et son bon fonctionnement avec 
un minimum d'entretien sont capitaux pour les opérations de routine du laboratoire. 

DETECTEUR A CAPTURE D'ELECTRONS (ECD) 

Ce détecteur réagit à tout une gamme de composés capables de capturer les électrons produits 
par la source d'ionisation radioactive du détecteur à cristal. Cela provoque une diminution 
du courant constant entre les électrodes du détecteur. Parmi les substances propices à la 
capture des électrons, citons les composés halogénés ainsi que des composés organiques 
contenant du phosphore, du soufre, des composés azotés, du plomb et du mercure. Le 
potentiel appliqué au détecteur peut être soit continu (DC), soit à impulsion. Dans les 
meilleures conditions, cela donne une zone de linéarité allant de quelques pg à 500 pg de 
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pesticide chloré. Les détecteurs linéarisés à modulation d'impulsion les plus récents ont une 
zone de linéarité bien plus étendue. Vu son extrême sensibilité et sa linéarité améliorée, le 
détecteur à capture d'électrons demeure l'outil de base des laboratoires pratiquant l'analyse 
des résidus de pesticides, notamment celle des composés organochlorés. Comme il réagit à 
toute une gamme de substances, il importe, pour obtenir une sensibilité optimale, de bien 
nettoyer les échantillons pour les débarrasser des parasites. Ce détecteur fonctionne moins 
bien dans le cas d'une contamination excessive due à la perte de phase stationnaire ou à 
l'injection d'échantillons huileux ou gras. Pour minimiser ce problème, le détecteur doit 
fonctionner à une température sensiblement supérieure à celle de la colonne. Une température 
de détecteur de 300 °C ou plus est envisageable si l'on se sert d'une source de Ni 6 3 . La 
plupart des détecteurs à capture d'électrons disponibles sur le marché sont équipés d'une 
source de Ni 6 3 en vue d'un fonctionnement à haute température et dotés d'un dispositif de 
modulation d'impulsion électronique afin de produire une réponse linéaire sur une zone 
étendue. 

DETECTEUR A IONISATION DE FLAMME ALCALINE 
Le détecteur à ionisation de flamme alcaline ou détecteur thermoionique donne une réponse 
hautement sensible et spécifique aux composés organophosphorés et organoazotés. Sa 
popularité a beaucoup augmenté. Cette vogue est due principalement aux extraordinaires 
perfectionnements dont il a été doté, notamment en ce qui concerne sa stabilité, la 
reproductibilité des résultats et la durée de vie de la bille de sel. 
Il existe des versions modifiées du détecteur à ionisation de flamme où la flamme brûle dans 
une buse portant en son embout une bille de sel alcalin; ou bien l'effluent de colonne passe 
au-dessus d'une source chauffée de sel alcalin pour former un plasma à basse température. 
Ce dernier modèle s'est révélé à la fois plus stable et plus sensible et sélectif des composés 
contenant de l'azote et du phosphore. 
DETECTEUR A PHOTOMETRIE DE FLAMME 
Une autre version modifiée du détecteur à ionisation de flamme est sélective du phosphore 
ou du soufre. Le rayonnement ionisant émis par le phosphore ou le soufre est sélectionné en 
passant la lumière émise au travers d'un filtre, puis il est converti en énergie électrique par 
une cellule photoélectrique. 
DETECTEUR A CONDUCTIBILITE ELECTROLYTIQUE 
Le détecteur Coulson ou Hall est sélectif pour l'azote, le soufre ou les halogènes, selon le 
mode de fonctionnement chosi. Les composés élués des colonnes de CGL sont transformés 
dans un four en acides ou bases inorganiques qui sont dissous dans un solvant circulant; puis 
l'on mesure le changement de conductivité. 

Les composés halogénés sont réduits en acide chlorhydrique par un gaz réactif à 
l'hydrogène par un passage au four dans un tube à pyrolyse vide. 
Les composés azotés sont réduits en ammoniac par l'hydrogène en présence d'un 
catalyseur en nickel. Les composés acides ainsi formés sont éliminés à la sortie du 
four à l'aide d'un tampon à l'hydroxyde de strontium. 
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Les composés soufrés sont convertis par l'oxygène en anhydride sulfureux et en 
trioxyde sulfurique dans un tube à pyrolyse vide. 

On trouvera au tableau 3 un récapitulatif des divers détecteurs utilisés dans la détermination 
chromatographique des résidus de pesticides dans les aliments, ainsi qu'un état comparatif 
de leurs propriétés respectives. 

TABLEAU 3 
CARACTERISTIQUES COMPAREES DES DIVERS DETECTEURS 

CHROMATOGRAPHIQUES A GAZ 
Détecteur 
A capture 
d'électrons 
Electrochimique 

A photométrie 
de flamme 
Thermoionique 

Spectromètre 
de masse 
A conductivité 
thermique 
A ionisation 
de flamme 
A photo-
ionisation 
Spectromètre 
à émission 

Réponse à Sensibilité 
Plusieurs classes, notamment Excellente 
les composés halogénés 
Composés halogénés; Bonne 

composés organoazotés; 
composés organosoufrés 

Composés organophos- Bonne 
phorés et organosoufrés 
Composés organophos- Très bonne 
phorés et organoazotés 

Tous composés Très bonne 

Tous composés Médiocre 

La plupart des composés De médiocre 
organiques à passable 
Composés insaturés, Passable 
aromatiques 
Presque tous les De médiocre 
hétéro-atomes à passable 

Sélectivité 
Passable 

Très bonne 

Très bonne 

Bonne 

Excellente 

Médiocre 

De médiocre 
à passable 
De médiocre 
à passable 
Excellente 

Les données du tableau 3 conduisent aux conclusions ci-après: 
Le détecteur à capture d'électrons est, en raison de sa sensibilité, le mieux indiqué pour 
les composés organo-halogénés; il présente toutefois l'inconvénient d'être peu spécifique. 
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Les détecteurs électrochimiques peuvent être rendus très sélectifs pour les organohalogènes, 
les composés organoazotés et organosoufrés; leur sensibilité est suffisante, encore que peu 
élevée; de plus, ils sont assez malaisés à manoeuvrer. 

Le détecteur à photométrie de flamme est très sélectif pour les composés organophosphorés 
et organosoufrés; il est d'une grande sensibilité pour les composés organophosphorés. 

Le détecteur spectromérique à plasma peut être très sélectif, mais il manque de sensibilité. 

Le détecteur thermoionique est très sensible aux composés organoazotés et 
organophosphorés; sa sélectivité est assez bonne. 

Le spectromètre de masse est l'un des plus spécifiques et des plus sensibles des détecteurs; 
malheureusement, c'est aussi -et de loin- le plus onéreux. 

Les détecteurs à conductivité thermique, à ionisation de flamme et à photo-ionisation ne 
sont ni très sensibles, ni très sélectifs; de ce fait, ils sont d'un intérêt limité pour l'analyse 
des résidus. 

Le détecteur spectrométrique à micro-ondes peut être très sélectif, mais il n'est pas 
suffisamment sensible. 

Pour la détection des composés azotés, on préfère généralement, si l'on en a un sous la main, 
le détecteur à ionisation de flamme alcaline, car il est plus sensible et plus facile à faire 
fonctionner. En mode halogène, le détecteur à conductibilité électrolytique présente certains 
avantages sur le détecteur à capture d'électrons car il est plus spécifique et, dans certains cas, 
plus sensible (pour les composés monochlorés, par exemple). 

LE DETECTEUR A SPECTROMETRIE DE MASSE 

Le détecteur chromatographique à gaz qui donne le plus d'informations sur les composés 
élués de la colonne reste indubitablement le spectromètre de masse car il est doté de la 
capacité d'identifier les composés sur la base des ions moléculaires et de structures de 
fragmentation uniques. La méthode CG/SM est principalement utilisée en chimie de 
l'environnement et en chimie clinique. On y recourt également pour la détermination des 
résidus de pesticides dans les aliments. 

L'une des difficultés les plus fréquemment rencontrées avec le couple CG/SM tient à 
l'interface entre les deux instruments; mais il existe désormais des interfaces parfaitement 
inertes qui ne diminuent en rien l'efficacité de la séparation. On trouve facilement de nos 
jours des appareils combinés de table: chromatographe à gaz -I- spectromètre de masse, mais 
ils coûtent assez cher, ce qui en limite l'utilisation de routine dans les laboratoires d'analyse. 
On peut toutefois s'en servir pour confirmer la présence de résidus suspects, mais à la 
condition que leur concentration soit assez élevée; pour obtenir un spectre satisfaisant, il faut 
de 1 à 5 ng. Si l'on recourt à la technique de l'enregistrement sélectif d'ions, on peut obtenir 
de très bonnes sensibilités; pour certains composés, on parvient à déceler des quantités 
inférieures à 1 pg. 
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Une remarque critique toutefois, à propos d'une pratique qui semble désormais courante et 
qui consiste à enregistrer un ou plusieurs ions caractéristiques du composé prévu en 
supposant que le spectromètre de masse permettra une identification irréfutable. Cette 
pratique comporte de nombreux dangers. Soulignons également que l'un des critères 
d'identification essentiels d'un composé est son temps de rétention précis sur une ou plusieurs 
colonnes, surtout si l'on se sert de colonnes capillaires. C'est donc une bonne pratique de 
laboratoire que de ne pas chercher à compenser une chromatographic médiocre en recourant 
à un détecteur onéreux et hautement perfectionné. 

Le spectromètre de masse est sans doute le plus spécifique et l'un des plus sensibles des 
détecteurs utilisés en chromatographic en phase gazeuse, mais il faut savoir que son 
utilisation requiert un personnel qualifié et qu'il faut soigneusement évaluer les données 
obtenues. 

CONTROLES D'EFFICACITE DES DETECTEURS 

Ces contrôles doivent être effectués régulièrement et enregistrés sur le livre de bord de 
l'appareil. On peut procéder à des tests de sensibilité et de linéarité semblables pour tous 
les détecteurs à l'aide d'une solution standard de chlorpyrifos, qui répond à tous les 
détecteurs sélectifs puisqu'il contient les hétéroatomes communs Cl, N, P et S. 

Réponse: procéder comme suit: 

1. Tourner la mollette de l'atténuateur jusqu'à obtenir sur la ligne de base un 
bruit de fond (pics et vallées) compris entre 5 et 10 mm. 

2. Injecter des solutions étalons (chlorpyrifos) en concentrations décroissantes 
jusqu'à obtenir une hauteur de pic double du bruit de fond. On l'appellera 
quantité minimum détectable (QMD). 

Linéarité: 

La linéarité de la réponse d'un détecteur doit être régulièrement contrôlée par 
l'injection de volumes croissants d'un pesticide courant (chlorpyrifos), en commençant 
par la QMD, jusqu'à ce que la réponse devienne non-linéaire ou que l'on ait parcouru 
toutes les graduations de la mollette de réglage de l'atténuateur. Une perte de linéarité 
indique soit une contamination du détecteur (ECD), soit un problème d'origine 
électronique. Dans ce cas, reportez-vous à la section "Que faire en cas de panne?" 
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CHROMATOGRAPHEE LIQUIDE 
CHROMATOGRAPHIE EN PHASE LIQUIDE A HAUTE PERFORMANCE 
(CLHP) 
On l'appelle aussi parfois chromatographic liquide de haute performance. Elle joue un rôle 
important comme étape de séparation finale déterminante dans l'analyse des résidus de 
pesticides. Parmi ses applications particulières, citons: 

L'analyse de composés thermosensibles qui ne peuvent passer intacts au 
travers d'une colonne CGL, comme les carbamates, les dithiocarbamates, 
etc. 
L'analyse de composés ioniques qui requièrent habituellement une 
dérivation avant la CGL, comme les phénols et les acides. 
L'analyse de composés qui ne sont pas assez volatils pour la CGL, comme 
la warfarine et la roténone. 

L'un des avantages particuliers de la CLHP tient à la simplicité avec laquelle les fractions 
peuvent être recueillies sur le système, ce qui en fait l'étape de nettoyage finale pour des 
mélanges complexes que l'on quantifie ensuite par CGL ou CG/SM. Un inconvénient, en 
revanche: le manque de sensibilité des détecteurs disponibles par comparaison avec la CGL, 
encore que l'inverse soit vrai de certains composés spécifiques qui absorbent bien les UV ou 
sont fluorescents. 
LE SYSTEME CLHP 
Il se compose de quatre éléments (voir figure 7): 

Le système d'écoulement du solvant qui consiste en une ou deux pompes, 
contrôlées électroniquement, qui règlent la pression et le débit dans des limites très 
strictes, et parfois en un programmeur servant à régler l'écoulement du mélange 
(fixe ou variable) de solvant. 
Le dispositif d'introduction de l'échantillon qui consiste soit en un introducteur à 
seringue et un septum, soit en une vanne à plusieurs voies et à étalon calibré 
pouvant emmagasiner et écouler des volumes variables d'échantillon. 
La colonne elle-même qui peut être protégée par un filtre ou une protection (ou 
garde) 

Le détecteur 

Figure 7 

Réservoir 

Colonne 

Pompe Injecteur 

Détecteur 

1 
Collecteur de déchets 
destinés au recyclage 
ou collecteur de fractions 
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LES COLONNES CLHP 

La séparation peut se fonder sur divers principes, selon les propriétés des composés; 
celles-ci détermineront le type de colonne et de mélange de solvant à utiliser: 

1. Séparation fondée sur la taille moléculaire. Les molécules les plus larges 
seront séparées des plus petites par perméation de gel ou colonnes de 
filtration sur gel. 

2. Les électrolytes peuvent être séparés par échange d'ions ou par la 
technique de l'appariement d'ions (chromatographic par paires d'ions). 

3. Les composés solubles dans l'eau et organosolubles non électrolytiques 
peuvent être séparés par chromatographic "en phase normale" ou en 
phase inverse. 

CLHP en phase normale nécessitant un adsorbant polaire comme la 
silice ou l'alumine. Les composés polaires sont plus fortement 
adsorbés et, de ce fait, éluent plus lentement. 

CLHP en phase inverse nécessitant une colonne non polaire en silice 
revêtue d'alcoylsilane en couches "greffées". A l'aide d'un mélange 
de solvant polaire, les matériaux polaires ne sont que médiocrement 
absorbés et éluent rapidement, d'où le nom de "phase inverse". 
L'eau, le composant le plus polaire, est l'éluant le plus faible, alors 
que le méthanol et l'acétonitrile sont les éluants les plus forts, 
utilisés dans la plupart des cas. Le matériau de "greffage" le plus 
courant est l'octadécényl de silane (ODS). 

CLHP normale ou en phase inverse nécessitant des phases greffées 
du groupe des cyanures ou des amines sur de la silice. En 
comparaison avec les colonnes ODS de la phase inverse, les groupes 
cyanure et amine sont moins lipophiles, de sorte que les composés 
intéressants ne sont pas retenus aussi longtemps. En comparaison 
avec les colonnes de silice, les propriétés chromatographiques des 
colonnes revêtues de cyanure ou d'amines sont moins sujettes au 
changement du fait d'un contact avec l'eau; de même, les problèmes 
liés à l'irréversibilité des "greffes", qui réduisent la durée de vie des 
colonnes, sont moins fréquents. 

La grande majorité des analyses par CLHP sont effectuées avec du gel de silice ou avec 
les produits C8 ou C18 de la phase inverse. 

BON FONCTIONNEMENT DES COLONNES 

Pour prolonger la durée de vie des colonnes de CLHP qui sont relativement onéreuses, il 
importe de prendre un certain nombre de précautions de routine. On commencera par 
certaines opérations qui permettent de mesurer le bon fonctionnement des colonnes et de 
déceler tout changement ou anomalie: 
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Mesure de la rétention (K1) 

K1 = V'/V° 
Vo 

où: 

V1 = le volume de rétention d'un pic intéressant à partir du point d'injection. 

Vo = le volume de rétention d'un pic non retenu (volume mort). 

(On peut se servir d'unités de temps plutôt que de volumes quand le débit est 
constant). 

L'efficacité de la colonne est estimée grâce au nombre de plateaux N 

N = 16 (WW1)2 

où W1 représente la largeur à la base du pic pour le composant 1 choisi. 

Symétrie des pics (traînées). 

Volume mort - V. 

Baisse de pression - La nécessité d'augmenter la pression de la pompe pour obtenir 
un même débit constitue souvent le premier signe d'un bouchage de la colonne. Une 
baisse de pression peut signaler la formation de chemins préférentiels (renardage) vers 
la colonne ou des faites. 

REGENERATION DES COLONNES 

On peut souvent remédier à une baisse de performance en dissolvant les impuretés de la 
colonne à l'aide d'une série de solvants d'une puissance d'élution croissante; après quoi, l'on 
élue en phase inverse. Dans le cas d'une colonne en phase normale, on peut utiliser, dans 
l'ordre, les solvants ci-après: dichlorométhane-méthanol-eau-méthanol; dichlorométhane-
hexane. Dans le cas d'une colonne en phase inversée, l'acétonitrile permet une régénération 
efficace. On se sert de 20 volumes de chacun des solvants, à débit élevé, en ayant soin de 
prélaver la pompe et les joints avant l'introduction de chaque nouveau solvant. 

PROTECTION DES COLONNES DE CLHP 

Il faut suivre scrupuleusement les instructions du fabricant. Pour prolonger la vie de la 
colonne, un certain nombre de précautions sont nécessaires: 

Filtration des solvants 

Filtration des solutions d'échantillons. Se servir d'un dispositif de filtration 
Millipore. Pour de moindres volumes, une seringue inoxydable Swinny 
(Millipore XX30 01200) dotée d'un filtre de 0,5 micron suffira. 
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Un filtre précolonne pourvu d'éléments remplaçables (Rheodyne n° 7302) 
et/ou une colonne de garde. Il peut s'agir d'une colonne courte que l'on 
remplit, "à sec", d' un matériau pelliculaire (Column Survival Kit de 
Whatman) ou d'un dispositif doté de cartouches préremplies et jetables 
(HPLC Guard Columns de Brownlee). Cette colonne de garde piège les 
composés qui nuisent à la séparation du garnissage et doit être remplacée 
dès qu'une baisse de performance du système est constatée. 

Les extrémités sont frittées et l'on peut remplacer une partie du garnissage. 

Les colonnes doivent toujours être manipulées avec douceur; les joints ou 
tuyaux de raccordement doivent être maintenus dans un état de propreté 
totale (bain aux ultrasons) et ne doivent pas être trop serrés. 

Les colonnes, dûment bouchées, doivent être conservées dans un récipient 
rempli d'un solvant approprié. Les garnissages de silice de la phase 
inversée ne doivent jamais être conservés dans une solution aqueuse mais 
lavés et conservés dans du méthanol ou de l'acétonitrile. On peut laisser les 
solutions aqueuses s'écouler lentement pendant la nuit (5 ml/h) pour s'en 
servir le lendemain, mais on ne doit jamais laisser tremper les colonnes de 
façon statique dans une solution aqueuse. 

Le dégazage des solvants peut être ou non nécessaire. La filtration du solvant avant 
utilisation suffit souvent à éviter la formation, dans la pompe ou le détecteur, de bulles qui 
modifient le débit et donnent une ligne de base instable. La conception du dispositif joue, à 
cet égard, un rôle important. S'il se révèle nécessaire, le dégazage peut être effectué de 
plusieurs façons: 

Agitation avec application de vide et/ou de chaleur 
Traitement aux ultra-sons 
Barbotage d'un gaz à faible solubilité, comme l'azote ou l'hélium, au 
travers du solvant. 

DETECTEUR A ABSORPTIOMETRIE DANS L'ULTRAVIOLET (OU DETECTEUR 
A ABSORBANCE UV) 

C'est celui qu'on choisit d'ordinaire en premier car sa sensibilité à divers composés est 
excellente et qu'il sert à l'analyse de toute une gamme de pesticides. Les détecteurs pourvus 
d'une lampe à mercure mesurent l'absorption à une longueur d'onde de 254 nm, bien qu'il 
existe des filtres permettant d'effectuer cette opération avec d'autres valeurs. Les détecteurs 
à absorbance UV variable sont plus onéreux et se servent d'une source telle que le deutérium 
ou d'une lampe au tungstène émettant une longueur d'onde en continu. Le choix de la 
longueur d'onde, jusqu'à 200 nm ou moins, se fait à l'aide d'un monochromateur. Les 
détecteurs à absorbance UV variable permettent des applications particulières pour les résidus 
de composés dont l'absorption maximale permet de diminuer les interférences et d'améliorer 
la sélectivité. Le choix des solvants est restreint et dépend de la longueur d'onde choisie et 
de la limite UV du solvant (voir tableau 4). La capacité d'absorption d'un détecteur à 
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absorbance UV est en relation linéaire avec la concentration. Pour que cette relation linéaire 
soit maintenue, il importe de régler correctement le niveau de transmission 0%. 

TABLEAU 4 
CARACTERISTIQUES UV DES SOLVANTS UTILISES EN CLHP 

Solvant Limite UV, en nm (*) 
n-pentane 210 
n-hexane 200 
cyclohexane 210 
Bisulfure de carbone 380 
Tétrachlorure de carbone 265 
Toluène 285 
Benzène 280 
Ether d'éthyle 220 
Chloroforme 245 
Dichlorométhane 235 
Acétone 330 
Dioxane 220 
Acétate d'éthyle 260 
Acétonitrile 190 
Propanol-2 210 
Ethanol 210 
Méthanol 205 
Limite UV, en nm: longueur d'onde à laquelle la transmission tombe à 
10% pour des solvants du commerce de qualité CLHP. 

DETECTEUR FLUOROMETRIQUE 
Pour certains composés, la fluorométrie est une méthode de détection plus sensible et plus 
sélective que l'absorbance UV. Quand un composé n'est pas naturellement fluorescent, on 
peut procéder à une dérivation (ou dérivation) avec un marqueur fluorescent , soit avant la 
chromatographic, soit comme dérivation postcolonne, avant la détection. Pour détecter la 
fluorescence, une source UV excite l'échantillon et le rayonnement est réémis à une longueur 
d'onde supérieure. La source, comme dans le cas du détecteur à absorbance UV, émet soit 
des lignes discrètes, soit une ligne continue sur laquelle on choisit une longueur d'onde à 
l'aide d'un filtre ou d'un monochromateur. La lumière émise passe au travers du filtre ou 
du monochromateur pour sélectionner la longueur d'onde désirée. 
DETECTEUR A REACTION ELECTROCHEMIQUE 
Pour les composés qui sont facilement oxydés ou réduits, le détecteur à réaction 
électrochimique constitue sans doute un choix plus approprié car il est à la fois plus sélectif 
et plus sensible. Aux fins de la détection, l'échantillon passe par un électrode à un potentiel 
donné et un électron du composé choisi est émis (mode oxydatif) ou capturé (mode réductif)-
On trouve le potentiel approprié en faisant passer des voltamogrammes de l'étalon de 
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référence en phase mobile. Les phase mobiles utilisables avec ce détecteur doivent cependant 
répondre à trois critères impératifs: 

1. Elles doivent contenir un électrolyte pour transmettre une charge au travers 
de la cellule. 

2. Elle doivent avoir une constante diélectrique élevée pour l'ionisation sur 
l'électrode. 

3. Elle doit être électrochimiquement inerte pour donner un fond satisfaisant. 
Cela limite le choix de la chromatographic, qui sera soit en phase inversée, 
soit par échange d'ions. 

AUTRES SYSTEMES DE DETECTION 

Les autres systèmes de détection qui trouvent une application limitée en CLHP sont: 

1. Le détecteur à capture d'électrons. 

2. Les détecteurs thermoioniques (ou à ionisation de flamme). 

3. Le spectromètre de masse. On trouve maintenant des interfaces pour 
CLHP. 

4. Le détecteur à absorption atomique - pour les composés organométalliques. 

5. Le détecteur réfractomètre - d'une application limitée dans l'analyse des 
résidus car il est peu fiable et peu sensible. 
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CHROMATOGRAPHY EN COUCHE MINCE 

APPLICATIONS 

Comparée à la chromatographic en phase gazeuse, la chromatographic en couche mince 
(CCM) présente certains avantages. 

Certains composés qui ne peuvent être analysés par la chromatographic en phase 
gazeuse peuvent être séparés par CCM. 

Certaines réactions chimiques spécifiques peuvent être réalisées sur plaque de gel 
de silice pour caractériser certains pesticides. 

La CCM peut servir de technique de nettoyage. Après développement, les 
composés peuvent être récoltés sur la plaque, extraits à l'aide d'un solvant polaire, 
puis identifiés et/ou quantifiés par CGL, par spectroscopic ou autre. 

La CCM peut servir de procédure d'examen sélectif économique pour certains 
groupes de composés puisqu'elle permet de traiter simultanément un certain 
nombre d'échantillons. 

Elle présente néanmoins certains inconvénients: 

La sensibilité et la résolution des composés sont généralement moindres que dans 
le cas de la CGL . 

Il faut un certain doigté pour obtenir des résultats reproductibles. Il s'agit donc, au 
mieux, d'une méthode semi-quantitative. 

La CCM prend parfois plus longtemps que la CGL. 

LES AGENTS SORBANTS DE LA CCM 

On se sert le plus couramment d'alumine ou de gel de silice de qualité CCM pour obtenir 
une couche de 0,25 mm ou plus sur les plaques de verre. L'apprêt d'une préparation semi-
fluide de l'adsorbant exige un certain savoir-faire, ainsi que de l'expérience. Après avoir 
étalé le sorbant et laissé sécher un certain temps à l'air, on dispose les plaques dans un four; 
on les y laisse un certain temps à une température donnée pour obtenir un degré d'humidité 
fixe et, partant, une activité constante. Mais on peut également se servir de plaques pré-
préparées du commerce, comme par exemple les plaques Whatman LK5D. L'alumine peut 
provoquer la dégradation de certains pesticides, comme les composés organophosphorés. 

REACTIF POUR DEVELOPPER LA COLORATION 

La composition des mélanges de solvants utilisés pour développer les plaques de CCM 
dépend de l'activité du sorbant et des composés à séparer. Les pesticides orghanochlorés 
nécessitent généralement un mélange de solvants de faible polarité, comme de l'hexane à 
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0,5% d'acétone, tandis que les composés organophosphorés requièrent de l'hexane contenant 
20% d'acétone ou de méthanol. 
METHODE D'APPLICATION DE LA SOLUTION DES SUBSTANCES 
Lors des analyses, la surface de la tache de substance sur la plaque joue un rôle clef en 
matière de résolution et de sensibilité. Elle ne doit pas être trop réduite, sinon le sorbant se 
trouvera surchargé et il s'ensuivra un dépôt linéaire ou une traînée. L'échantillon doit être 
appliqué en petites quantités en veillant, chaque fois, à la bonne évaporation du solvant. Pour 
faciliter le processus, on aura intérêt à se servir d'un courant d'air chaud, celui, par exemple, 
d 'un sèche-cheveux. Les taches de 0,75 à 1 cm de diamètre sont considérées comme 
acceptables. L'échantillon peut être appliqué à l'aide d'une micro-seringue (l'aiguille est 
taillée en biseau à 90 d'une micro-pipette ou de tout autre applicateur approprié. 
L'extrémité de l'applicateur ne doit pas entrer en contact direct avec la plaque; on se sert le 
plus souvent d 'un gabarit. 

AGENTS DE VISUALISATION 
Les réactifs courants, comme, par exemple, la vapeur d'iode, l'acide sulfurique concentré 
et le trichlorure d'antimoine produisent une tache visible avec tous les composés organiques. 
Dans l'analyse des résidus de pesticides, on se sert plus communément de réactifs 
spécifiques. Ils réagissent à tel élément ou groupement fonctionnel pour produire une 
coloration caractéristique. Certains agents de visualisation sont destructeurs: le composé qui 
se trouve sur la plaque ne peut plus être extrait aux fins d'une analyse plus poussée. C'est 
ce qui se produit avec les aérosols d'acide sulfurique concentré. D'autres réactifs, tels la 
vapeur d'iode, ne sont pas destructeurs et se dissipent si la plaque est exposée à l'air pendant 
un certain temps. 

PESTICIDES ORGANOCHLORES 
La méthode la plus sensible et la plus spécifique requiert l'emploi de nitrate d'argent, soit 
en aérosol, soit incorporé au matériau sorbant. En aérosol, le nitrate d'argent est associé à 
2-phénoxyéthanol, à de l'ammoniac ou à un autre réactif; après exposition aux UV, un point 
noir d'argent coloidal apparaît. 

Sensibilité: 50 ng, mais en recourant à une technique spéciale, on peut descendre 
jusqu'à 5 ng. 

PESTICIDES ORGANOPHOSPHATES 
Détection spécifique des thiophosphates: pulvérisez de la tétrabromophénol-phtaléine, 
AgN03, puis une solution d'acide citrique. On peut remplacer la tétrabromophénol-phtaléine 
par du vert de bromocrésol. Requiert un prélavage de l'absorbant et des solvants très purs. 

Sensibilité: 50 ng. 
Réaction générale pour les phosphates: 
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Pulvériser à l'aide de p-nitrobenzylpyridine et de tétraéthylpentamine. 

Sensibilité: 500 ng. 

PESTICIDES AU CARBAMATE DE N-METHYLE 

Pulvériser sur la plaque 1,5 N d'hydroxyde de potassium dans du méthanol, puis un 
réactif de p-nitrobenzène au fluoroborate de dianozium. 

CCM - TECHNIQUE D'INHIBITION DES ENZYMES 

Cette méthode est particulièrement sensible aux organophosphates et aux résidus de 
carbamate de N-méthyle; elle repose sur les étapes ci-après: 

1. Activation des pesticides par du brome ou par la lumière UV. Cela permet 
de faire des thiophosphates des inhibiteurs plus actifs des enzymes (oxons). 

2. Application d'une source d'enzymes - homogénat de foie de bœuf pour les 
organophosphatés; l'homogénat de foie de bœuf est plus sensible aux carbamates. 
L'extrait de cervelle d'abeille constitue également une source très puissante. Les 
enzymes seront inactivés sur les régions de la plaque où les pesticides inhibiteurs sont 
présents. 

3. Application du substrat - tel qu'acétate de 2-naphtyl/bleu. La décomposition 
par l'enzyme donnera une coloration bleue au substrat, produisant une plaque bleue 
tachée de blanc là où l'inhibition s'est produite. 

Sensibilité: 1 ng environ pour le parathion. 

REFERENCE 

Agriculture Canada, Laboratory Manual for Pesticide Residue Analysis in Agriculture 
Products. Section 4 (1984). 
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CHAPITRE 7 

METHODES MULTIRESIDUS 

RESIDUS DANS LES FRUITS ET LES LEGUMES 

PRINCIPE 

Cette méthode s'applique aux pesticides organochlorés, organophosphorés et organoazotés, 
ainsi qu'à certains pesticides à base d'hydrocarbures. Les résidus de pesticides sont extraits 
dans l'acétone; après le partage, les pesticides organophosphorés et organoazotés sont 
déterminés directement à l'aide d'un détecteur CGL à ionisation de flamme alcaline. On 
supprime les interférences à l'aide de Florisil avant de déterminer les composés 
organochlorés au moyen d'un détecteur à capture d'électrons. 

APPAREILLAGE 

Centrifugeuse à grande vitesse - Centrifugeuse Waring ou autre, à l'épreuve des 
explosions. 

Tube chromatographique à robinet - De 22 m x 300-400 mm. 

Concentrateur Kuderna-Danish (K-D) - De 500 ml pourvu de tubes récepteurs et 
d'une colonne Snyder. 

Entonnoir de séparation - D'une contenance d'1 1. 

Chromatographe à gaz - Doté d'un détecteur à capture d'électrons, à photométrie 
de flamme ou à ionisation de flamme alcaline et azote comme gaz vecteur. 

Colonnes de CGL - En verre, 2 m x 4 mm DI, remplies des charges liquides ci-après 
sur du Chromosorb W (HP) aux particules de calibre 80-100. (Le débit de l'azote et 
la température de la colonne sont également indiqués). 

a. 2% DEGS (Succinate de diéthylèneglycol) à 165°C et 60 ml/min 
d'azote. 

b. 3% OV-lOl à 200°C et 60 ml/min. 
c. 5% OV-lOl à 200°C et 60 ml/min. 
d. 5% OV-lOl et 7,5% OV-210 à 200°C et 60 ml/min. 

Etuve. 
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REACTIFS 
Acétone, dichlorométhane, éther de pétrole et éther d'éthyle - Tous les solvants 
doivent être distillés sur verre ou équivalent. 
Florisil - Particules de calibre 60-100; activer par chauffage à 130 °C pendant 
5 heures ou plus. 
Sulfate de sodium - Anydre; granuleux. 
Laine de verre - Rincer plusieurs fois à l'acétone et à l'éthanol, puis sécher. La laine 
de verre lavée se révèle plutôt cassante. 
Chlorure de sodium - granuleux. 

PROCEDURE 
Hacher les fruits ou les passer à la centrifugeuse et bien mélanger. Mettre 100 g d'échantillon 
haché ou mélangé dans le bol de la centrifugeuse à grande vitesse, ajouter 200 ml d'acétone 
et mélanger pendant 1 minute à grande vitesse. Ne pas ajouter de Célite. Filtrer par 
aspiration dans un entonnoir Buchner de 12 cm pourvu d'un filtre en papier "sharkskin" et 
recueillir l'extrait dans une fiole à vide de 500 ml. 
Mettre 80 ml d'extrait d'échantillon dans un entonnoir à boule d'1 litre et ajouter 100 ml 
d'éther de pétrole et 100 ml de dichlorométhane. Agiter vigoureusement pendant 1 minute. 
Transférer la couche aqueuse inférieure dans un second entonnoir de séparation d'1 litre. 
Sécher la couche organique supérieure du premier entonnoir de séparation en filtrant dans 
un entonnoir de 10 cm 3 à 4 cm de sulfate de sodium sur de la laine de verre; recueillir dans 
un concentrateur Kuderna-Danish de 500 ml pourvu d'un tube collecteur. Dans l'entonnoir 
de séparation contenant la phase aqueuse, ajouter 7 g de chlorure de sodium et agiter 
vigoureusement pendant 30 secondes jusqu'à ce que la plus grande partie du chlorure de 
sodium soit dissoute. Ajouter 100 ml de dichlorométhane, agiter pendant 1 minute et sécher 
la phase organique inférieure en la passant au travers du même sulfate de sodium. Extraire 
la phase aqueuse en rajoutant 100 ml de dichlorométhane et sécher comme ci-dessus. Rincer 
le sulfate de sodium avec 50 ml environ de dichlorométhane. Ajouter des copeaux de 
carbure; placer la colonne Snyder sur le concentrateur Kuderna-Danish et lancer lentement 
1 Evaporation en ne mettant que le tube collecteur dans la vapeur. Quand 100-150 ml se sont 
évaporés, on peut exposer le concentrateur à la vapeur. Quand le niveau du liquide dans le 
récepteur du concentrateur chaud atteint 2 ml environ, ajouter 100 ml d'éther de pétrole au 
travers de la colonne Snyder et reconcentrer à 2 ml environ. Ajouter 50 ml d'éther de pétrole 
et répéter l'étape de concentration. Ajouter 20 ml d'acétone et reconcentrer à 2 ml environ. 

Analyse des composés organophosphorés et organoazotés 
Régler le volume dans le concentrateur à 7 ml avec de l'acétone. Injecter 5 /il de cette 
solution (équivalant à quelque 20 mg d'échantillon) dans un chromatographe à gaz à l'aide 
d'un détecteur à phospore, en optant pour les conditions de colonne a), b) ou c). La colonne 
d) peut servir à confirmer l'identité des résidus. 
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Analyse des composés organochlorés 
Diluer 7 ml de solution dans le tube du concentrateur avec de l'acétone pour obtenir 10 ml. 
Transférer dans un cylindre à bouchon de verre de 100 ml en rinçant à l'éther de pétrole. 
Diluer à 100 ml avec de l'éther de pétrole, boucher et rincer soigneusement. 
Préparer une colonne de Florisil en plaçant 10 cm de Florisl activé dans un tube 
chromatographique. Ajouter 1 cm de sulfate de sodium anhydre. Disposer un concentrateur 
K-D sous la colonne pour recueillir l'éluat. Mouiller le Florisil avec 50 ml d'éther de 
pétrole. Eluer à 5 ml/min environ.. Ajouter la totalité de la solution d'échantillon (100 ml) 
au Florisil et poursuivre l'élution. Quant la partie supérieure de la solution d'échantillon 
pénètre le sulfate de sodium, ajouter 200 ml d'éther d'éthyle à 15% à l'éther de pétrole. 
Eluer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide dans la colonne. 

Faire évaporer et concentrer à un volume exact (4 ml, par exemple). Injecter 5 /xl (équivalent 
à 34 mg d'échantillon) dans un chromatographe à gaz en se servant d'un détecteur à capture 
d'électrons et en optant pour les conditions de colonne b) ou c). Les colonnes a) ou d) 
peuvent servir à confirmer les résultats. 
Analyse des composés d'hydrocarbure 
Injecter 5 /xl (équivalent à 34 mg d'échantillon) dans un chromatographe à gaz en se servant 
d'un détecteur à ionisation de flamme alcaline et en optant pour les conditions de colonne c). 

