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LE LABORATOIRE CENTRAL DE  
SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR 

Le Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'Air est constitué des laboratoires 
de l’IMT Nord Europe, de l’Ineris et du LNE. Il mène depuis 1991 des études et des 
recherches à la demande du Ministère chargé de l’environnement, et en concertation avec 
les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA). Ces travaux en 
matière de pollution atmosphérique ont été financés par la Direction Générale de l'Énergie 
et du Climat (bureau de la qualité de l’air) du Ministère chargé de l'Environnement. Ils sont 
réalisés avec le souci constant d’améliorer le dispositif de surveillance de la qualité de l’air 
en France en apportant un appui scientifique et technique au ministère et aux AASQA. 

L'objectif principal du LCSQA est de participer à l'amélioration de la qualité des mesures 
effectuées dans l’air ambiant, depuis le prélèvement des échantillons jusqu'au traitement 
des données issues des mesures. Cette action est menée dans le cadre des réglementations 
nationales et européennes mais aussi dans un cadre plus prospectif destiné à fournir aux 
AASQA de nouveaux outils permettant d’anticiper les évolutions futures. 
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RESUME 

Dans une précédente note1 (Etat de l’art et analyse critique des méthodes de mesure de 
pesticides – Premières recommandations) portant sur l’analyse des pesticides, il a été 
identifié un besoin d’harmonisation et de validation des méthodes, ainsi qu’un besoin de 
développement des méthodes d’analyse pour des substances orphelines. 

Cette étude a donc pour objectif de développer des méthodes d’analyse des molécules 
suivantes qui posent actuellement problème à certains laboratoires d’analyses de routine :   

 le dicofol,  

 le folpel, 

 le chlorothalonil et  

 le cymoxanil, 

et de proposer des recommandations pour leur analyse et/ou leur stockage.  

La principale difficulté de ce travail a été d’isoler les causes qui engendrent des problèmes 
d’analyse ou d’éventuelles dégradations des composés. En effet, définir des conditions 
adaptées pour l’analyse et/ou le stockage de pesticides « instables » nécessite de tenir 
compte de plusieurs paramètres en parallèle :  

 sa compatibilité avec le solvant utilisé,  

 ses niveaux de concentrations,  

 les conditions de stockage (températures, durée…) et 

 les conditions d’analyses en tant que tel.  

Une méthode d’analyse par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie 
de masse (GC-MS) mettant en œuvre l’injection programmée en température, a été 
développée pour le chlorothalonil, le folpel et le dicofol. Les paramètres analytiques 
(programmations en température du four et de l’injecteur, volume injecté, débit de fuite…)   
ont été optimisés.  

Une méthode d’analyse par chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie 
de masse en tandem (LC-MS2) a été développée pour le cymoxanil.  

Des tests de stabilité montrant l’impact des conditions de stockage (tels que les solvants 
utilisés, les températures, la durée de stockage) et des conditions d’analyse, ont permis de 
mettre en évidence certains facteurs pouvant influer sur la stabilité des composés. Des 
solutions ont été testées pour y remédier telles que l’ajout d’analyte protectant, 
l’acidification des solvants ou encore la mise en œuvre de la dilution isotopique. 

 

 

                                                      
1 LCSQA/LNE-INERIS- DRC-20-201686-02791A / Etat de l’art et analyse critique des méthodes de mesure de 
pesticides – Premières recommandations 
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ABSTRACT 

On the basis of the previous critical analyses for pesticides and presented in a technical 
note, a prioritisation of the needed metrological work has been carried out jointly by the 
LCSQA-LNE and the LCSQA-Ineris. 

So, it was agreed that the LCSQA-LNE would work on methods that would allow the analysis 
of molecules that are currently problematic in some routine analytical laboratories: 

 the dicofol,  

 the folpel, 

 the chlorothalonil and  

 the cymoxanil, 

and would propose recommendations for their analysis and/or storage. 

The main difficulty of this work was to isolate the possible causes of degradation of the 
compounds to see the effects. Indeed, defining “good” analysis or storage conditions for  
“unstable” pesticides requires taking into account several parameters in parallel: 

 compatibility with the solvent used, 

 concentration levels in solutions, 

 storage conditions (temperatures, vials used, etc.) and 

 the conditions of the analysis itself. 

An analysis method by gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS) using 
temperature-programmed injection has been developed for chlorothalonil, folpel and 
dicofol. Analytical parameters (oven and injector programming temperature, injected 
volume, flow rate, etc.) have been optimized to minimize degradation of compounds. 

An analysis method using liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry 
(LC-MS2) has been developed for cymoxanil. 

Stability tests varying according to the conditions of the study, such as the solvents used, 
the temperatures, the duration and the storage conditions, made possible to identify the 
factors that could cause the degradation of the compounds. Solutions have been proposed 
to take them into account, such as the addition of analyte protectant, acidification of 
solvents or the implementation of isotopic dilution. 
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Dans une précédente note1 (Etat de l’art et analyse critique des méthodes de mesure de 
pesticides – Premières recommandations) portant sur l’analyse des pesticides, des besoins 
en termes d’une part, d’harmonisation et de validation des méthodes, et d’autre part, de 
développement de méthodes d’analyse pour des substances orphelines ont été mis en 
évidence. 

Cette étude a donc pour objectif de développer des méthodes d’analyse des molécules 
suivantes qui posent actuellement problème à certains laboratoires d’analyses de routine:   

• le dicofol,  
• le folpel, 
• le chlorothalonil et  
• le cymoxanil, 

et de proposer des recommandations pour leur analyse et/ou leur stockage. 

L’étape d’extraction ne fait pas l’objet de cette étude. 
 

La principale difficulté de ce travail a été d’isoler les causes qui engendrent des problèmes 
d’analyse ou d’éventuelles dégradations des composés. En effet, définir des conditions 
adaptées pour l’analyse et/ou le stockage de pesticides « instables » nécessite de tenir 
compte de plusieurs paramètres en parallèle :  

 sa compatibilité avec le solvant utilisé ; l’analyte doit être suffisamment soluble et 
stable dans le solvant retenu, à différentes concentrations, pour permettre son 
analyse (court terme) ou son stockage (moyen/long terme). 

 les conditions de stockage ; elles englobent les conditions de stockage de solutions 
(réfrigérateur, congélateur, concentrations, à l’abri de la lumière) à différentes 
concentrations (élevées dans les solutions mères, plus faibles dans les étalons et 
des échantillons ou extraits) jusqu’à l’analyse en GC-MS ou LC-MS2. 

 les conditions d’analyses ; qui doivent être adaptées à l’analyte (GC-MS ou LC-MS2) 
et doivent minimiser tout risque de dégradation (mode d’injection et d’ionisation 
adapté, températures adaptées, durée d’analyse…).  

2. DESCRIPTION DES MOLECULES ETUDIEES 

2.1 Bibliographie 

 Le dicofol 
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Le dicofol (ou 4,4’-dicofol) est un composé connu pour se dégrader dans certains solvants 
(ex : acétone, acétonitrile). Il se photolyse également aux rayonnements UV et d’autant 
plus dans les solvants apolaires de type hexane2. Il est aussi thermolabile et semble se 
dégrader lors de l’analyse par chromatographie en phase gazeuse (GC), principalement en 
dichlorobenzophénone (4,4’-DBP) et en chloroforme3. Bien que ses produits de 
dégradation soient connus, ils ne sont pas spécifiques au dicofol et des études ont montré 
qu’ils ne proviennent pas uniquement du dicofol. L’utilisation de l’injection en large volume 
avec une programmation en température de l’injecteur, d’une colonne courte et de 
conditions thermiques « douces » (four, ligne de transfert, source), voire de l’ajout d’un 
« Analyte Protectant » semble permettre de détecter ce composé sous sa forme non 
dégradée en GC-MS. 

L’analyse en chromatographie en phase liquide haute performance couplée à la 
spectrométrie de masse (HPLC-MS) ne peut pas être utilisée comme alternative, car les 
performances en termes de sensibilité sont généralement insuffisantes pour une 
surveillance dans l’environnement.  

Par contre, l’ajout d’acide, notamment dans l’acétonitrile, semble permettre de le 
stabiliser. 

 Le folpel 

Le folpel est analytiquement parmi les pesticides les plus difficiles à maitriser.  

Son analyse n’est pas possible par LC-MS en raison d’un manque de sensibilité, 
incompatible avec les besoins de surveillance. Son analyse par GC-MS est ainsi la seule 
alternative.  

