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Résumé : 
Une nouvelle méthode d’extraction par SPE pour l’identification et la quantification des dinophysistoxines 
(DTXs) utilisant la Chromatographie Liquide Haute Performance couplée à la Spectrométrie de Masse à 
piégeage d’ions via une interface d’électro-nébulisation – ou électrospray - (CLHP/ESI/SM2) a été 
développée. La mise au point et la validation de cette méthode font l’objet du présent mémoire. 
Les paramètres de la source ESI et de l’analyseur à piège d’ions ont été optimisés pour fournir une détection 
des DTXs avec un maximum de sensibilité. Ces améliorations ont été effectuées après une séparation en 
phase inverse sur une colonne C18 avec une première élution sans diviseur de débit en mode isocratique 
d’acétonitrile/eau à 0,1 % TFA (75 :25, v/v) à 200 µl/min pendant 15 min. Une deuxième étape d’élution en 
mode gradient a ensuite été ajoutée, elle permet un traitement optimisé de longues séries d’analyses, sans 
qu’il en résulte un encombrement du signal. 
La validation de cette nouvelle méthode (spécificité, seuil de détection et de quantification, linéarité, 
exactitude) a été faite sur deux matrices différentes : des glandes digestives de moules analysées après une 
procédure classique d’extraction liquide/liquide et du phytoplancton naturel analysé après extraction en 
phase solide sur des cartouches de silice. 
Cette nouvelle méthode permet de passer d’un seuil de quantification de 0,5 ng injecté (détection classique 
en spectrofluorescence par CLHP (CLHP/F)) à un seuil de 0,05 ng soit 0,011µg d’acide okadaïque (AO) par 
gramme de glandes digestives de moule. De même, une quantité d’AO de 2 pg.cellule-1 a pu être détectée, 
pour un extrait brut phytoplanctonique de 50 cellules/litre de Dinophysis sp . 
Cette approche qui associe les techniques de la chromatographie liquide (LC) avec les techniques de 
piégeage en mode SM/SM permet par ailleurs de détecter des traces de toxines minoritaires dont 
l’abondance augmente lors du vieillissement de la DTX1, contrairement à ce qui est observé avec l’AO. Les 
spectres en mode SM/SM mettent en évidence les pertes d’H2O consécutives selon des tendances identiques 
à celles observées lors de la détection de la DTX1 non vieillie. Cela permet d’envisager que ces composées 
à l’état de traces puissent être des isomères de la DTX1. 
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Abstract : 
A new extraction method (SPE) for detection and quantification of dinophysistoxins (DTXs) using high-
performance liquid chromatography coupled to mass spectrometry with an ion trap and electrospray 
interface (HPLC/ESI/MS2) was elaborated. This report presents development and validation of this method. 
Parameters of the ESI source and ion trap spectrum analyser were optimized providing detection of DTXs 
with high sensitivity. These improvements were obtained after reverse-phase separation on a C18 column, 
with a first elution to 0.1% TFA (75:25, v/v) in isocratic acetonitrile /water mode without flow split with a 
column flow rate of 200 µl/min for 15 min. A second elution gradient step was added allowing an optimised 
processing of long series of analyses without signal obstruction. 
Validation of this new method (specificity, detection and quantitation limits, linearity, accuracy) was 
performed on two distinct matrices: mussel digestive glands analysed after a classical liquid/liquid 
extraction procedure and natural phytoplankton analysed after extraction in solid phase on silica cartridges. 
This new method reduced quantification limits from 0.5 ng (using classical spectrofluorescence detection 
with HPLC (HPLC/F)) to 0.05 ng injected, i.e. allowing detection of 0.011 µg okadaic acid (OA) per gram 
of crude mussel digestive gland extract. As well, 2 pg.cell-1 OA can be detected for a crude phytoplankton 
extract of Dinophysis spp with 50 cells/litre,. 
Combination of HPLC techniques and Paul ion trap mass spectrometer  evidences toxin traces 
analogs to DTX1. Their abundance increases during DTX1 ageing, unlike observations performed 
on AO toxin. It is noteworthy that observed consecutive losses of H2O from the protonated toxin 
present a fingerprint similar to that observed during non-ageing DTX1 analyses suggesting that 
they could be isomer of DTX1. 
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1. Introduction 
Malgré leur richesse minérale et vitaminique les coquillages peuvent être dangereux pour la 
consommation. 

En effet, des contaminations saisonnières sont provoquées par le principal aliment des coquillages 
filtreurs : le phytoplancton. Cette nourriture indispensable à leur croissance et contribuant à leur 
engraissement est constituée de milliers d'espèces dont 2 % sont à l’origine de la toxicité des 
coquillages. C'est par exemple le cas des dinoflagellés (algues unicellulaires) qui sont des 
constituants habituels du phytoplancton. Ces algues microscopiques prolifèrent selon la 
combinaison et la variation relative encore mal appréhendée, d’un certains nombre de facteurs 
physiques et biologiques (salinité, température de l’eau, présence d’éléments nutritifs …). A terme, 
l’absorption continue de grandes quantités d’algues toxiques par les mollusques qui s’alimentent 
par filtrage de l’eau, aboutit à la concentration de toxines dangereuses pour la santé humaine dans 
leurs glandes digestives. 