80 = ml prélevés aux fins d'analyse 
200 = ml d'acétone 

W = ml d'eau dans 100 g d'échantillon 
10 = facteur de concentration acétone/eau 
V = ml de solution finale (probablement 7 ou 4) 

(Note: Comme première approximation,, W = 85 pour la plupart des fruits et 
légumes. La teneur en eau des produits frais figure au tableau 1 du chapitre 2). 

CALCUL 
mg d'échantillon 

injectés 
(100) (80) 

(200 + W - 10) (V) 
où 100 = g d'échantillon original 

REFERENCE 

LUKE, M.A., FROBERG, J.E. & MATSUMOTO, H.T. Journal of the Association of 
Official Analytical Chemists, 58, pp 1020-1026 (1975). 
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RESIDUS DANS LE LAIT ET LES GRAINES D'OLEAGINEUX 
PRINCIPE 
Le lait est mélangé à de l'oxyde d'aluminium et à de l'acétonitrile coupé d'eau. La graisse 
est adsorbée sur l'oxyde d'aluminium et les pesticides solubles dans la graisse se séparent 
directement de la graisse dans l'acétonitrile. On traite de la même façon les graines 
d'oléagineux, après broyage. Cette méthode s'applique aux composés organochlorés. Elle est 
très rapide comparée aux procédures consistant à extraire d'abord la graisse avant de 
procéder à la détection des résidus. 
APPAREILLAGE 

Centrifugeuse à grande vitesse - Centrifugeuse Waring ou équivalent (à l'épreuve 
des explosions) 
Broyeur - D'aliments à tamis de 2 mm. 
Entonnoirs de séparation - D'l 1. 
Concentrateur Kuderna-Danish (K-D) - De 500 ml doté d"un tube collecteur de 
5 ml et d'une colonne Snyder. 
Tube chromatographique à robinet - 22 mm x 300 mm ou 400 mm. 
Chromatographe à gaz - Pourvu d'un détecteur à capture d'électrons, l'azote servant 
de gaz vecteur à 120 ml/min. 
Colonne de CGL, en verre - 2 m x 4 mm DI, garnie de: 

a. 3% OV-17 sur du Chromosorb W (HP) de calibre 80-100 
b. 5% OV-lOl sur du Chromosorb W (HP) de calibre 80-100 

Etuve. 
REACTIFS 

Acétonitrile, éther de pétrole et éther d'éthyle - Tous les solvants doivent être 
distillés sur verre ou équivalent. 
Oxyde d'aluminium de calibre 80-200 - Pour chaque g, laver avec 10 ml d'éthanol 
à 90%, puis dans 10 ml d'hexane, égoutter et sécher au bain de vapeur. 
Florisil de calibre 60-100 - Activer en chauffant à 130° C pendant 5 heures. 
Sulfate de sodium, anhydre, granuleux - Chauffer à 600° C pendant une heure, 
laisser refroidir et entreposer en exsiccateur (ou dessicateur). 
Laine de verre - Rincer plusieurs fois à l'éthanol, puis sécher. 
Chlorure de sodium - Solution saturée. 
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PROCEDURE 

Analyse du lait (contenant 4% de graisse ou moins) 

Mettre 50 g de lait dans le bol du mélangeur. Ajouter 20 g d'oxyde d'aluminium, 25 ml 
d'eau distillée et 280 ml d'acétonitrile. Mélanger pendant 2 minutes à grande vitesse. 
Attendre que les solides se déposent, puis filtrer sous vide le liquide qui surnage. 

Mesurer 250 ml de filtrat et transférer dans un entonnoir de séparation d'11. Ajouter 100 ml 
d'éther de pétrole et agiter pendant 30 secondes. Ajouter 10 ml de solution saturée de 
chlorure de sodium et 500 ml d'eau. Agiter pendant 1 minute et laisser les couches se 
séparer. 

Faire couler la couche aqueuse inférieure dans un second entonnoir de séparation d'1 1. 
Ajouter 100 ml d'éther de pétrole dans le second entonnoir et agiter pendant 1 minute. 
Laisser les couches se séparer; faire couler la couche aqueuse inférieure et la jeter. 

Mélanger la couche d'éther de pétrole du second entonnoir à la couche d'éther de pétrole du 
premier. Laver le mélange avec 2 portions successives de 100 ml d'eau. Laisser couler les 
eaux de rinçage, les jeter. 

Sécher l'éther de pétrole en le passant dans du sulfate de sodium anhydre; le recueillir dans 
un concentrateur K-D. Concentrer à > 5 ml. 

Préparer une colonne de Florisil en mettant 10 cm de Florisil dans un tube 
chromatographique. Compléter avec 1 cm de sulfate de sodium anhydre. Disposer un 
concentrateur K-D sous la colonne pour recueillir l'éluat. 

Mouiller le Florisil à avec 50 ml d'éther de pétrole. Eluer à 5 ml/min environ. Ajouter tout 
le concentré d'échantillon (10 ml) en rinçant à l'éther de pétrole. Quand la couche supérieure 
de la solution d'échantillon pénètre la surface de sodium, ajouter 200 ml d'éther d'éthyle à 
6% à l'éther de pétrole. Eluer jusqu'à ce que le liquide se soit écoulé de la colonne. Disposer 
le second concentrateur K-D sous la colonne et éluer avec 200 ml d'éther d'éthyle à 15% 
dans de l'éther de pétrole. 

Concentrer séparément à la vapeur les deux solutions à 4 ml. Injecter 5 /x 1 (équivalent à 45 g 
d'échantillon environ) de chacune des 2 solutions dans un chromatographe à gaz en se servant 
de la colonne a) ou b). (L'une pourrait servir à l'analyse, l'autre à la confirmation). Les 
élutions à 6% et 15% servent à séparer des pesticides comme la dieldrine et l'endrine de la 
DDE et de l'aldrine. On peut n'utiliser qu'une seule élution à 15% d'éther d'éthyle pour 
éluer tous les pesticides en une seule fois. 

Analyse des graines d'oléagineux 

Broyer les graines d'oléagineux trois fois de manière à les faire passer dans un tamis de 2 
mm. Placer dans le bol du mélangeur une portion ne contenant pas plus de 2 g de graisse. 
Puis, ajouter 20 g d'oxyde d'aluminium et 350 ml de mélange acétonitrile/eau (80 + 20). 
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Continuer comme pour le lait, à partir de la phrase commençant par: " Mélanger pendant 
2 minutes..." 
CALCULS 

Pour le lait: 

où: 50 
250 
344 
V 

mg d'échantillon = (50) (250) 
/il injectés (344) (V) 

= g d'échantillon 
= ml prélevés aux fins d'analyse 
= facteur acétonitrile/eau 
= ml de solution finale 

Pour les graines d'oléagineux: 

me d'échantillon = (W) (250) 
fil injectés (350) (V) 

où: W = g d'échantillon 
250 = prélevés aux fins d'analyse 
350 = facteur acétonitrile/eau 
V = ml de solution finale 

REFERENCE 

LUKE, M. A. & DOOSE, G.M. Bulletin of Environmental Contamination and 
Toxicology, 32, 651-656 (1984). 
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RESIDUS DANS LES ALIMENTS SECS A FAIBLE TENEUR 
EN GRAISSES 

PRINCIPE 
On définit les produits "secs" comme contenant moins de 10% d'eau. Appartiennent 
notamment à cette catégorie les légumes secs, les épices et les légumineuses à grains. Le 
problème que pose l'analyse de ces produits tient à la difficulté d'extraire les résidus de la 
matrice d'échantillon; on a pu la résoudre en se servant d'un mélange d'acétone et d'eau. La 
méthode a été conçue pour des produits contenant relativement peu de graisses mais elle peut 
servir également à l'analyse d'aliments contenant jusqu'à 10% de graisse. Recourir à l'étape 
d'isolation au Florisil quand l'aliment contient plus de 2 à 3% de graisse. 
APPAREILLAGE 

Centrifugeuse à grande vitesse - Centrifugeuse Waring ou équivalent (à l'épreuve 
des explosions) 
Entonnoir de séparation - D ' l 1. 
Concentrateur Kuderna-Danish (K-D) - De 500 ml doté d"un tube collecteur 
gradué de 5 ml et d'une colonne Snyder. 
Tube chromatographique à robinet - 22 mm x 300 mm-400 mm 
Chromatographe à gaz - Pourvu d'un détecteur à capture d'électrons, à photométrie 
de flamme ou à ionisation de flamme alcaline, l'azote servant de gaz vecteur. 
Colonne de CGL, en verre - 2 m x 4 mm DI, garnie de 3% OV-lOl sur du 
Chromosorb W(AW) de calibre 80-100. Le débit d'azote est de 120 ml/min et la 
température de la colonne est de 200° C. 

REACTIFS 
Acétone, dichlorométhane, éther de pétrole et éther d'éthyle - Tous les solvants 
doivertt être distillés sur verre ou équivalent. 
Charbon activé. 
Célite 545 (terre de diatomées). 
Oxyde de magnésium - Calibre 200, à propriété d'adsorption. 
Florisil de calibre 60-100 - Activer en chauffant à 130° C pendant 5 heures ou plus. 
Sulfate de sodium - Anhydre, granuleux. 
Chlorure de sodium. 
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PROCEDURE 
Broyer l'échantillon de manière qu'il passe au travers d'un tamis de 20. En mettre 15 g dans 
le bol du mélangeur et ajouter 350 ml de mélange acétone/eau (65 + 35). Mélanger à grande 
vitesse pendant 2 minutes. Filtrer et transférer 80 ml du filtrat dans un entonnoir de 
séparation d '1 1. Ajouter 100 ml de dichlorométhane et 100 ml d'éther de pétrole. Agiter 
vigoureusement pendant 1 minute. Laisser les couches se séparer et transférer la couche 
aqueuse inférieure dans un second entonnoir de séparation d'1 1. Laisser sécher la couche 
organique supérieure en passant sur du sulfate de sodium et recueillir dans un concentrateur 

Ajouter 7 g de chlorure de sodium dans le second entonnoir. Extraire deux fois avec des 
portions de 100 ml de chlorure de méthylène en agitant pendant 1 minute. Faire sécher 
chaque phase organique inférieure en passant sur du sulfate de sodium et recueillir le tout 
dans le concentrateur K-D. Rincer le sulfate de sodium avec 50 ml de dichlorométhane et 
ajouter au K-D. Concentrer les extraits combinés à 2 ml. Quand le niveau du liquide dans 
le récepteur du concentrateur chaud atteint 2 ml environ, ajouter 100 ml d'éther de pétrole 
au travers de la colonne Snyder et reconcentrer à 2 ml environ. Ajouter 50 ml d'éther de 
pétrole et répéter l'étape de concentration. Ajouter 20 ml d'acétone et reconcentrer à 2 ml 
environ. 
Cet extrait peut être injecté directement dans le chromatographe à gaz ou être purifié 
davantage en utilisant les colonnes de carbone ou de Florisil comme indiqué ci-après. 
Colonne de carbone 
La préparer en plaçant 2,5 cm de célite dans une colonne. Puis ajouter 6 g d'un mélange 
contenant du carbone + de la célite + de l'oxyde de magnésium ( 1 + 4 + 2). Tasser 
fermement et laver à l'aide de 25 ml de dichlorométhane. Se servir de la pression de l'air 
pour éluer au travers de la colonne. Jeter le résidu de rinçage et disposer un concentrateur 
K-D sous la colonne. Ajouter l'extrait d'échantillon à la colonne en utilisant de petites 
quantités de chlorure de méthylène au prélèvement. Quand la solution d'échantillon pénètre 
dans la colonne, éluer avec 200 ml d'un mélange d'acétone et de dichlorométhane (2 + 1). 
Concentrer comme ci-dessus. 
Colonne de Florisil 
La préparer et l'utiliser ainsi que spécifié sous: "Miniaturisation de la méthode applicables 
aux résidus dans les fruits et légumes - Nettoyage complémentaire de la colonne au Florisil." 

K-D. 

CALCULS 
mg d'échantillon 
[iL injectés 

(15) (80) 
(350) (V) 

où 15 
80 

350 
V 

g d'échantillon 
ml prélevés aux fins d'analyse 
acétone/eau 
ml de solution finale 

REFERENCE 
LUKE, M. A. & DOOSE, G.M. Bulletin of Environmental Contamination and 
Toxicology, 30, pp 110-116 (1983). 
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RESIDUS DANS LES ALIMENTS GRAS 
PRINCIPE 
Cette procédure n'est applicable qu'aux pesticides solubles dans la graisse, non polaires. La 
méthode requiert que l'on extraie d'abord la graisse avant d'isoler les résidus de pesticides 
par fractionnement et chromatographic par adsorption. 
APPAREILLAGE 

Centrifugeuse à grande vitesse - Centrifugeuse Waring ou équivalent (à l'épreuve 
des explosions). 
Entonnoirs de séparation - De 125 ml et d'1 1. 
Concentrateur Kuderna-Danish (K-D) - De 500 ml avec un tube collecteur de 5 ml 
et une colonne Snyder. 
Tube chromatographique à robinet - De 22 mm x 300-400 mm. 
Chromatographe à gaz - Avec détecteur de capture d'électrons, l'azote servant de 
gaz vecteur. 
Colonne CGL - En verre de 2 m x 4 mm DI, garnie de 3% OV-lOl sur du 
Chromosorb W (AW) de calibre 80-100. Le débit de l'azote est de 120 ml/min et la 
température de la colonne est de 200°C. 
Etuve. 
Bain-marie. 

REACTIFS 
Acétonitrile, éther de pétrole et éther d'éthyle - Tous les solvants doivent être 
distillés sur verre ou équivalent. 
Sulfate de sodium - Anhydre, granuleux. 
Ethanol - A 95%. 
Florisil de calibre 60-100 - Activer en chauffant à 130° C pendant 5 heures. 
Oxalate de sodium (ou de potassium) - En poudre. 
Chlorure de sodium - Solution saturée. 
Hydroxy de de sodium - 2% dans de l'éthanol. 
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PROCEDURE 
Isoler la graisse (3 g au moins) comme suit: 

Graisses animales et végétales; huiles: si la graisse est solide, chauffer jusqu'à 
liquéfaction et filtrer dans un filtre en papier sec. 
Beurre: Chauffer à 50 °C environ jusqu'à ce que la graisse se sépare et décanter la 
graisse au travers d'un filtre sec. 
Fromage: Mettre de 25 à 100 g (assez pour obtenir 3 g de graisse) d'échantillon 
coupé en dés, 2 g environ d'oxalate et 100 ml d'éthanol dans la centrifugeuse à 
grande vitesse pendant 2 à 3 minutes. (Si l'expérience révèle que les émulsions du 
produit ne sont pas décomposées par la centrifugeuse, ajouter 1 ml d'eau à 2 g 
d'échantillon avant de mélanger). Verser dans une bouteille pour centrifugeuse. 
Ajouter 50 ml d'éther d'éthyle et agiter vigoureusement pendant 1 minute. Puis 
ajouter 50 ml d'éther de pétrole et agiter vigoureusement pendant 1 minute. 
Centrifuger pendant 5 minutes environ à 1500 tours minute. Enlever la couche de 
solvant à l'aide d'un tube de décharge, ainsi que décrit à la figure 1 (page 29). 
Evacuer la couche d'éther en soufflant doucement au travers de l'embout dans un 
entonnoir à séparation d ' l L contenant de 500 à 600 ml d'eau et 30 ml de solution 
saline saturée. Extraire à deux reprises le résidu aqueux en agitant vigoureusement 
avec des portions de 50 ml d'éther d'éthyle et d'éther de pétrole (1 + 1). Centrifuger 
et évacuer la couche de solvant dans l'entonnoir à séparation après chaque extraction. 
Mélanger soigneusement les extraits combinés et l'eau. Drainer et jeter l'eau. Relaver 
deux fois la couche de solvant avec 100 ml d'eau, en jetant l'eau à chaque fois. (Si 
une émulsion se forme, ajouter 5 ml environ de solution saline saturée à la couche 
de solvant, ou bien l'ajouter à l'eau de rinçage. Faire passer la solution d'éther au 
travers d'une colonne de sulfate de sodium anhydre de 50 mm de haut dans un tube 
et recueillir l'éluat dans un récipient de 400 ml. Laver la colonne avec de petites 
quantités d'éther de pétrole et faire évaporer le solvant des extraits combinés au bain-
marie, à 100 °C, en faisant passer un courant d'air. 

Poisson: Placer de 25 à 50 g de produit soigneusement broyé et mélangé dans une 
centrifugeuse à grande vitesse. (Si la teneur en graisse est connue ou s'il est aisé de 
la déterminer, ajuster la taille de l'échantillon de manière à pouvoir extraire un 
maximum de 3 g de graisse environ). Ajouter 100 g de sulfate de sodium anhydre à 
l'eau pour désintégrer l'échantillon. Battre et mélanger alternativement à l'aide d'une 
spatule jusqu'à ce que l'échantillon et le sulfate soient bien mélangés. Racler les 
parois du bol du mélangeur et détacher les particules séchées à l'aide de la spatule. 
Ajouter 150 ml d'éther de pétrole et mélanger à grande vitesse pendant 2 minutes. 
Décanter le pétrole qui surnage dans une fiole à filtration de 500 ml au travers d'un 
entonnoir de Büchner garni de 2 filtres en papier Sharkskin. Racler les parois du bol 
du mélangeur et détacher les particules séchées à l'aide de la spatule. Extraire à 
nouveau les résidus dans le récipient du mélangeur avec 2 portions de 100 ml d'éther 
de pétrole, en mélangeant à chaque fois pendant 2 minutes. (Au bout d'une minute, 
arrêter le mélangeur, racler les parois du bol, détacher les particules séchées à l'aide 
de la spatule, et remettre le mélangeur en route pendant 1 minute). Entre les 
extractions, racler les parois du bol et détacher les particules séchées avec la spatule. 
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Décanter le pétrole surnageant au terme des mélanges successifs dans l'entonnoir de 
Büchner et le mélanger au premier extrait. Après le dernier mélange, transférer les 
résidus du bol du mélangeur dans l'entonnoir de Büchner et rincer le bol et le 
contenu dans l'entonnoir avec plusieurs volumes d'éther de pétrole. Verser les extraits 
combinés dans un tube au travers d'une colonne de sulfate de sodium anhydre de 40 
mm et recueillir l'éluat dans un concentrateur K-D de 500 ml pourvu d'une tube 
collecteur. Laver la fiole à filtration et la colonne avec de petites quantités d'éther de 
pétrole, faire évaporer l'éther de pétrole des extraits combinés et des produits de 
rinçage. Transférer l'extrait de graisse concentré dans un récipient taré en se servant 
de petites quantités d'éther de pétrole. Faire évaporer l'éther de pétrole au bain-marie 
à 100 °C sous un courant d'air sec. 

Autres aliments gras: Placer dans le bol du mélangeur la quantité jugée nécessaire 
à l'obtention de 3 g environ de graisse. (Si nécessaire, se reporter au tableau 1 du 
chapitre 2). Dans un autre récipient, mélanger une quantité de sulfate de sodium 
équivalent à 2 fois et demi environ le volume d'eau contenu dans l'échantillon à 100 
ml d'éther de pétrole, puis transférer dans le bol du mélangeur. Mélanger à vitesse 
moyenne pendant 3 minutes. Laisser les solides se déposer et faire décanter l'éther 
de pétrole dans une fiole Erlenmayer (à laquelle on aura ajouté, avant la pesée, 
quelques copeaux de carbure), au travers d'un filtre de papier moyennement poreux. 
Ajouter 100 ml d'éther de pétrole aux résidus dans le bol, mélanger à vitesse 
moyenne pendant 1 minute, laisser les solides se déposer et décanter au travers du 
filtre pour que le produit se combine avec le filtrat précédent. Transférer les résidus 
solides du bol dans un filtre en papier, replier ce dernier et le presser doucement avec 
une spatule contre les parois de l'entonnoir pour récupérer autant de solvant que 
possible. Faire évaporer l'éther de pétrole au bain-marie. Sécher la fiole et la peser 
avec son contenu. Déterminer la quantité de graisse en déduisant le poids de la fiole 
vide. 

Déterminer le pourcentage de graisse contenue dans l'aliment à partir du poids de la graisse 
extraite. (On s'en servira ultérieurement, lors du calcul final). 

Placer 3 g de graisse dans un entonnoir à séparation de 125 ml et ajouter de l'éther de 
pétrole de manière à obtenir un volume total (graisse + pétrole) de 15 ml. Ajouter 30 ml 
d'acétonitrile saturé avec de l'éther de pétrole. Agiter vigoureusement pendant 1 minute, 
laiser les couches se séparer et drainer l'acétonitrile dans un entonnoir à séparation d ' l L 
contenant 650 ml d'eau, 40 ml de solution saline saturée et 100 ml d'éther de pétrole. 
Extraire l'éther de pétrole restant dans l'entonnoir à séparation de 125 ml avec 3 portions 
supplémentaires de 30 ml d'acétonitrile saturé avec de l'éther de pétrole, en agitant 
vigoureusement à chaque fois pendant 1 minute. Mélanger tous les extraits dans l'entonnoir 
à séparation d ' l 1. 

Maintenir l'entonnoir à séparation d' 11 en position horizontale et mélanger avec soin pendant 
30 à 45 secondes. Laisser les couches se dissocier et drainer la phase aqueuse dans un second 
entonnoir à séparation d' l 1. Ajouter 100 ml d'éther de pétrole dans le second entonnoir à 
séparation, agiter énergiquement pendant 15 secondes et laisser les couches se séparer. Jeter 
la phase aqueuse, ajouter l'éther de pétrole à celui du premier entonnoir à séparation et laver 
avec 2 volumes de 100 ml d'eau. Jeter les eaux de rinçage, faire passer la couche d'éther de 
pétrole au travers d'une colonne de sulfate de sodium anhydre de 50 mm dans un 
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concentrateur K-D de 500 ml. Rincer l'entonnoir à séparation, puis la colonne avec 3 
volumes d'environ 10 ml d'éther de pétrole. Laisser évaporer le mélange extrait/produit de 
rinçage jusqu'à n'avoir plus que 5 ml. 

Préparer une colonne de Florisil de 10 cm (après tassement) et compléter par 1 cm de sulfate 
de sodium anhydre. Mouiller la colonne avec 40 à 50 ml d'éther de pétrole. Placer 
l'évaporateur K-D (pourvu d'un tube collecteur gradué) sous la colonne pour recevoir l'éluat. 
Transférer le concentré d'éther de pétrole dans la colonne, à raison de 5 ml/minute. Rincer 
les récipients avec 2 volumes d'environ 5 ml d'éther de pétrole, verser le produit de rinçage 
dans la colonne, rincer les parois du tube avec de petites quantités supplémentaires d'éther 
de pétrole. Eluer dans l'éther de pétrole à 5 ml/min environ, avec 200 ml d'éther d'éthyle 
à 6%. Changer les récipients et éluer dans l'éther de pétrole avec 200 ml d'éther d'éthyle à 
15%. 

Concentrer chaque éluat pour obtenir un volume adéquat dans les concentrateurs K-D. 
L'éluat à 6% contient des pesticides chlorés (aldrine, HCH, DDE, DDD, o,p'- et p,p'-DDT, 
heptachlore, epoxyde, lindane, méthoxychlore, Mirex et perthane) et des produits chimiques 
industriels, tels que biphényls polychlorés (PCB). Il peut être directement soumis à la CGL. 
Si un nettoyage complémentaire s'impose, répéter le rinçage au Florisil à l'aide d'une 
nouvelle colonne. L'éluat à 15% contient les pesticides chlorés dieldrine et endrine. Dans les 
cas où un nouveau nettoyage de l'éluat à 15% se révèle nécessaire, on peut détruire les 
matières grasses par saponification, comme suit: 

Transférer l'éluat concentré dans une fiole à bouchon de verre de 125 ml; rincer avec de 
l'éther de pétrole et évaporer jusqu'à ce qu'il soit à peine sec. Ajouter 20 ml d'hydroxyde 
de sodium éthanolique et faire bouillir à reflux pendant 30 minutes sous un condensateur à 
air. Transférer dans un entonnoir à séparation de 125 ml et rincer la fiole avec trois volumes 
de 10 ml d'éther de pétrole, en les transférant à tour de rôle dans l'entonnoir à séparation. 
Ajouter 20 ml d'eau et agiter vigoureusement. Drainer la couche aqueuse dans un second 
entonnoir à séparation contenant 20 ml d'éther de pétrole. Agiter vigoureusement, laisser les 
couches se séparer, jeter la couche aqueuse et ajouter l'éther de pétrole au premier entonnoir 
à séparation. Laver les extraits combinés d'éther de pétrole avec trois volumes de 20 ml 
d'éthanol aqueux (1 + 1). (Si le rinçage originel d'alcool aqueux provoque des émulsions 
lourdes, ne se servir d'eau que pour les rinçages complémentaires). Jeter les produits de 
rinçage. Sécher la couche d'éther de pétrole au travers de la colonne de sulfate de sodium 
anhydre de 50 mm en rinçant à l'éther de pétrole. Concentrer la solution à l'aide d'un 
concentrateur K-D pour obtenir un volume suffisant (2 à 4 ml) à la chromatographic en phase 
gazeuse. 

Injecter 5 jul de l'extrait final rincé dans le chromatographe à gaz et comparer avec les 
normes connues. 

CALCULS 

sur la base des graisses: 

mg de graisse = (W) 
pil injectés (V) 
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ou: 
W = g de graisse prélevés aux fins d'analyse 
V = ml de solution finale 

sur la base de l'aliment complet: 
mg de graisse = (W) 
/xl injectés (V) (%) 

où: 
W = g de graisse prélevés aux fins d'analyse 
V = ml de solution finale 
% = pourcentage de graisse dans l'échantillon exprimé comme 

décimale (c.à.d. que 12% de graisse = 0,12) 

REFERENCES 

Official Method of Analysis, AO AC. 14e édition, 29.001-,002, 29.008-,018 (1984). 
Official Method of Analysis, AO AC, 15e édition, 970.52 A, B, H, I, J, L, N, O, Q 
(1990). 
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MINIATURISATION DE LA METHODE APPLICABLE AUX RESIDUS DE 
PESTICIDES DANS LES FRUITS ET LES LEGUMES 

PRINCIPE 

La méthode abrégée ci-après permet de miniaturiser au l/5ème la méthode précédente en 
diminuant l'utilisation de solvants; c'est une opération de réduction chimique assez risquée, 
mais qui permet de gagner du temps. Les volumes finals n'ont pas été réduits en proportion 
puisque l'on peut tirer avantage de la grande sensibilité des chromatographes à gaz et réduire 
en même temps la quantité de produits végétaux extraits, déposés sur les colonnes. 

APPAREILLAGE 

Centrifugeuse à grande vitesse - Mélangeur Waring ou équivalent (à l'épreuve des 
explosions). Scientific Products n° S8346-5 (Waring (700G), ou n° S8346-32 (Waring 
707SB), ou n° S8348-1 (Waring EP-1) doté d'un comutateur n° S8348-2 (Waring 
EPS2). 

Concentrateurs Kuderna-Danish - De 250 ml, couvercle 24/40, fond 19/22, Kontes 
n° 570011-0250 avec colonnes Snyder, 170 mm, section-3, joints 
24/40, Kontes n°503100-0003. 

Tubes pour concentrateurs - De 5 ml, joint 19/22, Kontes n° 570061-0519. 

Colliers (Polyacetal clamps) - Kontes n° 675300-0019. 

Entonnoir de verre - De 75 mm de diamètre. 

Entonnoirs de séparation - De 125 ml. 

Colonnes chromatographiques - 10,5 mm DI x 300 mm, Kontes n° 420550 -0213. 

Chromatographe à gaz - Doté de détecteurs à capture d'électrons, à photométrie 
de flamme, à ionisation de flamme alcaline ou coulométriques. 

Colonnes CGL - En verre, de 2m x 2mm ID, garnies des charges liquides ci-après 
sur du Chromosorb W (HP) de calibre 80-100 (les débits et températures de colonne 
sont indiqués): 

a. 2% DEGS (diéthylglucosuccinate) à 165 °C et 60 ml/min. 
b. 3% OV-17 à 200 °C et 120 ml/min. 
c. 5% OV-lOl à 200 °C et 120 ml/min. 
d 5% OV-lOl et 7,5% OV-210 à 200 °C et 120 ml/min (pour 

confirmer). 

Etuve de table (électrique ou chauffée à la vapeur) - A 4 compartiments. 



- 79 -

REACTIFS 
Acétone, dichlorométhane et éther de pétrole. Tous les solvants doivent être 
distillés sur verre ou équivalent. 
Ether d'éthyle - Stabilisé avec 2% d'éthanol. 
Florisil de calibre 60/100, activé par chauffage à 130 °C pendant 5 à 72 heures. 
L'absorption des lots de florisil peut être mesurée à l'aide d'acide laurique et la 
longueur de la colonne ajustée pour compenser les variations d'adsoptivité décrites 
dans JAOAC 51, 29 (1968). Tester la colonne ajustée avant usage en pratiquant 
l'épreuve d'élution suivante: placer un mélange de pesticides standards sur les 
colonnes préparées et éluer comme dans AOAC, 14ème édition, 29.015 (1984). 
Procéder à un étalonnage pour chaque lot. 
Sulfate de sodium - Anhydre, granuleux. Chauffé à 600 ° dans une moufle ou rincé 
à l'acétone avant usage. 
Laine de verre - Rincée plusieurs fois à l'acétone ou à l'éthanol ou chauffée à 
600 °C dans une moufle avant usage. 
Chlorure de sodium - Granuleux. 
Filtre en papier - Sharkskin (ou équivalent) de 11 cm. 
Entonnoir Buchner - Diamètre de la zone perforée: 11 mm. 

PROCEDURE 
Broyer ou centrifuger les fruits et légumes et bien mélanger. Placer 50 g d'échantillon dans 
le bolide la centrifugeuse à grande vitesse, ajouter 100 ml d'acétone et mélanger pendant 1 
minute à grande vitesse. Filtrer par aspiration au travers de l'entonnoir Buchner pourvu du 
filtre de papier de 11 cm et recueillir l'extrait dans une fiole à vide de 250 ml. 
Placer 16 ml de l'extrait d'échantillon dans un entonnoir de séparation de 125 ml, ajouter 
20 ml d'éther de pétrole et 20 ml de dichlorométhane. Agiter vigoureusement pendant une 
minute. Transférer la couche aqueuse inférieure dans un second entonnoir de séparation de 
125 ml. Sécher la couche organique supérieure de la première séparation en la faisant passer 
au travers de 20 g de sulfate de sodium posé sur de la laine de verre rincée dans un entonnoir 
de 75 mm; recueillir dans un concentrateur K-D de 250 ml doté d'un tube collecteur de 5 ml. 
Ajouter dans l'entonnoir de séparation contenant la phase aqueuse 1 g de NaCl et 20 ml de 
chlorure de méthylène. Agiter pendant 1 minute, drainer et sécher la couche organique 
inférieure dans le concentrateur, au travers du même sulfate de sodium. Extraire la phase 
aqueuse à l'aide de 20 ml supplémentaires de dichlorométhane et sécher comme ci-dessus. 
Ajouter des copeaux de carbure, relier la colonne Snyder sur le concentrateur Kuderna-
Danish et évaporer à la vapeur. Quand le niveau du liquide dans le récepteur du 
concentrateur chauffé atteint 2 ml environ, verser 50 ml d'éther de pétrole dans la colonne 
Snyder et reconcentrer jusqu'à obtention de 2 ml environ. Ajouter 25 ml d'éther de pétrole 
et répéter l'étape de concentration. Ajouter 10 ml d'acétone et reconcentrer jusqu'à obtention 
de 2 ml environ. 
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Avertissement: Ne pas laisser sécher l'extrait dans le récepteur à l'une quelconque 
des étapes de concentration. Laisser refroidir et ajuster le volume de l'extrait à 5 ml 
avec de l'acétone. 

Cet extrait est utilisable par nombre de systèmes chromatographiques. Si 1' échantillonnage 
sélectif se fait par capture d'électrons, il faudra peut-être procéder à un nettoyage 
complémentaire. 
Calcul du poids équivalent de l'échantillon 
Un échantillon contenant 85% d'eau donnant un volume d'extrait final de 5 ml contient 
1,16 mg d'équivalent échantillon//*! d'extrait final. 
Nettoyage complémentaire de la colonne au Florisil (si nécessaire) 
Transférer 2 ml d'extrait concentré dans un cylindre gradué de 25 ml et diluer à 20 ml avec 
de l'éther de pétrole; mélanger. 
Préparer une colonne miniature de Florisil (10,5 x 300 mm) en ajoutant l/5e (soit 4 g 
environ) de la quantité calibrée de Florisil (20 g environ). Mouiller au préalable la colonne 
avec 25 ml d'éther de pétrole. Transférer les 20 ml de l'extrait en solution à la colonne de 
Florisil et recueillir dans un concentrateur K-D de 250 ml équipé d'un récepteur de 5 ml. 
Eluer la colonne avec 40 ml d'un éluat à 50% d'éther d'éthyle et d'éther de pétrole. 
Concentrer et ajuster le volume de l'extrait à 2 ml. 
Détermination 
Les limites analytiques de quantification et de détection doivent être fixées en fonction des 
limites de détection souhaitées. Dans l'idéal, il faudrait obtenir de 3 à 8 /il d'extrait final. 
Mieux vaut laisser au minimum le poids équivalent des extraits injectés qui n'ont pas été 
traités au Florisil ou fait l'objet d'un nettoyage de colonne équivalent. Détecteurs et colonnes 
resteront propres et fiables si l'on prend soin de ne pas surcharger le système. 

REFERENCES 
LUKE, M.A., FROBERG, J.E. et MASUMOTO, H.T. : Journal of the Association of 
Offical Analytical Chemists, 58, pp 1020-1026 (1975). 
Official Methods of Analysis, AOAC, 15ème édition. Sections 985.22 A,B,C,D. (1990). 
U.S. Food and Drug Administration: Pesticide Analytical Manual. Vol.1. 232.4 (1982). 
U.S. Food and Drug Administration: Laboratory Information Bulletin, n° 2585 
(2 décembre 1981). 
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MINIATURISATION DE LA METHODE DE DETECTION DES RESIDUS DANS 
LES ALIMENTS NON GRAS 

PRINCIPE 
La méthode abrégée présentée ici consiste en une miniaturisation au l/5ème de la méthode 
AO AC standard servant à la détermination des résidus dans les fruits et légumes; elle permet 
de diminuer la quantité de solvants utilisés et d'épargner du temps mais la réduction chimique 
présente certains dangers. Les volumes finals sont ajustés selon la séquence de nettoyage 
suivie. Un nettoyage au florisil s'impose pour tous les produits. La détection 
halogénospécifique et la détection de l'azote et du phosphore sont possibles, ainsi que la 
détection par capture d'électrons. 
APPAREILLAGE 

Voir: Miniaturisation de la méthode de détection des résidus dans les fruits et 
légumes. 
REACTIFS 

Voir: Miniaturisation de la méthode de détection des résidus dans les fruits et 
légumes. 

Acétonitrile - De qualité pesticide. 
Mélanges pour élution: 6% d'éther d'éthyle dans de l'éther de pétrole. 

15% d'éther d'éthyle dans de l'éther de pétrole. 
50% d'éther d'éthyle dans de l'éther de pétrole. 

PROCEDURE 
Broyer ou passer au mixer tous les fruits et légumes à forte teneur en eau mais contenant 
moins de 3% de graisse et mélanger soigneusement. Mettre 50 g d'échantillon dans le bol 
d'une centrifugeuse à grande vitesse, ajouter 100 ml d'acétonitrile et mélanger pendant 
1 minute à grande vitesse. Filtrer par aspiration au travers d'un entonnoir Buchner équipé 
d'un filtre de papier de 11 cm. Recueillir l'extrait dans une fiole à vide de 500 ml. Utiliser 
l'extrait de 16 ml ci-dessous. 

OU BIEN 

Broyer ou passer au mixer les produits secs (contenant moins de 30% d'eau) et mélanger 
soigneusement. Mettre 12,5 g d'échantillon dans le bol d'une centrifugeuse à grande vitesse, 
ajouter 175 ml d'un mélange d'eau (35%) et d'acétonitrile et mélanger pendant 1 minute à 
grande vitesse. Filtrer comme ci-dessus. Utiliser 50 ml de l'extrait ci-dessous. 
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OU ENCORE 
Broyer ou passer au mixer les produits à forte teneur en sucre (de 5 à 15%) et mélanger 
soigneusement. Mettre 50 g d'échantillon dans le bol d'une centrifugeuse à grande vitesse, 
ajouter 100 ml d'acétonitrile et 25 ml d'eau et mélanger pendant 1 minute à grande vitesse. 
Filtrer comme ci-dessus. Utiliser l'extrait de 16 ml ci-dessous. 
Mettre la partie aliquote d'extrait d'échantillon ci-dessus préconisée dans un entonnoir de 
séparation de 250 ml, ajouter 20 ml d'éther de pétrole et agiter vigoureusement pendant 1 
à 2 minutes. Ajouter 2 ml de solution saturée de chlorure de sodium et 100 ml d'eau environ 
et agiter pendant 30 à 45 secondes. Laisser les couches se séparer, jeter la phase aqueuse et 
laver doucement la couche de solvant avec deux volumes supplémentaires de 20 ml d'eau. 
Ajouter chaque fois une petite quantité de solution saturée de chlorure de sodium. Jeter les 
produits de rinçage, puis verser la solution sur 3 g de sulfate de sodium dans un récipient 
clos et agiter vigoureusement pour éliminer l'eau. Transférer l'extrait sec dans un autre 
récipient. 