En outre la molécule est connue pour être instable dans certains solvants, notamment en 
acétonitrile, et lorsque le pH4 est basique.  

Le principal produit de dégradation du folpel connu est la phthalimide5. Mais, ce dernier 
n’étant pas un produit de transformation spécifique du folpel, il ne semble pas pouvoir être 
utilisé comme alternative pour la quantification indirecte du folpel. Il est cependant 
recommandé de l’inclure dans les méthodes d’analyse, car c’est un bon traceur de maitrise 
des phénomènes de dégradation du folpel.  

 Le chlorothalonil  

Le chlorothalonil est un pesticide également connu pour être instable en solution. Au cours 
d’une précédente étude menée au LCSQA-LNE, qui consistait à évaluer la faisabilité de 
production de solutions de référence de pesticides comme matériau d’essais pour les 
comparaisons interlaboratoires6, le chlorothalonil avait été retenu. Mais, l’étude a montré 
qu’il n’était pas stable au-delà de 15 jours dans les conditions de l’étude, à savoir lors d’un 
stockage à +4°C en solution pour des concentrations de 50 et 250 ng/ml dans l’acétonitrile.   

                                                      
2 A. Thiel et al. / Toxicology282 (2011) 88–93 
3 P. Debabrata, M. Sivakumar / Chemosphere 204 (2018) 101e108 
4 EU Reference Laboratory for pesticides requiring Single Residue Methods (EURL-SRM)-Analytical 
Observation Report- Quantification of Residues of Folpet and Captan in QuEChERS Extracts Version 3.1 (last 
update: 06.04.17) 
5 J.F. Huertas-Pérez et al. Food Chemistry 260 (2018) 213–220 
6 LCSQA/LNE-DRC-XXXXX/ Etude de Faisabilité pour la fabrication de Solutions Etalon de Référence de 
mélanges de pesticides pour l’analyse en Air Ambiant 
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 Le cymoxanil 

Au cours d’échanges entre le LCSQA-LNE et des laboratoires impliqués dans la sous-
traitance analytique des prélèvements réalisés par les Associations agréées de surveillance 
de la qualité de l’air (AASQA), certains laboratoires ont fait remonter des problèmes liés à 
l’analyse de ce composé et notamment un manque de linéarité lors de l’étalonnage.  

2.2 Caractéristiques physico-chimiques des molécules 

Les caractéristiques physico-chimiques des molécules étudiées sont résumées dans le 
Tableau 1. 

Comme, il est recommandé de suivre les produits de dégradation du dicofol et du folpel 
lors de leurs analyses, le 4,4'-Dichlorobenzophénone et la phthalimide ont également été 
ajoutés.  

 CAS 
Masse 

molaire 
(g/mol) 

Formule Structure 

Dicofol 115-32-2 370,49 C14H9Cl5O 

  

4,4'-
Dichlorobenzophénone 

90-98-2 251,1 C13H8Cl2O 

  

Folpel 133-07-3 296,55 C9H4Cl3NO2S 

  

Phthalimide 85-41-6 147,33 C8H5NO2 

  

Chlorathalonil 1897-45-6 265,91 C8Cl4N2 
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Cymoxanil 57966-95-7 198,18 C7H10N4O3 

  

Tableau 1 : Caractéristiques physico-chimiques des molécules étudiées 

3. METHODE D’ANALYSE 

3.1 Choix des solvants pour l’étude 

Les solvants parmi les plus couramment employés pour l’analyse multi résidus de pesticides 
dans l’environnement (eau, air…) à savoir l’acétonitrile, l’acétone, l’acétate d’éthyl et le 
méthanol ont été retenus pour cette étude.  

Les composés de l’étude ont été achetés auprès de fournisseurs d’étalons sous forme de 
composés purs. Des solutions « mères », concentrées, mono composé ont été préparées 
gravimétriquement en mettant en solution environ exactement 5 mg d’étalon de haute 
pureté dans 40 mL d’acétonitrile, de méthanol ou de méthanol acidifié en fonction de leur 
solubilité. A partir de ces solutions « mères », des mélanges de pesticides ont été préparés 
à différentes concentrations dans l’acétonitrile, l’acétone, l’acétate d’éthyl ou le méthanol, 
en fonction de leur miscibilité. L’avantage de ces solvants réside notamment dans le fait 
que les extraits finaux peuvent être injectés directement sans changement préalable de 
solvants en GC. Pour les analyses par LC, une reprise dans un mélange eau/acétonitrile a 
été choisie. 

3.2 Conditions chromatographiques 

Les pesticides sont couramment analysés par Chromatographie en Phase Gazeuse (GC) 
et/ou par Chromatographie en Phase Liquide (LC) dans les laboratoires d’analyses. La 
quantification des composés d’intérêt a été réalisée en mettant en œuvre, lorsque cela 
était possible, la dilution isotopique, c’est-à-dire en associant à chaque molécule son 
homologue marqué par des isotopes stables de la molécule. Cinq molécules marquées ont 
été utilisées pour la quantification des pesticides d’intérêt ou des traceurs de leur 
dégradation : le dicofol D8, la cymoxanil D3, la 4,4'-Dichlorobenzophénone D8 (4,4’-DBP-
D8), le folpel D4, et la phthalimide D4 ; aucun étalon marqué de chlorothalonil n’est 
actuellement commercialisé. Les techniques analytiques mises en œuvre selon les 
composés étudiés sont données dans le tableau 2. 

Pesticides Technique analytique retenue 

Chlorothalonil GC/MS  

Cymoxanil LC/MS² 

Cymoxanil-D3 LC/MS² 

4,4'-Dichlorobenzophénone GC/MS 

4,4'-Dichlorobenzophénone-D8 GC/MS 
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Dicofol GC/MS 

Dicofol-D8 GC/MS 

Folpel GC/MS 

Folpel-D4 GC/MS 

Phthalimide GC/MS 

Phthalimide-3,4,5,6-D4 GC/MS 

Tableau 2 : méthodes analytiques mises en œuvre pour l’analyse des composés dans cette étude 

3.2.1 Analyse par GC/MS 

L’analyse de la majorité des pesticides de cette étude et de leurs homologues marqués a 
été réalisée sur un chromatographe en phase gazeuse (GC) 7890B couplé à un 
spectromètre de masse (MS) 5977A MSD de chez Agilent Technologies. Leur séparation a 
été réalisée sur une colonne DB-5MS (phase : 5% phényl-diméthylpolysiloxane, longueur : 
30 mm, diamètre interne : 250 µm et épaisseur de phase : 0,25 µm). Les paramètres 
chromatographiques optimisés pour l’analyse des pesticides en GC/MS sont résumés dans 
le Tableau 3. 

Lorsqu’il s’agit d’analyser des pesticides en GC sous forme de traces, deux modes 
d’injection sont généralement privilégiés : l’injection splitless (sans fuite) et l’injection PTV 
(programmed temperature vaporizing). Au cours de cette étude, l’injection PTV a été 
préférée à l’injection splitless, car elle permet de travailler généralement avec des volumes 
plus importants, et de reconcentrer les composés en évacuant le solvant avant l’injection. 
Certains paramètres ont été optimisés afin de permettre une analyse optimale, tels que le 
débit de fuite pour évacuer le solvant (vent flow), la durée de la fuite, les températures 
initiale et finale de l’injecteur, et la pression appliquée (pulse pressure) notamment 
(Tableau 3). Et un liner désactivé, adapté à l’injection de larges volumes et présentant des 
chicanes a été utilisé (REF 5190-2296 de chez Agilent). 

 Paramètres GC 

Injection Solvent Vent 

Vent flow 80 ml/min après 0,5 min 

Température de l’injecteur 
80°C pendant 1min puis montée à 

280°C à 450°C/min, puis 280°C 
pendant 1min 

Pulse pressure 10 psi 

Purge flow 80ml/min à 5 min 

Volume injecté 5 µl 

Vitesse d'injection medium 

Gaz vecteur He 

Débit de colonne 1ml/min 
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Rampe de température de four 

50°C pendant 2min puis montée à 
150°C avec 30°C/min puis montée à 

260°C avec 10°C/min, 260°C 
pendant 1 min 

 Paramètres MS 

Mode d’ionisation EI (70eV) 

Température de source 230°C 

Température du quadripôle 150°C 

Température de la ligne de 
transfert 270°C 

Tableau 3 : Paramètres chromatographiques pour l’analyse des pesticides étudiés en GC/MS 

 

Ces conditions ont permis de réaliser une séparation de l’ensemble des composés en 
mélange comme l’indique la Figure 1 en un temps court (18 minutes). 