Préparer une colonne de florisil miniature (10,5 x 300 mm) en ajoutant l/5ème (soit 4 g 
environ) d'une colonne de florisil standard calibrée (soit 20 g); terminer avec 2 cm de sulfate 
de sodium. Rincer la colonne avec 25 ml d'éther de pétrole. Ne pas laisser sécher la colonne. 
Disposer sous la colonne un récipient approprié, équipé d'une fiole Kuderna-Danish. 
Transférer un volume d'extrait d'éther de pétrole selon les indications ci-dessous et suivre 
la séquence d'élution avec 35 ml (6%), 35 ml (15%) et 40 ml (50%) d'éther d'éthyle dans 
des solutions d'éther de pétrole. Maintenir les éluats séparés aux fins d'éjection. Concentrer 
les éluats au bain-marie avec une colonne Snyder, en prenant soin de ne pas trop chauffer 
le résidu. 

Quantité d'extrait à transférer à la colonne de florisil pour obtenir une concentration 
maximale finale uniforme aux fins de la détermination par CGL. 

Produit Volume d'extrait d'éther Volume Concentration 
de pétrole dans la colonne final finale 

Produits à 
forte teneur 
en eau 16 ml 5 ml 1,14 mg//d 
Produits secs 50 ml 4 ml 0,89 mg//xl 
Produits à 
forte teneur 
en sucre 25 ml 5 ml 0,97 mg//d 
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Injecter 3-8 ¿ti d'extrait final nettoyé dans le chromatographic à gaz et comparer aux 
normes connues. Maintenir les limites analytiques de quantification et de détection en 
ajustant selon que de besoin la sensibilité du détecteur et le poids équivalent injecté. Les 
quantités ci-dessus devront être révisées si l'on injecte plus de 10 g d'équivalent-
échantillon à l'aide d'une seringue de 10 ¿ti, ou moins de 3 ¿il. 

REFERENCES 
MILLS, P.A., ONLEY, J.J. & GAITHER, R.A., JAOAC, 46, 186 (1963). 
Official Method of Analysis, AO AC. 15ème édition. 970.52 KJ, L, O, R (1990). 
U.S. Food and Drug Administration, Lab. Info. Bull. n° 2892. 30 décembre 1981. 
U.S. Food and Drug Administration, Lab. Info. Bull. n° 1596. 30 décembre 1973. 
U.S. Food and Drug Administration, Pesticide Analytical Manual. Vol. 1, 
Section 212.13 (1977). 
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DETERMINATION DES RESIDUS DE TRIAZINE 
UTILISATION DE CARTOUCHES D'EXTRACTION EN PHASE SOLIDE 
EXPLICATIONS 
Les herbicides à la triazine sont largement utilisés dans le traitement des cultures alimentaires 
pour éliminer les mauvaises herbes. Les triazines se dégradent lentement et peuvent perdurer 
dans le sol pendant plus d'un an. La pousse de certaines cultures en assolement peut se 
trouver retardée par la présence de résidus de pesticides provenant d'applications précédentes. 
Une exposition excessive à la triazine ou la consommation de denrées contaminées peut 
compromettre la santé de l'homme et du bétail. La persistance des triazines leur permet de 
s'accumuler dans toute une série de matrices: matières végétales, eau, terre et tissus des 
animaux exposés. Pour protéger les denrées alimentaires non contaminées, on contrôle les 
niveaux de triazine dans ces différentes matrices, ce qui pose un problème à l'analyste. Les 
extractions liquide/liquide sont le moyen le plus courant de nettoyer les échantillons; il faut 
cependant procéder à des ajustements importants pour tenir compte des propriétés physiques 
différentes des différentes matrices. La plupart des procédés d'extraction liquide/liquide 
recourent aux émulsions (surtout pour les échantillons de tissus) et se servent de grands 
volumes de solvants et de nombreux récipients et accessoires de verre. Mais il se peut que 
l'élimination des impuretés soit encore incomplète, ce qui compromet la précision des 
dosages. Les méthodes d'extraction en phase solide (EPS) permettent d'éliminer ou, à tout 
le moins, d'atténuer la plupart de ces problèmes. Les méthodes EPS permettent de préparer 
les échantillons plus complètement et plus rapidement, et de mieux éliminer les impuretés. 
La variété des phases ou des cartouches de sorbants offre à l'analyste un moyen commode 
de se façonner une méthode " sur mesures " pour traiter la grande diversité de matrices 
d'échantillons. 

Les triazines peuvent être sélectivement retenues et éluées sur un grand nombre de phases; 
de ce fait, la matrice-échantillon influe sur le choix d'une phase EPS réussie. L'analyse des 
résidus de triazine dans le sol, les tissus musculaires et l'huile de maïs a obligé à recourir 
à trois phases EPS différentes. On trouvera à la figure 8 l'exposé des procédures utilisées 
pour chacune des trois matrices. 
Terre arable 
On s'est servi pour l'échantillon de terre d'une cartouche DCX à forts échanges de cations. 
Le sol contient quantités d'espèces chargées qui peuvent être sélectement retenues et éluées 
à partir du matériau de garnissage, le benxensulfonylpropyle. Dans un environnement acide 
(1% d'acide acétique), l'azote en anneaux de la triazine se charge de protons et prend une 
charge positive. A ce pH, le groupe sulfonyl conserve une charge négative. Ces espèces aux 
charges opposées sont attractives; c'est-là le mécanisme qui permet de retenir les molécules 
de triazine. Les rinçages qui suivent l'étape de chargement ont pour objet d'éliminer les 
diverses impuretés sans éluer les triazines. Le dernier rinçage, effectué à l'aide d'une 
solution-tampon alcaline, permet d'enlever la charge de l'azote en anneaux des triazines. 
L'élution de la triazine est alors effectuée à l'aide d'un mélange-tampon de solvants: 
acétonitrile + phosphate. 
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Viande (tissus musculaires) 

Les tissus musculaires contiennent quantité de composés relativement non polaires, tels que 
les lipides. Une phase EPS à 1' octadécyl se révèle très efficace pour la rétention sélective 
des substances lipophiles, et ce en raison du groupe fonctionnel à chaîne droite C18 de la 
phase EPS. Les lipides et autres composés similaires sont fortement retenus par la phase, 
tandis que les triazines sont facilement éluées aux fins d'analyse. 

Huiles (huile de maïs) 

L'huile de maïs se compose de glycérides d'acides gras, non polaires comparés aux triazines. 
La phase diol est très polaire; ainsi, elle retiendra les triazines essentielement par liaison 
hydrogène avec l'azote des triazines et les hydroxy les de la phase diol. Les glycérides passent 
par la phase faiblement retenue, ou pas retenue du tout. Dans ce cas, les solutés à analyser 
sont retenus et la plupart des impuretés éliminées avec le solvant de charge initial. Pour les 
échantillons de terre et de tissus musculaires, la plupart des impuretés ont été soit éliminées 
par rinçage de la phase précédent l'élution de la triazine, soit jamais éluées. 

Les échantillons recensés à la figure 8 ont été analysés par CLHP en phases inversées à 
l'aide d'une colonne d'octadécyle de 5 microns et de 15 cm, avec un débit de 2 ml/min de 
méthanol-0,01M phosphate de potassium (1 + 1) et détection aux UV. Chaque 
chromatogramme a un profil différent, reflétant ainsi la variété des matrices, des phases EPS 
et des procédés d'extractions. Les pics numérotés- représentent les trois triazines: 1) 
Simazène; 2) Atrazine; et 3) Propazine. On a éliminé les impuretés gênantes de chacun des 
échantillons. On peut facilement réussir l'extraction, à la condition de connaître la matrice 
d'échantillon, les caractéristiques des solutés et le principe de chacune des phases EPS. 

PROCEDURE 

Figure 8 

TERRE 

A l'aide d'une cartouche SCX de 500 mg 

Extraction: 
Conditionnement 

100 g de terre agitée dans de l'acétonitrile à 90% 2 

préalable: 
Charge: 
Rinçage: 

5 ml d'acide acétique à 1 % 
5 ml d'extrait dilué filtré avec 25 ml d'acide acétique à 1 % 
2 ml d'acide acétique à 1% 
1 ml d'acétonitrile 
1 ml d'eau 
1 ml de phosphate de potassium à 0,1 M 
2 ml d'acétonitrile-phosphate de potassium à 0,1 M (1 + 1 ) 

3 

Elution: 
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TISSUS MUSCULAIRES 

A l'aide d'une cartouche C18 de 500 mg 

100 g de tissus homogénéisés dans 100 ml de méthanol Extraction: 
Conditionnement 
préalable: 

Charge: 
Rinçage: 
Elution: 

5 ml de méthanol 
5 ml d'eau 
5 ml d'extrait filtré dilué avec 50 ml d'eau 
2 ml d'eau 
2 ml de méthanol 

HUILE DE MAIS 

A l'aide d'une cartouche DIOL de 500 mg 

Extraction: 
Conditionnement 
préalable: 

Charge: 
Rinçage: 
Elution: 

Aucune 

5 ml de méthanol 
5 ml d'hexane 
5 ml d'huile de maïs diluée avec 50 ml d'hexane 
2 ml d'hexane 
2 ml de méthanol 

1. Simazine 

2.Atrazine 

3. Propazine 

Cl 

•NH ' NH 

Simazine 
Atrazine 
Propazine 

R, 
-CH2CH3 

-CH2CH3 

-CH(CH3)2 

R2 
-CH2CH3 

-CH(CH3)2 

-CH(CH3)2 

REFERENCE 

J & W Scientific: The Separation Times, Vol.3, n° 1 (1989). 
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DETERMINATION DES RESIDUS DE DITHIOCARBAMATE 
PRINCIPE 
Cette méthode se fonde sur la décomposition du dithiocarbamate qui s'accompagne d'une 
libération de bisulfure de carbone. Celui-ci est évacué (au travers d'un piège destiné à 
éliminer toute trace d'hydrogène sulfuré) dans un tube à réaction contenant une solution 
d'acétate de cuivre ainsi qu'un amine. Un complexe coloré de dithiocarbamate se forme et 
l'on mesure sa capacité d'absorption par rapport au dithiocarbamate originel. 

APPAREILLAGE 
On chauffe un ballon à trois cols de 500 ml équipé d'un manchon et d'un transformateur 
variable. On équipe l'un des cols d'un tube d'entrée d'air qui descend pratiquement jusqu'au 
fond du ballon. On dispose un condensateur à reflux dans le col du milieu. (Le troisième col 
permet l'introduction de l'échantillon et des solutions). Deux pièges en " U " sont reliés en 
série au sommet du condensateur. Le second piège est doté d'un drain à robinet; celui-ci 
servira à drainer le réactif coloré dans une fiole volumétrique afin d'effectuer les mesures 
nécessaires. On ajoute des billes de verre aux deux pièges pour augmenter l'interaction entre 
les bulles de gaz et les réactifs. On attache une ligne de vide à la sortie du second piège pour 
permettre d'aspirer de l'air dans le système, expulsant le bisulfure de carbone élaboré au 
travers des pièges. Le fait de se servir de vide à la sortie plutôt que de mettre de la pression 
dans le ballon diminue les risques de fuite du bilsulfure de carbone élaboré par les joints. 
(Voir figure 9). 

Figure 9 

Tube de connexion en verre 

Ballon de décomposition 
500 ou 1000 ml, 
à cul rond 
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REACTIFS 

Réactifs à coloration - Placer 0,012 g de monohydrate d'acétate de cuivre dans une 
fiole volumétique de 250 ml; y ajouter 25 g de diéthanolamine. Diluer avec de 
l'éthanol jusqu'à obtention du volume souhaité et bien mélanger. 

Hydroxyde de sodium - à 10%. Ajouter de l'eau. 

Solution standard de bisulfure de carbone - Peser avec précision une fiole volumé-
trique de 25 ml contenant 5 ml d'éthanol; y ajouter à la pipette 0,1 ml environ de 
bisulfure de carbone. Boucher aussitôt la fiole et peser à nouveau pour obtenir le 
poids du bisulfure de carbone, par différence. Diluer jusqu'à la marque avec de 
l'éthanol et bien mélanger. Diluer 2 ml de cette solution avec de l'éthanol pour 
obtenir 100 ml de produit et mélanger (solution standard). Calculer ng de bisulfure 
de carbone/ml. 

Chlorure stanneux (bichlorure d'étain) - à 40%; faire dissoudre 40 g de bichlorure 
d'étain dans de l'acide chlorhydrique concentré et diluer à 100 ml. 

PROCEDURE 

Le premier piège (qui retient l'hydrogène sulfuré) se compose de 10 ml d'hydroxyde de 
sodium à 10% recouvert par 5 ml de toluène (en lieu et place du benzène). Le second piège 
contient 15 ml de réactif à coloration. Relier les équipements, commencer à faire couler l'eau 
au travers du condensateur à reflux et faire doucement le vide à la sortie du piège contenant 
le bisulfure de carbone. Transférer l'échantillon fraîchement préparé (et en morceaux aussi 
gros que possible) dans la fiole. Dans un récipient, préparer un mélange de 200 ml d'eau, 
20 ml d'acide chlorhydrique concentré et 5 ml de solution de chlorure stanneux (bichlorure 
d'étain). Verser ce mélange dans la fiole et reboucher. Disposer le manchon de chauffage 
juste au-dessous du ballon et porter à ébullition. Laisser bouillir 30 minutes. Si le contenu 
du ballon se met à mousser, éteindre le manchon, ajouter de 5 à 10 ml d'eau par le conduit 
d'arrivée d'air, puis chauffer à nouveau. 

A la fin de l'ébullition, ôter le manchon de chauffage et débrancher la ligne de vide, ainsi 
que le conduit par lequel on a versé le bisulfure de carbone. Verser le contenu du piège 
contenant le bisulfure de carbone dans une fiole volumétrique de 25 ml et rincer avec de 
petites quantités d'éthanol. Diluer jusqu'à la marque avec de l'éthanol, puis mélanger. 

Déterminer l'absorption par balayage de 600 à 400 nra (plutôt que de lire à 435 nm) par 
comparaison avec le produit témoin pour obtenir sur la courbe standard le taux (en /xl) de 
bisulfure de carbone. Si l'on ignore la quantité de dithiocarbamate présent, calculer comme 
pour du zineb selon la formule ci-après: 

fil zineb = /ig de bichlorure de carbone x (Zineb gm mol wt = 275,75)=/¿g CSj x 1,810 
2(CS2 gm mol wt = 76,14) 

Si l'inspection du réactif à coloration au cours de la période de reflux indique une absorption 
supérieure à 1, se servir d'une fiole de 50 ml et non de 25 ml. La capacité du réactif à 
coloration est de 10-15 ppm. Le remplacement du liquide dans le piège à H2S dépendra des 
résultats obtenus. 
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CONFIRMATION 

En présence de quantités significatives de dithiocarbamate, on recourt à l'ETU pour 
confirmer la présence d'EDBC. On peut procéder à l'analyse ETU par la méthode de 
l'AOAC [Official Methods of Analysis, AOAC, 14ème édtion, 29.121b (1985)], telle que 
modifiée dans le bulletin n° 3264 (1990) du laboratoire de la FDA. 

REFERENCE 

Health and Welfare, Canada, Analytical Methods for Pesticide residues in Foods. Health 
Protection Branch, Section 5.10, 14.1 (1986). 

KEPPLE, G.E., J AO AC, 54, 529 (1971). 

U.S. Food and Drug Administration, Laboratory Information Bulletin n° 3401, 
8 septembre 1989. 
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METHODE D'ANALYSE MULTIRESIDUS POUR LES FUMIGANTS ET LES 
PRODUITS ORGANIQUES LEGERS 

PRINCIPE 

Cette méthode est applicable au dibromure d'éthylène, au tétrachlorure de carbone, au 
trichloréthylène, au bisulfure de carbone, au bromure de méthyle, au dichloréthylène, à 
l'oxyde d'éthylène et au chlroforme. Des dosages répétés sont conseillés pour compenser la 
difficulté d'obtenir un bon composite. Il faut tout particulièrement éviter l'emploi de trop 
grandes quantités d'acétone avec les impuretés présentes. Avec de légères modifications des 
conditions d'analyse, cette méthode permet de détecter tous les fumigants. 

APPAREILLAGE 

Chromatographe à gaz - Dans des conditions isothermiques et avec un détecteur à 
capture d'électrons. La chaleur du four peut obliger à en laisser la porte ouverte pour 
obtenir la température la plus basse possible. 

Enregistreur graphique - 1 mV, à vitesse de diagramme rapide et temps de réponse 
très court. 

Colonne - 3 ou 4 m x 2 mm, garnie de divers enrobages. 

Exemples: Propylèneglycol à 15% (LB 550X, fluide Ucon) ou Poropak Q. 

REACTIFS 

Acétone - De bonne qualité. Vérifier chaque lot et chaque fiole, ainsi que les pics 
parasites dans la fenêtre appropriée de l'ensemble chromatographe/détecteur. 

Fumigants standards - Peser le fumigant, puis le disposer dans une petite fiole 
volumétrique sous la couche d'acétone. Calculer la différence. Conserver tous les 
standards au congélateur ou au réfrigérateur dans des flacons soigneusement bouchés 
avant usage. Préparer les dilutions finales au moment de procéder aux analyses. 

PROCEDURE 

Entreposer l'échantillon à moins de 5 °C. Peser rapidement 50 g d'échantillon et l'immerger 
dans 150 Ml d'un mélange eau + acétone (5 + 1) dans une fiole de 250 ml g/s pourvue d'un 
bouchon. Laisser reposer 48 h dans l'obscurité à 20-25 °C en remuant au bout de 24 h. 
Décanter 10 ml de la couche supérieure dans un verre gradué de 25 ml g/s, ajouter 2 g de 
chlorure de sodium, boucher et agiter énergiquement pendant 2 minutes. Laisser reposer 
jusqu'à ce que les couches se séparent. Verser 5 ml de la couche supérieure claire dans un 
verre gradué de 10 ml g/s, ajouter 1 g de chlorure de calcium anhydre, boucher et agiter 
pendant 2 min. Laisser reposer 30 min en remuant de temps à autre. 
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Retirer les portions aliquotes de 0,5 ¿il de la couche supérieure à l'aide d'une seringue 
d'1 /xi. Injecter dans le chromatographe à gaz. Si nécessaire, diluer 10 ou 100 fois avec de 
l'acétone pour éviter de surcharger le détecteur. Injecter trois fois toutes les solutions et faire 
la moyenne des résultats. 

Etablir chaque jour une courbe d'étalonnage des hauteurs de pics avec ng de fumigant/125 ml 
d'acétone pour obtenir les valeurs appropriées. 

REFERENCE 

Official Methods of Analysis, AOAC, 15ème édition, 977.18, A,B. (1990). 
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METHODE DE DETECTION APPLICABLE AUX ACIDES 
CHLOROPHENOXYDES ET AU PENTACHLOROPHENOL 

PRINCIPE 

L'échantillon est acidifié avec de l'acide sulfurique et les résidus sont extraits par divers 
procédés, selon la nature de l'échantillon. L'extrait d'échantillon est nettoyé par GPC sur une 
colonne de bio-billes SX-3 par élution avec un mélange de dichlorométhane/hexane à 50%. 
L'extrait concentré est alors dénaturé par alkylation des paires d'ions par de l'hydroxyde de 
tétrabutylammonium (TBAH) et d'iodure de méthyle. Si nécessaire, l'extrait dénaturé est 
nettoyé sur colonne chromatographique au Florisil. La détection se fait par chromatographic 
en phase gazeuse et capture d'électrons. 

L'extrait méthylé peut également être dosé à l'aide du chromatographe à gaz, en utilisant 
d'autres détecteurs. Certains résidus décelés lors des phases d'extraction, de nettoyage et de 
méthylation de cette méthode ne peuvent être dosés que par CGL, avec un détecteur autre 
que le détecteur à capture d'électrons. 

APPLICABILITE 

Cette méthode est applicable à toute une gamme d'aliments gras et non gras.; on recourt à 
différentes étapes d'extraction pour les différents types d'aliments. Le nettoyage par GPC est 
le plus approprié dès lors qu'il s'agit d'analyser un grand nombre d'échantillons. 

PRODUITS DE REFERENCE STANDARDS 

Herbicides aux acides chlorophénoxydes et au pentachlorophénol - Dissoudre dans 
de l'acétone pour préparer une solution standard étalon. Diluer avec de l'acétone. 

Esters de méthyle des acides chlorophénoxydes et éther de méthyle du 
pentachlorophénol - Dissoudre dans 10% d'acétone/isooctane (v/v) pour préparer 
une solution standard étalon. Diluer avec de l'isooctane. 

APPAREILLAGE 

Malaxeur - A grande vitesse (Waring, Lourdes, Omni-Mixer ou équivalent). Il est 
recommandé de se servir d'un modèle à l'épreuve des explosions. Un récipient d ' l 1 
convient aux analyses de routine. 

Centrifugeuse - A l'épreuve des explosions. 

Bouteilles pour centrifugeuse - De 500 ml. 

Colonne chromatographique - 10 mm (DI) x 300 mm dotée d'un robinet en Teflon 
et d'un disque en verre fritté grossier; joint de 24/40 au sommet de la colonne 
(Kontes Glass Co., n° K-422450, ou équivalent). 

Cylindres - Gradués (avec bouchons de verre) de 10, 25, 100 et 250 ml. 
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Tubes de décharge pour éliminer la couche de solvant - Voir figure 1, chapitre 4. 

Concentrateurs Kuderna-Danish - De 500 ml équipés d'une colonne Snyder et d'un 
récipient collecteur (Kontes Glass Co., Nos K-570000, K-570050, modèles 425 ou 
1025, et K-621400, modèles 525, ou équivalent). 

Entonnoirs de séparation - De 250 ml, 11 et 21. 

APPAREILLAGE NECESSAIRE A LA CPG 
(chromatographic par perméation de gel ou d'exclusion diffusion) 

Chromatographe automatique par perméation de gel - Analytical Biochemical 
Laboratories, Inc. Columbia MO. Modèle 1001. Permet de programmer à l'avance 
le nettoyage de 22 échantillons sans supervision. 

OU 

Chromatographe manuel par perméation de gel - Préparé comme décrit dans FDA Pest. 
Anal. Manual, Vol.1, Section 221.1. Doté des équipements ci-après: 

Vanne d'introduction de l'échantillon - Modèle SU-8031, Chromatrix, 
Inc. 
Berkeley, CA, U.S.A. 

Pompe - Mini-pompe d'une capacité de 1000 psig; Milton-Roy Co. Riviera 
Beach, FL, U.S.A. 

Boucle d'échantillonnage - Consiste en un tube de Teflon de 1,5 mm, en 
spirale, fermé à une extrémité, de 13 ml de volume environ. 

Amortisseur de pulsation - Fait de tube de cuivre de 2 à 3 mm, en 
spirale, fermé à une extrémité - On a disposé un " T " entre la pompe et 
la vanne d'introduction de l'échantillon. 

Colonne de CPG - 25 mm DI x 300 mm, Kontes Glass Co. n° K-422351 
ou équivalent. 

Seringue avec piston dans l'aiguille pour solvants organiques - Kontes 
Glass Co. n° K-422353-0025 ou équivalent. 

Seringue - 10 ml à embout Luer-Tok™, équipée d'un adaptateur en inox 
Millipore Swinny n° IEAXX 3001200 avec un filtre Millipore de 50 ¿¿m du 
type LS, n° LSW 01300. Millipore Corp, Bedford, MA, U.S.A. 
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Appareillage pour méthylation 

Microseringues - De 25, 50 ou 100 /zl des établissements Hamilton Co. 
Reno, NV, U.S.A, ou équivalent, pour l'ajout des réactifs. 

REACTIFS 

Réactifs pour l'extraction et le nettoyage - (NOTE: les réacifs énumérés ci-après ne servent 
pas tous pour chacune des analyses. Certains ne servent que pour des types particuliers 
d'échantillons). 

Acide sulfurique - A 10%, de qualité appropriée aux réactions. 

Copeaux de carborundum - De calibre 20 ou autres copeaux de carbure appropriés. 

Florisil - De qualité PR et de calibre 60-100, de la Floridin Co. 

Sulfate de sodium - Anhydre, granuleux, de qualité appropriée aux réactions. 

Chlorure de sodium - De qualité appropriée aux réactions, préparée comme solution 
saturée dans de l'eau. 

Sulfate de sodium ou de potassium - De qualité appropriée aux réactions. 

Solvants - Acétonitrile, éther d'éthyle, hexane, méthanol, dichlorométhane et éther 
de pétrole: distillés sur les équipements de verre. 

Réactifs pour la CPG 

Bio-billes de résine SX-3 de calibre 200-400, des laboratoires Bio-Rad, Richmond, 
CA, U.S.A. 

Hexane distillé sur tous les équipements de verre. 

Dichlorométhane distillé sur tous les équipements de verre. 

Réactifs pour la méthylation 

Acétone, Hexane - Distillés sur tous les équipements de verre. 

Hydroxy de de tétrabutylammonium (TBAH) titrant - 1 M dans du méthanol. Fisher 
Scientific Co., n° 04576-100. 

Iodure de méthyle - Fisher Scientific Co., n° M212-100. 
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OPERATIONS LIMINAIRES 

Préparation de la colonne CPG 

Mettre 33 g de bio-billes SX-3 dans un récipient à bec de 400 ml. Ajouter 150 ml de 
dichlorométhane/hexane (1 + 1 v/v). Remuer les billes avec une tige de verre ou d'acier 
jusqu'à ce qu'elles aient toutes gonflé et qu'il n'y ait plus de grumeaux. 

Verser la bouillie dans une colonne de 25 mm x 300 mm à l'aide de la tige de verre. Garder 
la colonne en position verticale, le plongeur étant maintenu en position à 25 mm environ du 
fond. Verser la bouillie régulièrement de manière que les billes restent constamment en 
mouvement jusqu'à ce que toutes aient été versées dans le récipient. 

Mettre l'autre plongeur dans la colonne après que les billes se soient déposées et après avoir 
évacué le liquide. Exercer une même pression sur les deux plongeurs, jusqu'à obtention d'un 
lit d'environ 200 mm. 

Relier la colonne au système de décharge des solvants et pomper le solvant du bas vers le 
haut de la colonne jusqu'à ce que tout l'air en ait été expulsé. Ajuster le débit du système 
à 5 ml/min et vérifier la pression de la colonne. L'ajuster à 8-11 psig en déplaçant le(s) 
plongeur(s). Equilibrer le système CPG en y pompant du solvant. Réajuster le débit à 5 
ml/min s'il a été modifié. 

Echantillonnage de la colonne CPG 

Les nouvelles colones CPG doivent être testées avant usage pour s'assurer que les coagents 
d'extraction et les pesticides puissent être dissociés de façon adéquate. L'objet du nettoyage 
par CPG est d'éliminer autant de graisse et aussi peu de pesticide que possible. Ces étapes 
d'échantillonnage définissent un schéma d'élution qui permet une séparation optimale. Une 
fois ces essais réalisés et la colonne jugée satisfaisante, elle pourra servir plusieurs fois aux 
nettoyage des échantillons. 

L'échantillonnage de la colonne CPG décrit dans le Pesticide Analytical Manual, Vol. 1, 
Section 221.1 (avril 1989) de l'U.S. FDA. Pour une colonne normale, 80% au moins de 
diazinon, de parathion et d'éthion permettront de recouvrer 95% au moins des pesticides 
organochlorés. La colonne à perméation des gels est jugée adéquate si 80% au moins des 
2,4,5-T ajoutés, et 90% au moins du pentachlorophénol ajouté sont récupérés. La colonne 
de florisil doit éluer l'éther de méthyl pentachlorophényl dans l'éluat n° 1, tandis que les 
esters de méthyle de 2,4,5-T et les autres acides chlorophénoxydes doivent éluer dans l'éluat 
n° 2. 

Pour chaque lot d'échantillon analysé, renforcer l'échantillon gras ou non gras avec des 
herbicides aux acides chlorophénoxydes et du pentachlorophénol. Analyser ces échantillons 
fortifiés avec les autres pour déterminer l'adéquation des récupérations. 
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PROCEDURE ** Un exemple ** - Fruits, légumes autres que les légumineuses et 
boissons: 
Mettre 100 g d'échantillon dans le bol du mélangeur. Ajouter 10 ml d'acide sulfurique à 10% 
et 250 ml de dichlorométhane. Mélanger 2 min à grande vitesse et verser dans une bouteille 
pour centrifugeuse avec un entonnoir à poudre. Centrifuger 5 min à 1500 tours/min. Evacuer 
et jeter la couche d'eau en surface. Décanter soigneusement le dichlorométhane au travers 
d 'un entonnoir contenant un tampon de laine de verre (en laissant les grumeaux dans la 
bouteille à centrifugeuse) dans un entonnoir à séparation de 250 ml. Laisser reposer 30 min 
au moins pour garantir une bonne séparation de l'eau restante. Transférer le dichlorométhane 
dans un récipient gradué de 250 ml et noter le volume. 

Transférer le volume mesuré de dichlorométhane dans un concentrateur Kuderna-Danish 
équipé d 'un flacon collecteur de 10 ml. Ajouter des copeaux de carbure et concentrer l'extrait 
à 5 ml dans un bain de vapeur. Diluer l'extrait d'échantillon à 10 ml avec de l'hexane et 
mélanger. Nettoyer l'extrait par CPG. Le poids équivalent de l'échantillon nettoyé par CPG 
est: 

100 g x ml MeCl; récupéré x ml chargés sur CPG 
250 ml 10 ml 

Nettoyage par CPG 
Charger l'extrait d'échantillon dans la colonne CPG. Eluer la colonne avec 160 ml de 
dichlorométhane/hexane (50%). Recueillir dans un récipient à bec le volume précédemment 
mesuré. Transférer l'éluat dans un concentrateur Kuderna-Danish équipé d'un flacon 
collecteur de 10 ml. Rincer le récipient collecteur à bec avec plusieurs ml d'éther d'éthyle 
et ajouter au contenu du concentrateur. Ajouter 2 ou 3 copeaux de carbure et concentrer à 
3 ml environ. Laisser refroidir, ajouter 50 ml d'acétone et de nouveaux copeaux de carbure, 
puis reconcentrer à 1 ml environ. Utiliser, si nécessaire, une micro-colonne Snyder pour 
obtenir le volume désiré. Méthyler l'extrait nettoyé. 

Méthylation 
Diluer l'extrait concentré à 3 ml avec de l'acétone. Ajouter 80 /zl de TBAH dans du 
méthanol et 40 /xl d'iodure de méthyle. Boucher immédiatement le tube. Mélanger, puis 
placer le tube bouché dans un bain-marie à 40 °C pendant 1 heure et demi. (L'eau doit être 
plus haute dans le bain-marie que le niveau du liquide contenu dans le tube). Retirer le tube 
du bain-marie et le relier à un concentrateur K-D de 250 ml. Ajouter 50 ml d'hexane et des 
copeaux de carbure. Evaporer à 1 ml environ (mais sans laisser sécher). 

Diluer à un volume approprié avec de l'hexane, ajouter 2 ml d'eau distillée et agiter le tube 
bouché. Jeter l 'eau. Si le type d'échantillon choisi l'exige, nettoyer les extraits méthylés par 
chromatographic sur colonne de florisil. 
Florisil 
Mettre le poids de florisil recommandé par le livret imprimé dans une colonne de 10 mm 
DI x 300 mm. Boucher le tube pour laisser reposer l'adsorbant. Recouvrir le florisil de 2 cm 
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de sulfate de sodium. Prélaver la colonne avec 15 ml d'hexane. Ne pas laisser sécher la 
colonne. Placer un concentrateur Kuderna-Danish équipé d'un flacon collecteur sous la 
colonne. 

Transférer quantitativement l'extrait méthylé d'échantillon dans la colonne. Rincer la fiole 
avec de l'hexane et l'ajouter au contenu de la colonne. Ensemble, l'extrait d'échantillon et 
le produit de rinçage ne doivent pas dépasser 15 ml. Eluer la colonne avec 35 ml d'éluat 
n° 1 (dichlorométhane/hexane à 20%). Changer les récipients collecteurs et éluer la colonne 
avec 60 ml de l'éluat n° 2 (50% de dichlorométhane/0,35% d'acétonitrile/49,65% d'hexane). 
Pour la détection du picloram, changer les récipients collecteurs et éluer la colonne avec le 
volume approprié d'éther d'éthyle précédemment déterminé. 

Ajouter des copeaux de carbure à chaque concentrateur et concentrer les éluats à la vapeur. 
Ajouter 50 ml d'hexane au concentrateur contenant l'éluat n° 2 et reconcentrer pour éliminer 
les ultimes traces d'acétonitrile. Ajouter 50 ml d'hexane au concentrateur contenant l'éluat 
d'éther d'éthyle et concentrer à nouveau. 

Détermination 

Injecter une quantité adéquate d'extrait concentré à la colonne CPG, aux fins d'examen. Se 
servir d'une colonne non polaire, telle OV-lOl, et d'un détecteur à capture d'électrons au 
Ni63. Calculer les quantités d'acides phénoxydes et de pentachlorophénol par comparaison 
avec les matériels de référence standards. Se servir de solutions standards préparées à partir 
de substances de référence des esters méthylés d'acide phénoxyde et de l'éther méthylé de 
pentachlorophény 1. 

REFERENCES 

HOPPER, M.L., J. Agr. Food Chem., 30, 1038-1041 (1982). 

HOPPER, M.L., J. Agr. Food Chem., 35, 265-169 (1987). 

U.S. Food and Drug Administration, Pesticide Analytical Manual, Vol. 1, Section 221.1 
(1989). 
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DETERMINATION DES RESIDUS DANS LES SOLS ARABLES 
PRINCIPE 
Cette méthode est applicable à la plupart des résidus de pesticides subsistant dans le sol. Les 
résidus liés aux particules de terre peuvent ne pas être dissous par cette technique. Des 
nettoyages répétés au florisil et une saponification seront peut-être nécessaires. Les techniques 
d'extraction en phase solide se révéleront peut-être aussi efficaces. La saponification peut 
faciliter l'extraction. 
APPAREILLAGE 

Mélangeur - Alternatif ou manuel. 
Colonnes de verre - De 22 mm de DI. 
Colonnes chromatographiques de verre - Avec robinet, de 22 mm x 300 mm. 

REACTIFS 
Chlorure d'ammonium - 0,2 M (10,7 g/L). 
Florisil - De calibre 60-100. Chauffé à 675 °C, puis activé par chauffage à 
130 °C pendant 5 à 72 heures. Echantillonné selon la méthode prévue pour la 
miniaturisation. 
Mélanges d'élution - 6%, 15% et 50% d'éther de pétrole dans de l'éthyle d'éther. 

PROCEDURE 
Mettre 10 g de terre non séchée, tamisée et mélangée dans une fiole Erlenmeyer de 250 ml. 
Ajouter 7 ml de solution de chlorure d'ammonium à 0,2M et laisser reposer 15 min. Ajouter 
100 ml d'un mélange d'hexane et d'acétone (1 + 1), boucher hermétiquement et agiter toute 
la nuit. Verser soigneusement la couche qui surnage (mais en évitant la phase eau-argile ) 
dans une colonne de Florisil de 2 à 3 cm (22 mm DI) et recueillir l'éluat dans un entonnoir 
à séparation d'1 litre. Rincer la fiole et la terre avec 2 volumes de 25 ml d'hexane-acétone 
et décanter dans la colonne. Rincer la colonne avec 10 ml d'hexane-acétone. Ajouter 200 ml 
d'eau dans l'entonnoir à séparation et agiter doucement pendant 30 secondes. Drainer la 
phase aqueuse dans le second entonnoir à séparation et extraire avec 50 ml d'hexane. 
Combiner les couches d'hexane dans le premier entonnoir à séparation et laver avec 100 ml 
d'eau. Drainer et jeter l'eau. Verser l'hexane au travers de 2 cm de sulfate de sodium dans 
une colonne de 22 mm, concentrer à 100 ml et faire une injection préliminaire de 5-10 /xl 
dans le chromatographe à gaz. Si la séparation de pics tels que DDE et dieldrine est 
nécessaire, ou si des matières hautement organiques du sol entravent l'opération, soumettre 
l'extrait à un nouveau nettoyage de florisil ou à une saponification. Pour pouvoir calculer sur 
la base de la matière sèche, laisser sécher un échantillon de 10 g pendant 16 heures environ 
à 105 °C pour obtenir le pourcentage de solides. 

REFERENCE 
Official Methods of Analysis, AOAC, 15ème édition, 970.52 (1990). 
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CHAPITRE 8 
CONFIRMATION DE LA PRESENCE DE RESIDUS 

EPREUVES DE CONFIRMATION 
Quand les analyses ont pour objet de vérifier le respect de la réglementation en vigueur, il 
importe d'effectuer des épreuves de confirmation sur les échantillons contenant des résidus 
de pesticides que l'on ne rencontre généralement pas dans ce type de produit (ou bien si les 
limites maximales semblent dépassées), avant de transmettre un rapport négatif. 
Il arrive parfois que les échantillons soient contaminés par des produits chimiques autres que 
les pesticides; dans certaines méthodes chromatographiques, ces composés peuvent présenter 
des propriétés analogues à celles des pesticides, d'où un risque d'identification erronée. C'est 
ce qui se passe, par exemple, dans la chromatographic en phase gazeuse, pour la réaction aux 
esters de phtalate des détecteurs à capture d'électrons, ou des détecteurs spécifiques du 
phosphore en présence de composés contenant du soufre. 

On distingue deux types d'épreuves de confirmation: 
Les épreuves quantitatives, nécessaires quand les limites maximales semblent dépassées (bien 
que, dans ce cas, des épreuves qualitatives soient également nécessaires) et quand l'on trouve 
des résidus atypiques. Les épreuves qualitatives provoquent parfois des réactions chimiques 
ou des séparations qui se traduisent par la perte d'une certaine quantité d'échantillon. Des 
problèmes de confirmation particuliers se posent quand les limites maximales sont égales (ou 
proches des) limites de détermination analytique. 

La nécessité de procéder ou non à des épreuves de confirmation dépend du type d'échantillon 
choisi, et de ce que l'on en sait. Dans certains substrats, on trouve presque toujours certains 
résidus donnés. Quand on a affaire à une série d'échantillons de même origine, il peut suffire 
de confirmer simplement l'identité des résidus dans l'échantillon initial. De même, quand on 
sait que tel pesticide donné a été appliqué à l'échantillon, point n'est vraiment besoin d'une 
épreuve de confirmation; cela n'empêchera pas de soumettre un certain pourcentage d'autres 
échantillons, choisis au hasard, à des épreuves de confirmation. Quand on dispose 
d'échantillons témoins, on s'en servira pour vérifier la présence possible de substances 
parasites. 

Lors des épreuves quantitatives, il faudra recourir à une procédure de rechange au moins; 
on ne fera état que du résultat inférieur. Lors des épreuves qualitatives, il est bon de recourir 
à une seconde technique fondée sur des propriétés physiques et chimiques différentes. 
Les étapes qui permettent une identification positive relèvent, avant tout, du bon sens de 
l'analyste. Il faut donc s'efforcer de choisir une méthode permettant d'éliminer les effets des 
composés parasites. La méthode retenue dépendra des équipements et appareillages 
disponibles et des compétences des laborantins. 
Nous énumérons ci-après, pour aider les analystes à faire leur choix, un certain nombre de 
procédures de confirmation. 
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Colonnes chromatographiques de rechange 

Les résultats de la première analyse doivent toujours être confirmés, tant sur le plan 
quantitatif que sur le plan qualitatif, à l'aide d'une colonne chromatographique de rechange 
au moins, avec une phase stationnaire de polarité différente. Les résultats quantitatifs obtenus 
ne doivent pas être supérieurs ou inférieurs de plus de 20% à ceux de la première analyse; 
on ne fera état que du résultat inférieur car le résultat supérieur aura peut-être été faussé par 
des interférences des substances coextraites. Si les résultats s'écartent de plus de 20% des 
premiers, une nouvelle épreuve de confirmation sera nécessaire, sauf si les limites 
maximales sont égales aux (ou voisines des) "limites de détermination", car dans ce cas on 
peut accepter des variations allant jusqu'à 100%. 

Lors du choix d'une colonne chromatographique de rechange, on s'attachera à séparer tout 
pesticide ou composé parasite dont on sait que les temps de rétention sur la première colonne 
sont identiques à ceux du résidu détecté. Cette colonne de rechange peut être soit une colonne 
à remplissage, ou -et c'est préférable- une colonne capillaire dont on utilisera le plus grand 
pouvoir de résolution. 

Si le recours à une colonne chromatographique de rechange ne donne pas toujours des 
résultats positifs, il permet souvent d'infirmer une identité suspecte. Mais dans les deux cas, 
une épreuve de confirmation est nécessaire pour identifier le résidu. 

Détecteurs sélectifs (ou spécifiques) 

Quand on a affaire à des pesticides contenant plusieurs éléments chimiques, on se servira de 
détecteurs donnant une réponse intensifiée. Les détecteurs à photométrie de flamme (soufre, 
phosphore et étain), à ionisation de flamme alcaline (phosphore et azote) à coulomb-mètre 
et à conductibilité (azote, soufre et halogènes) peuvent fournir des renseignements 
complémentaires précieux sur les résidus. Dans le cas des phosphorothioates, le taux de 
réponse soufre/phosphore du détecteur à photométrie de flamme peut fournir des informations 
importantes. 

Chromatographic en couche mince 

Dans certains cas, le plus commode pour confirmer les résultats de la chromatographic en 
phase gazeuse est de recourir à la chromatographic en couche mince. L'identification se 
fonde sur deux facteurs, la valeur du Rf (facteur de rétention) et la révélation (ou 
visualisation). On trouve dans la littérature scientifique de nombreuses références à cette 
technique. Le rapport de l'IUPAC sur les pesticides (Batora, V., Vitorovic, S.Y., Thier, 
H.P. et Klisenko, M.A. Pure & Applied Chem., 53, 1039-1049 (1981) passe en revue la 
technique et permet de se familiariser avec elle. Les aspects quantitatifs de la 
chromatographic en couche mince sont cependant limités. Une extension de la technique 
consiste à supprimer sur la plaque la zone correspondant au R fdu composé analysé; on 
poursuit par l'élution du matériau en couche, puis par une analyse (chimique ou physique) 
de confirmation. La plaque doit toujours porter des taches de la solution pesticide standard 
à côté de l'extrait d'échantillon, et ce pour éviter la non répétabilité de Rf On peut également 
obtenir des renseignements utiles en appliquant des taches sur l'extrait. La chromatographic 
en couche mince a pour avantages d'être rapide, peu onéreuse et applicable aux matériaux 
sensibles à la chaleur; elle présente comme inconvénients une moindre sensibilité (en général) 
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que la chromatographic de partage gaz-liquide, et le fait qu'il faut procéder à des nettoyages 
plus fréquents. Dans certains pays, l'humidité et la température élevées posent des problèmes 
de non répétabilité. 

Chromatographic liquide de haute performance (CLHP) 

La CLHP permet souvent de confirmer la présence des résidus détectés par chromatographic 
en phase gazeuse ou par d'autres techniques; dans certains cas, c'est la technique quantitative 
la plus efficace. L'analyste peut également recourir à la dérivation avant ou après la colonne 
et/ou à différents détecteurs, surtout quand la sensibilité à la chaleur ou la faible volatilité 
rendent plus difficile la chromatographic en phase gazeuse de la substance à analyser. 

Fractionnement de la colonne 

L'ordre d'élution des colonnes de chromatographic en phase liquide peut aider à vérifier 
l'identité d'un composé. On peut ainsi intégrer un élément de confirmation à la procédure 
d'extraction et de nettoyage. 

Valeurs-P d'extraction 

La fraction de pesticide qui se trouve partagée en phase supérieure quand elle est répartie 
entre deux volumes égaux de liquides non miscibles est définie comme "valeur-p" 
d'extraction; elle se révèle souvent des plus utiles pour un mélange pesticide/solvant donné. 

La technique a été décrite en détail par Beroza, M. et Bowman, M.C. dans Anal Chem. ,37, 
291, (1965); JAOAC 48, 358 (1965); JAOAC 48, 943 (1965), et Beroza, M., Inscoe, M.N. 
et Bowman, M.C. Res. Rev. 30, 1 (1969). 

Dérivation 

Ce domaine de la confirmation peut être abordé sous trois aspects principaux: 

Réactions chimiques 

On fait souvent appel à de petites réactions chimiques provoquant la dégradation, 
l'ajout ou la condensation de produits pesticides, après quoi l'on procède au réexamen 
des substances par chromatographic. Ces réactions donnent des produits dont les 
temps de rétention et/ou la réponse aux détecteurs diffèrent de ceux du composé 
d'origine. Il faut traiter un échantillon de pesticide standard en même temps que le 
résidu suspect, de manière à pouvoir comparer chaque fois les résultats. Il faut 
également inclure un extrait fortifié pour prouver que la réaction s'est produite en 
présence de l'échantillon. W.P. Cochrane, a publié un survol des réactions chimiques 
utilisées aux fins de confirmation dans Chemical Derivation in Pesticide Analysis, 
Plenum Press, N.Y. (1981). Les réactions chimiques offrent l'avantage d'être rapides, 
faciles à effectuer; mais on sera sans doute amené à acquérir et/ou à purifier des 
réactifs spécialisés. 
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Réactions physiques 
L'altération photochimique d'un résidu de pesticide est une technique utile; on se sert 
de la lumière UV pour obtenir un ou plusieurs produits(s) au profil chromato-
graphique reproductible. Il faut toujours traiter de la même façon un échantillon de 
pesticide standard et un extrait fortifié. Les échantillons contenant plus d'une variété 
de résidus de pesticides peuvent poser des problèmes car il ne sera pas facile 
d'interpréter les résultats. Dans de tels cas, on peut procéder à la séparation préalable 
de résidus spécifiques par chromatographic sur couche mince (CCM), 
Chromatographic liquide de haute performance (CLHP), ou fractionnement de la 
colonne avant la réaction. 

Autres méthodes 
Nombre de pesticides sont dégradés ou transformés par les enzymes. Contrairement 
à ce qui se passe lors des réactions chimiques ordinaires, ces procédés sont des plus 
spécifiques et consistent le plus souvent en l'une des opérations suivantes: oxydation, 
hydrolyse ou déalcoylation Les propriétés chromatographiques de ces produits 
diffèrent de celles du composé d'origine et peuvent servir à la confirmation, par 
comparaison avec les réactions obtenues avec des pesticides standards. 

Spectrométrie de masse 
C'est la spectrométrie de masse qui donne les meilleurs résultats en termes de confirmation 
et d'identification. Quand on dispose de l'appareillage nécessaire, c'est la technique à 
recommander aux fins de confirmation. 
Il y a deux façons d'introduire l'échantillon dans l'appareil. La meilleure consiste à recourir 
à la séparation par chromatographic en phase gazeuse avant l'introduction dans le 
spectromètre de masse. Elle permet d'analyser complètement les pics observés durant 
l'analyse initiale. 
Une autre méthode consiste à introduire l'échantillon en recourant à la technique de 
l'insertion directe par une sonde. Ce procédé peut être utilisé de pair avec la CCM ou la 
CLHP quand celles-ci ont servi d'épreuve de confirmation initiale. Les résidus séparés par 
ces techniques sont isolés et soumis à la spectrométrie de masse. 
Pour augmenter la sensibilité, notamment quand on se sert d'instruments quadripoles à 
balayage rapide, on recourt parfois aux techniques dites de détection simple et multiple des 
ions. Il faut choisir un nombre suffisant de fragment d'ions pour être sûr de pouvoir procéder 
à une identification certaine. On obtiendra une sensibilité accrue des ions moléculaires en 
recourant à l'ionisation chimique plutôt qu'au choc électronique. 

Les spectromètres de masse étant généralement sensibles au nanogramme près, il conviendra 
peut-être de concentrer certains extraits obtenus par la CGL initiale avant de les soumettre 
à la spectrométrie, surtout si l'on s'est servi de détecteurs à capture d'électrons pour la 
quantification. Dans certains cas, un nettoyage complémentaire sera peut-être nécessaire, 
surtout si l'on veut obtenir un spectre complet. 
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Les composés sensibles à la chaleur peuvent poser des problèmes,au cours de la 
spectrométrie de masse; il faudra donc se montrer des plus soigneux lorsqu'on reliera les 
chromatographes à gaz aux spectromètres de masse. Etant donné qu'en spectrométrie de 
masse on n'obtient presque pas de réponse différentielle aux composés, des difficultés 
peuvent surgir en présence de contaminants coéluants. 

On trouvera une bonne introduction à ces techniques dans "Mass Spectrometry of Pesticides 
and Pollutants" d'O. Hutzinger et F. Safe, CRC Press (1973), ainsi que dans "Biochemical 
Applications of Mass Spectrometry",• premier supplément, chapitre 23, de J.A. Sphon et 
W.C. Brumley, édité par G.R. Waller et O.C. Dormer et publié par John Wiley and Sons, 
NY (1980); cet ouvrage traite notamment de la mesure du spectre. 

On ne recourt plus guère aujourd'hui à la spectroscopic infrarouge, au procédé Raman ou 
à la spectroscopic par résonnance magnétique dans l'analyse des résidus de pesticides. Les 
techniques instrumentales utilisant les cellules à réflexion multiple, les microcellules, les 
microsondes, le rayon laser, la spectroscopic à transformation de Fourier, etc. sont en pleine 
évolution. Elles augmentent le spectre et rehaussent la sensibilité; elles peuvent également 
permettre une extension de la technique en faisant de ces procédés des méthodes de détection 
postcolonne des composés isolés par chromatographic. 
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CONFIRMATION DE L'IDENTITE DES RESIDUS 
(par chromatographic en couche mince) 

APPAREILLAGE 

Equipement de CCM, dont plaques de verre, cuves de développement, pipettes pour 
l'application des taches et fioles de pulvérisation. 

Four à air puisé. 

Chambre de visualisation UV. 

REACTIFS 

Oxyde d'aluminium - G neutre ou équivalent. 

Solvants de développement pour pesticides chlorés: 

a) n-Heptane 

b) n-Heptane contenant 2% d'acétone 

Agent chromogène pour pesticides chlorés: 

Dissoudre 0,100 g de nitrate d'argent dans 1 ml d'eau, ajouter 20 ml de 2-
phénoxyéthanol, diluer à 200 ml avec de l'acétone, ajouter une très petite goutte de 
30 % d'eau oxygénée et mélanger. Entreposer dans l'obscurité pendant la nuit, puis 
décanter dans un pulvérisateur. Ne pas conserver au-delà de 4 jours. 

Solvants de développement pour pesticides chlorés: 

a) Immobiles: 15 ou 20% N,N-diméthylformiamide (DMF) dans de l'éther 
d'éthyle. Diluer 75 ou 100 ml de DMF à 500 ml avec de l'éther d'éthyle; 
mélanger. 

b) Mobiles: Méthycyclohexane. 

Agents chromogènes pour pesticides phosphatés: 

a) Teinture mère: dissoudre 1 g d'éther d'éthyle de 
tétrabromophénolphtaléine dans 100 ml d'acétone. 

b) Solution de teinture: diluer 10 ml de la solution de teinture mère a) à 50 
ml avec de l'acétone. 

c) Solution de nitrate d'argent: dissoudre 0,5 g dans 25 ml d'eau et diluer 
à 100 ml avec de l'acétone. 
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d) Solution d'acide citrique: dissoudre 5 g d'acide citrique granuleux dans 
50 ml d'eau et diluer à 100 ml avec de l'acétone. 

PROCEDURE 

Préparation des plaques de CCM 

Préparer les plaques à l'aide d'une bouillie faite de 30 g d'oxyde d'aliminium et de 50 ml 
d'eau. Lors de la préparation de la bouillie, n'agiter que modérément pendant 45 secondes. 
Agiter trop violemment provoque, en effet, des bulles, ce qui donne des couches criblées. 
(Note: Les suspensions qui contiennent des adsorbants avec des agents liants descendent 
rapidement et il faut que toute l'opération - de la préparation de la bouillie à l'imprégnation 
finale - soit terminée en 2 minutes.). Cette quantité suffit pour 5 plaques. 

Laisser sécher les plaques à l'air pendant 15 minutes, puis les placer pendant 30 minutes dans 
un four à air puisé à 80 °C. Laisser refroidir les plaques dans un endroit sec. Les examiner 
soigneusement à la lumière transmise et réfléchie pour détecter toute imperfection ou 
irrégularité d'imprégnation. Ecarter toute plaque dont la surface sera exagérément ridée ou 
marbrée. 

Prélavage des plaques 

Gratter 1 cm d'absorbant vers le bord de la plaque avec une lame de rasoir. Verser 15 ml 
d'acétone aqueuse à 50% dans une auge de métal à l'intérieur d'une cuve à 
chromatographic. Couper une bande de papier filtre Whitman n° 1 de 20 cm x 2 cm, 
mouiller avec le solvant et placer sur la zone grattée 6 mm de papier recouvrant la couche 
adsórbante. Placer la plaque dans la cuve de développement, sceller la cuve avec de la bande 
adhésive et développer la plaque avec 50% d'acétone aqueuse jusqu'à 4 cm du bord supérieur 
(75 à 90 minutes). Retirer la plaque de la cuve, détacher la mèche de papier filtre, inverser 
la plaque et la sécher sous une hotte pendant 5 minutes. Sécher la plaque au four pendant 
45 minutes à 80 °C. La retirer du four, laisser refroidir et entreposer dans un dessicateur. 
Les plaques préparées doivent être utilisées dans la semaine. 

Application de l'échantillon 

Marquer la plaque au crayon des deux côtés à 4 cm du fond. La ligne imaginaire entre les 
deux points indique l'application de l'échantillon ou ligne d'origine. Tracer une ligne en 
enlevant complètement la couche sur la plaque à 14 cm du fond. Cette ligne représente le 
front de solvant après développement. Sur la couche inférieure de l'adsorbant, en 
commençant à 2 cm du bord gauche de la plaque, tracer 18 traits au crayon, à 1 cm 
d'intervalle. (Si l 'on préfère, on peut diminuer le nombre de traits et les espacer un peu 
plus). Ces traits servent de guides horizontaux pour l'application de l'échantillon. On peut 
graver l'identité des échantillons et des étalons dans la couche adsórbante, dans le haut de 
la plaque, directement au-dessus des traits tracés au crayon. 

Se servir de l'ombre projetée en ligne droite par une forte source de lumière, à 2 cm au-
dessus de la plaque pour tracer une ligne droite sur le papier. Aligner cette ombre avec les 
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deux traits tracés à 4 cm sur les deux bords de la plaque. Cette ligne d'ombre et les 18 traits 
de crayon servent, respectivement, de guides horizontaux et verticaux pour l'application de 
l'échantillon. 
Pour une détermination semi-quantitative optimale, appliquer l'échantillon comme suit: 
Pour les pesticides chlorés: Ajuster la portion aliquote pour obtenir une tache de résidu dans 
une fourchette comprise entre 0,005, 0,01, 0,02, 0,05, 1 et 2 /¿g. Les taches d'échantillon 
de plus de 0,2 ¡JLg sont difficiles à déterminer quantitativement; inférieures à 0,005 /¿g, elles 
sont parfois difficiles à voir. Appliquer tous les éluats de Florisil à 6% sur une plaque et les 
éluats de Florisil à 15% sur une seconde plaque. 

Pour les pesticides phosphatés: Ajuster les parties aliquotes d'échantillon et les étalons 
témoins dans une fourchette comprise entre 0,1 et 0,5 /¿g. Appliquer tous les éluats de 
Florisil sur la même plaque. Le ronnel, l'éthion et le carbophénotion ne sont pas résolus. 
Appliquer séparément les étalons témoins de chacune de ces substances. Appliquer 
séparément - ou en mélange - le diazinon, le parathion de méthyle et le malathion. Le 
volume total de l'extrait d'échantillon appliqué doit être, si possible, inférieur à 10 ¿¿1 et 
l'application doit être répétée à l'aide de pipettes de 1, 2 ou 3 ¡ú. Se servir de pipettes 
différentes pour l'extrait d'échantillon et la solution témoin. Pour obtenir de meilleurs 
résultats, les taches doivent être aussi petites que possible. 
CHROMATOGRAPHIE 
Pesticides chlorés: Chemiser de papier filtre une auge de métal que l'on placera ensuite dans 
la cuve. Présaturer cette "chemise" en versant 75 ml de réactif de révélation au fond de la 
cuve 30 minutes avant de développer la plaque. Cette présaturation diminue le temps de 
développement et améliore l'uniformité des valeurs R f. Pour les plaques sur lesquelles on a 
appliqué l'éluat de Florisil à 6%, verser 50 ml de n-heptane dans l'auge de métal. Placer le 
bord inférieur de la plaque dans l'auge, le bord supérieur reposant contre le côté de la cuve. 
Placer une plaque de verre sur la cuve et sceller avec de la bande adhésive. Pour les plaques 
sur lesquelles on a appliqué l'éluat de Florisil à 15%, se servir d'acétone et de n-hexane 
(2 + 98) comme réactif de révélation. 

Pesticides phosphatés: Chemiser de papier filtre une auge de métal que l'on placera ensuite 
dans la cuve. Verser 50 ml de méthylcyclohexane dans l'auge et 75 ml au fond de la cuve. 
Remplir rapidement un récipient de solvant immobile, jusqu'à 4-5 cm du bord. Inverser la 
plaque et immerger le récipient en disposant le côté non enrobé contre la face postérieure de 
la cuve pour empêcher la face antérieure de racler la couche adsórbante pendant l'immersion. 
Placer une plaque de verre sur la cuve et sceller avec de la bande adhésive. 
Visualisation des taches de résidus: Quand le front du solvant atteint tout juste le trait de 
crayon à 10 cm au-dessus de la ligne de dépôt, retirer la plaque et sécher sous une hotte 
pendant 5 minutes. 
Pour les pesticides chlorés: étayer la plaque d'un côté et pulvériser largement de réactif au 
nitrate d'argent, en imprimant à l'aérosol de petits mouvements latéraux. Pulvériser jusqu'à 
ce que la plaque semble translucide ou entièrement recouverte de réactif. Une pulvérisation 
insuffisante ne produira qu'une médiocre sensibilité. Après la pulvérisation, sécher la plaque 
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dans une hotte pendant 15 minutes, puis l'examiner immédiatement à la lumière ultraviolette. 
Exposer la plaque à la lumière UV jusqu'à ce qu'apparaisse une tache du témoin le moins 
concentré. Au bout de 15 à 20 min d'exposition, 5 ng de la plupart des pesticides organiques 
chlorés devraient être visibles. En règle générale, une exposition de 30 min n'endommagera 
pas les plaques. Pour obtenir de meilleurs résultats, disposer les plaques à 8 cm du bas des 
lampes. L'expérience permettra de modifier, si besoin est, cette distance. 

Pour les pesticides phosphatés: Pulvériser immédiatement la plaque d'une solution de 
teinture, largement et uniformément, en imprimant à l'aérosol de petits mouvements latéraux. 
Pulvériser jusqu'à ce que la plaque ait pris une coloration bleu vif. Pulvériser à nouveau 
légèrement et uniformément avec une solution de nitrate d'argent. A ce stade, la plaque a 
pris une coloration bleu violacé et les taches doivent être visibles. Au bout de 2 min, 
pulvériser modérément et uniformément avec une solution d'acide citrique. Après la 
pulvérisation, les pesticides au thiophosphate doivent immédiatement apparaître en bleu vif 
ou en cramoisi sur fond jaune. La couleur des taches prend son intensité maximale 5 à 
10 min après la pulvérisation d'acide citrique. Au bout de 10 min, l'arrière-plan passe du 
jaune au bleu-vert, masquant les taches. A ce stade, une nouvelle pulvérisation avec la 
solution d'acide citrique permet au fond de redevenir jaune et aux taches d'être aussi visibles, 
voire plus encore, que précédemment. Evaluer le chromatogramme 10 minutes après cette 
nouvelle pulvérisation. Les taches bleues s'estompent complètement et définitivement de 30 
à 40 minutes après la première pulvérisation de solution d'acide citrique. 

REFERENCE 

Official Methods of Analysis, AOAC. 15ème édition. 970.52 C,E,F,S-X (1990). 
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TECHNIQUE DE LA MICROLAME 

PRINCIPE 

On prépare des micro-lames enrobées de 80 mm x 100 mm pour déterminer rapidement les 
quantités de pesticides chlorés, ¡inférieures au microgramme. Les quantités inférieures au 
microgramme de 26 pesticides peuvent être résolues en 5 à 10 min et identifiées sur des 
micro-lames revêtues soit d'oxyde d'aluminium G, soit de MN-gel de silice G-HR. 

PREPARATION DES LAMES 

Les micro-lames sont montées sur de longs axes perpendiculaires à la direction de 
l'application sur 5 plaques de verres de 20 cm x 20 cm,disposées sur le gabarit d'application. 
Pour monter une à une les micro-lames, on aura intérêt à suivre la procédure ci-après: à 
l'aide d'un compte-gouttes, mettre quelques ml d'eau distillée sur la plaque de verre et 
monter la micro-lame. Enlever l'eau excédentaire de manière qu'il ne reste pas de grosse 
bulle d'air sous la lame. La présence d'une grosse bulle d'air indique une inclinaison de la 
lame, due à une irrégularité. En présence d'une telle inclinaison, jeter la lame et la 
remplacer. 

Faire glisser plusieurs fois un applicateur vide sur les lames montées pour en évacuer l'eau 
excédentaire; essuyer chaque fois la surface des lames avec un mouchoir en papier. 
L'applicateur vide doit glisser facilement et sans heurts sur la série de lames. Dans le cas 
contraire, réexaminer l'uniformité et la position des micro-lames. 

Pour enlever tout reste d'eau, passer un mouchoir en papier sur la surface, puis un second 
mouchoir trempé dans de l'éthanol à 95% et laisser sécher. 

Systèmes MCM à micro-lames 

Adsorbant 

30 g d'alumine G (ou de MN-gel de silice G-HR) + 50 ml d'eau distillée. Agiter 
modorément pendant 15 à 20 secondes. 

Développement 

Système 1 : n-heptane 

Système 2: Immobile: 25% N,N-diméthylformamide dans de l'éther d'éthyle 

Mobile: 2,24-triméthylpentane. Utiliser 30 ml de réactif de 
révélation dans un récipient à bec de 800 ml. 

Visualisation 

Préparer un aérosol chromogène comme suit: dissoudre 0,10 g de nitrate d'argent dans 1 ml 
d'eau distillée, ajouter 30 ml de 2-phénoxyéthanol; diluer à 200 ml avec de l'acétone, ajouter 
3 gouttes d'eau oxygénée à 30%, mélanger et entreposer dans l'obscurité jusqu'au moment 
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de s'en servir. Pulvériser assez largement avec le réactif. Tourner la plaque de 90°, sécher 
pendant quelques minutes et pulvériser à nouveau pour garantir une distribution homogène 
de l'agent chromogène sur la lame. Exposer à la lumière UV. 

REFERENCE 
KO VACS, M. F. Detection of Chlorinated Pesticides Residues by an Improved TLC 
Technique, 3-VA" X 4" Micro Slides, JAOAC, 49, 365-370 (1966). 
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CONFIRMATION DE L'IDENTITE DES RESIDUS 

(par chromatographic sur papier) 

APPAREILLAGE 

Cuves de développement avec couvercles de verre. 

Pipettes d'application. 

Chambre de visualisation UV pourvue de lampes à ondes courtes et longues. 

Papier chromatographique - Whatman n° 1 ou équivalent, de 20 cm x 20 cm. 

REACTIFS 

Système aqueux 
Solvant immobile: dissoudre 25 ml d'huile minérale (ou d'huile de maïs, de soja ou 
de graines de coton) dans de l'éther d'éthyle et diluer à 500 ml avec de l'éther 
d'éthyle. 

Solvants mobiles: 

a. 75% d'acétone dans de l'eau 

b. 75% de 2-méthoxyéthanol dans de l'eau 

c. 75% de méthanol dans de l'eau 

d. 40% de pyridine dans de l'eau 

Système non aqueux 

Solvants immobiles: 

a. Diluer 175 ml de N,N'-diméthylformamide (DMF) à 500 ml avec de 
l'éther d'éthyle. 

b. Diluer 50 ml de 2-phénoxyéthanol à 500 ml avec de l'éther d'éthyle. 

Solvant immobile: 2,2,4-triméthylpentane. 

Réactif chromogène 

Mettre 1,7 g de nitrate d'argent dans une fiole volumétrique de 200 ml, dissoudre dans 5 ml 
d'eau, ajouter 10 ml de 2-phénoxyéthanol et diluer avec de l'acétone jusqu'à obtention du 
volume nécessaire. (Ajouter une petite goutte de solution d'eau oxygénée à 30% à la fiole 
avant de diluer jusqu'à la marque). 
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PROCEDURE 

Préparation du papier 

Avec un crayon à mine dure, tracer une ligne d'origine à 2,5 cm du bord inférieur et 
marquer des points en 8 ou 10 positions également espacées, les derniers étant situés à 
2,5 cm des bords latéraux. Noter au crayon le numéro du test (ou tout autre moyen 
d'identification) au-dessous de chaque point. Laver plusieurs fois à l'eau distillée les feuilles 
de papier destinées au système aqueux et les sécher avant usage. (Les papiers destinés au 
système non aqueux n'ont pas besoin d'être lavés). 

Le papier (et notamment le papier lavé) doit être bien sec. (Les papiers séchés à l'air doivent 
être séchés encore 30 minutes à 100 ° - 110 °C avant usage). Si le papier est humide, il ne 
pourra absorber assez de solution de solvant immobile; il en résultera des valeurs Rf élevées 
et des chromatogrammes flous et indistincts. Un séchage apparent (à l'air) ne suffit pas; il 
faut sécher le papier dans un four à air puisé. Une fois séché, le papier peut être entreposé 
en un lieu sec sans risque d'endommagement. L'humidité joue un rôle critique dans les 
systèmes non aqueux . 

(Note: Une fois lancée la chromatographie sur papier, appliquer l'étalon, développer, 
pulvériser d'agent chromogène et exposer sans retard aux UV; ne pas interrompre l'opération 
pendant la nuit). 

Application de l'échantillon 

Prendre une portion d'extrait d'échantillon nettoyé équivalent à 2-5 mg de résidus de 
pesticides à confirmer. Faire évaporer doucement dans un courant d'air à température 
ambiante jusqu'à obtenir un sécheresse modérée. (Un séchage prolongé provoquera une perte 
de pesticides). Laver les côtés du tube avec 0,5 ml d'éther, évaporer et laver à nouveau avec 
0,1-0,2 ml d'éther. Laisser évaporer, récupérer le résidu (qui n'est généralement pas visible) 
avec 0,03-0,04 ml d'éther et le transférer sur l'un des points de la ligne d'origine d'un papier 
chromatographique, à l'aide d'une pipette d'1 /il. Répéter jusqu'à ce que tous les résidus 
soient placés sur un point. Laisser sécher ce point après chaque application pour qu'il ne 
grossisse pas trop. Laver à nouveau le tube avec 0,03-0,04 ml d'éther et transférer sur le 
même point. Transférer les solutions témoins de pesticides connus aux autres points, sur la 
même feuille, près des taches d'échantillon. Utiliser de pleines pipettes pour augmenter la 
quantité de pesticide sur un point (un microlitre contenant un microgramme de solution 
témoin). Pour l'identification, mettre plusieurs composés sur des points séparés, sur la même 
feuille que le point à identifier. 

Chromatographie 

Une fois les échantillons et les témoins appliqués sur le papier, mettre 50 ml du solvant 
mobile dans l'auge de la cuve. Remplir le bac à immersion de solvant immobile. Tenant le 
papier par le bas à l'aide d'une pince à ressort, immerger la feuille, tête en bas, dans le 
solvant immobile à la hauteur de la ligne d'origine. La ressortir immédiatement. Dans le cas 
d'un système aqueux, suspendre le papier pendant 2 à 3 min pour le sécher. Pendant qu'il 
sèche, attacher une tige de verre (qui servira de support au papier dans la cuve) au sommet 
de la feuille, donc à l'opposé de la ligne d'origine. Dans le cas d'un système non aqueux, 
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après avoir trempé le papier dans le solvant immobile, l'immerger dans le solvant mobile 
dans la cuve chromatographique aussi rapidement que possible, sans lui laisser le temps de 
sécher. (Comme l'éther s'évapore, il peut condenser l'humidité sur le papier, ce qui 
empêchera les pesticides de se dissoudre dans le solvant immobile). Une humidité et une 
température excessives donnent des valeurs Rf élevées et des chromatogrammes flous et 
indistincts. Suspendre la feuille de papier dans la cuve de manière que le bord proche de la 
ligne d'origine trempe d'1 cm environ dans l'auge remplie de solvant mobile. Poser un 
couvercle de verre sur la cuve et sceller avec de la bande adhésive. 

Visualisation des taches de résidus 

Quand le solvant mobile est monté dans le papier jusqu'à 2,5 cm du bord supérieur (ce qui 
peut prendre, selon le mélange de solvant utilisé, de 2 à 4 heures), ouvrir la cuve, marquer 
le front de solvant et suspendre le papier jusqu'à ce qu'il semble sec. Pulvériser 
uniformément du réactif chromogène sur la feuille (mais pas trop, pour que ça ne coule pas 
sur le papier). Sécher jusqu'à ce que la plus grande partie du solvant ait disparu et exposer 
les deux côtés de la feuille aux UV jusqu'à ce que de petits points argentés apparaissent. (On 
peut empêcher le fond du chromatogramme de foncer pendant l'entreposage en lavant le 
chromatogramme après exposition aux UV, comme suit: suspendre la feuille attachée à une 
tige de verre par 3 ou 4 agrafes et faire doucement couler de l'eau distillée sur les deux faces 
de la feuille. Suspendre la feuille jusqu'à ce qu'elle soit sèche. Les feuilles de papier 
mouillées sont très fragiles). 

Mieux vaut évaluer les chromatogrammes avant de les laver. Comparer les sites, la taille et 
l'intensité des taches inconnues à ceux des témoins; identifier et estimer semi-
quantitativement les pesticides. Toujours chromatographier les substances connues et 
inconnues sur la même feuille. 

REFERENCE 

Official Method of Analysis, AOAC, 14ème édition, 20.004, 29.007, 29.028 (1984). 
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CONFIRMATION PAR DES SOLVANTS EQUILIBRES 
(VALEURS-P) 

PRINCIPE 

La valeur-p, déterminée en répartissant un soluté entre les volumes égaux de deux phases non 
miscibles, se définit comme fraction du soluté total se partageant dans la phase supérieure. 
Elle se révèle des plus utiles pour confirmer l'identité de pesticides dans des quantités 
permettant l'analyse par chromatographic en phase gazeuse. 

L'extraction des valeurs-p (fraction de soluté se partageant dans la phase supérieure d'un 
système comportant deux volumes égaux) de 131 pesticides et composés apparentés dans six 
mélanges de solvants a aidé à les analyser et à les identifier. Les 85 composés dont les 
valeurs-p avaient été déterminées par chromatographic en phase gazeuse avec capture 
d'électrons ont été classés par ordre de rétention croissant, de manière à pouvoir choisir les 
six meilleurs mélanges de solvants aux fins de l'identification. Les autres valeurs-p ont été 
déterminées par gravimétrie. 

APPAREILLAGE 

Tubes gradués pour centrifugeuse de 10 ml, pourvus de bouchons en verre dépoli. 

Chromatographe à gaz - On peut utiliser tout système de chromatographic en phase 
gazeuse réglé pour la détection de pesticides. 

REACTIFS 

Solvants propres à la détection des pesticides. 

PROCEDURE 

Ajouter le pestiçide à la phase supérieure de la paire de solvants et analyser une partie 
aliquote de 5 ml. Ajouter à ce mélange ou à une seconde portion aliquote de 5 ml un volume 
égal de la phase inférieure de la paire de solvants, boucher et agiter vigoureusement pendant 
1 minute pour permettre aux couches de se séparer, puis analyser la couche supérieure 
exactement comme la première fois. La valeur-p est représentée par le rapport entre la 
seconde analyse (quantité dans la couche supérieure) et la première (quantité totale). On 
l'exprime en centièmes, sauf pour les valeurs-p inférieures à 0,10, qui s'expriment en 
millièmes. 

Prendre une partie aliquote d'extrait d'échantillon (suffisamment pour obtenir un pic 
satisfaisant dans le volume final), évaporer, dissoudre dans une portion aliquote (de 1 à 5 ml) 
du solvant supérieur. Injecter un peu de la fraction aliquote supérieure, ajouter le même 
volume (de 1 à 5 ml) de paire inférieure de solvants, boucher et agiter pendant 1 minute. 
Laisser les couches se séparer et analyser la couche supérieure de la même façon. 

Valeur-P = hauteur de pic de la couche supérieure x n 1 d'extrait 
hauteur de pic de l'extrait /xl de couche supérieure 
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Choix des solvants aux fins d'identifier les pics sur les séries chromatographiques 

Le tableau 621-A du Pesticide Analytical Manual de la FDA donne les valeurs-p de six 
mélanges de solvants, par ordre de rétention croissant des pesticides en chromatographic en 
phase gazeuse, et ce pour faciliter la comparaison des valeurs-p de pesticides aux temps de 
rétention analogues. Dans la plupart des cas, il peut être nécessaire, aux fins de 
l'identification, de déterminer les valeurs-p de plusieurs mélanges. L'expérience a montré que 
les valeurs-p sont régulièrement reproductibles à 0,02 près, sauf dans le cas de pesticides 
éluant très rapidement. 