 
 

Figure 1 : Chromatogramme des pesticides par GC/MS en mode scan (1 : phthalimide, 2 : Chlorothalonil, 
3 : 4,4'-Dichlorobenzophénone, 4 : folpel et 5 : dicofol) 

 

Le chromatogramme est satisfaisant, car il présente des pics sont bien définis. Aucune co-
élution n’est observée notamment entre le folpel et la phthalimide, et le dicofol et le 4,4’-
DBP, qui présentent notamment un ion caractéristique identique, ainsi que pour leurs 
homologues marqués respectifs. Une méthode SIR (Single Ion Recording) basée sur des ions 
spécifiques et intenses, et/ou des temps de rétention distincts pour chaque composé a été 
mise au point. Elle est résumée dans le Tableau 4. 

N°Pic sur 
chromato 

Pesticides Tr (min) Ions Dwell time (ms) 

1 

Phthalimide-D4 7,78 
80 40 

108 40 

Phthalimide 7,8 
76 40 

104 40 
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2 Chlorothalonil 10,8 
264 40 

266 40 

3 

4,4'-Dichlorobenzophénone-D8 12,65 
143 40 

258 40 

4,4'-Dichlorobenzophénone 12,69 
139 40 

250 40 

4 

Folpel-D4 13,45 
108 40 

264 40 

Folpel 13,48 
104 40 

260 40 

6 

Dicofol-D8 16,86 
143 40 

259 40 

Dicofol 16,90 
139 40 

251 40 

Tableau 4 : Paramètres de détection en GC/MS 

3.2.2 Analyse par LC/MS² 

L’analyse du cymoxanil et son homologue marqué a été réalisée sur un chromatographe en 
phase liquide ultra performance UPLC (ACQUITY) couplé au spectromètre de masse en 
tandem (XEVO TQ MS) de chez Waters. La séparation a été réalisée sur une colonne Cortec 
Shield RP18 (particules de silice pleine, diamètre : 1,6 µm, longueur : 100 mm, diamètre 
interne : 2,1 mm) selon le gradient résumé dans le Tableau 5. 

Temps (min) Débit dans la colonne (ml/min) Eluant A (%) Eluant B (%) 

0 0,4 60 40 

6,25 0,4 60 40 

6,50 0,4 50 50 

18 0,4 50 50 

18,50 0,4 60 40 

20 0,4 60 40 

Tableau 5 : Gradient d’élution (éluant A : eau acidifiée avec acide formique (0,1%), éluant B : acétonitrile 
avec acide formique(0,1%)) 

 

Les conditions de détection en LC/MS² sont résumées dans le Tableau 6 et un 
chromatogramme est fourni en Figure 2. 

Composés 
Tr 

(min) 
Mode 

d’ionisation 
Fonction 

MRM 

Ion 
parent 
(m/z) 

Tension 
de cône 

(V) 

Ions de fragmentation 

Ion primaire Ion secondaire 

m/z 
Energie de 
collision (V) 

m/z 
Energie de 

collision  (V) 

Cymoxanil 1,02 ESI+ 1 199 10 128,0 8 110,9 18 

Cymoxanil-D3 1,02 ESI+ 1 203 10 131,0 8 114,0 18 

Tableau 6 : Conditions de détection en LC/MS² 
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Figure 2 : Chromatogramme du cymoxanil et cymoxanil-d3 par LC/MS² 

 

Dans la suite du rapport, les observations sont présentées pour chaque composé. 

4. ETUDE DU CHLOROTHALONIL 

4.1 Stabilité lors de l’analyse 

Pour vérifier que la méthode d’analyse développée sur GC-MS ne provoque pas de 
dégradation systématique du chlorothalonil, une solution fille à 500 ng/ml en acétate 
d’éthyl a été analysée successivement à 9 reprises (au cours de 3 heures - Figure 3). 

 

Figure 3 : Evolution des aires de pics du chlorothalonil au cours d’analyses successives 

 

Au cours de ces injections successives, aucune dégradation n’a été observée, puisque la 
dispersion des aires des pics est aléatoire au cours du temps.  
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4.2 Stabilité à court terme et influence du solvant 

L’objectif ici était de vérifier que le composé est suffisamment stable en solution à 
température ambiante pour être analysé en GC au cours d’une séquence d’analyse de 
quelques jours.  Pour cela, la stabilité du chlorothalonil en solution lorsqu’il est placé dans 
des vials ambrés sur le rack du passeur automatique, a été évaluée pendant 6 jours.  

Une solution mère en chlorothalonil a été préparée en méthanol. Puis, le jour même, des 
solutions filles à 500 ng/ml ont été préparées en acétonitrile, en acétonitrile acidifié par 
0,1% d’acide acétique, en acétate d’éthyl, en acétone et en acétone acidifié par 0,1% 
d’acide acétique. Les solutions filles ont été analysées toutes les six heures pendant les 24 
premières heures, puis après 72, 96 et 144 heures de stockage sur le rack qui est à 
température ambiante (température du laboratoire régulée entre 18 et 25°C). 

Les résultats obtenus, présentés dans la Figure 4, ont été normalisés par rapport aux 
résultats obtenus à t=0.  

 

Figure 4 : Résultats de l’étude de stabilité du chlorothalonil analysé en GC-MS dans différents solvants 
(résultats normalisés par rapport à t=0) à température ambiante (sur le rack du passeur automatique) 

 

Une dégradation progressive du chlorothalonil est observée dans tous les solvants testés 
et la cinétique de dégradation varie selon le solvant. Elle semble plus importante dans 
l’acétone, acidifié ou non, par rapport aux autres solvants testés, puisqu’en 24h, la moitié 
du chlorothalonil s’est dégradé. Le composé semble le plus stable en acétonitrile acidifié, 
puisque 90% de la concentration initiale est encore présente dans la solution après 72h sur 
le rack. Au-delà de 72h, la dégradation du composé s’accentue.  

Afin d’évaluer si les dégradations observées étaient dues au solvant ou aux conditions de 
stockage, et en particulier à la température des solutions, les solutions filles à 500 ng/ml 
préparées dans les différents solvants qui avaient été stockées au réfrigérateur (+4°C à 
l’abri de la lumière) et au congélateur (-20°C à l’abri de la lumière), immédiatement après 
leur fabrication, ont été analysées après 24 heures et 144 h de stockage. 

Les résultats obtenus pour le chlorothalonil sont présentés en Figure 5. 
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Figure 5 : Résultats de l’étude de stabilité du chlorothalonil dans différents solvants (résultats normalisés 
par rapport à t=0) et à différentes températures, analysé en GC-MS 

 

La température de stockage ne semble pas avoir beaucoup d’effet sur le chlorothalonil, 
puisque les résultats obtenus pour les différents solvants sont très similaires d’une 
température à l’autre, à l’exception de l’acétate d’éthyl. La cinétique de dégradation 
semble un peu ralentie lors du stockage à température plus basse, lorsque le composé est 
en solution dans l’acétone acidifié et en acétate d’éthyl. 

Pour conclure, le chlorothalonil est peu stable, à température ambiante, dans la plupart 
des solvants testés, à l’exception de l’acétonitrile acidifié. Aussi, il est nécessaire de limiter 
son temps de stockage sur le rack du passeur. Les étalons et échantillons à analyser 
pourraient notamment être stockés au réfrigérateur ou au congélateur afin d’être ajoutés 
sur le rack au fur et à mesure des analyses de la séquence pour limiter la dégradation du 
chlorothalonil. L’utilisation d’un passeur d’échantillon réfrigéré pourrait aussi être 
recommandée. 
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4.3 Stabilité en solution diluée 

La stabilité à court terme du chlorothalonil en solution, à des concentrations telles que dans 
des étalons ou des extraits, a été également évaluée. En effet, selon la norme XP X43 0597, 
et la plupart des normes relatives à l’analyse de pesticides dans l’environnement, il est 
généralement recommandé de stocker les extraits à une température inférieure ou égale 
à -18°C pour une durée maximale de 40 jours. Aussi il est important de le vérifier pour des 
composés connus pour être instables. 

Pour cela, des solutions filles de chlorothalonil à 1000 ng/ml en acétate d’éthyl, et en 
méthanol, acidifié et non, ont été préparées à partir d’une solution mère en méthanol. Ces 
solutions ont été analysées par GC-MS puis placées au congélateur (-20°C), pour être à 
nouveau analysées au bout d’une semaine, deux semaines et un mois.  