COMMENTAIRES 

Avec la technique des valeurs-p, il n'est généralement pas besoin de déterminer la quantité 
exacte d'une substance lors de l'analyse, mais seulement les quantités relatives présentes dans 
la solution originelle et dans la solution extraite. C'est tout particulièrement intéressant dans 
les analyses effectuéers par chromatographic en phase gazeuse quand on a affaire à un 
composé inconnu, et que l'on ignore la réponse pour une quantité donnée du composé. Dans 
de tels cas, il convient de vérifier la linéarité du système en n'injectant (mais très 
précisément) que la moitié du volume. Si la seconde réponse est égale à la moitié de la 
première, la linéarité du système peut être considérée comme satisfaisante. Il faut procéder 
régulièrement à ces épreuves de linéarité. 

S'il souhaite se renseigner sur les valeurs-p des pesticides dans 19 mélanges de solvants, sur 
la distribution à contre-courant de 5 agents d'extraction alimentaires, et obtenir de plus 
amples informations sur les valeurs-p, le lecteur aura intérêt à se reporter aux études de 
Beroza et Bowman. 

REFERENCES 

BEROZA, M. et BOWMAN, M.C., Anal Chem., 37, 291 (1965). 

BEROZA, M. et BOWMAN, M.C., JAOAC, 48, 358 (1965). 

U.S. Food and Drug Administration, Pesticide Analytical Manual, Vol.I, Section 621 (1968). 
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DERIVATION 
INTRODUCTION 
Parmi les divers moyens qui permettent à l'analyste de vérifier ses conclusions quant à 
l'identité des résidus de pesticides, ce sont les techniques de dérivation qui ont acquis la plus 
grande popularité. Elles se fondent sur la réaction de résidus identifiés à titre provisoire dans 
des extraits d'échantillons et visent la formation d'un ou plusieurs composé(s) possédant les 
caractéristiques de l'original. La même réaction doit se produire, et avec la même intensité 
dans l'extrait d'échantillon et dans la solution témoin du composé suspect. La comparaison 
de l'échantillon transformé et des solutions témoins par des techniques de détermination 
comme la CGL peut apporter des preuves par présomption de l'identité des résidus si les 
dérivés qui en résultent ont le même comportement caractéristique. 
La popularité des techniques de dérivation doit beaucoup au besoin, toujours plus prononcé, 
en techniques de confirmation alliant la spécificité à la sensibilité, l'inverse de ce qui se 
passe avec la CCM, les techniques de dérivation conservent souvent une limite de détection 
semblable à celle de la méthode originelle, essentiellement parce que le résidu originel et son 
dérivé peuvent être mesurés par le même équipement sensible de CGL. La limite de détection 
obtenue avec les valeurs-p d'extraction comme élément de confirmation est comparable à 
celle que l'on obtient par dérivation, mais la réaction caractéristique produite par celle-ci 
fournit plus de preuves concluantes que les valeurs-p. 
Aux fins du présent manuel, nous avons consacré deux sections aux techniques de dérivation: 
la première section traite de la dérivation chimique, que la réaction se produise dans la 
solution, dans une matrice solide ou dans une précolonne CGL. La seconde contient des 
informations sur la dérivation photolytique. Chacune de ces deux sections brosse le panorama 
des diverses techniques impliquées; nous n'indiquons la marche à suivre que lorsqu'une 
méthode a été longuement testée et peut être adoptée sans difficulté par un laboratoire. 

REFERENCE 
U.S. Food and Drug administration, Pesticide Analytical Manual, Vol. I, Section 650 (1977). 
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REACTION ALCALINE AU METHYLATE DE SODIUM 

APPAREILLAGE 

Tubes gradués pour centrifugeuse de 15 ml, à bouchon de verre. 

Bain-marie - 60 °C. 

REACTIFS 

5% de méthylate de sodium dans du méthanol. Ajouter 1,25 g de méthylate de 
sodium à 25 ml de méthanol. Bien boucher et conserver au réfriférateur. 

PROCEDURE 

Prendre une partie aliquote de la solution échantillon, faire évaporer et sécher dans 
un faible courant d'azote ou d'air. Traiter en même temps un échantillon témoin du composé 
nécessitant confirmation. Ajouter 1 ml de réactif de méthylate de sodium à 5%. Bien 
mélanger et chauffer au bain-marie à 60 °C pendant 20 minutes. Laisser refroidir, ajouter 
5 ml d'eau environ et mélanger. Ajouter un volume d'hexane égal à la partie aliquote 
originelle et agiter vigoureusement pendant 1 minute. Après séparation de la phase, injecter 
une fraction aliquote de la couche d'hexane dans le chromatographe à gaz. 

INTERPRETATION 

Tous les organophosphates, les carbamates et de nombreux autres composés sont hydrolysés 
et leurs pics disparaissent. C'est également ce qui se passe pour d'autres produits coextraits, 
les lipides par exemple.Une déshydrochloration se produit pour les composés ci-après et pour 
d'autres composés voisins, donnant des produits au temps de rétention raccourci: 

COMPOSE PRODUIT 

Isomères du DDT 
Méthoxychlore 

Isomères du DDT 
Méthoxychlore déshydrochloré 

Isomères de l'hexachorocyclohexane 
DDD DDDMU 

Trichlorobenzène 
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COMMENTAIRES 

On trouve facilement les produits du DDT et du DDD à température normale de 
chromatographic (200 °C). A cette température, les produits de la déshydrochloration du 
HCH éluent avec le pic du solvant et l'injection doit être effectuée à 150 °C ou moins pour 
la résolution des trichlorobenzènes. 

Les composés ci-après ne seront guère affectés par l'alcalinité; tout au plus l'aire du pic sera-
t-elle quelque peu diminuée: Endrine, DDE, dieldrine, époxyde d'heptachlore, 
hexachlorobenzène, biphényls polychlorés (PCB), aldrine, heptachlore. Cette réaction est 
particulièrement utile pour la confirmation préliminaire des biphényls polychlorés (PCB) en 
présence de DDT; elle permet d'éliminer plusieurs interférences de l'échantillon. Dans le cas 
du toxaphène (un mélange complexe de camphènes chlorés), la déshydrochloration aboutit 
à une modification du chromatogramme:, les pics qui ont élué les premiers deviennent plus 
visibles et l'on voit apparaître un nouveau pic, très grand. 

REFERENCE 

Agricultrure Canada, Laboratory Manual for Pesticide Residue Analysis in Agriculture 
Products, Section 8.3 (1984). 
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MICRO-ANALYSE PAR TRAITEMENT ALCALIN 

PRINCIPE 

Un certain nombre de pesticides organochlorés importants ont pour structure de base une 
demi-fraction d'éthane remplaçant le chlore; ils sont, de ce fait, facilement déshydrochlorés 
pour obtenir les oléfines correspondantes par réaction avec l'alkali. L'oléfine est alors 
extraite dans l'hexane en présence d'eau et l'extrait d'hexane se prête bien à la 
chromatographic en phase gazeuse.L'hydrolyse alcaline des extraits d'échantillon permet 
aussi le nettoyage des lipides d'extraction; on la recommande souvent à cet effet. 

Les composés autres que ceux de la structure d'éthane substitutive peuvent également réagir 
à l'alcali. Quand ces réactions produisent des dérivés uniformes et mesurables, la réaction 
peut servir à fournir des éléments de confirmation, même si les produits n'ont pas été 
identifiés. 

APPLICATION 

Cette technique est applicable aux extraits d'échantillon nettoyés d'aliments gras ou non gras, 
comme les éluats de Florisil. 

APPAREILLAGE 

Source de chaleur - Bain d'huile. 

Tubes pour centrifugeuse - De 10 ml, à bouchon de verre. 

REACTIFS 

Ethanol - 95% d'alcool. 

Copeaux de carbure - (carborundum). 

Hexane - Redistillé. 

Hydroxyde de potassium - De qualité AR. 

Potassium/éthanol à 2% - Dissoudre 2 g d'hydroxyde de potassium anhydre dans 
100 ml d'éthanol (quelques gouttes d'eau seront peut-être nécessaires). 

PROCEDURE 

Introduire à l'aide d'une pipette une partie aliquote d'extrait d'échantillon contenant une 
quantité appropriée du composé dans un tube à essai, puis faire évaporer et sécher sous un 
courant d'air. Ajouter 2 ml d' hydroxyde de potassium alcoolique et de 2 à 5 copeaux de 
carbure. Placer le tube dans un bain d'huile à 100 °C à une profondeur correspondant à la 
graduation 1,0 ml et laisser refluer pendant 15 min. Pratiquer cette opération sous une hotte. 
Le courant d'air circulant sous la hotte refroidira la partie supérieure du tube, qui sert de 
condensateur. Cette hotte élimine également toutes les odeurs d'huile chaude. Après le 
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refluement, sortir le tube du bain d'huile, le laisser refroidir à la température ambiante et 
ajouter 3 ml d'eau distillée. Introduire à l'aide d'une pipette la quantité voulue d'hexane 
(mais _>_ 1 ml) dans le tube pour obtenir la concentration appropriée à l'analyse des électrons 
capturés par CGL. Agiter énergiquement le tube pendant 30 sec, laisser les couches se 
séparer et injecter une portion aliquote de la couche d'hexane dans le chromatographe à gaz. 

Appliquer le même traitement à une portion aliquote de solution-étalon de référence. 
L'obtention de produits de réaction analogues (c'est-à-dire de composés dotés des mêmes 
temps de rétention en CGL) à partir de l'échantillon et de la solution-étalon donnera des 
preuves présomptives de l'identité des composés. 

REFERENCE 

U.S. Food and Drug Administration, Pesticide Analytical Manual, Vol. I, Section 651.1 
(1977). 
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TABLEAU 5 

REACTION DES PESTICIDES AU TRAITEMENT ALCALIN 

Produit chimique Résultat de la réaction 

aldrine pas de réaction 

benfluraline 
(Bénéfine) 

conversion partielle; plusieurs 
produits non identifiés (pics CGL) 

BHC conversion complète en (probablement) 
(HCH - tous isomères) trichlorobenzènes 

CDEC 
(Vegadex) 

chlorbenside 

chlordane 

chloroneb 

chlorpyrifos 
(Dursban) 

o,p'-DDE 

p,p'-DDE 

o,p'-DDT 

p,p'-DDT 

conversion partielle; produit non 
identifié (pic CGL) 

pas de réaction 

chromatogramme de CGL multi-pics 
modifié 

conversion partielle; produit non 
identifié (pic CGL) 

conversion complète; produit non 
identifié (pics CGL) 

pas de réaction 

pas de réaction 

conversion complète en o,p'-DDE 

conversion complète en p,p'-DDE 

p,p'-dichlorobenzophénone pas de réaction 

p,p'-dicofol 
(Kelthane) 

dieldrine 

disulfoton 
(Di-Syston) 

conversion complète en 
p, p ' -dichlorobenzophénone 

pas de produits de réaction (pics CGL); 
une certaine réduction (10-30%) du parent 

conversion complète; produit non 
identifié (pic CGL) 

Références 

1,2,4 

1 

1,2,4,6 

1 

1 

1,2,4,5,6,7 

1,2,4,5,6,7 

1,2 

1,2 

2 

1 
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Produit chimique 

diuron 

endolsulfan I 
endosulfan II 

Résultat de la réaction 

conversion à peu près complète; 
produits non visibles en CGL 

conversion complète des deux isomères 
en un même produit (le produit est décrit 
en réf. 3) 

sulfate d'endosulfan conversion complète; deux produits non 
identifiés (pics CGL) 

endrine 

éthion 

heptachlore 

heptachlore 
(époxyde) 

hexachlorobenzène 

isobenzari 
(Télodrine) 

isodrine 

Merphos 

p, p ' -méthoxy chlore 

mirex 

époxyde d'octachlore 
(oxychlordane) 

pas de produits de réaction (pics CGL); 
parfois une certaine réduction (10-30%) 
du parent 

conversion complète; produits non 
visibles en CGL 

conversion partielle (30-70%); un ou 
deux produits non identifiés (pics CGL) 

conversion partielle (10-70%); un ou deux 
produits non identifiés (pics CGL) 

conversion partielle (12%); deux produits 
non identifiés (pics CGL) 

conversion complète; deux produits non 
identifiés (pics CGL) 

pas de réaction 

conversion complète; produit(s) non 
visible(s) en CGL 

conversion complète en oléfine de 
méthoxychlore 

conversion partielle (18-60%) 
produit(s) non identifié(s) (pics CGL) 

conversion à peu près complète; produit 
non identifié (pic CGL) 

biphényls polychlorés pas de réaction 

Perthane 

Références 

1 

2,3 

2,4 

1,2,4 

1,2,4 

1 

1 

1,2,4,5 

1,2 

1 

conversion complète en oléfine de 
Perthane 

1,2,5 
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Produit chimique 

oléfine de Perthane 

phosphamidon 

quintozène 
(PCNB) 

ronnel 

(fenchlorphos) 

Strobane 

Résultat de la réaction 

pas de réaction 

conversion complète; cinq produits 
non identifiés, non visibles en CGL 

conversion complète; cinq produits 
non identifiés (pics CGL) 

conversion à peu près complète; 
produits non visibles en CGL 

chromatogramme multi-pics CGL 
modifié 

soufre (interfère avec conversion complète; produits non 
l'aldrine) 

o,p'-TDE 

p,p'-TDE 

o,p'-TDE oléfine 

p,p'-TDE oléfine 

p,p'-TDE oléfine 

tecnazene 
(TCNB) 

toxaphène 

visibles en CGL 

conversion complète en o,p'-TDE 
oléfine (cis- et trans- isomères) 

conversion complète en p,p'-TDE 
oléfine 

pas de réaction 

pas de réaction 

pas de réaction 

conversion à peu près complète; deux ou 
trois produits non identifiés (pics CGL) 

chromatogramme multi-pics CGL 
modifié 

trifluraline 

Zytron 

conversion partielle (25%); produits 
non identifiés (pics CGL) 

conversion complète; produits non 
visibles en CGL 

Références 

1 

1 

1 

1,2 

1,2,4,5,6 

1 

1 

1 

1 

1,2,8 

1,2,3-trichlorobenzène conversion à 78%; produits non visibles 1 
en CGL 

1 
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DERIVATION PHOTOLYTIQUE 

PRINCIPE 

On connaît depuis de nombreuses années la dégradation de pesticides chimiques par 
rayonnement UV. Les analystes de résidus on fait de ce phénomène un outil d'analyse en 
irradiant les solutions d'extraits contenant des résidus de pesticides après l'analyse et en se 
servant de leurs chromatogrammes CGL pour étayer l'dentification des résidus. Cette 
technique fournit un test de confirmation qui conserve une limite de détection proche de celle 
de l'analyse originelle (à la condition que le détecteur CGL réagisse aussi bien au(x) 
photoproduit(s) qu'à la substance chimique originelle. 

PROCEDURE 

La technique de base est relativement simple et unifome. Le produit chimique douteux, en 
solution dans un solvant particulier, est irradié dans un conteneur distinct par une source de 
lumière précise et pour un temps donné; on traite de même un produit de référence. Après 
exposition aux UV, des portions aliquotes de l'échantillon et du produit de référence sont 
injectés dans un chromatographe à gaz; on compare ensuite les chromatogrammes des 
photoproduits. 

COMMENTAIRES 

Parmi les variables introduites dans la technique de base par les chercheurs qui ont publié 
des mémoires décrivant la dérivation photolytique, on retiendra: 

1. La source des UV; le nombre de lampes; la gamme des longueurs d'onde; l'intensité 
(qui varie en fonction de l'âge de la lampe et des spécifications). L'intensité varie 
également selon le degré de réflexion de l'intérieur de la chambre d'irradiation. 

2. Le conteneur qui renferme le produit chimique pendant l'irradiation; le choix du 
matériau constitutif de ce conteneur a une incidence sur la gamme des longueurs 
d'onde efficaces effectivement transmises au produit par la source UV. 

3. La phase du produit chimique pendant l'irradiation; s'il se trouve en solution (c'est 
le cas le plus fréquent), dans quel solvant? 

4. Durée de l'irradiation; les critères de définition du temps optimum varient selon les 
chercheurs. 

A certaines réserves près, le choix de conditions spécifiques n'est pas forcément critique pour 
l'obtention de photoproduits permettant la confirmation d'identité, pour autant que le résidu 
de l'extrait d'échantillon et le produit de référence subissent le même traitement. Ainsi, les 
conditions spécifiées par les auteurs de méthodes photolytiques peuvent être adaptées en 
fonction des conditions du laboratoire. 

Il y a cependant des limites aux modifications que l'on peut y apporter. Dans certains cas, 
le recours à une source de lumière plus intense que prescrite, ou une source d'une longueur 
d'onde différente peuvent produire une solution ne contenant pas de photoproduits permettant 
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au détecteur CGL de réagir. Certaines procédures prescrivent des conditions où certains 
produits chimiques résiduels seront dégradés (sans produits chromatographiables), et où 
d'autres survivront, intacts, et pourront être mesurés sans interférence. Les même produits 
chimiques qui n'ont pas donné de réaction dans ces conditions plus douces peuvent donner 
des photoproduits s'ils sont soumis à une lumière plus intense ou à une source d'une longueur 
d'onde différente. Il se peut également qu'une source UV capable de dériver des composés 
renfermés dans un conteneur transparent (en quartz, par exemple) exige beaucoup plus de 
temps ou d'intensité pour produire la même réaction si l'échantillon est contenu dans un 
récipient d 'un autre matériau (comme, par exemple, du Pyrex). De sorte que même si l 'on 
a de bonnes raisons de vouloir modifier les paramètres prescrits par les auteurs, mieux mettre 
à l'épreuve la procédure modifiée avant que de l'adopter. 

Le solvant où l'échantillon et le produit de référence sont dissous est d'une importance 
capitale pour les résultats de la dérivation photolytique. Des expériences où la dieldrine était 
soumises aux UV dans sept solvants différents ont montré que les résultats de la photolyse 
allaient, selon les solvants, d'une conversion complète à une absence totale de conversion. 

Pour obtenir une confirmation par dérivation photoly tique, il est indispensable que 
l'échantillon et le produit de référence soient dissous dans le même solvant. Il faut s'assurer 
que la formation de photoproduits dans la solution d'extrait d'échantillon ne sera pas 
compromise par la présence de petites quantités d'autres solvants, subsistant à des extractions 
ou à des nettoyages antérieurs. 

Si le chromatogramme de l'extrait d'échantillon indique la présence d'un seul résidu, la 
production de multiples photoproduits constitue alors un avantage. L' "empreinte" produite 
dans l'extrait d'échantillon comme dans le produit de référence vient étayer les preuves de 
l'identité du résidu. On recourt généralement à dérivation photolytique pour procéder à 
l'identification qualitative précise d'un résidu. 

Certaines précautions s'imposent, car la conversion du résidu contenu dans l'extrait 
d'échantillon se trouve parfois compromise par la présence de produits de coextraction ou 
de solvants faisant interférence. 
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EPREUVE CHIMIQUE DE CONFIRMATION POUR LA DIELDRINE 
ET L'ENDRINE 

PRINCIPE 

Un dérivé de l'aldrine, la chlorhydrine, est produit par les résidus de la dieldrine et de 
l'endrine. 

APPAREILLAGE 

Tubes pour centrifugeuse - De 15 ml, à bouchon de verre. 

Bain-marie - A 100 °C. 

REACTIFS 

Trichlorure de bore/2-chloroéthanol - réactif d'estérification (10% w/v) - N° de cat. 
18052, Applied Science. 

PROCEDURE 

Transférer une partie aliquote de la solution d'échantillon dans un tube à centrifugeuse de 
15 ml. En même temps, placer une quantité équivalente de dieldrine ou d'endrine standard 
dans un second tube. Faire évaporer et sécher dans un courant d'azote ou d'air sec. 

Ajouter 1 ml du réactif trichlorure de bore/2-chloroéthanol et placer le tube dans un bain-
marie porté à ébullition pendant 30 minutes. 

Laisser refroidir le tube et ajouter 4 ml d'eau distillée. Bien mélanger, puis ajouter 5 ml 
d'hexane et agiter pendant une minute. Injecter une portion aliquote de la couche d'hexane 
dans le chromatographe à gaz. Selon le type de colonne CGL utilisée, le produit de réaction, 
la chlorhydrine d'aldrine, a un temps de rétention proche du double de la dieldrine ou de 
l'endrine-mère. 

REFERENCE 

Agriculture Canada, Laboratory Manual for Pesticide Residue Analysis in Agriculture 
Products, Section 8 (1984). 
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EPREUVE CHIMIQUE DE CONFIRMATION POUR L'ALDRINE 

PRINCIPE 

Il est facile de confirmer la présence d'aldrine , soit par chloration, soit par époxydation. 
L'époxydation produit de la dieldrine, mais l'on préfère la procédure de chloration décrite 
ci-après car elle donne un composé dichloro qui ne coélue pas avec des résidus importants. 

APPAREILLAGE ET REACTIFS 

Tubes pour centrifugeuse - De 15 ml, à bouchon de verre. 

Réactif de chloration - Dissoudre 4 ml de Javex (eau de Javel) dans 10 - 20 ml d'eau 
dans un entonnoir de séparation. Ajouter 10 ml de chloroforme et 0,5 ml d'acide 
chlorhydrique concentré, agiter vigoureusement, puis laisser les couches se séparer. 
Verser la couche de chloroforme dans une fiole à petit bouchon contenant 0,5 g de 
sulfate de sodium anhydre. 

OU 

Cylindre de chlore - Transportable (pour remplacer la solution de chloration). 

PROCEDURE 

Faire évaporer jusqu'à sécheresse, sous un courant d'azote, l'échantillon et une solution 
contenant 500 pg d'aldrine dans des tubes pour centrifugeuse de 15 ml. Dissoudre les résidus 
dans 0,5 ml de chloroforme, puis ajouter 3 à 4 gouttes de réactif chloré. Ou bien, faire 
barboter du chlore dans la solution pendant quelques secondes. Laisser reposer les solutions 
5 minutes à température ambiante, puis évaporer et sécher à nouveau avec de l'azote. Ajouter 
10 ml d'isooctane dans chaque tube et injecter dans le chromatographe à gaz. Le pic dérivé 
principal apparaît»au bout d'un temps de rétention triple de celui de l'aldrine sur une colonne 
mixte. 

REFERENCE 

Agriculture Canada, Laboratory Manual for Pesticide Residue Analysis in Agriculture 
Products, Section 8 (1984). 
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CHAPITRE 9 
ASSURANCE DE LA QUALITE EN LABORATOIRE 

Nous traiterons dans cette section de plusieurs procédures d'assurance de la qualité qui 
peuvent être adoptées par les laboratoires engagés dans l'analyse des agents contaminants. 
Ces procédures ne sont pas forcément les meilleures et nous ne saurions trop encourager les 
laboratoires qui participent à des programmes de grande échelle d Eradication des 
contaminants à recourir à des procédures d'assurance de la qualité encore plus poussées. 
FORMATION DES ANALYSTES 
Il est capital que les laborantins directement responsables des analyses d'échantillons soient 
dûment formés et familiarisés avec les procédures utilisées. Il arrive fréquemment qu'en 
raison de l'insuffisance des ressources, un même analyste soit appelé à effectuer nombre 
d'analyses différentes: pesticides, métaux, mycotoxines, etc. Dans ce cas, il devra recevoir 
une formation distincte pour chacun de ces types d'analyses. Les laborantins sans formation 
ou les autodidactes qui pratiquent l'autoformation, dont les connaissances sont limitées, 
peuvent n'avoir pas conscience des problèmes qui peuvent se poser à l'analyste et qui sont 
souvent source d'imprécisions ou d'interprétations erronées des résultats. Il faut d'ordinaire 
à l'analyste une longue expérience pour devenir vraiment compétent. Cette affirmation est 
avérée, même dans les cas où l'analyste recourt à une méthode bien établie dont il n'a aucune 
expérience antérieure. 
Dans toute la mesure possible, les résultats doivent être vérifiés par des analystes de rang 
supérieur, plus expérimentés, pour assurer la précision et 1' interprétation correcte des 
données. 
Nous encourageons vivement la formation d'analystes déjà engagés dans l'étude des résidus 
de pesticides contaminants. Il importe de concevoir des programmes de formation adéquats 
avant que d'entreprendre l'étude des résidus de pesticides. Des cycles de formation 
complémentaires ou une formation informelle en laboratoire s'imposent pour développer les 
compétences de l'analyste. 
ETUDES DE RECUPERATION 
Les programmes intralaboratoires d'assurance de la qualité en matière de contaminants se 
fondent souvent sur la routine et le recours fréquent aux études de récupération. Dans de 
nombreux laboratoires, pour chaque série d'échantillons analysés, on "fortifie" les aliments 
en leur ajoutant des pesticides. Par exemple, pour 10 ou 15 échantillons à analyser, on ajoute 
aux aliments le pesticide recherché. On analyse ensuite ensemble les échantillons et les 
produits "fortifiés" récupérés. Ces données de récupération peuvent simplement servir (à la 
condition d'être satisfaisantes) à indiquer que la méthode choisie et la prestation de l'analyste 
sont adéquats pour ce groupe d'échantillons. Si les données de récupération sont médiocres 
pour ce groupe d'échantillons, indiquant par-là soit l'échec de la méthode choisie, soit une 
erreur de l'analyste, il faudra analyser à nouveau tout le groupe d'échantillons. Une série de 
récupérations médiocres révèle un problème plus sérieux: ou bien la méthode retenue est 
inadaptée, ou il y a eu contamination en laboratoire, ou bien encore l'analyste manque de 
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compétences. Dans de tels cas, il peut être nécessaire de changer de méthode, de nettoyer 
les équipements et les réactifs, ou d'assurer une formation complémentaire à l'analyste. 

Les expériences de récupération doivent être effectuées de façon routinière. Leur fréquence 
(par exemple, une "fortification" pour chaque série de 10-20 échantillons) constitue 
forcément un compromis entre le nombre de récupérations exigé par une méthode et des 
manipulations fiables, d'une part, et l'augmentation de la charge de travail que ces analyses 
représentent. 

Une étude de récupération ne révélera que l'efficacité de la procédure de nettoyage. Il est 
généralement plus difficile d'extraire un résidu absorbé par les racines ou les feuiles d'une 
plante, ou présent dans des tissus animaux, qu'une quantité mesurée de solution standard 
ajoutée au cours de la procédure d'extraction. Un résidu absorbé naturellement s'incorpore 
aux cellules animales ou végétales et peut se trouver chimiquement lié aux acides aminés ou 
aux glucides. 

Une quantité mesurée de solution standard est ajoutée à la solution d'extrait d'échantillon; 
on la retouve à toutes les étapes du processus, du nettoyage à la quantification. Les données 
de récupération doivent être reproductibles au seuil de tolérance du pesticide, et même, de 
préférence un degré en-dessous. La figure 10 indique les opérations à effectuer dans le cas 
de récupérations médiocres. 

PRODUITS DE REFERENCE 

Pour les analyses de routine, comme l'analyse des pesticides organochlorés dans les lipides, 
la préparation d'un kilo de produit de référence, lard ou huile végétale, additionné de 
pesticide, suffit souvent. Le produit doit être "relevé" par des pesticides aux niveaux 
rencontrés dans la pratique (au sein d'un même laboratoire et, si possible, entre différents 
laboratoires), de manière à établir une valeur moyenne et une déviation standard. On inclura 
régulièrement des échantillons du produit de référence dans les lots destinés aux analyses de 
routine. 

DIAGRAMMES DE CONTROLE DE LA QUALITE 

Les résultats obtenus avec des produits de référence additionnés de pesticides doivent être 
reportés sur un graphique, en relation avec la valeur moyenne et les limites supérieure et 
inférieure acceptables. Les limites courantes employées sont égales à deux fois l'erreur 
standard. De même, les déviations affectant plusieurs composés peuvent être révélatrices d'un 
procédé d'extraction inefficace, ou de pertes, alors qu'une déviation qui n'affecte qu'un seul 
composé peut révéler une erreur du produit standard ou des pertes occasionnées lors de 
l'étape de nettoyage. 

PROCEDURES D'AJOUT DE PESTICIDES 

L'ajout d'un pesticide standard à un produit de référence avant l'étude de récupération doit 
veiller à reproduire aussi fidèlement que possible l'incorporation naturelle du résidu dans une 
matrice d'échantillon. Les produits tels que les fruits et légumes ne névèlent pas d'ordinaire 
de liaisons de résidus ou la formation de conjugaisons, mais une altération des tissus pendant 
l'homogénéisation libère des enzymes hydrolytiques qui peuvent provoquer la dissociation 
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de certains pesticides, comme les organophosphatés. Mieux vaut donc procéder à l'extraction 
aussitôt après l'ajout des pesticides et l'homogénéisation. 

Les liaisons et la formation de conjugaisons sont plus probables quand on traite des 
échantillons de terre, des céréales et des aliments secs pour animaux; il faut donc 
soigneusement les mélanger, puis les laisser reposer toute la nuit pour les équilibrer. 

Figure 10 

QUE FAIRE EN CAS DE RECUPERATION MEDIOCRE? 

Epreuve de vérification Problème décelé Remède préconisé 

1. Vérifier la reproductibilité Reproductibilité médiocre -> Vérifier les 
instruments. 

Bonne reproductibilité 
1 

2. Vérifier le nettoyage final 
de la colonne: 

- avec un produit standard 
- avec un échantillon additionné 

de pesticide 

i 
Bonne récupération 

Récupération médiocre •* Modifier la taille 
de l'échantillon. 

Changer de solvant & 
modifier le volume. 
Changer d'adsorbant 
ou modifier le 
volume. 

3. Vérifier le nettoyage Récupération médiocre -> Modifier les conditions 
initial (chromatographic de de partage ou les 
partage ou CPG) solvants 

Changer les solvants 
de CPG et les volumes 

l recueillis 

Bonne récupération 

4. Contrôler l'étape 
d'extraction 

Récupération médiocre -» Changer de solvant. 
Ajuster le pH. 
Améliorer le traitement 
mécanique. 

a. Fruits, légumes et autres produits à forte teneur en eau 

Homogénéiser l'échantillon dans un mélangeur ou une centrifugeuse, appliquer aussi 
largement que possible la solution contenant l'ajout de pesticide à l'échantillon, 
homogénéiser à nouveau avec soin, puis passer directement à l'étape d'extraction. 
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b. Terre, aliments pour animaux, céréales et autres substances à faible teneur en 
eau 

Broyer ou homogénéiser soigneusement les substances (en fonction du type 
d'échantillon) et appliquer aussi largement que possible la solution contenant l'ajout 
de pesticide à l'échantillon soigneusement pesé. Agiter ou remuer pendant 30 minutes 
pour bien incorporer le résidu, puis laisser reposer toute la nuit avant l'extraction, en 
ayant soin de rincer le conteneur avec le solvant d'extraction. 

c. Liquides aqueux (lait, eau, etc.) 

Appliquer la solution contenant l'ajout de pesticide au produit liquéfié (ou à sa 
solution) dans un solvant miscible avec l'eau, comme l'acétone; mélanger 
soigneusement et laisser reposer toute la nuit avant de procéder à l'extraction, en 
ayant soin de rincer le conteneur avec le solvant d'extraction. 

d. Huiles et graisses 

Ajouter la solution contenant l'ajout de pesticide au produit liquéfié (ou à sa solution) 
dans un solvant organique et mélanger soigneusement. Procéder aussitôt à l'analyse. 

REACTIFS ET DETERMINATIONS A BLANC 

Il est nécessaire de procéder régulièrement à l'épreuve "à blanc" des réactifs et des 
déterminations. L'analyse à blanc des réactifs et des déterminations doit se faire pour chaque 
série de 10-15 échantillons. Si une série donne des résultats propres ou sans résidus, elle peut 
suffire. 

Dans le cas où les concentrations de contaminants dans les épreuves et déterminations à blanc 
dépassent de 20% la concentration du contaminant dans les échantillons, les résultats doivent 
être considérés comme relativement fiables seulement; il faut alors réduire le risque de 
contamination extérieure en se servant de réactifs plus purs et en amenuisant les risques de 
contamination par l'environnement du laboratoire. D'une manière générale, la concentration 
dans les épreuves à blanc des réactifs et des déterminations ne doit pas dépasser 10% de celle 
de l'échantillon total. 

a. On réalise l'essai du réactif à blanc en procédant à la procédure d'extraction 
analytique, au nettoyage et la détermination sans introduire le matériau échantillon. 
Si l'on se trouve en présence d'une interférence, on en détecte la source en examinant 
chaque étape de la procédure, en commençant par la fin. Lorsqu'on l'a décelée, on 
l'élimine en changeant de réactifs, en nettoyant les ustensiles de verre, en distillant 
les solvants ou en adoptant toute autre mesure appropriée, (voir figure 10). 

b. On réalise la détermination à blanc sur un produit de contrôle ou une substance non 
traitée. Si une interférence apparaît, on l'élimine par divers moyens: changement de 
la colonne CGL ou introduction d'un procédé de nettoyage plus efficace. 
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FOURNITURE DE PREUVES A L'APPUI DES RESULTATS DES PROGRAMMES 
INTRALABORATOIRES D'ASSURANCE DE LA QUALITE 

Les laboratoires doivent conserver par écrit les descriptions de toutes les méthodes 
analytiques utilisées pour mesurer les quantités de pesticides contenus dans les échantillons. 
Toutes les modifications apportées aux méthodes existantes, de même que l'introduction de 
méthodes nouvelles doivent être soigneusement consignées par écrit. 

Il est souhaitable que le laboratoire tienne à jour des dossiers détaillés comportant toutes 
informations utiles sur les récupérations, les épreuves à blanc, les résultats obtenus avec des 
échantillons de référence, etc. Ce dossier central permet aux responsables de contrôler ces 
données et, le cas échéant, de prendre les mesures propres à améliorer les prestations du 
laboratoire. 

En outre, il est facile de tenir le dossier "d'assurance de la qualité" et d'en fournir des 
extraits aux organisations nationales ou internationales pour prouver que les données 
consignées sur les pesticides sont d'une qualité irréprochable et comparables à celles obtenues 
dans d'autres laboratoires. 

ADEQUATION DE LA METHODE D'ANALYSE 

Il est indispensable que toutes les méthodes analytiques retenues correspondent bien à leur 
objet . La vérification de la méthode est donc la première étape fondamentale dans l'analyse 
des échantillons de résidus. 

Sous sa forme la plus élémentaire, la vérification peut consister en une faible "fortification" 
(ajout de pesticides) des aliments représentatifs par les contaminants recherchés, et ce pour 
s'assurer qu'une méthode bien établie fonctionne bien pour les nouveaux types d'aliments 
examinés. Par exemple, si l 'on sait qu'une méthode donnée a précédemment permis de 
récupérer adéquatement plusieurs pesticides sur des légumes verts crus, il suffira peut-être 
de procéder à quelques expériences de "fortification" sur un composite de ces légumes, cuits 
cette fois, pour vérifier l'adéquation de la méthode à ce composite. De même, si une 
procédure est réputée bien fonctionner avec la plupart des aliments d'une classe donnée 
(légumineuses), son succès avec d'autres légumineuses non encore analysées pourra être 
démontré par un nombre limité d'analyses des échantillons de contrôle, "fortifiés" au degré 
de contamination souhaité. 

Mais s'il s'agit, en revanche, d'appliquer une méthode d'analyse nouvelle ou pas encore 
essayée, des épreuves préliminaires plus intensives seront nécessaires. Celles-ci incluront des 
expériences de récupération sur des aliments représentatifs du régime alimentaire. Etant 
donné qu'il n'est pas possible de pratiquer des expériences de récupération pour tous les 
contaminants possibles dans tous les échantillons d'aliments, on choisira un certain nombre 
d'aliments représentatifs (à forte teneur en graisse, à forte teneur en eau, à faible teneur en 
eau, à forte teneur en sucre, etc.) pour représenter les autres aliments du régime. Des 
épreuves de récupération extensives seront effectuées sur ces aliments pour un certain nombre 
de contaminants (par exemple, des mélanges de plusieurs classes de pesticides). Il faut 
également prendre soin que l'ajout de pesticides ou "fortification" se fasse à des niveaux 
représentatiifs de ceux que l'on trouve (ou s'attend à trouver) dans les échantillons 
d'aliments. Les méthodes utilisées pour la détermination des contaminants organiques 
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(comme les pesticides organochlorés ou organophosphorés) dans les échantillons d'aliments 
doivent généralement permettre la récupération dans une fourchette de 80 à 120%. Cette 
fourchette de récupération doit pouvoir être obtenue pour de nombreux composés, à des 
niveaux de fortification égaux ou supérieurs aux limites quantitatives prescrites par la 
méthode. Il faut cependant reconnaître que certaines méthodes, si elles donnent des 
récupérations situées en dehors de cette fourchette, peuvent néanmoins fournir des données 
intéressantes, à la condition que ces récupérations soient assez uniformes et s'inscrivent dans 
le cadre d'un programme bien conçu d'assurance de la qualité. Si les laboratoires doivent 
s'efforcer d'user de méthodes qui permettent la récupération des contaminants organiques 
dans une fourchette de 80 à 120%, ils ne doivent pas arbitrairement abandonner la seule 
méthode utilisable au cas où les récupérations ne s'inscrivent pas dans cette fourchette mais 
conservent des écarts raisonnables et prévisibles. 

Une fois que l'on a procédé à l'épreuve préliminaire de la méthode, le laboratoire doit 
envisager des procédures de vérification complémentaires, et notamment des essais 
intralaboratoire où la méthode proposée est mise à l'épreuve par deux analystes au moins. 
Les essais interlaboratoires (portant sur deux laboratoires au moins) et la comparaison de 
méthodes nouvelles ou modifiées avec des procédures existantes sont toujours appropriés dès 
lors qu'il s'agit de contrôler le bon fonctionnement d'une méthode. 

Enfin, les méthodes analytiques qui ont été étudiées conjointement par un grand nombre de 
laboratoires restent préférables pour mesurer les niveaux de contamination. Ces méthodes ont 
généralement été appliquées à une gamme variée d'aliments et sont souvent directement 
applicables aux nouveaux échantillons d'aliments. Il importe cependant de s'assurer que la 
méthode retenue est bien adaptée aux divers aliments à analyser, tant en ce qui concerne le 
type d'aliments choisi, qu'en ce qui concerne l'adéquation de la détection et les limites de 
quantification. Nombre de méthodes étudiées en collaboration, comme, par exemple, les 
méthodes CCM pour l'analyse des résidus de pesticides, ne sont pas conçues en fonction des 
faibles niveaux de contamination caractéristiques des échantillons d'aliments. 
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CHAPITRE 10 

NOTIFICATION DES RESULTATS 

NOTIFICATION DES RESULTATS DES ANALYSES 

Il est très important, dans les études portant sur les résidus de pesticides, de notifier les 
résultats des analyses d'une façon claire et uniforme. Il arrive fréquemment que les 
organisations nationales ou internationales qui résument les résultats des analyses et calculent 
les rations quotidiennes soient appelées à évaluer et à interpréter des données provenant de 
différents laboratoires, dans des formats différents. Pour faciliter ces évaluations, les 
laboratoires devraient donner suffisamment de détails quant aux limites de détection et de 
quantification de la méthode utilisée, de manière à permettre une interprétation correcte des 
données. Les laboratoires devraient veiller à ce que les limites de détection et de 
quantification soient uniformément respectées tout au long de l'étude. Les résultats des 
épreuves de récupération effectuées sur différents contaminants doivent également être 
notifiés. Toutefois, les résultats des analyses doivent être communiqués tels que mesurés, 
sans recourir à des facteurs de correction prenant en compte la récupération. 

LIMITES DE DETECTION ET DE QUANTIFICATION DE LA METHODE 
D'ANALYSE 

Les procédures analytiques utilisées pour l'analyse des échantillons d'aliments doivent être 
aussi sensibles que possible. La sensibilité de l'ensemble de la méthode se définit d'ordinaire 
en termes de limite de détection (Ld) et limite de quantification (Lq) ou détermination. 

LIMITE DE DETECTION 

La limite de détection (Ld), telle qu'appliquée aux agents contaminants des aliments, peut 
se définir comme concentration minimum de contaminant dans un échantillon d'aliment qui 
peut être décelée qualitativement mais pas quantitativement, dans une série de conditions 
d'analyse préétablies. C'est-là, forcément, une définition des plus larges, pusiqu'elle englobe 
toutes les classes de contaminants et toutes les techniques de détection. Ld définit la quantité 
minimum de contaminant dans un échantillon d'aliment, en deçà de laquelle aucune valeur 
finie ne peut être notifiée (par exemple: "non décelé à une limite de détection d' l^g/kg"). 

Dans bien des cas, et tout particulièrement pour la détermination des pesticides, il convient 
de n'user du terme "détecté" qu'avec circonspection. Etant donné qu'il se peut qu' en CGL, 
un petit signal "détectable" à un temps de rétention donné résulte d'une interférence, il 
importe de préciser que l'identité d'une "détection" doit être confirmée avant que d'être 
notifiée. Une "détection" dont l'identité ne peut être confirmée ne doit pas être consignée 
comme conclusion positive. 

LIMITES DE QUANTIFICATION 

La limite de quantification (Lq) se féfinit comme quantité minimum de contaminant dans un 
échantillon d'aliment susceptible d'être déterminée quantitativement, avec un degré acceptable 
de précision et d'uniformité. 
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Le Comité du Codex sur les résidus de pesticides use de l'expression "Limite de 
détermination", qui se définit comme "la concentration d'un résidu de pesticide ou d'un 
contaminant la plus faible que l'on puisse déterminer et mesurer quantitativement dans une 
denrée alimentaire spécifique, un produit agricole ou un aliment pour animaux avec un degré 
de certitude acceptable au moyen d'une méthode d'analyse réglementaire". 

NOTIFICATION DES RESULTATS 

Notifier en parties par million (ppm) la portion exacte d'aliment prélevée aux fins d'analyse. 

Produits agricoles non transformés 

Notifier les résultats en ppm pour la portion examinée, sauf pour le lait cru, dont la 
notification se fera sur la base de la teneur en graisse. 

Aliments traités ou transformés 

Notifier les résultats en ppm pour la portion examinée, sauf pour les produits laitiers 
et les aliments concentrés. 

Produits laitiers 

Notifier les résultats en ppm sur la base de la teneur en graisse, sauf pour les résidus 
contenus dans des aliments à faible teneur en graisse (lait écrémé, lait en poudre non 
gras, fromage blanc écrémé) dont la notification se fera "telle quelle". 

Aliments concentrés et déshydratés 

Notifier les résultats en ppm, tels quels. Quand on trouve des résidus importants dans 
des produits concentrés qui doivent être reconstitués avant consommation, il vaut la 
peine de calculer également les résultats sur la base du produit complet et 
d'enregistrer les deux séries de résultats. 

LIMITES ANALYTIQUES DE QUANTIFICATION ET DE DETECTION 

Quand on se sert d'une méthode selon des modalités spécifiques, on appelle limite de 
quantification la plus faible concentration de résidu dans l'échantillon produisant une réponse 
d'une magnitude suffisante pour pouvoir être mesurée de façon fiable. Les résidus qui 
donnent des pics CGL reconnaissables (ou tout autre type de réponse analogue) en deçà de 
la limite de quantification sont peut-être encore dans la limite de détection prescrite, mais pas 
dans la limite de quantification. On parle alors de "traces". En deçà de ce seuil, les résidus 
dont les pics ne peuvent se distinguer nettement de la ligne de base sont considérés comme 
"non détectés". 

On définit les limites analytiques pour chaque produit chimique récupéré par une méthode 
multi-résidus, compte tenu des considérations ci-après: 

1. Réponse de l'étape de détermination (détecteur de CGL) au produit quand le détecteur 
a été ajusté en fonction d'une réponse prédtéterminée (sensibilité) à un composé 
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donné. Par exemple, les laboratoires de la Food and Drug Administration ont ajusté 
leurs détecteurs de manière à produire une déflexion d'enregistreur à 50% (FSD) pour 
1 ng d'époxyde d'heptachlore (détecteur à réaction électrochimique) ou 2 ng de 
parathion (détecteurs thermoïoniques et à photométrie de flamme, en mode 
phosphore). 

2. Poids de l'équivalent-échantillon injecté de façon routimière dans la colonne de CGL 
lors de l'étape de détermination. Dans les programmes de la FDA, les portions 
aliquotes d'extrait équivalent à 20-30 mg d'aliments non gras (ou d'aliments gras, 
mais calculés sur la base du poids total) et 3 mg de graisse sont injectés aux fins de 
l'analyse de routine. 

3. Pic mesurable minimum de 10% (FSD). 

Compte tenu des considérations ci-dessus, les limites de quantification approximatives pour 
les résidus récupérés sont: 

Sur la base du Sur la base de la 
poids total teneur en graisse 

Epoxyde d'heptachlore 0,01 ppm 0,05 ppm 

Parathion 0,02 ppm 0,10 ppm 

Les limites de quantification pour les autres produits chimiques déterminés par ces mêmes 
méthodes ont avec les valeurs ci-dessus le même rapport que la réponse de leur détecteur 
CGL particulier avec l'époxyde d'heptachlore et le parathion. 

Les détecteurs modernes de CGL n'opèrent pas toujours à leur rendement maximum 
d'efficacité dans les conditions de fonctionnement qui furent longtemps recommandées. Il 
n'en reste pas moins capital, toutefois, que les programmes conservent des limites de 
quantification uniformes pour l'examen et la notification des résidus. Ainsi, le poids de 
l'équivalent-échantillon injecté doit être ajusté de manière à s'en tenir aux mêmes limites de 
quantification que dans le passé. Par exemple, les détecteurs électrochimiques Ni63 modernes 
sont souvent plus stables et plus linéaires dans des conditions produisant une déflexion 
d'enregistreur à 50% (FSD) pour 1 ng d'époxyde d'heptachlore (10% de la quantité naguère 
requise). Dans ce cas, pour conserver une limite de quantification analogue à celle usitée 
dans le passé, le poids de l'équivalent-échantillon injecté doit être de 10% seulement de 
l'ancien poids, soit 2-3 mg d'aliment entier ou 0,3 mg de graisse. 

De même, les autres limites de quantification prescrites dans de tels programmes spécifiques 
pourront être respectées si l'on prend soin d'équilibrer judicieusement le poids de 
l'équivalent-échantillon injecté et la sensibilité du détecteur. 

AUTRES FACTEURS INFLUANT SUR LES LIMITES ANALYTIQUES 

Indépendamment des spécifications relatives aux limites de quantification, d'autres facteurs 
influent sur les niveaux auxquels on peut détecter et quantifier les résidus, notamment: 
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1. Nature du produit et quantité et nature des produits de coextraction. Par exemple, les 
graisses et les produits concentrés et déshydratés posent souvent des problèmes liés 
à la taille de l'échantillon et au nettoyage; de ce fait, on ne peut les examiner que 
dans des quantités supérieures à celles des autres produits. 

2. Le "bruit de fond" résultant de la réponse du détecteur aux produits de coextraction 
et/ou du fonctionnement normal des instruments exige des pics de résidus plus grands 
que normalement nécessaire, de manière qu'on puisse les distinguer du bruit de fond 
et les mesurer avec précision. 

3. Résidus métabolisés, désagrégés ou dégradés. La quantification des résidus différents 
de la substance-mère est souvent compliquée, notamment quand cette dernière et/ou 
le résidu terminal sont un mélange de produits chimiques. La quantification est plus 
précise qu'on ne pourrait s'y attendre, vu la sensibilité du détecteur à ce résidu 
particulier. 

Chacun des facteurs ci-dessus peut diminuer le degré de certitude avec lequel on consigne 
les données de quantification et/ou l'identification d'un résidu; on est conduit, de ce fait, à 
élever le niveau auquel ce résidu peut être quantifié et/ou notifié en toute sécurité. Dans 
certains cas, on peut éliminer tels facteurs limitatifs (ainsi, un nettoyage supplémentaire peut 
permettre d'éliminer les produits de coextraction, ou bien on parvient à séparer ou à dégrader 
un résidu faisant interférence), de manière à atteindre les limites de quantification prévues. 

REGLES GENERALES 

Compte tenu des réserves déjà exprimées, les directives ci-après s'appliquent aux analyses 
de routine des résidus: 

Calculer des valeurs finies pour tous les résidus dans les limites de quantification prescrites 
par la méthode retenue pour ce résidu particulier, ces valeurs doivent pouvoir être 
confirmées, même si tel résultat particulier ne peut l'être. Notifier les valeurs dans les limites 
de quantification ou aux niveaux prescrits. 

Notification des cas de "non-détection " 

L'expression "non détecté(e)" doit indiquer que l'échantillon d'aliment(s) a été analysé en 
vue de détecter un contaminant ou une classe de contaminants (pesticides organochlorés, par 
exemple) et qu'une réponse analytique a été observée. Une notification de "non-détection" 
doit être accompagnée de la limite de détection prévue pour la méthode utilisée et d'un 
résumé précisant quels composés ou types de composés ont été soumis à la méthode. Par 
exemple, si l'on a analysé un composite de légumes à feuilles à l'aide d'une méthode capable 
de récupérer plusieurs pesticides organochlorés, le rapport doit dire: "pesticides 
organochlorés; non détectés à une limite de détection de 1 ¿¿g/kg", ou "heptachlore, 
25 /Lig/kg: autres résidus organochlorés; non détectés à une limite de détection de 1 /xg/kg". 
Mieux vaut éviter les valeurs "zéro"; si c'est impossible, préciser au moins la limite de 
détection. 
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Notification des "traces" 
Il arrive (encore que cette pratique ne soit pas à encourager) que des laboratoires fassent état 
de "traces" pour signaler la détection d'un agent contaminant. Il s'agit en général d'une 
réponse analytique juste au-dessus de la limite de détection mais en deçà de la limite de 
quantification; en d'autres termes, le composé peut être détecté (et son identité confirmée) 
mais ne peut être quantifié (limite de détection < trace < limite de quantification). 
Les laboratoires doivent notifier ces détections de faible intensité, mais ils doivent aussi 
préciser clairement ce qu'ils entendent par "traces" et expliquer les incertitudes associées à 
l'emploi de cette expression. 
Nécessité d'arrondir les chiffres 
Pour une notification cohérente des résultats, mieux vaut arrondir les chiffres; on laissera 
donc tomber certaines décimales. Comme l'on introduit, ce faisant, une certaine marge 
d'erreur, mieux vaut la minimiser autant que possible. En procédant judicieusement, l'erreur 
absolue ne dépassera jamais une demi-unité en dernière place. Pour ce faire, on augmente 
d'une unité le dernier chiffre si la décimale abandonnée est supérieure à un demi. Si elle est 
très exactement égale à un demi en dernière position, on augmentera ce dernier chiffre d'une 
unité dans certains cas, mais pas toujours, de sorte que si l'on est amené à arrondir plusieurs 
chiffres, l'erreur ne se fera pas toujours dans le même sens. Une façon simple de procéder 
consiste à toujours arrondir le dernier chiffre retenu pour obtenir un chifre pair quand la 
décimale abandonnée est exactement égale à un demi. Ainsi, 2,324, 2.316 et 2,315 
deviendront 2,32 une fois arrondis. 
EQUIPEMENT NECESSAIRE A LA QUANTIFICATION 

Règle de précision (graduée en mm) - De 300 mm de Lufkin, n° 60M-300, ou une 
règle équivalente. 
Intégrateur mécanique - Vendu comme composant de certains enregistreurs. 
Planimètre - Manuel de Lietz, n° 3651-30, ou équivalent. 
Intégrateur électronique ou microprocesseur. 
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CHAPITRE 11 

LA SECURITE AU LABORATOIRE 

REGLES GENERALES DE SECURITE 

L'analyste est professionnellement, moralement et juridiquement responsable de l'application 
des règlements de sécurité dans son laboratoire. Il doit donc être animé du désir de se 
protéger, lui et ses collègues, en observant une série de règles. 

1. Protection adéquate des yeux de quiconque pénètre dans le laboratoire. Selon les 
travaux à exécuter, prévoir une protection plus spécifique. 

2. Tout le personnel du laboratoire doit savoir où se trouvent les équipements d'urgence 
et être familiarisé avec leur emploi. 

3. Nul ne doit travailler seul au laboratoire. Des exceptions peuvent être consenties cas 
par cas, en fonction du programme de sécurité du laboratoire. Les chefs de service 
sont seuls juges des risques encourus au titre d'un travail donné; eux seuls peuvent 
autoriser un laborantin à travailler seul. 

4. Avant que d'entreprendre l'analyse d'un échantillon ou de se lancer dans un 
quelconque projet de recherche, la procédure doit être évaluée en fonction des risques 
qu'elle comporte, et des mesures doivent être prises pour éliminer ou, à tout le 
moins, pour minimiser ces risques. 

5. Nul ne doit entreprendre une analyse ou une expérience non autorisée. 

6. Tout danger et tout accident doivent être signalés au chef de service. 

PROTECTION INDIVIDUELLE 

1. Le port de lunettes de protection est obligatoire, dans toutes les zones du laboratoire. 
Toute exception à cette règle doit être prévue dans le programme de sécurité du 
laboratoire. Il ne faut pas porter de verres de contact au laboratoire. En effet, gaz et 
vapeurs peuvent se concentrer sous les lentilles de contact et occasionner des lésions 
irréversibles. Dans le cas d'une éclaboussure de produit chimique, il est souvent 
impossible de décoller la lentille pour baigner l'oeil, en raison des spasmes 
involontaires de la paupière. S'il est absolument indispensable de porter des lentilles 
de contact, le chef de service doit en être informé et veiller à ce que des mesures de 
précautions adéquates soient prises. S'il y a le moindre risque que l'oeil puisse être 
atteint par des éclaboussures ou par des particules volantes, le laborantin devra porter 
des lunettes de protection pourvus d'oeillères, des lunettes de ski ou un masque de 
protection en plexiglas. Le port de lunettes de protection s'impose également pour se 
protéger contre les rayons laser et ultraviolets, et contre toutes sources de lumière 
intenses. 

2. Il convient de porter des vêtements de protection, et notamment des gants de 
caoutchouc, lorsqu'on manipule: 
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- des acides, des bases ou des produits caustiques 
- des lubrifiants à base de silicium 
- du sang 
- des substances soupçonnées d'être contaminées. 

3. Le port de boules Quiès ou de protège-tympans s'impose: 

- lorsqu'on travaille dans une zone particulièrement bruyante 
- lorsqu'on utilise des appareils susceptibles de provoquer un violent choc 

sonore 
- lorsqu'on se sert de certains types de nettoyeurs à ultrasons 
- lorsqu'on se sert d'équipements produisant des émissions à haute 

fréquence. 

4. Le port de chaussures de sécurité s'impose lorsqu'on soulève ou déplace des 
équipements ou objets lourds. 

5. Il faut faire attention à ce que les vêtements lâches (cravates, foulards, etc.), les 
bijoux, les cheveux longs ne se prennent pas dans les appareils. 

6. Il faut absolument se laver les mains après avoir manipulé des produits chimiques et 
des spécimens, et aussi avant de manger et avant de quitter le laboratoire en fin de 
journée. 

7. Il doit être interdit de fumer, de manger et de boire au laboratoire. 

8. Les réfrigérateurs du laboratoire ne doivent pas servir au personnel (par exemple pour 
y conserver leur repas de midi). 

9. L'usage de produits cosmétiques doit être prohibé au laboratoire. 

TRAVAUX MENAGERS 

Ménage et rangement permettent d'éviter les accidents. Le respect du vieux précepte: "UNE 
PLACE POUR CHAQUE OBJET ET CHAQUE OBJET A SA PLACE" permet de renforcer 
l'efficacité et la sécurité au laboratoire. 

1. Passages et couloirs doivent être libres de toute obstruction (cartons d'emballage, 
chariots, chaises, etc.). 

2. Les hottes doivent être régulièrement décrassées et ne jamais servir de lieu 
d'entreposage. 

3. Les éviers doivent rester propres. 

4. Les ustensiles de verre cassés ou ébréchés doivent être jetés dans des conteneurs 
spéciaux, prévus à cet effet. 

5. Au terme d'une analyse, les surfaces de travail doivent être nettoyées. 
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6. Tout liquide renversé doit être immédiatement épongé. 

7. Le verre cassé doit être enlevé à l'aide d'une balayette et d'une pelle ou d'un 
morceau de carton. On se servira de coton absorbant, tenu avec des pinces, pour 
ramasser les petits éclats de verre. Ne jamais se servir d'une serviette à cet effet. 

8. Les conduits d'air, d'eau et de gaz doivent être fermés au robinet d'arrivée quand ils 
ne sont pas en service. 

9. Tous les appareils et équipements doivent être remis à leur place après usage. 

10. Produits et objets doivent être soigneusement empilés. 

11. Les récipients ayant contenu des substances toxiques et/ou corrosives doivent être 
soigneusement rincés avant que d'être confiés à la personne chargée de les laver. 

12. Un bon éclairage s'impose au lieu de travail, ainsi que dans les zones d'entreposage 
et les escaliers. 

PRECAUTIONS PARTICULIERES 

1. On se débarrassera (avec toutes les précautions qui s'imposent) de tous produits 
chimiques non étiquetés. 

2. Si l'analyse effectuée comporte une épreuve de goût, ne jamais avaler le produit testé. 

3. Ne jamais siphonner de produits chimiques à l'aide d'une pipette à bouche mais se 
servir d'une pipette à bulbe (à prélèvement automatique). 

4. Tous les réactifs, et notamment ceux qui sont corrosifs, devront être versés le long 
d'une tige de verre. 

5. Si l 'on renverse du mercure, nettoyer immédiatement. Si des particules de mercure 
pénètrent dans des interstices inaccessibles, les recouvrir de soufre pour réduire la 
vaporisation. 

6. Si l 'on est appelé à soulever des objets lourds, garder les jambes bien écartées pour 
conserver un bon équilibre. Placer un pied le long de l'objet à soulever, et l'autre 
derrière. Maintenir le dos droit et rentrer le menton, de manière que le cou reste dans 
l'axe de la tête. Saisir fermement l'objet avec les paumes des deux mains et le serrer 
contre soi, les bras et les coudes serrés le long du corps, de manière que le centre de 
gravité reste en équilibre. Puis, soulever l'objet en ligne droite en exerçant une 
poussée avec le pied arrière. 

RISQUES ENCOURUS EN LABORATOIRE 

Il y a plus de dangers et de risques dans un laboratoire qu'en tout autre lieu de travail. C'est 
pourquoi les analystes doivent constamment se tenir sur la défensive, envisager tous les 
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risques inhérents à une opération donnée et prévoir, pour chaque expérience, des contrôles, 
des mesures de sécurité et des issues de secours. Les accidents graves (affectant la santé, la 
vue, voire la vie des laborantins) sont heureusement assez rares, mais ils sont toujours dus 
à la négligence et peuvent donc être prévenus. Le bon sens exige qu'avant d'effectuer une 
analyse on se demande: "Que se passerait-il si...?" Répondre à cette question suppose que 
l 'on connaît les risques liés à l'utilisation des produits chimiques et des équipements 
concernés. 

RISQUES LIES A L'UTILISATION DE PRODUITS CHIMIQUES 

Les risques liés à l'utilisation de produits chimiques sont d'ordre physique ou chimique. Le 
feu, les explosions, les réactions exothermiques sont les dangers les plus fréquents. Quant 
aux dangers qu'on ne décèle qu'au bout d'un certain temps, il s'agit ordinairement d'une 
contamination par des produits toxiques, d'empoisonnements et d'asphyxie. L'analyste doit 
connaître tous ces risques et être constamment sur le qui-vive pour les éviter. 

RISQUES D'ORDRE PHYSIQUE 

Il s'agit notamment des risques d'inflammabilité et d'explosion, ainsi que des risques liés aux 
produits stockés à haute pression, comme les bonbonnes de gaz comprimé. 

Inflammabilité 

Les produits inflammables sont la cause la plus fréquente des accidents de laboratoire. Point 
n'est besoin de définitions particulières sur ce sujet. 

Point d'inflammabilité. Il s'agit de la température la plus basse à laquelle un liquide produit 
de la vapeur en concentration suffisante pour former un mélange inflammable à l'air près de 
la surface du liquide contenu dans l'éprouvette. 

Température d'ignition.Température minimale nécessaire au déclenchement ou à l'entretien 
d 'une combustion, indépendamment de la source de chaleur. 

Limite d'inflammabilité. Il arrive qu'un produit inflammable dépasse le point 
d'inflammabilité et ne s'enflamme pourtant pas en présence d'une source d'énergie adéquate. 
Cela s'explique par le fait que chaque gaz ou liquide inflammable (comme vapeur) a deux 
limites précises qui définissent la fourchette des concentrations qui, dans l'air, propageront 
la flamme et produiront une explosion. 

Limite inférieure d'inflammabilité (ou limite inférieure d'explosion (LIE). Il s'agit de la 
concentration minimale (exprimée en pourcentage du volume) de vapeur dans l'air en-deçà 
de laquelle une flamme ne se propage pas en présence d'une source d'ignition. Au-dessous 
de cette concentration, le mélange est trop pauvre pour s'enflammer. Quant à la limite 
supérieure d'inflammabilité (ou limite supérieure d'explosion (LES), il s'agit de la 
concentration maximale (exprimée en pourcentage du volume) de vapeur dans l'air au-dessus 
de laquelle une flamme ne se propage pas. Au-dessus de cette concentration, le mélange est 
trop riche pour s'enflammer. 
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Auto-allumage et combustion spontanée. Ces phénomènes se produisent quand une 
substance atteint sa température d'ignition sans application d'une source de chaleur 
extérieure. Parmi les matériaux susceptibles de combustion spontanée, citons les chiffons 
imbibés d'huile, les poussières accumulées, les matières organiques mélangées à de forts 
agents oxydants (comme l'acide nitrique, les clorates, les permanganates, les peroxydes et 
les persulfates), les métaux alcalins comme le sodium et le potassium, les métaux pyrophores 
en fines particules et les phosphores. 
Un certain nombre de précautions de base s'imposent, qui sont indispensables à la 
manipulation en toute sécurité de substances inflammables: 

Les substances inflammables ne doivent être manipulées que loin de toute source 
d'ignition. 
Les substances inflammables ne doivent jamais être chauffées à l'aide d'une flamme 
nue; on choisira pour ce faire le bain-marie, l'étuve, le bain d'huile, le manchon de 
chauffage ou le courant d'air chaud. 
Lorsqu'on transvase des liquides inflammables dans un récipient métallique, on 
évitera la production d'étincelles d'électricité statique par la mise à la terre des 
équipements ou l'emploi de lanières de fixation au sol. 
Prévoir une bonne ventilation. C'est l'un des moyens les plus sûrs d'éviter la 
formation de mélanges inflammables. 

Explosions 
Les explosions résultent souvent de réactions exothermiques extrêmement rapides des 
mélanges de composés. Sous l'effet de la chaleur, l'intensité des réactions augmente et il est 
fréquent que de grands volumes de gaz en expansion soient produits en une fraction de 
seconde. Plusieurs réactions peuvent aboutir à des explosions, mais les oxydations restent la 
source d'accidents la plus fréquente. 
Les explosions peuvent également résulter de réactions déclenchées par le clivage de liaisons 
faibles dans des composés sensibles. Ces explosions peuvent être déclenchées par la chaleur 
ou par des chocs mécaniques. 
Les peroxydes formés par l'auto-oxydation de solvants courants sont une source d'explosions 
particulièrement dangereuse. C'est ce qui peut se produire quand on laisse un flacon d'éther 
ouvert pendant plusieurs mois. Il ne faut jamais laisser d'éther dans un flacon partiellement 
rempli seulement, ni l'exposer à la lumière. 
Il ne faut pas soumettre à des frictions les substances potentiellement inflammables. Il ne faut 
pas non plus les entreposer dans des flacons ou récipients à bouchon de verre émeri ou à vis. 
Quant aux composés contenant une forte proportion de substances (ou de groupes de 
substances) oxydables, mieux vaut les entreposer à l'état humide. 
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L'emploi de produits explosifs exige le recours à des mesures de sécurité et de manipulation 
particulières, bien comprises et scrupuleusement appliquées. Parmi les directives applicables, 
citons notamment celles-ci: 

L'analyste doit porter des lunettes de sécurité pourvues d'un cache latéral (ou 
d'oeillères); s'il se trouve dans une position dangereuse, il mettra un masque spécial, 
et des gants s'il est appelé à travailler à opérer dans une zone non protégée. 

Toutes les zones dangereuses seront protégées par des boucliers, des barricades ou 
des garde-fous. 

Des panneaux de signalisation doivent être apposés dans tous les endroits dangereux. 

Enfin, il faut prévoir des dispositifs de sécurité pour les différentes parties du corps 
humain qui peuvent être exposées à un danger. 

Conteneurisation 

Les gaz comprimés contenus dans des cylindres constituent un danger particulier du fait 
qu'ils sont soumis aussi bien à des risques mécaniques que chimiques. Ils doivent donc être 
manipulés avec le plus grand soin. Il ne faut jamais jeter (ou laisser tomber) les cylindres de 
gaz comprimé; ils doivent être étiquetés avec soin et fermement assujettis. A l'entreposage 
ou pendant le transport, il faut les protéger de la chaleur et de la lumière directe; la tête du 
cylindre et la valve doivent être protégés par un bouchon ou une capsule. Il faut prévoir aussi 
des dispositifs d'échappement pour protéger les équipements attachés aux cylindres de gaz 
inflammables, toxiques ou dangereux. Les cylindres doivent être entreposés de manière que 
la valve soit accessible en toutes circonstances. Cette valve ne doit jamais rester ouverte 
quand l'équipement n'est pas en service. 

RISQUES D'ORDRE CHIMIQUE 

On sait que nombre de produits chimiques utilisés en laboratoire sont toxiques, corrosifs, 
voire l'un et l'autre à la fois. Les effets toxiques sont classés en risques graves ou 
chroniques. On classe parmi les risques graves ceux qui produisent des effets immédiats ou 
légèrement différés, tels que brûlures, inflammations, réactions allergiques, atteintes aux 
yeux, aux poumons ou au système nerveux. Les effets des risques chroniques sont différés 
ou n'apparaissent qu'au terme d'une longue exposition. Les effets cancérigènes d'un produit 
appartiennent généralement à la catégorie des risques chroniques. Les principales catégories 
de produits corrosifs sont les bases et les acides puissants, les agents déshydratants et les 
agents oxydants. 

L'exposition aux produits chimiques peut avoir des causes variées: 

Par inhalation 

L'empoisonnement par absorption au travers des muqueuses de la bouche, de la gorge et des 
poumons est dû à l'inhalation de vapeurs, brouillards, gaz ou poussières toxiques. Les gaz 
ou vapeurs inhalés peuvent passer rapidement dans les capillaires des poumons et dans le 
système circulatoire. La gravité d'une exposition à des substances toxiques dépend de la 
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toxicité du produit, de sa solubilité dans les liquides tissulaires, de sa concentration, ainsi que 
de la durée de l'exposition. Divers produits - notamment le mercure et ses dérivés - et 
certains solvants courants (le benzène, par exemple) sont des poisons chroniques aux effets 
cumulatifs qui peuvent occasionner des lésions du fait d'une longue exposition, même à de 
faibles concentrations. 

Les travaux impliquant des gaz, vapeurs ou poussières toxiques doivent être effectués sous 
une hotte afin d'empêcher lesdits produits de se répandre dans le laboratoire. Il ne faut 
jamais humer ou renifler de produits chimiques à la toxicité inconnue. 

Par ingestion 

L'ingestion se fait généralement par incurie ou négligence; de ce fait, les substances toxiques 
passent dans les intestins. Seule une bonne hygiène personnelle peut empêcher l'ingestion par 
voie orale de produits toxiques. 

Il faut se laver les mains aussitôt après avoir manipulé des produits toxiques, ainsi 
qu'avant de quitter le laboratoire, de même qu'avant de manger, de fumer ou de se 
maquiller. 

Boissons et aliments ne doivent jamais être entreposés ou consommés dans le 
laboratoire ou dans une zone où sont entreposés des produits chimiques. 

Il ne faut jamais "goûter" de produits chimiques. 

Ne jamais se servir de pipettes à bouche, ni siphonner avec la bouche. 

Par contact avec la peau ou les yeux 

C'est là un mode d'exposition fréquent. On peut prévenir les lésions oculaires ou cutanées 
en se servant d'équipements de protection appropriés. En cas de contact avec la peau, laver 
à grande eau pendant 15 minutes au moins et appeler aussitôt le médecin. 

Par injection 

Ce mode d'exposition est plutôt rare en laboratoire; il peut se produire accidentellement si 
l 'on se blesse ou se coupe avec un objet de métal ou de verre contaminé par un produit 
chimique, ou bien avec une seringue contenant un produit chimique. Ce risque concerne 
surtout les scientifiques appelés à faire des injections aux animaux. 

RISQUES D'ORIGINE ELECTRIQUE 

Nous rassemblons dans cette section certaines instructions fondamentales applicables dès lors 
qu'on se sert d'appareils électriques. (Note: l'expression "sous tension" désigne des appareils 
branchés, où circule un courant électrique actif). 
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Précautions 

Les précautions générales ci-après doivent être observées dès qu'on se sert d'appareillages 
électriques. 

1. Se montrer encore plus prudent que de coutume quand on se sert d'appareils sous 
tension, dont on a ôté le couvercle ou la housse de protection. 

2. Lorsqu'on se sert d'appareils capables de décharges élevées, prendre l'habitude de 
tenir l'appareil d'une main et de garder l'autre main dans la poche ou dans le dos. Le 
cas échéant, cela empêchera la décharge électrique reçue d'être directement transmise 
au coeur. 

3. Ne jamais se servir d'un équipement électrique sous-tension sur une surface de travail 
ou une table en métal. 

4. Se servir de tampons d'isolation dès qu'on a affaire à des voltages élevés. 

5. Se servir d'un transformateur de tension à isolation 1:1 si l'on se sert d'un 
équipement dont le chassis peut se trouver sous tension du fait de l'usage d'une prise 
bipolaire, donc sans mise à la terre. 

6. Ne pas enlever le troisième pôle sur les fiches à trois pôles et ne pas se servir de 
prises femelles non mises à la terre. 

7. Chaque fois que l'on est appelé à travailler sur un nouveau site, vérifier les prises 
électriques pour s'assurer que leur cablâge et leur polarité sont corrects et que la mise 
à la terre a été faite. Ne jamais partir du principe que si les fils électriques d'une 
prise sont correctement placés d'un côté, ils le sont forcément de l'autre. 

8. Se montrer prudent quand on se sert d'équipements sans mise à la terre. 

9. Faire attention aux liquides, aux petits outils et autres matériaux conducteurs quand 
on travaille avec du matériel sous tension. 

10. Se servir d'un d'un dispositif d'interruption automatique de circuit chaque fois qu'on 
se sert d'appareils sous tension ou dépourvus de mise à la terre, donc quand les 
chances de recevoir une décharge électrique ou d'être électrocuté sont multipliées. 
Nous donnons ci-dessous des intensités de courants électriques en milliampères (mA) 
assorties des effets physiologiques correspondants pour une exposition d'1 seconde, 
si le courant électrique passe dans le corps. 

Courant Effets physiologiques courants 

1 mA Seuil de perception 

5 mA Valeur communément acceptée comme intensité maximale sans 
danger 
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8-10 mA Seuil où mieux vaut "lâcher prise" 

50 mA Douleur, lésion mécanique, évanouissement possible 

100-300 m A Début de la fibrillation ventriculaire 

6 ampères Contraction soutenue du myocarde suivie d'un rythme 
cardiaque normal, paralysie respiratoire temporaire; brûlures si 
l'intensité du courant est assez grande. 

RISQUES DE NATURE RADIOLOGIQUE 

Tous les personnels appelés à se servir d'appareils à rayonnements doivent être familiarisés 
avec les bonnes techniques de manipulation et prendre les précautions qui s'imposent. 

Les précautions générales s'établissent comme suit: 

1. Toujours porter un dosimètre quand une exposition à des rayonnements ionisants est 
possible ou quand on travaille près d'un équipement produisant des rayonnements ou 
des radionuclides. 

2. Ne jamais regarder en face un rayon laser, si faible que soit son intensité affichée. 
Se méfier aussi dans ce cas des surfaces réfléchissantes du laboratoire. 

3. Faire preuve de prudence quand on travaille avec une source de rayonnements 
ultraviolets, notamment si celle-ci émane d'un tube transparent (sans revêtement). Se 
méfier aussi des rayonnements ultraviolets quand on se sert de lampes à vapeur de 
mercure. 
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CONSIGNES DE SECURITE 

Les consignes de sécurité applicables au travail en laboratoire doivent être respectées à tout 
moment. Les laborantins doivent être familiarisés avec tous les risques liés à l'emploi des 
solvants, des réactifs et des pesticides qu'ils sont appelés à utiliser. Il existe de nombreux 
documents de référence fort utiles (modes d'emploi, graphiques etc.) et il faut les consulter 
avant toute manipulation d'un produit inconnu. 

Certains fabricants fournissent avec les produits chimiques réputés dangereux des feuilles 
de données de sécurité; le personnel du laboratoire appelé à les manipuler devra 
impérativement les consulter. De même, aux fins de pouvoir prendre toutes les précautions 
qui s'imposent, le personnel et les cadres devront lire les étiquettes et notices d'information 
des produits chimiques. Certains gouvernements ont édicté de nouveaux règlements de 
sécurité; on sera bien avisé de se les procurer car ils peuvent servir de guides pour les 
travaux de laboratoire. 

Pour être sûr, l'entreposage des solvants et des produits chimiques doit se faire dans un lieu 
isolé; il convient de protéger tout particulièrement les produits toxiques et/ou inflammables. 