Les résultats obtenus, présentés dans la Figure 6, ont été normalisés par rapport aux 
résultats obtenus à t=0. 

 

Figure 6 : Résultats de l’étude de stabilité du chlorothalonil dans différents solvants (résultats normalisés 
par rapport à t=0) analysés en GC-MS 

 

Le chlorothalonil est stable environ 15 jours à -20°C en acétate d’éthyl et en méthanol 
acidifié, puis sa dégradation s’amorce. En méthanol pur, la dégradation a lieu de manière 
constante et progressive dès les premiers jours de stockage.  

Dans la bibliographie, l’ajout d’analyte protectant semble recommandé pour les composés 
instables, ce qui a été également testé. 

                                                      
7 Norme NF X PX 43059 : Qualité de l'air - Air ambiant - Dosage des substances phytosanitaires (pesticides) 
dans l’air ambiant - Préparation des supports de collecte - Analyse par méthodes chromatographiques 
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En effet, selon le rapport d’observation analytique de l’EURL4 (EU Reference Laboratories 
for Residues of Pesticides), les sites actifs présents tout au long de la chaine analytique 
peuvent provoquer des phénomènes de trainée de pic et de dégradation de certains 
pesticides sensibles. Ces phénomènes s’accentuent à mesure que le système s’encrasse. 
Un moyen pour contourner ce problème est l’ajout en excès, à la fois dans les étalons et 
dans les échantillons, de composés hydroxylés bloquant les sites actifs par des liaisons 
hydrogènes. Ces composés sont appelés « analytes protectants » ou AP. Un mélange de 
plusieurs substances de volatilité différente permet de couvrir une large gamme de 
composés analysés.  

Les substances retenues sont préparées individuellement en solution mère à 50 mg/mL 
dans un mélange d’acétonitrile et d’eau MilliQ (EMQ). Puis, un mélange est ensuite réalisé 
dans un mélange ACN/EMQ 6:4 v/v aux concentrations indiquées dans le Tableau 7. 

Substances N° CAS Solvant v/v C mg/ml 

3-ethoxy-1,2-
propanediol 

1874-62-0 

ACN/EMQ 6:4 

10 

D-gluconolactone 90-80-2 10 

D-sorbitol 50-70-4 5 

Acide shikimique 138-59-0 5 

Tableau 7: Solutions à préparer et à mélanger pour former l'analyte protectant 

 

Le volume d’AP à ajouter aux solutions a été optimisé, et 20 µl d’AP doit être ajouté à 1ml 
de solution (étalons ou extraits/échantillons) pour maximiser son effet.  

Les mêmes conditions d’étude ont été adoptées, mais les solutions filles auxquelles l’AP a 
été ajouté, ont été stockées au réfrigérateur (+4°C) et non pas au congélateur, car l’AP 
contient de l’eau (Figure 7). 

 

Figure 7 : Résultats de l’étude de stabilité du chlorothalonil dans différents solvants (résultats normalisés 
par rapport à t=0) avec Analyte Protectant, et analysés en GC-MS 

 

L’ajout d’AP permet de stabiliser le chlorothalonil en solution quel que soit le solvant 
considéré.  
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L’ajout d’AP semble pouvoir permettre de prolonger le stockage de ce composé pendant 
une quinzaine de jours en solution dans l’acétate d’éthyl ou le méthanol, et de l’analyser 
sans observer de dégradation majeure.  

Aussi, les étalons ou échantillons contenant du chlorothalonil en solution dans l’acétate 
d’éthyl ou le méthanol acidifié ou non et en présence d’AP peuvent être conservés au 
réfrigérateur pendant un mois. 

4.4 Stabilité en solution concentrée 

De plus, la stabilité du chlorothalonil en solution mère (solution concentrée à environ 150 
µg/ml) a été évaluée. Pour cela, une solution mère en méthanol et une en méthanol 
acidifiée ont été préparées puis placées au congélateur (-20°C). Puis, deux solutions filles 
de chlorothalonil à 1 µg/ml en acétate d’éthyl, ont été préparées à partir de ces solutions 
mères et immédiatement analysées par GC-MS. Ensuite, de nouvelles solutions filles à 1 
µg/ml ont été préparées à partir des mêmes solutions mères stockées au congélateur après 
une semaine de stockage, puis après deux semaines de stockage et après un mois de 
stockage.  

Les résultats obtenus, présentés dans la Figure 8, ont été normalisés par rapport aux 
résultats obtenus à t=0. 

 

Figure 8 : Résultats de l’étude de stabilité du chlorothalonil en solution mère en méthanol (pur et acidifié) 
et analysé en GC-MS 

 

Le chlorothalonil semble plutôt stable en solution concentrée de méthanol acidifié ou non, 
puisque 70% à 90% de la teneur initiale est encore en solution après un mois de stockage 
au congélateur. 
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4.5 Etalonnage 

Enfin, le comportement du chlorothalonil en étalonnage a été étudié. Pour commencer, la 
fonction d’étalonnage a d’abord été déterminée en étalonnage externe.  Et pour cela, une 
gamme étalon allant de 5 à 800 ng/mL a été préparée en acétate d’éthyl à partir d’une 
solution mère en méthanol préparée le jour même. La fonction d’étalonnage obtenue est 
présentée en Figure 9. 

 

Figure 9 : Fonction d’étalonnage du chlorothalonil analysé en GC-MS de 5 à 800 ng/mL 

 

Le modèle d’étalonnage obtenu pour le chlorothalonil est linéaire (coefficient de 
détermination supérieur à 0,99). 

Les étalons qui avaient été analysés pour déterminer le modèle d’étalonnage ont été 
stockés au réfrigérateur (+4°C), puis analysés à nouveau après 21 jours de stockage.  

Les résultats obtenus sont présentés en Figure 10.  
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Figure 10: Nouvelle fonction d’étalonnage du chlorothalonil analysé en GC-MS de 5 à 800 ng/mL après un 
stockage pendant 21 jours sur ion 266  

 

Après un stockage au réfrigérateur pendant 21 jours, les étalons se sont dégradés. Une 
nouvelle fonction d’étalonnage a été déterminée et parait « moins linéaire » d’après le 
coefficient de corrélation (0,97).  

Des étalons contenant de l’AP avait également été conservés au réfrigérateur, puis analysés 
pour en évaluer l’effet. La nouvelle fonction d’étalonnage obtenue est présentée en Figure 
11. 

 

Figure 11 : Nouvelle fonction d’étalonnage du chlorothalonil analysé en GC-MS de 5 à 800 ng/mL après 21 
jours de stockage en présence d’analyte protectant sur ion 266 

 

Comme vu précédemment sur les solutions filles, l’ajout d’analyte protectant permet de 
stabiliser le chlorothalonil. La fonction d’étalonnage varie alors peu en présence d’AP après 
un stockage des étalons pendant 21 jours. 

Une autre alternative à l’ajout d’AP aurait pu être la mise en œuvre de la dilution 
isotopique, c’est-à-dire l’ajout d’un homologue marqué qui se comporterait comme le 
chlorothalonil en analyse et en stockage. Mais, comme il n’existe pas de chlorothalonil 
marqué isotopiquement sur le marché, la dilution isotopique ne peut donc pas être mise 
en œuvre. D’autres composés marqués ont été envisagés, pour mettre en œuvre un 
étalonnage interne, avec notamment les autres composés marqués étudiés présentés en 
Tableau 1, mais aucun n’a conduit à des résultats satisfaisants. 
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5. ETUDE DU FOLPEL 

5.1 Stabilité lors de l’analyse 

Pour vérifier que la méthode d’analyse développée sur GC-MS ne provoque pas de 
dégradation systématique du folpel, une solution fille à 500 ng/ml en acétate d’éthyl a été 
analysée successivement à 9 reprises (Figure 12). 

 

Figure 12 : Evolution des aires de pics du folpel au cours d’analyses successives 

 

Au cours de ces injections successives, aucune dégradation n’a été observée, puisque la 
dispersion des aires des pics est aléatoire au cours du temps.  

Dans la bibliographie, il est conseillé de suivre le produit de dégradation connu du folpel, à 
savoir la phthalimide. 

Lorsque la solution fille de folpel est analysée avec la méthode développée, son produit de 
dégradation est retrouvé, comme le montre la Figure 13. 

 

Figure 13 : Evolution des aires de pics de la phthalimide au cours d’analyses successives  

 

La dégradation du folpel semble constante, car la teneur en phthalimide ne varie pas au 
cours des injections successives. En effet, si le folpel se dégradait en phthalimide au cours 
des injections, les aires de pics du folpel diminueraient et celles de la phthalimide 
augmenteraient en parallèle, ce qui n’est pas le cas.  
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5.2 Stabilité à court terme et influence du solvant 

Comme pour le chorothalonil, l’objectif est de vérifier que le composé est suffisamment 
stable en solution à température ambiante pour être analysé en GC au cours d’une 
séquence d’analyse de quelques jours. Pour cela, la stabilité du folpel en solution lorsqu’il 
est placé dans des vials ambrés sur le rack du passeur automatique, a été évaluée pendant 
6 jours.  

Une solution mère de folpel a donc été préparée en méthanol. Puis, le jour même, des 
solutions filles à 500 ng/ml ont été préparées en acétonitrile, en acétonitrile acidifié par 
0,1% d’acide acétique, en acétate d’éthyl, en acétone et en acétone acidifié par 0,1% 
d’acide acétique. Les solutions filles ont été analysées toutes les six heures pendant les 24 
premières heures, puis après 72, 96 et 144 heures de stockage sur le rack qui est à 
température ambiante (température du laboratoire régulée à 20 ± 5 °C). 

Les résultats obtenus, présentés dans la Figure 14, ont été normalisés par rapport aux 
résultats obtenus à t=0.  

 

Figure 14 : Résultats de l’étude de stabilité du folpel analysé en GC-MS dans différents solvants (résultats 
normalisés par rapport à t=0) à température ambiante (sur le rack du passeur automatique) 

 

Le folpel est stable dans tous les solvants testés pendant les 72 premières heures sur le 
rack, voir même pendant 96 heures pour certains. L’ajout d’acide acétique semble favoriser 
la stabilité. Au-delà de 96h, la dégradation du composé s’amorce dans tous les solvants. 

Afin d’évaluer si les dégradations observées étaient dues au solvant ou aux conditions de 
stockage, et en particulier la température des solutions, les solutions filles à 500 ng/ml 
préparées dans les différents solvants ont été stockées au réfrigérateur (+4°C à l’abri de la 
lumière) et au congélateur (-20°C à l’abri de la lumière), puis analysées après 24 heures et 
144 h de stockage. 

Les résultats obtenus, présentés en Figure 15, ont été normalisés par rapport à la valeur à 
t=0. 
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Figure 15 : Résultats de l’étude de stabilité du folpel dans différents solvants (résultats normalisés par 
rapport à t=0) et à différentes températures, analysé en GC-MS 

 

La cinétique de dégradation du folpel semble ralentie par le stockage à une température 
plus basse lorsque le composé est en solution dans l’acétone acidifié ou non, et en acétate 
d’éthyl. La température ne semble pas avoir d’impact lorsqu’il est en solution dans 
l’acétonitrile acidifié ou non, puisque quelle que soit la température appliquée, les courbes 
suivent la même tendance.  

 

Quel que soit le solvant testé, le folpel est globalement stable à température ambiante, 
jusqu’à 72h de stockage sur le rack. Il n’est pas forcément nécessaire de limiter son temps 
de stockage sur le rack du passeur comme pour le chlorothalonil.  
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5.3 Stabilité en solution diluée 

La stabilité à court terme du folpel en solution, à des concentrations telles que dans des 
étalons ou des extraits, a été ensuite évaluée.  

Pour cela, des solutions filles de folpel à 1 µg/ml en acétate d’éthyl, et en méthanol, acidifié 
et non, ont été préparées à partir d’une solution mère en méthanol. Ces solutions ont été 
analysées par GC-MS, puis placées au congélateur (-20°C) pour être à nouveau analysées 
au bout d’une semaine, deux semaines et un mois.  

Les résultats obtenus, présentés dans la Figure 16, ont été normalisés par rapport aux 
résultats obtenus à t=0. 

 

Figure 16 : Résultats de l’étude de stabilité du folpel dans différents solvants (résultats normalisés par 
rapport à t=0) analysés en GC-MS 

 

Le folpel se dégrade rapidement dans le méthanol. L’ajout d’acide acétique semble 
permettre de ralentir sa dégradation. En acétate d’éthyl, le folpel se dégrade plus 
lentement que dans le méthanol. Mais globalement, aucun des solvants testés ne semblent 
permettre la conservation du folpel au-delà de quelques jours. 

L’ajout d’analyte protectant a été testé sur le folpel dans les mêmes conditions d’étude, 
mais les solutions filles auxquelles l’AP a été ajouté n’ont pu être stockées qu’au 
réfrigérateur du fait que l’AP contient de l’eau. 
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Figure 17 : Résultats de l’étude de stabilité du folpel dans différents solvants (résultats normalisés par 
rapport à t=0) avec l’Analyte Protectant, et analysés en GC-MS 

 

L’ajout d’AP permet de stabiliser le folpel en solution dans l’acétate d’éthyl et le méthanol 
acidifié. Son ajout semble pouvoir prolonger le stockage (au réfrigérateur) du folpel 
pendant une quinzaine de jours en solution dans l’acétate d’éthyl ou le méthanol acidifié.  

Le produit de dégradation du folpel a également été analysé en présence d’analyte 
protectant afin d’évaluer si sa formation était minimisée. 

  

Figure 18 : Résultats de l’étude de stabilité du phthalimide dans différents solvants (résultats normalisés 
par rapport à t=0) avec et sans AP, et analysés en GC-MS 

 

Les teneurs du produit de dégradation semblent plutôt stables sur les 15 premiers jours de 
l’étude quel que soit le solvant considéré et avec ou sans AP. L’ajout d’AP semble stabiliser 
la phthalimide après 15 jours de stockage sauf en acétate d’éthyl.  

Cependant, les variations de teneurs observées pour la phthalimide ne coïncident pas avec 
celles du composé dont il est issu. En effet, la teneur en phthalimide n’augmente pas 
lorsque la teneur en folpel diminue. Aussi, le suivi de l’évolution de la teneur de ce composé 
de dégradation ne peut pas être utilisé comme alternative à la quantification du folpel. 
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Par conséquent, les tests menés permettent de conclure que des étalons ou extraits qui 
contiendraient du folpel en solution dans l’acétate d’éthyl ou le méthanol acidifié et en 
présence d’AP peuvent être conservés au réfrigérateur environ deux semaines sans 
dégradation majeure.  

Or, ces observations ne vont pas dans le sens des recommandations de la norme XP 
X43 059 qui préconise un stockage des solutions à une température inférieure à -18°C pour 
40 jours maximum. Si des extraits ou étalons pouvant contenir du folpel sont analysés après 
15 jours de stockage dans les solvants testés dans cette étude, quelles que soient les 
conditions de stockage, la quantification risque d’être faussée voir même impossible si sa 
dégradation est trop importante. 

5.4 Stabilité en solution concentrée 

De plus, la stabilité du folpel en solution concentrée, a été évaluée. Pour cela, une solution 
concentrée en méthanol et une en méthanol acidifiée ont été préparées, comme décrit en 
paragraphe 3.1, puis placées au congélateur (-20°C). Deux solutions filles de folpel à 1 µg/ml 
en acétate d’éthyl, ont été ensuite préparées à partir de ces solutions mères et 
immédiatement analysées par GC-MS. De nouvelles solutions filles à 1 µg/ml ont été 
préparées à partir des mêmes solutions stockées au congélateur après une semaine de 
stockage, puis après deux semaines de stockage et après un mois de stockage.  

Les résultats obtenus, présentés dans la Figure 19, ont été normalisés par rapport aux 
résultats obtenus à t=0. 

 

Figure 19 : Résultats de l’étude de stabilité du folpel en solution mère en méthanol (pur et acidifié) et 
analysé en GC-MS 

 

Le folpel n’est pas stable dans le méthanol qu’il soit acidifié ou non même en concentration 
importante. Aussi, ce solvant ne semble pas adapté.  

D’autres solvants, tels que le cyclohexane ou l’acétone acidifié, pourraient être testés au 
cours de prochaines études…  
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5.5 Etalonnage 

La fonction d’étalonnage du folpel a été étudiée. Dans un premier temps, elle a d’abord été 
déterminée en étalonnage externe. Et pour cela, une gamme étalon allant de 5 à 800 ng/mL 
a été préparée en acétate d’éthyl à partir d’une solution mère en méthanol préparée le 
jour même. La fonction d’étalonnage obtenue est présentée en Figure 20. 