Les bonnes pratiques de laboratoire recommandent la constitution d'un Comité de sécurité 
chargé de vérifier l'adéquation du programme de sécurité et d'informer la direction des 
améliorations nécessaires. Un programme de sécurité visible s'impose. 

Solvants organiques. Les solvants ne doivent être manipulés que sous une hotte. Il faut se 
servir d'un mélangeur à l'épreuve des explosions pour extraire les échantillons à l'aide de 
solvants inflammables. 

Réactifs toxiques. Les produits chimiques toxiques (ou produisant des dérivés toxiques) ne 
doivent être manipulés que sous une hotte; le port de gants de protection s'impose. Le 
diazométhane est particulièrement dangereux puisqu'il est cancérigène. Quant aux autres 
réactifs, il faut se renseigner sur leurs propriétés avant de s'en servir. 

Etalons de référence primaires. Le personnel appelé à manipuler des pesticides concentrés 
et autres composés hautement toxiques doit être dûment formé. Il doit être pleinement 
conscient des risques sanitaires potentiels et familiarisé avec les bonnes techniques de 
manipulation. Sous forme concentrée, nombre d'étalons de référence sont fortement toxiques, 
quel que soit le mode d'exposition. Il est particulièrement recommandé aux laborantins de 
prendre des précautions supplémentaires pour manipuler des échantillons purs de ces 
composés avec des valeurs orales indicatives de LD50 < 50mg/kg. Nombre de ces produits 
sont si toxiques qu'une exposition cutanée est tout aussi dangereuse; de ce fait, il faut 
scrupuleusement veiller à éviter tout contact direct avec la peau. En fait, la haute toxicité de 
ces composés les rend dangereux, non seulement à l'ingestion, mais aussi à l'inhalation et 
aux contacts cutanés. 

Il faut constamment porter des gants de protection imperméables et jetables quand on 
manipule ces étalons primaires. Tout travail avec des échantillons purs doit impérativement 
se faire sous une hotte ou une boîte à gants pour minimiser autant que possible les inhalations 
de vapeur et de possibles contacts cutanés. La seule exception consentie a trait au pesage sur 
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la balance analytique. Le protocole de sécurité du laboratoire doit inclure les prescriptions 

ci-après: 

Pesée des étalons 

1. N'utiliser que des balances appropriées et préciser pour peser les étalons. 
2. Peser les solides (non humides) sur la balance analytique en laissant le plateau ouvert 

à l'air libre. 

3. Peser les étalons semi-solides ou les liquides en usant d'une technique adaptée aux 
propriétés chimiques et physiques du composé analysé. Par exemple, verser le produit 
dans une fiole volumétrique tarée, puis boucher aussitôt et peser à nouveau la fiole. 

4. Mesurer un volume adéquat d'étalon liquide volatil dans une seringue graduée en 
microlitres et l'introduire sous la surface du solvant dans une fiole volumétrique. 
Ajuster le volume. Calculer la concentration à partir du volume et de la densité 
spécifique de l'étalon liquide. 

Préparation des solutions 

1. Rincer les récipients volumétriques de verre à l'aide du solvant dans lequel l'étalon 
sera dissous. 

2. Pour les dilutions, se servir de pipettes, de récipients volumétriques de verre ou de 
seringues graduées en microlitres. 

3. Dissoudre le produit de référence dans un solvant où l'on sait que l'étalon est 
parfaitement soluble. Vérifier s'il reste des solides dans la solution et s'assurer qu'ils 
sont complètement dissous avant usage. 

4. Se servir de solvants aussi peu volatils, toxiques et réactifs que possible. Si l'on est 
obligé d'employer un solvant moins idoine pour dissoudre complètement le produit 
pesé, n'employer que la quantité minimum nécessaire à une dissolution complète, puis 
diluer avec le solvant choisi. Vérifier si l'ajout d'un diluant n'a pas provoqué de 
précipitation. 

5. Si possible, vérifier l'identité et la concentration de la solution en comparant les 
données de détermination de la nouvelle solution à celles précédemment 
communiquées pour le produit chimique en question. 

Entreposage des solutions 

1. Il faut savoir qu'on devra peut-être prévoir des conditions d'entreposage particulières 
pour les solutions préparées à partir de produits instables, réactifs ou volatils. 

2. Préparer fréquemment (tous les six mois au moins) de nouvelles solutions étalons. 

3. Vérifier selon que de besoin la concentration des solutions de travail. 
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Tenue des archives 
1. User d'une même présentation pour tous les types de données relatives à des travaux 

similaires. (Nous recommandons cette méthode aux laboratoires relevant d'une même 
organisation centrale mais implantés dans des lieux différents). 

2. Enregistrer toutes les données brutes, telles qu'apparence physique, poids du matériau 
dissous et dilutions; faire vérifier tous les calculs par un second analyste. 

3. Etiqueter toutes les solutions en indiquant le numéro d'identification, le nom du 
composé, sa concentration, la date de préparation, le solvant utilisé et les initiales de 
l'analyste responsable. 

ACCIDENTS ET INTERVENTIONS D'URGENCE 
Si, en dépit de toutes les précautions, un étalon de référence primaire entre en contact avec 
la peau, laver immédiatement à grande eau et avec beaucoup de savon. Ce type d'accident 
doit toujours être signalé au personnel d'encadrement et l 'on consultera d'urgence le 
médecin. De nombreuses toxines (notamment les pesticides) se caractérisent par des effets-
retard, d'où la nécessité de notifier sans retard tout accident. 

Le numéro de téléphone du médecin le plus proche doit être visiblement affiché dans tous 
les laboratoires où l 'on manipule des toxines concentrées. 
Au premier signe d'empoisonnement, nous recommandons le recours aux mesures ci-après: 

1. Retirer toute substance décelée dans la bouche ou sur la peau du patient. 
2. Appeler immédiatement le médecin, l'hôpital ou le centre de contrôle antipoisons (s'il 

y en a un) et indiquer: 
a) l'âge et le poids de la personne accidentée. 
b) le nom du produit ingéré (avoir le flacon dans la main au moment de 

l'appel) 
c) la quantité ingérée 
d) le temps écoulé depuis l'accident 
e) les signes ou symptômes visibles 
f) les mesures de première urgence qui ont été pratiquées 
g) votre nom et votre numéro de téléphone 

3. Suivre scrupuleusement les instruction reçues. 

MANIFESTATIONS PHYSIQUES A GUETTER 
- Somnolence - Vomissements 
- Respiration lente, superficielle - Déshydratation 
- Pouls lent - Brûlures graves aux lèvres, à la bouche ou à 

la peau 
- Tintement d'oreilles - Convulsions 
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Si l 'on constate l'une ou l'autre des manifestations ci-dessus, même à ses débuts, appeler 
immédiatement le médecin, l'hôpital ou le centre de contrôle anti-poisons le plus proche. 

PREMIERS SOINS EN CAS D'EXPOSITION AUX PESTICIDES 

Contact cutané: 
Contact oculaire: 
Inhalation: 

- laver immédiatement à l'eau et au savon 
- rincer à grande eau pendant 15 minutes au moins 
- emmener le patient à l'air libre, le faire reposer au chaud jusqu'à 

l'arrivée de l'équipe médicale 
- diluer à l'eau et appeler le médecin. Ingestion: 

ACUITE DE LA TOXICITE DES PESTICIDES 

La classification de l 'OMS permettant d'évaluer la toxicité des pesticides s'établit comme 
suit: 

Dose mortelle pour le rat (en mg/kg) 
Classe de risque 

Extrêmement dangereux 
Très dangereux 
Assez dangereux 
Faiblement dangereux 

Par voie orale 
Solides Liquides 

5 ou moins 20 ou moins 
6-50 21-200 

51-100 201-2000 
> 500 > 2000 

Par voie cutanée 
Solides 
10 ou moins 
11-100 
101-1000 
> 1001 

Liquides 
40 ou moins 
41-400 
401-4000 
> 4000 

REFERENCES 

Agriculture Canada, Laboratory Manual for Pesticide Residue Analysis in Agriculture 
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U.S. Food and Drug Administration, Pesticide Analytical Manual, Vol. I, Section 135, 
Rockville, MD (1989). 
U.S. Environmental Protection Agency, Analytical Reference Standards and Supplemental 
Data: The Pesticides and Industrial Chemicals Repository, EPA-600/4-84-082, Section 5, Las 
Vegas, NV (oct. 1984). 
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CHAPITRE 12 
L'ENVIRONNEMENT DU LABORATOIRE 

INTRODUCTION 
Le Groupe de travail sur les méthodes d'analyse du Comité du Codex sur les résidus de 
pesticides a préparé des "Directives sur les bonnes pratiques en matière d'analyse des résidus 
de pesticides". Ces directives ont été publiées dans la brochure CAC/PR 7-1984, intitulée 
"Guide des reommandations du Codex sur les résidus de pesticides... Section 7". Les extraits 
ci-après proviennent, pour l'essentiel, de cette publication. 
Dans l'exposé des directives du Codex, le Groupe de travail sur les méthodes d'analyse a fait 
(dans un rapport non publié) la déclaration ci-après: 

"On considère que l'objet ultime des bonnes pratiques en matière de commerce 
international dépend, entre autres, de la fiabilité des résultats des analyses. Celles-ci 
ne dépendent pas seulement de l'existence de méthodes d'analyse fiables, mais aussi 
de l'expérience de l'analyste et de l'application constante des pratiques recommandées 
dans l'analyse des pesticides. Ces directives définissent les "bonnes pratiques 
analytiques" et comportent trois parties, étroitement articulées entre elles: 

L'analyste 
Les ressources de base 
L'analyse" 

L'ANALYSTE 
L'analyse des résidus consiste en une chaîne de procédures, dont la plupart sont connues ou, 
à tout le moins, facilement accessibles à un chimiste de formation, mais du fait que la marge 
d'erreur tolérée est plus mince que pour tout autre type d'analyse et que la moindre erreur 
peut compromettre l'analyse tout entière, il faut faire attention au moindre détail. L'analyste 
responsable doit être qualifié, avoir une bonne expérience professionnelle et des compétences 
dans le domaine de l'analyse des résidus. La majorité du personnel doit, en tout temps, être 
formée à l'utilisation correcte des équipements et aux principes de l'analyse des résidus. Tous 
doivent comprendre l'objet de chacune des étapes du processus et savoir qu'il faut suivre 
scrupuleusement les détails de la méthode, telle que décrite, et de noter toute déviation. Il 
est également indispensable de bien connaître la terminologie employée. 
Il faudrait, quand on crée un laboratoire voué à l'analyse des résidus de pesticides, que le 
personnel puisse passer une partie de sa période de formation dans un laboratoire déjà rompu 
à ces techniques, donc dûment expérimenté et capable de dispenser une formation adéquate. 
Si le nouveau laboratoire est chargé d'analyser une gamme étendue de résidus de pesticides, 
il serait bon que son personnel pût être formé dans plusieurs laboratoires déjà établis. 
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LES RESSOURCES DE BASE 

Le laboratoire 

Dans l'idéal, le laboratoire et ses équipements devraient être conçus de manière que chacune 
des tâches à réaliser puisse être accomplie dans un lieu bien précis, avec le plus de sécurité 
possible et le moins de chances de contamination des échantillons. Les appareils et 
équipements doivent être faits de matériaux capables de résister à la corrosion des produits 
chimiques utilisés. Dans ces conditions idéales, il faudrait pouvoir disposer de locaux 
différents pour la réception et 1' entreposage des échantillons, leur préparation, l'extraction, 
le nettoyage et les instruments nécessaires à l'étape de détermination. 

La zone réservée à l'extraction et au nettoyage doit satisfaire aux prescrptions du laboratoire 
en matière de solvants; les hottes, les conduits d'échappement et les installations d'extraction 
doivent être de première qualité. Le sine qua non en matière d'analyse de résidus de 
pesticides, est une installation adéquate permettant d'éviter toute contamination. 

La sécurité doit être conçue en fonction des nécessités inéluctables mais "faire la part des 
choses": il faut bien reconnaître, en effet, que les conditions de travail imposées dans 
certaines parties du monde par les laboratoires engagés dans l'analyse des résidus de 
pesticides seraient irréalistes - donc inapplicables - ailleurs. Il ne faut ni manger, ni boire, 
ni fumer, ni se maquiller sur le lieu de travail. Il ne faut conserver dans la zone principale 
de travail qu'un volume minimal de solvants; le gros de ces solvants sera entreposé ailleurs, 
loin de la salle de travail centrale. On évitera, chaque fois que possible, d'utiliser des 
solvants et des réactifs hautement toxiques. Quant aux déchets de solvants, on les entreposera 
dans de conditions de sécurité maximales et on s'en débarrassera fréquemment. 

La zone de travail principale sera considérée comme laboratoire de solvants et tous les 
équipements (éclairages, macérateurs, réfrigérateurs) doivent être "à l'épreuve des 
explosions" et ne pas produire d'étincelles. Les étapes d'extraction, de nettoyage et de 
concentration doivent être effectuées dans un lieu bien ventilé, de préférence dans un réduit 
spécial comportant une hotte. Les petites hottes situées au-dessus de la table de travail sont 
généralement peu efficaces dans l'élimination des vapeurs au-dessus de la table de travail. 

On se servira d'écrans de sécurité chaque fois qu'on aura à utiliser des récipients de verre 
sous vide ou sous pression. On doit disposer d'une ample réserve de gants, lunettes et 
vêtements de protection, d'installations de lavage en cas d'urgence et de trousses de 
traitement des écoulements accidentels. Il est indispensable de se doter d'équipements de lutte 
contre le feu. Tout le personnel doit être formé à leur utilisation et bien comprendre les 
risques encourus. Tous doivent savoir que de nombreux pesticides ont une toxicité aiguë ou 
chronique, et qu'encore que la manipulation de la plupart des échantillons comporte peu de 
risques, il n'en faut pas moins faire preuve de la plus grande prudence dans la manipulation 
des étalons de référence. 

Le personnel doit être soumis à des contrôles médicaux périodiques. 
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Equipements et fournitures 

Le laboratoire doit être adéquatement alimenté en eau, en électricité et en gaz (acheminé, soit 
par des conduites, soit en bonbonnes de bonne qualité). Il est également indispensable de 
disposer d'une réserve suffisante de réactifs, solvants, récipients de verre, phases 
stationnaires, etc. 

Il faut prévoir aussi la maintenance des chromatographes à gaz, des spectrophotomètres, des 
balances, etc., ce qui suppose le stockage des pièces de rechange essentielles et l'accès à un 
bon service technique. 

Encore qu'il faille, dans l'idéal, mettre régulièrement à jour les équipements afin de suivre 
le progrès (par exemple, chromatographes à gaz dotés de microprocesseurs) point n'est 
besoin d'aller trop loin: les appareils du laboratoire doivent simplement être assez 
perfectionnés pour accomplir la tâche requise.. Ainsi, l'obligation de contrôler les limites 
maximales de résidus (LMR) peut être bien moins draconienne que dans un environnement 
de recherche. 

Ni les conteneurs utilisés aux fins d'entreposage, ni leurs bouchons ou capsules ne doivent 
permettre la migration du produit chimique recherché dans le conteneur. Il est impératif que 
ces conteneurs ne fuient pas. Tous les échantillons doivent être étiquetés lisiblement (avec 
des étiquettes permanentes) et inscrits au registre des échantillons. 

Extraits et solutions finales ne doivent pas être exposés à la lumière directe. 

L'ANALYSE 

Procédures standards 

Il faut préparer par écrit, à l'usage du personnel chargé d'effectuer les analyses, des 
procédures standards. 

Toute déviation doit être autorisée par l'analyste responsable et consignée. 

Validation des méthodes 

Le temps et l'énergie consacrés à la validation des méthodes varient grandement. Dans un 
laboratoire effectuant des vérifications de routine des limites maximales de résidus ou des 
limites nationales de tolérance, on aura le plus souvent recours à des méthodes standards. 
Celles-ci devront être validées au départ, puis vérifiées sporadiquement. 

Dans tous les laboratoires, on contrôlera périodiquement l'effet des changements de sources 
d'approvisionnement en produits chimiques, solvants, etc. 

On contrôlera le bon fonctionnement d'une méthode en étudiant, par exemple, la récupération 
des étalons (ajoutés à doses appropriées), soit isolément, soit en présence de chaque nouveau 
substrat. 
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Dans les laboratoires où l'on met au point ou modifie des méthodes d'analyse, on pourra 
également étudier, entre autres, l'effet d'une variation dans la taille des particules, les taux 
de partage, etc., l'efficacité, la résolution et la stabilité des systèmes de chromatographic en 
phase gazeuse et gaz-liquide, ainsi que les variations dans l'activité des différents systèmes 
de nettoyage des colonnes. Il convient d'étudier aussi l'effet de la lumière, du stockage aux 
stades intermédiaires de la procédure, de la température, etc. sur la stabilité des réactifs et 
des échantillons. L'évaluation des systèmes de détection/détermination (par exemple en 
chromatographic en phase gazeuse ou liquide) en matière de débit, de température, etc. est 
importante. 

Régularité des performances analytiques 

Dans tous les laboratoires engagés dans l'analyse des résidus de pesticides, il faut évaluer 
régulièrement les méthodes utilisées, aussi bien aux seuils de tolérance qu'aux limites 
inférieures de détermination. 

Nécessité d'éviter toute contamination 

La contamination est l'un des principaux éléments qui distinguent l'analyse des résidus de 
pesticides des autres types d'analyses alimentaires. Des traces de contamination dans 
l'échantillon final servant à la détermination peuvent provoquer des erreurs telles que 
résultats faussement positifs ou perte de sensibilité qui empêcheront l'analyste de déceler les 
limites de détermination nécessaires. La contamination peut être occasionnée soit par des 
matériaux de construction, soit par l'environnement, soit par la procédure elle-même. 

Les bombes insecticides, les parfums, eaux de toilette et autres produits cosmétiques peuvent 
contaminer le laboratoire; ils prenent une importance toute particulière quand on se sert d'un 
détecteur à capture d'électrons. Il n'est d'autre solution à ce problème que de prohiber leur 
usage. 

Les graisses, les agents plastifiants, les bouchons et les tubes de caoutchouc, l'huile 
provenant des conduits à air, les bagues d'extraction, les filtres de papier et l'ouate peuvent, 
eux aussi, provoquer une contamination de la solution témoin finale. 

La contamination des récipients de verre, des seringues et des colonnes chromatographiques 
peut provenir des échantillons précédents. Tous les récipients de verre doivent être lavés avec 
des produits détergents, soigneusement rincés, puis rincés à nouveau à l'aide du solvant 
qu'on veut utiliser. Chauffer les produits dans un four à température élevée peut permettre 
d'éliminer les substances qui font interférence. Il faut disposer d'un jeu complet de récipients 
de verre exclusivement réservés à l'analyse des résidus de pesticides. 
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ANNEXE 1 

ABREVIATIONS UTILISEES DANS LE PRESENT MANUEL 

Unités de mesure 

A - Capacité d'absorption 
Á - Angstrom 
cm - Centimètres 
o.fl - Onces liquides (mesure US) 
g - Grammes(s) 
h - Heure(s) 
in - Inch(es) 
kg - Kilogramme(s) 
L - Litre 
lb - Livre 
m - Mètre(s) 
¡xg - Microgramme(s) 
¡JLI - Microlitre(s) 
/¿m - Micromètre 
mA - Milliampère(s) 
mg - Milligramme(s) 
min - Minute(s) 
ml - Millilitre(s) 
mm - Millimètre(s) 
mV - Millivolt(s) 
ng - Nanogramme(s) 
nm - Nanomètre(s) 
pg - Picogramme(s) 
ppb - Parties par milliard 
ppm - Parties par million 
psi - Parties par inch carré 
qt - Quart (mesure US) 
rf - Rapport entre la distance parcourue par le produit et la distance parcourue 

par le solvant 
rpm - Tours/minute 
sec - Seconde(s) 
V - Volts 
°C - Degrés centigrades (Celsius) 
% - Pourcentage 
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Appellations descriptives ou techniques 

FSD - Déflexion d'enregistreur 
LD50 - Dose létale pour 50% de la population 
QMD - Quantité minimum détectable 
> - Plus grand que 
< - Plus petit que 

CCM - Chromatographic en couches minces 
CGL - Chromatographic gaz-liquide 
CLHP - Chromatographic liquide à haute performance 
CPG - Chromatographic par perméation de gel 
ECD - Détecteur à capture d'électrons 
EPS - Extraction en phase solide 
K-D - Concentrateur Kuderna-Danish 
Ni63 - Détecteur à capture d'électrons au nickel 63 
UV - Ultraviolet 

Organisations et institutions 

ACS - American Chemical Society 
AO AC - Association des chimistes analytiques officiels 
CAC - Commission du Codex Alimentarius 
CFR - Code of Federal Regulations (US) 
EPA - Environmental Protection Agency (US) 
F AO - Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
FDA - Food and Drug Administration (US) 
ISO - Organisation internationale de normalisation 
1UPAC - Union internationale de chimie pure et appliquée 
OMS - Organisation mondiale de la santé 

NOTE: Tout au long de ce manuel, nous avons utilisé les notations chimiques 
standards (par exemple, NaCl pour chlorure de sodium). Il ne s'agit pas 
d'abréviations; ces formules chimiques ne figurent donc pas dans la liste 
ci-dessus. 
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ANNEXE 2 

NOMS ET ADRESSES DE FABRICANTS DE PESTICIDES 

3M Co., 3M Center, St. Paul, MN 55101, USA. 

en Suède: 3M Svenska AB, 191 89 Sollentuna 

AAGrunol BV, Costerweg 127, 9751 PE Harén (GR), Pays-Bas 

Abbott Laboratories, 14th & Sheridan, North Chicago, IL 60064, USA. 
ABM Chemicals Ltd., Unity Mills, Poleacre Lane, Woodley, Stockport, Cheshire SK6 1PQ, 

Royaume-Uni 

ACF Chemiefarma NV, Straatweg 2, Potsbus 5, 3600 AA Maarsen, Pays-Bas 

Afrasa, d Ciudad de Sevilla, 57 Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna (Valencia), 
Espagne 

Agriben SA, Galerie de la Porte Louise, 203 bte n° 3, 1050 Bruxelles, Belgique. 

Agrichem Ltd., Padholme Road, Peterborough PEI 5XL, Royaume-Uni. 

Agrimont (voir Groupe Montedison). 

Agro-Quimicas de Guatemala SA, Av. La Reforma 13-70, Z.9, Edificio Real Reforma 3 
Nivel, Guatemala City, C.A., Guatemala. 

Agrocos, SA, c/Recoletos, 22 Apartado 995, Madrid-1, Espagne. 

Agrotec, Inc., Highway 35, North, P.O.Box 49, Pendleton, NC 27862, USA. 

Agway Inc., Chem. Div., P.O.Box 4933, Syracuse, NY 13221, USA. 

Akzo Zout Chemie BV, James Wattstraat 100, 1097 DM Amsterdam, Pays-Bas. 

All India Medical Corp., 8th Road, Akhand Jyoti, Santacruz (East), Bombay 400055, Inde. 

Allied Chemical, P.O.Box 2064R, Morristown, NJ 07960, USA. 

American Cyanamid Co., Agricultural Division, P.O.Box 400, Princeton, NJ 08540, USA. 

France: Cyanamid, 74 rue d'Arcueil, Silic 275 - 94578 Rungis Cedex. 
Grèce: Cyanamid, 38 Kifissias Avenue, Paradissos, Amaroussion, Athènes. 
Italie: Cyanamid Italia SPA, Via delle Sette Chiese 233, 00147 Roma. 
Espagne: Cyanamid Ibérica S.A., Ca de Burgos km 23, Desviación Ca Algete, 

Apartado 471, Madrid. 
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Suède: Cyanamid Nordiska AB, Archimedesvaegen 4, 161 70 Bromma. 
Royaume-Uni: Cyanamid of Great-Britain Ltd., Fareham Road, Gosport, Hants, 

P013 OAS. 
Allemagne: Cyanamid GmbH, Agrar-Chemie, Pfaffenriederstrasse 7, 8190 

Wolfratshausen. 

Amvac Chemical Corp., 4100 E. Washington Boulevard, Los Angeles, CA 90023, USA. 

Arco Chemie, Berlin, Allemagne. 

Associated Octel Co., 20 Berkeley Square, London W1X 6DT, Royaume-Uni. 

Atlas-Interlates Ltd., Fraser Road, Erith, Kent DA8 1PN, Royaume-Uni. 

BASF AG, Carl-Boschstrasse 38, D-6700 Ludwigshafen, Allemagne. 

Autriche: BASDF Ósterreich Ges. m.b.H., Postfach 1000, Hietzinger Haptstrasse 
119, A-l 131 Wien. 

Belgique: BASF Chimie S.A., Avenue Hamoir 14, 1180 Bruxelles. 
France: Cie française BASF, 140, rue Jles-Guesde, B.P. 87, 92303 Levallois-Perret 

Cedex. 
Italie: BASF Agritalia SPA, Via Matteo Bandello 6, 20123 Milano. 
Pays-Bas: BASF Netherland B.V., Kadestraat 1, 6811 CA Arnhem. 
Norvège: BASF Norge AS, Postboks 131, 1312 Slependen. 
Portugal: BASF Portuguesa, S.A.R.L., Rua de Santa Barbara 46-5, Apartado 1438, 

1199 Loboa Codex. 
Suède: BASF Svenska AB, Landbruksavd, Vretenvaegen 10, 171 54 Solna. 
Suisse: BASF (Schweiz) AG, Appital, Postfach, 8820 Waedenswill/au. 
Royaume-Uni: BASF U-K Ltd., Lady Lane, Hadleigh, Ipswich, Suffolk 1P7 6BQ. 
USA: BASF Wyandotte Corporation, P.O.Box 181, 100 Cherry Hill Road, 

Parsippany, NJ 7054. 

Bayer AG, 5090 Leverkusen Bayerwerk, Allemagne 

Autriche: Bayer Austria Ges. m.b.H., Sparte Lanswitschaft, Lerchenfelder Guertel 
911, A-l 160 Wien. 

Belgique: Bayer Belgium, Division pharmaceutique, Avenue Louise 143, 
1050 Bruxelles. 

Danemark: Bayer Farma, Koebenhavn K. 
France: Bayer France ( Division Phytochim), 49-51 Quai de Dion-Bouton, 

92815 Puteaux Cedex. 
Italie: Bayer Italia, Divisione Agraria, Viale Certosa 126-130, 20156 Milano. 
Pays-Bas: Bayer Nederland B.V., Divisie Agro Chemie, Velperweg 28, 

6824 BJ Arnhem. 
Norvège: Bayer Kjemi A/S, Postboks 1615, 0119 Oslo 1. 
Portugal: Bayer Portugal, S.A.R.L., Rue Sociedade Farmacéutica 3, Apartado 2365, 

1109 Lisboa Codex. 
Suède: Bayer (Sverige), Div. Agro-Kemi, Hemsoegatan 10A, 211 24 Malmoe. 
Royaume-Uni: Bayer U.K. Ltd., Esatern Way, Bury St Edmunds, Suffolk 1P32 7AH. 
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Bell Laboratories Inc. 3699 Kinsman Boulevard, Madison, WI 53704, USA. 
Biochem Products, P.O.Box 264, Montchanin, DE 19710 USA. 
Bitterfeld: voir sous: Chemiekombinat Bitterfeld. 
Boehringer Sohn, Ingelheim, Allemagne. 
Borax Français S.A., 8, rue de Lorraine, 72102 St Germain-en-Laye, France. 
BP Oil Ltd, Distribution Sales Division, BP House, Victoria Street, London, SW1E 5NJ, 

Royaume-Uni. 
Brogdex SA, Paseo Luis Belda 18, Gandia (Valencia), Espagne. 
Buckman Laboratories Inc., 1256 N. McLean Blvd., Memphis, TN 38108, USA. 
Burts & Harvey, Crabtree Manorway North, Belvedere, Kent, DA 17 6BQ, Royaume-Uni. 
C.F.P.I. (Compagnie française de produits industriels), 28 Bd Camelinat, 

92233 Gennevilliers, France. 
Etats-Unis: CFPI Inc., 349 Lancaster Ave., Suite 103, Haverford PA 19041. 

Caffaro SpA, Via Privata Vasto 1-2, 20121 Milano, Italie. 
Campbell, J. D., 18 Liverpool Road, Great Sankey, Warrington, Cheshire WA5 1QR, 

Royaume-Uni. 
Celamerck GmbH, P.O.Box 202, Binger Str. 173, D-650 Ingelheim/Rhein, Allemagne. 
Cequisa, Muntaner 322 1-2, Barcelona 21, Espagne. 
Chemie Linz AG, Postfach 296, A-4021 Linz, Autriche. 

Danemark: Chemie Linz AG, Koebenhavn S. 
Chemiekombinat Bitterfeld, Zorbiger strasse 1, 44 Bitterfeld, Allemagne. 
Cheminova Ltd., P.O.Box 9, Lemvig, DK-7620 Danemark. 
Chemolimpex (Sté hongroise de produits chimiques) P.O.Box 121, Budapest, Hongrie. 
Chempar: Voir sous: Lipha. 
Chevron Chemical Co., 940 Hensley Street, Richmond CA 94804, USA. 

France: Chevron Chemical Co., 12, rue de Penthièvre, 75008 Paris. 
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Chiltern Farm Chemicals Ltd., 11 High Street, Thornborough, Buckingham, MK 18 2DF, 
Royaume-Uni. 

Chimac-Agriphar, rue de l'Etuve 52, 1000 Bruxelles, Belgique. 

Chinosolfabrik, Marienstrasse 2, 3016 Seelze, Allemagne. 

Chipman Chemical Inc., 800 Marion, P.O.Box 718, River Rouge, MI 48218, USA. 

Royaume-Uni: Chipman Ltd., The Goods Yard, Horsham, Sussex RH12 2NR. 

Ciba-Geigy AG, CH-4002 Bâle, Suisse. 

Autriche: Ciba-Geigy Ges. m.b.H., Agrarchemie, Breitenfurter strasse 251, 
A-1231 Wien. 

Belgique: Ciba-Geigy, Noordkustlaan 18, 1720 Dilbeek. 
Danemark: Ciba-Geigy A/S, Lyngbyvej 172, 2100 Koebenhavn OE. 
France: Ciba-Geigy S.A., 2-4 rue Lionel-Terray, B.P. 308, 92506 Rueil-Malmaison 

Cedex. 
Italie: Ciba-Geigy, Casellla Postale 88, 21047 Saronno (Várese). 
Portugal: Ciba-Geigy Lda., Av. 5 de Outubro 48, Apartado 1006, 

1001 Lisboa Codex. 
Espagne: Ciba-Geigy SA, Paseo de Carlos I 206, Apartado 1628, Barcelona 13. 
Suède: Ciba-Geigy, Division Agro, Stora Nygatan 55, 211 37 Malmó. 
Royaume-Uni: Ciba-Geigy Agrochemicals, Whittlesford, Cambridge CB2 4QT. 
USA: Ciba-Geigy Corporation, P.O.Box 18300, Greensboro, NC 27419. 
Allemagne: Ciba-Geigy GmbH, Division Agrarchemie, Liebigstrasse 51-53, 

Postfach 11 03 53, D-6000 Frankfurt/Main 
CIFA, Laboratori Chimici, S.S. Padana Superiore, 24043 Caravaggio, BG, Italie. 

Cleary, W.A., Chemical Corp., 1049 Somerset Sr, P.O.Box 10, Somerset, NJ 08873, USA. 

Clifton Chemicals Ltd., 49 Queens Square, Bristol BS1 4LW, Royaume Uni. 

Comlets Chemical Industrial Co. Ltd., 61 Shinping Road, Taiping Hsiang, 
Taichung Hsien 406, Taiwan. 

Compania Quimica SA, Sarmiento 329, 1041 Buenos Aires, Argentine. 

Compo-GmbH Produktions-und- Vertriebsgesellschaft, Postafch 2107, 
D-4400 Muenster/Westf., Allemagne. 

Cooper, McDougall & Robertson Ltd., Ravens Lane, Berkhamsted HP4 2D Y, Royaume-Uni. 

Copper Chemical Corp., 29 Dunnell Lane, P.O. Box 634, Pawtucket, RI 02860, USA 

CP Chemicals Inc., Arbor Street, P.O.Box 158, Sewaren NJ 07007, USA. 

Craven Chemical Co. Ltd, Church Street, Evesham, Worcestershire, Royaume-Uni. 
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Crystal Chemical Inter-America, 1525 North Post Oak Road, Houston, TX 77055, USA. 

Cumberland International Corp., 1523 North Post Oak Road, Houston, TX 77055, USA. 

Cyanamid, voir sous: American Cyanamid Co. 

Degesch GmbH, Weismuellerstrasse 32-40, D-6000 Frankfurt-am-Main, Allemagne. 

France: Deguesch France, 97, rue Jean-Jaurès, 92300 Levallois-Perret. 
USA: Deguesch America Inc., P.O.Box 116, Weyers Cave, VA 24486. 

Delicia, VEB, Delitzsch, Allemagne. 

Denka Chomie BV, Tolnegenweg 61, 3781 PY, Voorthuizen, Pays-Bas. 

Desarrollo Quimico Industrial SA, c/Serrano 16-4D, 28001 Madrid, Espagne. 

Detia Freyberg GmbH, Dr Werner Freyberg strasse, 6941 Laudenbach, Allemagne. 

Diamond Shamrock Corp., 1100 Superior Avenue, Cleveland, OH 44114, USA. 

Belgique: Diamond Shamrock Europe, Chaussée de la Hulpe 185, 1170 Bruxelles. 
France: Diamond Shamrock France, 185 Avenue de Fontainebleau, B.P. 4, 

77310 Saint-Fargeau-Ponthierry. 

DLG, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1503 Copenhagen V, Danemark. 

Dow Chemical Co., P.O.Box 1706, Midland, MI 48640, USA. 

Autriche: Dow Chemical Ges. m.b.H., Wohllebengasse 6, A-1040 Wien. 
Belgique: Dow Chemical Belgium S.A., Industrie Park, 3980 Tessenderlo. 
France: Prochimagro, Division de Dow Chemical France, route des Crêtes, 

Parc de Sophia Antipolis, B.P. 31, 06561 Valbonne Cedex. 
Grèce: Dow Chemicals (Hellas) SA, 178 Kifissia Ave., GR-154 10 Psychico, 

Atènes 134. 
Italie: Dow Chemical Italia, via Castello della Magliana 38, 00148 Roma. 
Pays-Bas: Dow Chemical (Nederland) B.V., Aert van Nestraat 45, 

3012 CA Rotterdam. 
Espagne: Dow Chemical Ibérica S.A., Av. de Burgos 109, Aptdo 36.208, Madrid 34. 
Suède: Dow Chemical AB, Karlavaegen 53, 114 49 Stockholm. 
Suisse: Dow Chemical Europe S.A., CH-8810 Horgen. 
Royaume-Uni: Dow Chemical Co. Ltd., Latchmore Court, Brand Street, Hitchin, 

Herts. SG5 1HZ. 

Drexel Chemical Co., 2487 Pennsylvania Street, P.O.Box 9306, Memphis, TN 38109, USA. 

Du Pont, E.I., de Nemours & Co. Inc., 1007 Market Street, Wilmington, DE 19898 USA. 

Belgique: Du Pont de Nemours, rue de la Fusée 100, 1 130 Bruxelles. 
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Danemark: Du Pont de Nemours Danmark, Siestavej 7, 2600 Glostrup. 
France: Du Pont de Nemours France, 137 rue de l'Université, 75007 Paris. 
Italie: Du Pont de Nemours Italiana, Viale Monza 2, 20127 Milano. 
Pays-Bas: Du Pont de Nemours (Nederland) B.Y., Helftheuvelweg 1, 

5222 AV ' s-Hertogenbosch. 
Suède: Du Pont de Nemours Nordiska AB, Djaenegatan 4, 211 35 Malmô. 
Suisse: Du Pont de Nemours International S.A., Biochemicals Dept., 

50 route des Acacias, 1221 Genève 24. 
Royaume-Uni: Du Pont (UK) Ltd., Wedgwood Way, Stevenage, Herts. SGI 4QN 
Allemagne: Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH, Weseler Strasse 561, 

D-4400 Muenster. 
Duphar BV, Apollolaan 151, 1007 AR Amsterdam, Pays-Bas. 

Belgique: Duphar, Bd Emile Bockstael 122, B-1020 Bruxelles. 
Italie: Duphar-Italia, via Piave 2, 39100 Bolzano. 