 

Figure 20 : Fonction d’étalonnage du Folpel analysé en GC-MS de 5 à 800 ng/mL 

 

Le modèle d’étalonnage pour le folpel n’est pas linéaire, mais quadratique de second degré 
sur le domaine de concentrations étudié en étalonnage externe.   

La fonction d’étalonnage a été ensuite déterminée en étalonnage interne avec l’homologue 
marqué du folpel, pour mettre en œuvre la dilution isotopique. 

 

Figure 21 : Fonction d’étalonnage en DI du folpel analysé en GC-MS de 5 à 800 ng/mL 

 

Le modèle d’étalonnage, en étalonnage interne avec son homologue marqué, obtenu pour 
le folpel, est linéaire (coefficient de détermination supérieur à 0,99).  
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Les étalons qui avaient été analysés pour déterminer les modèles d’étalonnage ont été 
stockés au réfrigérateur (+4°C), puis analysés à nouveau après 21 jours de stockage. Mais, 
à l’issue de leur stockage au réfrigérateur, les étalons s’étaient trop dégradés et il n’a pas 
été possible de définir une nouvelle fonction d’étalonnage.  

L’ajout d’analyte protectant n’a pas été testé sur les étalons contenant du folpel. Mais, il 
aurait certainement pu permettre de conserver les étalons sur une dizaine jours sans 
dégradation majeure comme l’ont montré les résultats sur les solutions filles.  

6. ETUDE DU DICOFOL 

6.1 Stabilité lors de l’analyse 

Pour vérifier que la méthode d’analyse développée sur GC-MS ne provoque pas de 
dégradation systématique du dicofol, une solution fille à 500 ng/ml en acétate d’éthyl a été 
analysée successivement à 9 reprises (Figure 22). 

 

Figure 22 : Evolution des aires de pic du dicofol au cours d’analyses successives 

 

Au cours de ces injections successives, aucune dégradation n’a été observée puisque la 
dispersion des aires des pics est aléatoire au cours du temps.  

Dans la bibliographie, il est conseillé de suivre le produit de dégradation connus du dicofol, 
le 4,4’-DBP. Lorsque la solution fille de dicofol est analysée, son produit de dégradation est 
également retrouvé au cours des analyses.  

 

Figure 23 : Evolution des aires de pic du 4,4’-BDP au cours d’analyses successives  
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La dégradation du dicofol semble maitrisée, car la teneur de son produit de dégradation ne 
varie pas au cours des injections successives. En effet, si le dicofol se dégradait en 4,4’-DBP 
au cours des injections, les aires de pics du dicofol diminueraient et celles du 4,4’-DBP 
augmenteraient en parallèle ; or ce n’est pas le cas.  

6.2 Stabilité à court terme et influence du solvant 

L’objectif ici est de vérifier que le composé est suffisamment stable en solution à 
température ambiante pour être analysé en GC au cours d’une séquence d’analyse de 
quelques jours. Pour cela, la stabilité du dicofol en solution lorsqu’il est placé dans des vials 
ambrés sur le rack du passeur automatique, a été évaluée pendant 6 jours.  

Une solution mère de dicofol a été préparée dans du méthanol. Puis, le jour même, des 
solutions filles à 500 ng/ml ont été préparées en acétonitrile, en acétonitrile acidifié par 
0,1% d’acide acétique, en acétate d’éthyl, en acétone et en acétone acidifiée par 0,1% 
d’acide acétique. Les solutions filles ont été analysées toutes les six heures pendant les 24 
premières heures, puis après 72, 96 et 144 heures de stockage sur le rack qui est à 
température ambiante (température du laboratoire régulée entre 18 et 25°C). 

Les résultats obtenus, présentés dans la Figure 24, ont été normalisés par rapport aux 
résultats obtenus à t=0.  

 

Figure 24 : Résultats de l’étude de stabilité du dicofol analysés en GC-MS dans différents solvants 
(résultats normalisés par rapport à t=0) à température ambiante (sur le rack du passeur automatique) 

 

Le dicofol est totalement instable en acétonitrile et en acétone. L’ajout d’acide acétique 
permet de ralentir la cinétique de dégradation du composé, ce qui permet d’utiliser ces 
deux solvants jusqu’à 24h sans dégradation majeure. Le dicofol est stable en acétonitrile 
acidifiée jusqu’à 96h, puis la dégradation commence à s’opérer. Il est stable en acétate 
d’éthyl sur les 6 jours qu’a duré l’étude.  
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Afin d’évaluer si les dégradations observées étaient dues au solvant ou aux conditions de 
stockage, et en particulier la température ambiante, les solutions filles à 500 ng/ml 
préparées dans les différents solvants ont été stockées au réfrigérateur (+4°C à l’abri de la 
lumière) et au congélateur (-20°C à l’abri de la lumière), puis analysées après 24 heures et 
144 h après le début de leur stockage. 

Les résultats obtenus pour le dicofol sont présentés en Figure 25.  

  

  

 

 

Figure 25: Résultats de l’étude de stabilité du Dicofol dans différents solvants (résultats normalisés par 
rapport à t=0) et à différentes températures analysé en GC-MS 

 

Le dicofol est toujours instable en acétonitrile et en acétone lorsque ces solvants ne sont 
pas acidifiés, quelle que soit la température de stockage. Mais, il semble stable en acétate 
d’éthyl et dans l’acétonitrile acidifié sur les 6 jours de l’étude, quelle que soit la 
température appliquée. La température ne semble pas avoir d’effet sur sa cinétique de 
dégradation en acétone acidifié.  
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Le dicofol semble stable en acétate d’éthyl. Il l’est également dans une moindre mesure en 
acétonitrile ou en acétone s’ils sont acidifiés, mais sur une plus courte durée. Si ces derniers 
étaient utilisés, il serait recommandé de limiter le temps de stockage des solutions sur le 
rack du passeur comme pour le chlorothalonil.  

6.3 Stabilité en solution diluée 

La stabilité du dicofol en solution, à des concentrations telles que dans des étalons ou des 
échantillons, a été ensuite évaluée.  

Pour cela, des solutions filles de dicofol à 1 µg/ml en acétate d’éthyl, et en méthanol, 
acidifié et non, ont été préparées à partir d’une solution mère en méthanol. Ces solutions 
ont été analysées par GC-MS, puis placées au congélateur (-20°C), pour être à nouveau 
analysées au bout d’une semaine, deux semaines et un mois.  

Les résultats obtenus, présentés dans la Figure 26, ont été normalisés par rapport aux 
résultats obtenus à t=0. 

 

Figure 26 : Résultats de l’étude de stabilité du dicofol dans différents solvants (résultats normalisés par 
rapport à t=0) analysés en GC-MS 

Le dicofol se dégrade rapidement dans le méthanol. L’ajout d’acide acétique semble 
permettre de ralentir sa dégradation. En acétate d’éthyl, le dicofol est stable une dizaine 
de jours. Mais globalement, aucun des solvants testés ne semblent permettre la 
conservation du dicofol au-delà de quelques jours. 

C’est pourquoi, l’ajout d’analyte protectant a été testé sur le dicofol dans les mêmes 
conditions d’étude, mais les solutions filles contenant l’AP n’ont pu être stockées qu’au 
réfrigérateur. 
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Figure 27 : Résultats de l’étude de stabilité du dicofol dans différents solvants (résultats normalisés par 
rapport à t=0) avec l’Analyte Protectant, et analysés en GC-MS 

 

L’ajout d’AP permet de considérablement stabiliser le dicofol en solution dans le méthanol 
pur ou acidifié. Son ajout semble pouvoir prolonger le stockage du dicofol pendant une 
quinzaine de jours. Cet effet est moins visible en acétate d’éthyl, puisqu’au-delà de 15 
jours, la dégradation s’accélère.  

Le produit de dégradation du dicofol a également été analysé en présence d’analyte 
protectant afin d’évaluer si sa formation était minimisée. 

  

Figure 28 : Résultats de l’étude de stabilité du 4,4’DBP dans différents solvants (résultats normalisés par 
rapport à t=0) avec et sans AP, et analysés en GC-MS 

 

Les teneurs du produit de dégradation semblent plutôt stables sur les 15 premiers jours de 
l’étude quel que soit le solvant considéré et avec ou sans AP. Au-delà de 15 jours, sans AP, 
la teneur en 4,4’DBP diminue fortement en particulier en acétate d’éthyle et en méthanol 
pur. L’ajout d’AP semble le stabiliser au-delà de 15 jours de stockage sauf en acétate 
d’éthyl, puisque sa teneur diminue. 



Convention MTES n°2201192949 37 

Cependant, comme pour la phthalimide et le folpel, les variations de teneurs observées 
pour le 4,4’DBP ne coïncident pas avec celles du composé dont il est issu. Aussi, le suivi de 
l’évolution de la teneur de ce composé de dégradation ne peut pas être utilisé comme 
alternative à la quantification du dicofol. 

 

Or, ces observations ne vont pas dans le sens des recommandations de la norme XP 
X43 059 qui préconise un stockage à une température inférieure à -18°C pour 40 jours 
maximum. Si des extraits ou étalons pouvant contenir du dicofol sont analysés, après 15 
jours de stockage en particulier sans AP, la quantification risque d’être faussée ou 
impossible du fait de sa dégradation. Aussi, des étalons ou extraits qui contiendraient du 
dicofol en solution dans l’acétate d’éthyl ou le méthanol acidifié et en présence d’AP 
peuvent seulement être conservés deux semaines sans dégradation majeure.  

6.4 Stabilité en solution concentrée 

De plus, la stabilité du dicofol en solution concentrée a été évaluée. Pour cela, une solution 
mère en méthanol et une en méthanol acidifiée ont été préparées, puis placées au 
congélateur (-20°C). Deux solutions filles de dicofol à 1 µg/ml en acétate d’éthyl, ont été 
ensuite préparées à partir de ces solutions mères et immédiatement analysées par GC-MS. 
De nouvelles solutions filles à 1 µg/ml ont été préparées à partir des mêmes solutions 
mères stockées au congélateur après une semaine de stockage, puis après deux semaines 
de stockage et après un mois de stockage.  

Les résultats obtenus, présentés dans la Figure 29, ont été normalisés par rapport aux 
résultats obtenus à t=0. 

 

Figure 29 : Résultats de l’étude de stabilité du folpel en solution mère en méthanol (pur et acidifié) et 
analysé en GC-MS 

 

Le dicofol n’est pas stable en méthanol qu’il soit acidifié ou non même en solution 
concentrée. Aussi, ce solvant ne semble pas adapté.  
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D’autres solvants pourraient être testés, comme notamment l’acétone ou l’acétonitrile 
acidifié qui montraient des résultats encourageants en paragraphe 6.2 lors du stockage à  
-20°C pendant 6 jours. 

6.5 Etalonnage 

Enfin, la fonction d’étalonnage du dicofol a été étudiée, dans un premier temps en 
étalonnage externe. Pour cela, une gamme étalon allant de 5 à 800 ng/mL a été préparée 
en acétate d’éthyl à partir d’une solution mère en méthanol préparée le jour même. La 
fonction d’étalonnage obtenue est présentée en Figure 30. 

   

Figure 30 : Fonction d’étalonnage du dicofol analysé en GC-MS de 5 à 800 ng/mL 

 

Le modèle d’étalonnage pour le dicofol, comme pour le folpel, n’est pas linéaire mais 
quadratique de second degré sur le domaine de concentrations étudié en étalonnage 
externe.   

La fonction d’étalonnage a été ensuite déterminée en étalonnage interne avec l’homologue 
marqués du dicofol, pour mettre en œuvre la dilution isotopique. 
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Figure 31 : Fonction d’étalonnage en DI du dicofol analysé en GC-MS de 5 à 800 ng/mL 

 

Le modèle d’étalonnage, en étalonnage interne avec son homologue marqué, obtenu pour 
le dicofol est linéaire (coefficient de détermination supérieur à 0,99).  

 

Les étalons qui avaient été analysés pour déterminer les modèles d’étalonnage ont été 
stockés au réfrigérateur (+4°C), puis analysés à nouveau après 21 jours de stockage. Mais, 
à l’issue de leur stockage au réfrigérateur, les étalons étaient trop dégradés et il n’a pas été 
possible de définir une nouvelle fonction d’étalonnage.  

L’ajout d’analyte protectant n’a pas été testé sur les étalons contenant du dicofol. Mais, il 
aurait certainement pu permettre de conserver les étalons sur 15 jours sans dégradation 
majeure comme l’ont montré les résultats sur les solutions filles.  

7. ETUDE DU CYMOXANIL 

Au cours d’échanges entre le LCSQA-LNE et des laboratoires impliqués dans la sous-
traitance analytique des prélèvements réalisés par les Associations agréées de surveillance 
de la qualité de l’air (AASQA), certains laboratoires ont fait remonté des problèmes liés à 
l’étalonnage de ce composé. Contrairement aux autres composés de l’étude, l’analyse du 
cymoxanil a été réalisée par LC-MS² ; c’est pourquoi l’étude diffère un peu de celle des 
autres composés étudiés.  

Comme pour les autres composés de l’étude, des solutions « mères » mono composé de 
cymoxanil et de cymoxanil marqué ont été préparées gravimétriquement en mettant en 
solution environ exactement 5 mg d’étalon de pureté connue dans 40 mL de méthanol dans 
des flacons ambrés. Des solutions filles de cymoxanil et de cymoxanil marqué ont été 
préparées, à partir de ces solutions mères, à une concentration de 1 µg/ml dans 
l’acétonitrile dans des flacons ambrés. Les solutions mères et filles ont été conservées au 
congélateur (-20°C). 
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7.1 Etalonnage 

Comme il avait été remonté un manque de linéarité en étalonnage, l’étude du cymoxanil a 
débuté par un examen de sa réponse en étalonnage. Pour cela, une gamme étalon de 5 à 
300 ng/ml en mélange ACN/eau (50/50) en volumétrie a été préparée et analysée selon la 
méthode développée en LC-MS². La linéarité en étalonnage externe a été évaluée et les 
résultats obtenus sont présentés en Figure 32. 

  

Figure 32 : Fonction d’étalonnage du cymoxanil analysé en LC-MS² de 5 à 300 ng/ml en étalonnage 
externe sur ces deux transitions 

 

Le modèle d’étalonnage obtenu pour le cymoxanil est linéaire (coefficient de 
détermination supérieur à 0,99). De plus, la méthode est sensible, puisque la limite de 
quantification semble pouvoir être estimée à une valeur inférieure à 2 ng/ml.  

La linéarité a été ensuite évaluée en étalonnage interne en mettant en œuvre la dilution 
isotopique (DI) avec l’homologue marqué du cymoxanil (cymoxanil-D3). Les résultats 
obtenus sont présentés en Figure 33. 

 

Figure 33 : Fonction d’étalonnage du cymoxanil analysé en LC-MS² de 5 à 300 ng/ml en étalonnage 
interne (DI) 

 

En étalonnage interne, la linéarité est également vérifiée. Les résultats sont très répétables 
d’une injection à l’autre.  

L’étalonnage du cymoxanil ne semble donc pas poser de problème.  
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Les étalons ont été stockés au réfrigérateur, du fait qu’ils contenaient de l’eau, et analysés 
à nouveau après plusieurs jours de stockage. Les résultats obtenus après 7, 12 et 42 jours 
de stockage sont présentés en Figure 34. 

 

Figure 34 : Fonctions d’étalonnage du cymoxanil analysé en LC-MS² de 5 à 300 ng/ml en étalonnage 
externe après 7, 12 et 42 jours de stockage des étalons au réfrigérateur 

 

Les étalons se dégradent lors de leur stockage au réfrigérateur en mélange 
acétonitrile/eau, car les fonctions d’étalonnage sont modifiées et la linéarité s’est 
détériorée (modification de coefficient de détermination). Après 12 jours de stockage, les 
aires de pic sont déjà divisées par deux. 

 

La mise en œuvre de la dilution isotopique semble cependant compenser la perte du 
cymoxanil dans les étalons jusqu’à un certain point comme le montre la Figure 35. 