EGYPT Pharmaceutical Works, P.O.Box 100, Budapest, Hongrie. 
Elanco Products Co. (Division of Eli Lilly), 740 S. Alabama Street, Indianapolis, 

IN 46285, USA. 
Autriche: Eli Lilly & Elanco GmbH, Huettedolferstrasse 65, A-1150 Wien. 
Belgique: Eli Lilly Benelux Division Elanco, rue de l'Etuve 53, 1000 Bruxelles. 
Danemark: Elanco, toemmerup Stationsvej 10, 2770 Kastrup. 
France: Lilly France (Département Elanco), 203 Bureaux de la Colline, 

92213 St-Cloud. 
Italie: Elanco, Divisione délia Eli Lilly Italia, Via Gramsci 733, 

50019 Sesto Fiorentino (Firenze) 
Pays-Bas: Eli Lilly Nederland, Stationsplein 97, 3511 ED, Utrecht. 
Suède: Eli Lilly Sweden AB, Box 30037, 104 25 Stockholm. 
Royaume-Uni: Elanco Products Ltd., Kingsclere Road, Basingstoke, Hants 

RG21 2Xa. 
Allemagne: Elanco, Abt. der Eli Lilly GmbH, Postfach 1441, Saalburgstrasse 153, 

6380 Bad Homburg. 
EM Industries Inc., Plant Protection Division, 5 Skyline Drive, Hawthorne, NY 10532, 

USA. 
Endura S.p.A., viale Pietramellara 5, 40121 Bologna, Italie. 
Equitable Trading Co.Ltd., P.O.Box 70-251, Taipeh, Taiwan. 
Excel Industries Ltd., 184-87 Swami Vivekanand Road, Jogeshwari West, 

Bombay 400 102, Inde. 
Fahlberg-List, Magdeburg, Allemagne. 
Fair Products Inc., P.O. Box 386, Cary, NC 27511, USA. 
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Fairfield American Corp., 238 Wilson Ave., Newark, NJ 07104, USA. 

Fairmont Chemical Co. Inc., 2317 Versailles Road, Lexington, KY 40504, USA. 

Farm Protection Ltd., Glaston Park, Glaston, Oakham LE15 9BX, Royaume-Uni. 

Farmers Crop Chemicals, County Mills, Worcester WR1 3NU, Royaume-Uni. 

Fermenta, voir sous: SDS Biotech. 

Fisons PLC, Horticulture Division, Paper Mill Lane, Bramford, Ipswich, Suffolk, 1P8 4BZ, 
Royaume-Uni. 

Suède: Fisons Sweden AB, Box 4063, 126 12 Stockholm. 
Suisse: Fisons AG, Baarerstrasse 10, 6300 Zoug. 
Allemagne: Fisons pic, Horticulture Division, Technisches Buero Dr E.G. Lange, 

Karl Peters-strasse 41, 6200 Wiesbaden. 

FMC Agricultural Chemical Group, 2000 Market Street, Philadelphia, PA 19103, USA. 

Autriche: FMC International AG, Paulanergasse 13/3, A-1040 Wien. 
Belgique: FMC Europe SA, avenue Louise 523, Box 1, B-1050 Bruxelles. 

Formenti, via Correggio 45, 20149 Milano, Italie. 

Frowein GmbH, Am Reisle 83, 7470 Albstadt 2 (Tailfingen), Allemagne. 

GENP International Corp., P.O.Box 68-1561, Taipeh, Taiwan. 

Gilmore Inc., 5501 Murray Road, Memphis, TN 38119, USA. 

Gist-Brocades NV, Wateringseweg 1, 2611 XT Delft, Pays-Bas. 

Great Lakes Chemical Corp., P.O. Box 2200, West Lafayette, IN 47906, USA. 

Greenwood Chemical Co., P.O. Box 26, State Highway 690, Greenwood, VA 22943, USA. 

Griffin Ag Products Co., Inc., P.O. Box 1847, Rocky Ford Road, Valdosta, GA 31601, 
USA. 

Gulf Oil Chemical Co., P.O. Box 3766, Houston, TX 77001, USA. 

Belgique: Gulf Oil Belgium NV., Champ de Mars 5, boite 55, 1050 Bruxelles. 

Gustafson Inc., 1400 Preston Road, Suite 400, Piano, TX 75075, USA. 

Hentschke und Sawatski, Kampstrasse 85, 2350 Neumuenster-Gadeland, Allemagne. 

Hickson & Welch Ltd., Ings Lane, Castleford, W. Yorks WF10 2 JT, Royaume-Uni. 
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Hico Products Ltd., P.B. 16483, 771 Pt. Satavlekar Marg., Mahim, Bombay, 400 016, Inde. 

Hightex SA., P.O. Box 322, Igualada (Barcelona), Espagne. 

Hindustan Insecticides Ltd., Hans Bhawan, Wing 1, Bahadur Shah Zafar Marg., 
New Delhi 110002, Inde. 

Hodogaya Chemical Co. Ltd., 4-2 Toranomon 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105, Japon. 

Hoechst AG, Postfach 8003 20, 6320 Frankfurt/Main 80, Allemagne. 

Autriche: Hoechst Austria AG, Altmannsdorfer strasse 104, A-1121 Wien. 
Belgique: Hoechst Belgium, chaussée de Charleroi 111-113, 1060 Bruxelles. 
Danemark: Hoechst Danmark A/S, Islevdalvej 110, 2610 Roedovre. 
Finlande: Oy Hoechst Fennica Ab, PL 237, 00101 Helsinki 10. 
France: Hoechst, Département agricole, Tour Rousse—Nobel, 92080 Paris La 

Défense. 
Grèce: Hoechst Hellas AG, Tatoiou St., GR-102 40 N. Erythraea, Athènes. 
Italie: Roussel- Hoechst Agrovet, piazza Turr 5, 20149 Milano. 
Pays-Bas: Hoechst Holland B.V., Hogehilweg 21, 1101 CB Amsterdam Z.O. 
Portugal: Hoechst Portuguesa S.A.R.L., Apartado 6, 2726 Mem Martins Codex. 
Espagne: Hoechst Ibérica SA., Travesera de Gracia 47-49, Aptdo 490, 

Barcelona, Espagne. 
Suède: Svenska Hoechst AB, Box 502 31, 202 12 Malmô. 
Royaume-Uni: Hoechst UK Ltd., Agriculture Division, East Winch Hall, Est Winch, 

King's Lynn, Norfolk PE32 1 HN. 

Hokko Chemical Industry Co. Ltd., Mitsui Bldg N° 2, 4-2 Nihonbashi Hongoku-Cho, 
Chuo-ku, Tokyo 103, Japon. 

Hopkins Agricultural Chemical Co., P.O.Box 7532, Madison, WI 53707, USA. 

Hortichem, 14 Edison Road, Churchfields Industrial Estate, Salisbury, Wiltshire, SP2 7NU, 
Royaume-Uni. 

Hui Kwang Chemical Co. Ltd., P.O.Box 33, 17-10 Ling Tzyy Lin, Matou, Tainen Hsien, 
Taiwan. 

I.Pi.Ci. (Industria Produtti Chimici S.p.A.), via Fratelli Beltrami 11, 20026 Novate 
Milanese, Milano, Italie. 

ICI Plant Protection, Woolmead House West, Fernhurst, Haslemere, Surrey GU27 3JE, 
Royaume-Uni. 

Belgique: ICI Belgium, Everslaan 45, 3078 Everberg. 
Danemark: ICI Danemark A/S, islands Brygge 41, 2300 Koebenhavn S. 
France: I.C.I. SOPRA, 8, av. Réaumur, 92142 Clamart . 
Irlande: ICI (Ireland), 5-9 South Frederick Street, Dublin 2. 
Italie: I.C.I.-Solplant, via S. Sofia 21, 20122 Milano. 
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Pays-Bas: ICI Holland B.V., Wijnhaven 107, 3011 WN Rotterdam. 
Portugal: I.C.I.-Valagro, S.A.R.L., Av. D. Carlos 1, 42-3, 1200 Lisboa. 
Suède: Svenska ICI AB, Box 184, 401 23 Goeteborg. 
USA: ICI Americas Inc., Agricultural Chemicals Division, Wilmington, DE 19897. 
Allemagne: Deutsche ICI GmbH, Abt. Agrarchemikalien, Lyoner strasse 36, 

D-6000 Frankfurt/Main 71. 
Ingeniería Industrial, S.A. de C.V., Av. de Coyoacan N° 1878-403, Col del Valle, 

3100 Mexico, Mexique. 
Inquinosa, Avda del Valle 15, Madrid 3, Espagne. 
Inventa Corp. Voir sous: United Phosphorus. 
Ishihara Sangyo Kaishi Ltd., 10-30 Fujimi, 2-chome, Chivoda-ku, Tokyo 102, Japon. 
Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutsebaan 30, B-2340 Beerse, Belgique. 
Jewnin-Joffe Chemicals Ltd., P.O. Box 2951 1, Tel Aviv 61294, Israël. 
Jin Hung Fine Chemicals Co. Ltd., 543-6, Kajwa-Dong, Buk-ku Incheon, Corée. 
Kaken Pharmaceutical Co. Ltd., 3,3-chôme, Nihonbashi-Honcho, Cho-ku, 

Tokyo 103, Japon. 
Kanesho Co. Ltd., Rm 33, Marunouchi Building, Maunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japon. 
Kemichrom SA, Caracas 15, Barcelona 30, Espagne. 
Kemira Oy, PL 330, SF-00101 Helsinki, Finlande 
KenoGard AB, P.O. Box 11033, S-10061 Stockholm, Suède. 

Norvège: KenoGard A/S, Verpet Industrioraade, 1540 Vestby. 
Kerr-McGee Chemical Corp., Kerr-McGee Center, Oklahoma City, OK 73125, USA. 
Killgerm Chemicals Ltd., P.O. Box 2, Wakefield Road, Flushdyke, Ossett, 

West Yorkshire WF5 9DW. 
Kincaid Enterprises Inc., P.O. Box 671, Nitro, WV 25143, USA. 
Kocide Chemical Corp., 12701 Almeda Road, Houston, TX 77045, USA. 
Krishi Rasayan (Bihar), World Trade Centre, 14/1B Ezra Street, Calcutta 700 00 1, Inde. 
Kumiai Chemical Industry Co. Ltd., 4-26, Ikenohata 1-chome, Taitoh-ku, Tokyo 110, Japon. 
Kureha Chemical Industry Co. Ltd., 1-9-11 Nihonbashi Horidome-cho, Chuo-ku, 

Tokyo 103, Japon. 
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La Cornubia SA, 85 quai de Brazza, Bordeaux, France. 
La Quinoléine et ses dérivés, 43 rue de Liège, 75008 Paris, France. 
Lipha, 34 rue de Saint-Romain, B.P.8481, 69359 Lyon Cedex 08, France. 

USA: Chempar, Division of Lipha Chemicals Inc., 3101 W. Custer Ave., 
Milwaukee, WI 53209. 

Liro Belgium, Steenweg naar Asse 34, 1702 Asse, Belgium. 
Los Angeles Chemical Co., 4545 Ardine Street, South Gate, CA 90280, USA. 
Maag, Dr R. Ltd., CH-8157 Dielsdorf, Suisse 
Makhteshim-Agan, P.O. Box 60, Beer-Sheva 84 100, Israël. 

UK: Makhteshim-Agan Alpha Trading Ltd., 8-12 Brook Street, London W1Y 1AA. 
Mallinckrodt Inc., P.O. Box 5439, St Louis, MO 63147, USA. 
Margesin, via S. Floriano 3, 39011 Lana d'Adige (Bz), Italie. 
Marks, A.H., Wyke Lane, Wyke, Bradford, W. Yorks BD12 9EJ, Royaume-Uni. 
May & Baker Ltd., Ongar Research Station, Fyfiled Road, Ongar, Essex CN5 0HV, 

Royaume-Uni. 
McKechnie Chemicals Ltd., Ditton Road, Widnes, Cheshire WA8 0PG, Royaume-Uni. 
McLaughlin Gormley King Co., 8810 Tenth Avenue North, Minneapolis, MN 55427, USA. 
Mechema Ltd., Talbot Wharf Chemical Works, Port Talbot, West Glamorgan, SA 13 1RL, 

Royaume-Uni. 
Merck Sharp & Dohme, MSD AGVET (Division of Merck Sharp & Dohme Ltd.), 

P.O. Box 2000, Rahway, NJ 07065, USA. 
Danemark: Merck Sharp & Dohme, Marielundvej 46C, 2730 Herlev. 
France: MSD AGVET (Merck Sharp & Dohme), 3, av. Hoche, 75008 Paris. 
Pays-Bas: Merck Sharp & Dohme, Waarderweg 39, Postbus 581, 2031 BN Haarlem. 
Portugal: Merck Sharp & Dohme, Lda, rua Barata Salgueiro 37, 1, 1200 Lisboa. 
Suède: Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB, 161 20 Bromma. 
Suisse: MSD AGVET AG, Chamerstr. 67, 6300 Zoug. 
Royaume-Uni: MSD AGVET, Hertford Road, Hoddesdon, Herts. EN11 9BU. 
Allemagne: MSD AGVET, Abt. Pflanzenschutz, Toelzer Str. 1, 8022 Gruenwald. 

Microbial Ressources Inc., 507 Lambeth Place, Newark, DE 1971 1, USA. 
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Miller Chemical & Fertilizer Co., Box 333, Hanover, PA 17331, USA. 

Mirfield Sales Services Ltd., Moorend House, Mooren Lane, Dewsbury, 
W. Yorks WF13 4QQ, Royaume-Uni. 

Mitchell Cotts Chemicals Ltd., P.O. Box 6, Steanard Lane, Mirfield, W. Yorks, 
WF14 8QB, Royaume-Uni. 

Mitsubishi Chemical Industries Ltd., 5-2 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japon. 

Mitsui & Co. Ltd., Fine Chemicals Division, 1-2-1 Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japon. 

Mitsui Toatsu Chemicals, P.O. Box 83, Kasumigasehi Bldg., Tokyo 100, Japon. 

Mobay Chemical Corp., Agricultural Chemicals Division, P.O. Box 4913, 
8400 Hawthorn Road, Kansas City, MO 64120, USA. 

Mobil Chemical Co., P.O. Box 26683 Richmond, VA 23261. 

Monsanto Agricultural Products Co., 800 North Lindbergh Boulevard, 
St. Louis, MO 63167, USA. 

Autriche: Monsanto Ges. m.b.H., Am Stadtpark (Hilton Center), A-1030 Wien. 
Belgique: Monsanto Europe S.A., av. de Tervuren 270-272, 1150 Bruxelles. 
Danemark: Monsanto A/S, Naverland 11, 2600 Glostrup. 
Finlande: Monsanto Oy, Vainamoisenkatu 19 A 6, 00100 Helsinki 10. 
France: Monsanto S.A. (Division Agrochimie), 4, allée de Lausanne, B.P. 52, 

St Quentin-Fallavier, 38290 La Verpillière. 
Italie: Monsanto Italiana, via Melchiore Gioia 8, 20124 Milano. 
Pays-Bas: Monsanto B.V., Jan van Nassaustraat 53-55, 2596 BP s-Gravenage. 
Portugal: Sociedade Portuguesa de Desenvolvimento Quimico de Monsanto Lda., 

rua D. Joao V, 25, l.-Esq., 1200 Lisboa. 
Espagne: Monsanto España S.A., Orense 4-9B, Madrid-20. 
Suède: Monsanto Scandinavia AB, Norra Neptunigatan 3, 211 20 Malmoe. 
Royaume-Uni: Monsanto PLC, Agricultural Division, Thames Tower, Burleys Way, 

Leicester LEI 3TP. 
Allemagne: Monsanto (Deutschland) GmbH, Immermannstrasse 3, Postfach 5704, 

D-4000 Düsseldorf. 

Montecinca, S.A., Av. Diagonal 352, E-08013 Barcelona, Espagne. 

Montedison Group; Agrimont, S.p.A., Piazza delle Repubblica 16, 20124 Milano, Italie. 

Autriche: Montedison Handelsgesellschaft mbH, Karlsplatz 1, A-1010 Wien. 
Belgique: Montedison Belgio S.A., Av. Louise 326, Bte 500, 1050 Bruxelles. 
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Espagne: Montedison Hispania, S.A., Torre de Madrid, Pl. de España 18, Planta 
19-3, Madrid 13. 

Suisse: Montedison (Suisse) SA, St. Jakobstr. 25, 4000 Basel. 
Royaume-Uni: Montedison (U.K.) Ltd., Agrochemicals Dept., P.O. Box 8, High 

Street, Newmarket, Suffolk CB8 6JY. 
Allemagne: Montedison Deutschland GmbH, Postfach 56 26, Frankfurter strasse 

33-35, 6236 Eschborn bei Frankfurt. 

Motomco Inc., 29 N. Fort Harrison Ave., Clearwater, FL 33515, USA. 

MSD AG VET, voir sous: Merck, Sharp & Dohme. 

Murphy Chemical Ltd., Latchmore Court, Brand Street, Hitchin, Herts. SG5 1HZ, 
Royaume-Uni. 

Neudorff, W. GmbH, An den Muechle 3, 3254 Emmerthal 1, Allemagne. 

Nihon Nohyaku Co. Ltd., 2-5 Nihonbashi 1-chome, Chuoku, Tokyo 103, Japon. 

Niklor Chemical Co. Inc., 2060 E. 220th St., Long Beach, CA 90810, USA. 

Nippon Kayaku Co. Ltd., New Kaijo Bldg. 2-1, 1-chome, Marunouchi, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100, Japon. 

Nippon Soda Co. Ltd., Agro-Pharm. Div., N° 2-2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100, Japon. 

Nissan Chemical Industries Ltd., Agricultural Chemicals Division, 7-1, 3-chome, 
Kanda-Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101, Japon. 

Nitrokemia Ipartelopek, Fuzfogyartelep, Hongrie. 

Nitto Kasei Co. Ltd., 17-14 Nishiawaji 3-chome, Higashiyodogawa-ku, Osaka 533, Japon. 

NOR-AM Chemical Company, 3509 Silverside Road, P.O. Box 7495, 
Wilmington, DE 19805, USA. 

Nordox A/S, Ostensjoveien 13, 06661 Oslo 6, Norvège. 

Occidental Chemical Co., P.O. Box 1185, Houston, TX 77001, USA. 

Olin Corp., P.O. Box 991, Little Rock, AR 72203, USA. 

France: Olin Europe S.A., 108-110 Bd Haussmann, 75008 Paris. 

Otsuka Chemical Co. Ltd., 10 Bungo-cho, Higashi-ku, Osaka 540, Japon. 

Pamol Ltd. Arad, Luxembourg Chemicals, P.O. Box 13, Tel Aviv 61000, Israël. 
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Pan Britannica Industries Ltd., Britannica House, Waltham Cross, 
Herts, EN8 7DY, Royaume-Uni. 

PBI Gordon Corp., 1217 West 12th Street, Kansas City, MO 64101, USA. 
Penick Corp., 1050 Wall Street West, Lyndhurst, NJ 07071, USA. 
Pennwalt Corp., Ag Chemical Div., 3 Parkway, Philadelphia, PA 19102, USA. 

France: Pennwalt France (Dept. Agchem Decco), B.P. 65, 
1, rue des Frères-Lumière, 78372 Plaisir Cedex. 

Pays-Bas: Pennwalt Holland BV, Tankhoofd 10, 3000 Rotterdam. 
Espagne: Pennwalt Ibérica, S.A., villa de Madrid 50, Fuente del Jarro, 

Aptdo 45, Paterna (Valencia). 
Royaume-Uni: Pennwalt Chemicals Ltd., Dormán Road, Camberley, 

Surrey, GU15 3DN, Royaume-Uni. 
Pepro, B.P. 5, L'Orée d'Ecully, Bat. C, ch. de la Forestière, 69130 Ecully Cedex, France. 
Perifleur Products Ltd., Hangleton Lane, Ferring, Worthing, W. Sussex, BN12 6PP, 

Royaume-Uni. 
Pestcon Systems Inc., P.O. Box 469, 221 Poplar Boulevard, Alhambra, CA 91802, USA. 
Phelps Dodge Refining Corp., 300 Park Ave., New York, NY 10022, USA. 
Philips-Duphar BV, voir sous: Duphar. 
Phytourop, 5, av. des Chasseurs, 75017 Paris, France. 
Pillar International Co., P.O.Box 70-111, Taipeh, Taiwan. 
Planters Products Inc., PPI Bldg., Esteban St., Legaspi Village, Makati, 

Manila, Philippines. 
PPG Industries Inc., One PPG Place, Pittsburg, PA 15272, USA. 
Prentiss Drug & Chemical Co. Inc., 2100 Vernon Street, C.B. 2000, Floral Park, 

New York, NY 11001, USA. 
Prochimagro, voir sous: Dow Chemical. 
Procida (Groupe Roussel-Uclaf), Saint-Marcel, 13367 Marseille Cedex 11, France. 
Productos OSA, Av. de Mayo 1161, 1085 Buenos Aires, Argentine. 
Protex NV, Vaartdijk 40, 2100 Deurne, Belgique. 
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Química Estrella, Agrochemical Dept., Av. Constituyentes 2995, 
1427 Buenos Aires, Argentine. 

R. T. Vanderbilt Co. Inc., 30 Winterfield Street, Norwalk, CT 06855, USA. 
Rallis India Ltd., Fertilizers & Pesticides Div., Rallis House 21, 

Damodardas Sukhadvala Marg., Bombay 400 001, Inde. 
Rentokil Ltd., Felcourt, East Grinstead, Sussex RH19 2JY, Royaume-Uni. 
Rhein-Chemie Rheinau GmbH, Muelheimer Strasse 24-28, 6800 Mannheim 8, Allemagne. 
Rhône-Poulenc Agrochimie, BP 9163, 14-20 rue Pierre-Baizet, 

69263 Lyon Cedex 1, France. 
Autriche: Rhône-Poulenc Hendelsgesellschaft m.b.H., Grosse Neugasse, 8 

A-1040 Wien. 
Portugal: Rhône-Poulenc Agro-Produtos quimicos Lda., rua Antonio Enes 25-2, 

1000 Lisboa. 
Suisse: Rhône-Poulenc (Suisse) S.A., 63 rue de Lausanne, 1211 Genève 21. 
Royaume-Uni: Rhône-Poulenc (UK) Ltd., Hulton House, 161/166 Fleet Street, 

London EC4A 2DP. 
USA: Rhône-Poulenc Inc., P.O. Box 125, Monmouth Junction, NJ 08852. 
Allemagne: Rhône-Poulenc GmbH, Delegation Agrochimie, Staedelstr. 10, 

Postfach 70 10 29, D-6000 Frankfiirt-am-Main. 
Rigo Corp., P.O.Box 89, Buckner, KY 40010, USA. 
Rohm & Haas Co., Independence Mall West, Philadelphia, PA 19105, USA. 

Autriche: Rohm & Haas Ges. m.b.H., Kelsenstrasse 2, A-1030 Wien. 
France: Rohm & Haas France S.A., La Tour de Lyon, 185 rue de Bercy, 

75579 Paris Cedex 12. 
Italie: Rohm & Haas Italia:, via Vottor Pisani 26, 20124 Milano. 
Portugal: Rohm & Haas (Portugal), A. Columbano Bordalo Pinheiro 74-7., 

Dto., 1000 Lisboa. 
Espagne: Rohm & Haas España S.A., Provenza 216, Barcelona 36. 
Suède: Rohm & Haas Nordiska AB, Box 11045, 161 11 Bromma. 
Royaume-Uni: Rohm & Haas (UK) Ltd., Agrochemical Dept., Lennig House, 

2 Mason's Ave., Croydon, Surrey, CR9 3NB. 
Allemagne: Rohm & Haas Deutschland GmbH, Rheinstrasse 29, 

D-6000 Frankfurt/Main. 
Roussel Uclaf, Division agro vétérinaire, 163 av. Gambetta, 75020 Paris, France. 

Italie, voir sous: Hoechst. 
Royaume-Uni: Roussel Uclaf, Kingfisher Drive, Covingham, Swindon SN3 5BZ. 

Sadisa (Servicios Agrícolas Diversos) SA, c/Joaquin Costa, 61-2 Dcha, Ladrid 6, Espagne. 
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Sandoz AG, Lichstrasse 35, CH-4002 Bâle, Suisse. 

Autriche: Sandoz GmbH, Brunnerstrasse 59, A-1235 Wien. 
Belgique: Sandoz S.A., chaussée de Haecht 226, 1030 Bruxelles. 
France: Sandoz (Produits), 14 Bd de Richelieu, B.P. 318, 

92506 Rueil-Malmaison Cedex. 
Italie: Sandoz, Divisione Agrochimica, via C. Arconati 1, 20135 Milano. 
Pays-Bas: Sandoz B.V., Loopkantsraat 25, Postbus 91, 5405 AC Uden. 
Portugal: Produtos Sandoz, Lda., rue de S. Caetano 4, 1200 Lisboa. 
Espagne: Sandoz S.A.E., Grand via de les Corts catalanes 764, Aptdo. 708, 

Barcelona 13. 
Royaume-Uni: Sandoz Products Ltd., Agrochemicals, Norwich Union Hosue, 

16/18 Princess Street, Ipswich, Suffolk, IP1 1QT. 
USA: Sandoz Inc., 480 Camino del Rio South, Suite 204, San Diego, CA 92108. 
Allemagne: Sandoz AG, Techn. Buero fuer die Bundesrepublik, Seebachweg 1, 

7121 Mundelsheim. 

Sankyo Cop. Ltd., 17 10, 3-chome Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104, Japon. 

Sarabhai M. Chemicals, P.O. Box 80, Baroda 390001, Inde. 

Scam, via Bellarica 164, 41050 S. Maria di Mugnano (Mo), Italie. 

Schering AG, Agrochemical Division, P.O. Box 65 03 11, D-1000 Berlin 65, Allemagne. 

Autriche: Schering Wien GmbH, Postfach 50, Scheringgasse 2, A-1147 Wien. 
Belgique: N.V. Schering S.A., Division Agrochimie, J.E. Mommaertslaan 14, 

1920 Machelen (Diegem). 
Danemark: Schering A/S, Maagevej 22-24, 2650 Hvidovre. 
France: Schering S.A., 5, rue Le Corbusier, Silic 237, 94528 Rungis Cedex. 
Italie: Schering, Divisione Agrochimica, via L. Mancinelli 7/11, 20131 Milano. 
Pays-Bas: Schering Nederland B.V., Ladonkeweg 7, 5281 RN Boxtel. 
Espagne: Schering España S.A., Paseo de Gracia 111, 11 Barcelona 8. 

SDS Biotech K.K., 12-7 Higashi Shimbashi 2-chome, Minato-ku, Tokyo 105, Japon. 

Royaume-Uni: SDS Biotech UK Ltd., Bayheath House, 4 Fairway, 
Petts Wood, Orpington, Kent, BR5 1EG, Royaume-Uni. 

USA: Fermenta Plant Protection Co., 7528 Auburn Road, P.O. Box 348, 
Painesville, OH 44077. 

Security Lawn & Garden Products Co., P.O. Box 938, Fort Valley, GA 31030, USA. 

Shell International Chemical Co. Ltd., Shell Centre, London SE1 7PG, Royaume-Uni. 

Autriche: Shell Austria AG, Postfach 174, A-1011 Wien. 
Belgique: Belgian Shell, Kantersteen 47, 1000 Bruxelles. 
Danemark, A/S Dansl Shell, Kampmannsgade 2, 1604 Koebenhavn V. 
France: Shell Chimie, 243 bis rue de la Guillotière, Lyon Cedex 02. 
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Italie: Shell Agricoltura Italia SPA., via F. Londonio 2, 20154 Milano. 
Pays-Bas: Shell Nederland Chemie B.V., Hofplein 19, 3032 AC Rotterdam. 
Norvège: A/S Norske Shell, Postbboks 1154, Sentrum, Oslo 1. 
Portugal: Shell Portuguesa S.A.R.L., Av. da Liberdade 249, 

Apartado n° 2008, 1200 Lisboa. 
Suède: AB Svenska Shell, Fack, 171 79 Solna. 
Royaume-Uni: Shell Chemicals U.K. Ltd., Agricultural Division, 

39-41 St Mary's Street, Ely, Cambs. CB7 4HG. 
USA: Shell Chemical Company, P.O. Box 3871, Houston, TX 77253. 
Allemagne: Deutsche Shell Chemie GmbH, Koelner strasse 6, Postfach 52 20, 

6236 Eschborn/TS. 

Shen Hong Agricultural Chemical Co., 5F.206 Nanking East Road, Sec 2 Taipeh, 
P.O. Box 46-209, Taipeh, Taiwan. 

Shinung Corp., Shing Nung Bldg., 45 Wu Chuan Center Street, Taichung, Taiwan. 

Shionogi & Co. Ltd., 3-12 Doshomachi, Higashi-ku, Osaka, 541 Japon. 

Siapa, via Yser 16, 00198 Roma, Italie. 

Siegfried AG, Abt. Agrochemikalien, 4800 Zofingen, Suisse. 

Simplot, J.R. Co., Minerals & Chemicals Division, Western Region, P.O.Box 198, 
Lathrop, CA 95330, USA. 

Sintesul, rua Joao Thomaz Munhoz 218, Caixa Postal n° 263, Pelotas, Rio Grande do Sul, 
Brésil 96.100 

Sipcam, viale Gian Galeazzo 3, 20136 Milano, Italie. 

France: Sipcam France, 16 rue Médéric, 75017 Paris. 

SKW Trostberg AG, Marktbereich Landwirtschaft, Postafch 11 50/11 60, 
8223 Trostberg/OBB, Allemagne. 

SOPRA, 1 Avenue Newton, B.P. 208, F-92142 Clamart Cedex, France. 

Sorex Ltd., St Michaels Industrial Estate, St Michaels Road, Widnes, Cheshire, WA8 8TJ, 
Royaume-Uni. 

Source Technology Biologicals Inc., 2850 Metro Dr., Suite 309, 
Bloomington, MN 55420, USA. 

Spiess, C.F. und Sohn GmbH, Postfach 12 60, D-6718 Gruenstadt, Allemagne. 

Staehlor Agrochemie GmbH & Co. KG., Postfach 2047, Stader Elbstrasse, 
2160 Stade, Autriche. 
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Stanhope Chemical Products Ltd., 96 Bridge Road East, Welwyn Garden City, 
Herts AL7 1JW, Royaume-Uni. 

Stauffer Chemical Co., Agricultural Chemical Div., Westport, CT 06881, USA. 
Autriche: Stauffer Chemical S.A., Schwindgasse 20, A-1040 Wien. 
Belgique: Stauffer Chemical Belgium, Parc industriel Tyberchamps, 6198 Seneffe. 
France: Stauffer Chemical, Tour Neptune, 92086 Paris La Défense Cedex 2. 
Italie: Stauffer Chemical Italia SPA, via Campagna, 

20078 S. Colombano al Lambro, Milano. 
Suisse: Stauffer Chemical Europe S.A., 18 rue de Lancy, CH-1227 Genève-Carouge. 

Royaume-Uni: Stauffer Agrochemicals Ltd., 200 Harpur Centre, Home Lane 
Bedford MK40 1PJ. 

Staveley Chemicals Ltd., Staveley Works, nr. Chesterfield, Derbyshire S43 2PB, 
Royaume-Uni. 

Steetlex Chemicals Manufacturing Division, Berk Limited, Canning Road, Stratford, 
London E15 3NX, Royaume-Uni. 

Sumitomo Chemical Co. Ltd., 15, 5-chome, Kitahama, Higashi-ku, Osaka 541, Japon. 
Royaume-Uni: Sumitomo Chemical Co. Ltd., 107 Cheapside, London EC2V 6DQ. 
USA: Sumitomo Chemical America Inc., 345 Park Avenue, New York, NY 10154. 

Sundat (S) Pte., Ltd., P.O. Box 434, Jurang Post Office, 26 Gul Crescent, Singapour 2262. 
Sunko Chemical Co. Ltd., 12 Lane 42, Jen Hua Road, Ta-Li Hsiang, Taichung Hsien, 

Taiwan. 
Synchemicals Ltd., 44 Grange Walk, London SE1 3EN, Royaume-Uni. 
Taiwan Tainan Giant Industrial Co. Ltd., 191, Sec. 2, Ming Sheng Road, Tainan, Taiwan. 
Takeda Chemical Industries Ltd., 12-10 Nihonbashi, 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103, Japon. 
Tamogan Chemicals Ltd, 61 Jabotinsky St., Petach-Tikva, P.O. Box 2438, 

Tel-Aviv 61024 Israël. 
Tenneco Organics Ltd., Rockingham Works, Avonmouth, Bristol BS11 0YT, Royaume-Uni. 
Tennessee Chemical Co., 3475 Lenox Road, N.E., suite 670, Atlanta, GA 30326, USA. 
Thompson-Hayward Chemical Co., P.O. Box 2383, Kansas City, KS 66110, USA. 
Tifa Ltd., Tifa Square, 50 Division Ave., Millington, NJ 07946, USA. 
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Tripart Farm Chemicals Ltd., Swan House, 17 Beulah Street, Gaywood, King's Lynn, 
Norfolk PE30 4DN, Royaume-Uni. 

Troy Chemical Corp., One Avenue L, Newark, NJ 07105, USA. 
Tuco, voir sous: Upjohn. 
UCB Chemicals Corp., 801 Water Street, Portsmouth VA 23704, USA. 
Ugimica SA, Plaza de España 18, 10-11 Edificio Torre de Madrid, Madrid 13, Espagne. 
Ugine Kuhlimann, Produits chimiques, Tour Manhattan, 92087 Paris La Défense 

Cedex 21, France. 
Umupro (Division of C.M.P.A.), 216, rue des Escarceliers, BP 1203, 

F-34010 Montpellier Cedex, France. 
Union Carbide Agricultural Products Co. Inc., P.O. Box 12014, T.W. Alexander Drive, 

Research Triangle Park, NC 27709, USA. 
Autriche: Union Carbide Austria Ges. m.b.H., Storchengasse 1, A-1150 Wien. 
Grèce: Union Carbide Hellas S.A.,P.O.,Box 3100, GR 102 10 Athènes. 
Italie: Union Carbide Italia SPA, via Durini 28, 20122 Milano. 
Espagne: Union Carbide Ibérica S.A., Paseo de la Castellana 163, Madrid 16. 
Suisse: Union Carbide Europe S.A., 15, chemin Louis-Dunant, 1211 Genève 20. 
Royaume-Uni: Union Carbide U.K. Ltd., Springfield House, Kings Road, 

Harrogate, North Yorks, HG1 5JJ. 
Allemagne: Union Carbide Deutschland GmbH, Techn. Buero Dr. Uhl, 

Bismarckstr. 29, D-6360 Friedburg/Hessen. 
Uniroyal Chemical Corp., Elm Street, Naugatuck, CT 06770, USA. 

Italie: Uniroyal Chimica, via V. Catullo 11, 37121 Verona. 
Royaume-Uni: Uniroyal Chemical, Brooklands Farm, Cheltenham Road, 

Evesham, Worcs WR11 6LW. 
United Agri-Products Inc., P.O.Box 1286, Greeley, CO 80632, USA. 
United Phosphorus Ltd., 167 Dr Annie Besant Road, Worli, Bombay 400 01, Inde. 
Universal Crop Protection Ltd., Park House, Maidenhead Road, Cookham, 

Maidenhead, Berks., SL6 9DS, Royaume-Uni. 
Upjohn-Tuco (Division of Upjohn), Dept. 9510, 190-1, Kalamazoo, MI 49001, USA. 
Vanderbilt, R. T. Co. Inc., 30 Winfield Street, Norwalk CT 06855, USA. 
Velsicol Chemical Corp, voir sous: Sandoz AG. 
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Verchim-Asterias, via Tolara di Sotto 85, 40064 Ozzano Emilia (Bo), Italie. 
Vertac Chemical Corp., 5100 Poplar Avenue, Suite 2414, Memphis, TN 38137, USA. 
Vineland Chemical Co. Inc., 1611 W. Wheat Road, Vineland, NJ 08360, USA. 
Visplant-Bologna S.R.L., via Frabaccia 12, 40013 Castelmaggiore/Bologna, Italie. 
Volrho Ltd., Patancheru 502319, Medak District, Andhra Pradesh, Inde. 
Wacker-Dow Pflanzenschutz GmbH, Berg-am-Laim-strasse 47, 

D-8000 Muenchen 80, Allemagne. 
Wellcome Foundation, Ravens Lane, Berkhamsted, Herts. HP4 2DY, Royaume-Uni. 
Wesley Industries Inc., P.O. Box 490, Montrose, AL 36559, USA. 
Wheatley Chemical Co. Ltd., Langthwaite Grange Industrial Estate, SouthKirba, Pontrefact, 

W. Yorks WF9 3AP, Royaume-Uni. 
Woolfolk Chemical Works Inc., P.O.Box 938, Fort Valley, GA 31030, USA. 
Wuelfel, Chemische Fabrik, Just & Dittmar GmbH, Postfach 89 01 09, 

D-3000 Hannover 89, Allemagne. 
Xeda International SA, 58 rue Pottier, 78150 Le Chesnay, France. 
Young II Chemical Co. Ltd., Woo-Jin Bldg., 212-2 Seocho-Dong, Gangnam-Ku, 

Séoul 135, Corée. 
Zeltia Agraria SA, c/o Coasta Brava 13; 4B, Edificio Mirasierra, Madrid 34, Espagne. 
Zoecon Corp., voir sous: Sandoz AG. 

REFERENCE 
The Royal Chemical Society, The Agrochemical Handbook, The University of Nottingham, 
NG7 2RFD, Royaume-Uni (1987). 
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