 

Figure 35 : Fonctions d’étalonnage du cymoxanil analysé en LC-MS² de 5 à 300 ng/ml en étalonnage 
interne (DI) après 7, 12 et 42 jours de stockage des étalons au réfrigérateur 

 

Les fonctions d’étalonnage en DI obtenues après 7 et 12 jours de stockage des étalons au 
réfrigérateur sont très proches, ce qui confirme que la DI compense la perte du cymoxanil 
en solution. Mais au-delà, la DI ne la compense plus car la fonction d’étalonnage observée 
après 42 jours est différente. 
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Les étalons de cymoxanil ne sont pas stables en mélange acétonitrile/eau 50/50, lorsqu’ils 
sont conservés au réfrigérateur. La mise en œuvre de la DI permet de compenser ce 
phénomène jusqu’à 12 jours de stockage, mais plus au-delà. Aussi, la stabilité des solutions 
de cymoxanil en concentrations proches de celles des étalons ou des extraits en acétonitrile 
a été examinée. 

7.2 Stabilité en solution diluée  

Deux solutions filles à 1 µg/ml de cymoxanil dans l’acétonitrile ont été préparées à partir 
d’une même solution mère en méthanol et stockées au congélateur (-20°C) pendant 1 mois 
pour l’une et 6 mois pour l’autre. Le jour des analyses, une nouvelle solution fille à 1 µg/ml 
a été préparée. Puis, des étalons à 300 ng/ml ont été préparés en mélange acétonitrile/eau 
50/50 à partir de cette nouvelle solution fille et des deux solutions filles stockées et 
analysées par LC-MS2. 

Les résultats obtenus sont présentés en Figure 36. 

 

Figure 36 : Résultats de l’étude de stabilité du cymoxanil en acétonitrile en solutions filles 
analysées en LC-MS2 

 

Les aires de pics du cymoxanil obtenus pour les trois solutions étalon sont très proches, 
cela signifie que les solutions filles n’ont pas subi de dégradation lors de leur stockage au 
congélateur (-20°C) et sont stables en acétonitrile dans ces conditions.  

La perte du cymoxanil des étalons préparés en mélange acétonitrile/eau 50/50 observée 
au paragraphe 7.2 peut s’expliquer soit par la présence d’eau soit par une température de 
stockage trop élevée, car le cymoxanil est stable en solution fille dans l’acétonitrile 
lorsqu’elle est conservée au congélateur.  
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7.3 Stabilité en solution concentrée 

Enfin, la stabilité du cymoxanil en solution concentrée a été examinée. Pour cela, deux 
solutions filles à 1 µg/ml en méthanol ont été préparées à partir de deux solutions mères en 
méthanol de concentrations proches : la première solution mère avait été préparée 9 mois 
plus tôt et la seconde 3 mois plus tôt. Les deux solutions mères en méthanol ont été 
conservées dans des flacons ambrés au congélateur. Les deux solutions filles ont été 
utilisées pour préparer deux gammes d’étalons de 5 à 300 ng/ml dans un mélange 50/50 
ACN/Eau qui ont été analysées selon la même méthode à quelques jours d’intervalle. La 
même solution fille de cymoxanil marqué a été utilisée pour les deux gammes et pour que 
chaque étalon le contienne à une concentration de 100 ng/ml. 

Les fonctions d’étalonnage obtenues à partir des gammes fabriquées à partir des deux 
solutions mères en étalonnage externe et en étalonnage interne (DI) sont présentées dans 
la Figure 37. 

 

 

Figure 37 : Fonctions d’étalonnage du cymoxanil analysé en LC-MS², gammes allant de 5 à 300 ng/ml 
issues de deux solutions mères fabriquées depuis 3 et 9 mois (stockage à -20 °C), en étalonnage externe 

(en haut) et en étalonnage interne (DI-en bas) 
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Les fonctions d’étalonnage obtenues avec les gammes d’étalons issues des deux solutions 
mères fabriquées depuis 3 et 9 mois (stockage à -20 °C), en étalonnage externe et en 
étalonnage interne (DI) sont assez proches. Cela semble indiquer que les solutions mères 
de cymoxanil sont stables en méthanol lorsqu’elles sont conservés au congélateur.  

Cette étude a permis de montrer que le cymoxanil offre une réponse linéaire en étalonnage 
externe et interne (DI), qu’il est stable en solution concentrée dans le méthanol et en 
solution plus diluée dans l’acétonitrile lors d’un stockage au congélateur. Mais, les étalons 
de cymoxanil préparés dans le mélange EAU/ACN ne sont pas stables au-delà d’une 
quinzaine de jours lorsqu’ils sont conservés au réfrigérateur. La mise en œuvre de la DI 
permet cependant de les utiliser durant ce temps, car elle compense la perte du composé. 
Il est donc recommandé de préparer régulièrement des étalons de cymoxanil s’ils sont 
fabriqués en mélange acétonitrile/eau et de ne pas les conserver au-delà de deux semaines.  

8. DISCUSSION ET PERSPECTIVES 

Les quatre molécules étudiées présentent un fort chalenge analytique puisqu’elles sont 
particulièrement susceptibles de se dégrader. Le Tableau 8 permet de récapituler les 
différentes observations faites au cours de cette étude et de conclure quant à la 
compatibilité des composés étudiés et des solvants testés et pour quelle utilisation.  

 

  Chlorothalonil Folpel Dicofol Cymoxanil 

Stabilité en 
solution mère 
(stockage à -

20°C) 

Méthanol ++ - - +++ 

Méthanol + 0,1% 
Acide acétique 

++ - -   

Stabilité en 
solution fille 
(stockage à  

-20°C) 

MeOH ++ 15 jours -- --   

Méthanol + 0,1% 
Acide acétique 

++ 15 jours - -   

Acétate d'éthyl ++ 15 jours - + 10 jours   

Acétonitrile       +++ 

Stabilité en 
solution fille en 
présence d'AP 

(Stockage à 
+4°C) 

Méthanol +++ 30 jours - + 30 jours   

Méthanol + 0,1% 
Acide acétique 

+++ 30 jours ++ 15 jours + 30 jours   

Acétate d'éthyl +++ 30 jours ++ 15 jours ++ 15 jours   

Stabilité à court 
terme : solvant 

d'injection 

Acétonitrile - ++ ---   

Acétonitrile + 0,1% 
Acide acétique 

++ +++ ++   
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Acétonitrile/Eau 
(50/50) 

      ++ 7 jours 

Acétate d'éthyl + ++ +++   

Acétone - + ---   

Acétone+ 0,1% 
Acide acétique 

- + +   

Tableau 8 : Bilan des compatibilité des composés étudiés et des solvants testés dans l’étude 

 

Le dicofol est notamment très instable en acétonitrile et en acétone, lorsque les solutions 
ne sont pas acidifiées. Il n’est quasiment plus possible de les analyser en solution dans ces 
solvants, après une douzaine d’heures, quelle que soit la température de stockage. Le folpel 
est particulièrement instable dans le méthanol s’il n’est pas acidifié. Le chlorothalonil se 
dégrade dans tous les solvants testés, mais la cinétique de dégradation est assez lente, 
même à température ambiante. 

Néanmoins, les trois composés analysables par GC sont stables en acétate d’éthyl en 
présence d’analyte protectant ; de ce fait, ce solvant est recommandé pour la préparation 
des étalons. Leur stockage est alors possible pendant deux semaines. Il est de plus 
préconisé d’analyser des échantillons pouvant les contenir sans les stocker plus de 15 jours.  

Quant au cymoxanil analysé par LC, ce dernier a montré des instabilités en mélange 
acétonitrile/eau au bout de 7 jours de stockage au réfrigérateur. Il est donc recommandé 
de préparer régulièrement des étalons de cymoxanil s’ils sont fabriqués en mélange 
acétonitrile/eau et de ne pas les conserver au-delà de deux semaines 

 

En étalonnage externe, les modèles d’étalonnage sont très influencés par les « instabilités » 
des composés en solution. Ce phénomène peut être en partie compensé en mettant en 
œuvre la dilution isotopique et à condition que la sensibilité reste suffisante (aires de pic 
suffisamment intenses), mais cela reste délicat à mettre en œuvre.  

 

L’ajout d’analyte protectant et l’acidification des solvants semblent permettre de stabiliser 
certaines des molécules étudiées. Lorsque les composés de l’étude seront analysés en 
mélange, il conviendra de vérifier que leurs ajouts ne posent pas de problème pour les 
autres analytes. Au cours du développement de la méthode d’analyse GC, l’ajout d’analyte 
protectant, a provoqué un décalage des temps de rétention des composés. Par conséquent, 
il est nécessaire de vérifier l’effet de l’AP en l’ajoutant à des solutions ne contenant qu’un 
composé à la fois pour bien optimiser la méthode. De même, l’acidification de solvant peut 
parfois nuire à d’autres composés en mélange. Il est donc primordial de vérifier cet effet. 
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