Le laboratoire « Phycotoxines et Nuisances » possède des outils puissants, rapides et très sensibles 
pour la détection des phycotoxines, et tout particulièrement les phycotoxines diarrhéiques. 
Cependant l’extraction des toxines à partir de la matrice biologique [glandes digestives (GD) des 
coquillages], restait à ce jour une étape longue et fastidieuse. 

Le grand nombre d’analyses à effectuer lors des expériences de contamination ou de 
décontamination, augmenté par les référentiels normatifs de l’assurance qualité, a conduit le 
laboratoire à s’équiper d’un système automatisé d’extraction : l’automate ASPEC Xli. 

Une nouvelle méthode d’Extraction sur Phase Solide (SPE) des toxines diarrhéiques, plus 
appropriée à l’automatisation que la traditionnelle méthode d’extraction liquide/liquide, a été 
développée sur cet automate. L’exactitude et la fiabilité de cette procédure d’extraction automatisée 
sont démontrées statistiquement (cf § 4.5 et 4.8) dans le cadre de ce travail. 

La validation de cette méthode d’extraction automatisée des toxines, détectées par spectrométrie de 
masse, selon les référentiels normatifs des industriels de la pharmacie (SFSTP, guide de validation 
analytique 92) et de l’Association Française de Normalisation (AFNOR 1998) fait également 
l’objet de l’étude présentée dans ce mémoire. 

1.1. Microalgues marines toxiques 

Les microalgues jouent un rôle primordial dans les écosystèmes biologiques marins, à cause de leur 
activité photosynthétique (Madigan et al., 1999). Elles sont les producteurs majeurs de biomasse et 
de composés organiques au sein des océans. A ce jour on a référencé plus de 5000 espèces de 
microalgues marines, divisées en 5 familles :  

Chlorophyta (les algues vertes) 

Chrysophyta (les algues brunes et jaunes et les diatomées) 

Pyrrhophyta (dinoflagellates) 

Euglenophyta 

Cyanophyta (les algues bleues) 

Les algues microscopiques du plancton sont une nourriture indispensable pour les coquillages 
bivalves filtreurs (les huîtres, les moules, les coquilles Saint-Jacques, les palourdes, etc.) mais aussi 
pour les larves de crustacés à haute valeur commerciale. Le plus souvent, la prolifération d'algues 
planctoniques (caractérisée par une augmentation de millions de cellules par litre d’eau), est un 
avantage pour l'aquaculture ; cependant ce phénomène peut parfois avoir un effet négatif, à 
l’origine de pertes économiques, avec des risques pour la santé humaine, mais également 
d’éventuels impacts écologiques. 
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Sur les 5000 espèces connues de phytoplancton marin, à peu près 300 espèces sont susceptibles de 
proliférer parfois dans des quantités telles qu'elles colorent la surface de la mer, selon un 
phénomène connu de « marées rouges ». Parmi elles une quarantaine d’espèces a la capacité de 
produire de puissantes toxines qui peuvent intoxiquer l’homme via la consommation de poissons 
et/ou de coquillages.(Sournia et al., 1991).  

1.2. Toxines marines 

Par le biais des symptômes observés dans les intoxications humaines causées par les toxines 
marines produites par les microalgues, il est possible de définir six types d’intoxications : 

Paralytic shellfish poisoning (PSP) 

Ciguatera fish poisoning (CFP) 

Diarrhetic shellfish poisoning (DSP) 

Neurotoxic shellfish poisoning (NSP) 

Amnesic shellfish poisoning (ASP) 

Azaspirascid poisoning (AZP) 

En France, le risque le plus important de par son étendue géographique et sa durée potentielle est 
dû à un dinoflagellé du genre Dinophysis. Il est responsable d’une intoxication de type Diarrhetic 
Shellfish Poisoning (DSP). La principale toxine impliquée en France est l’acide okadaïque (AO). 
Cependant, des variations saisonnières et régionales de la toxicité, et donc du profil toxinique, ont 
pu être observées (Yasumoto et al., 1980 ; Masselin et al., 1992 ; Wright et Cembella, 1998).Ainsi 
en Irlande la principale toxine impliquée est la DTX2, alors qu’au Japon et en Amérique du Nord 
c’est la DTX1.  

Les moules sont le principal vecteur des toxines diarrhéiques, mais les huîtres, les coques, 
palourdes, clams, tellines et coquilles St Jacques peuvent également être toxiques.  

Lors des épisodes de toxicité DSP avérée, les concentrations dans l'eau de Dinophysis sont 
généralement faibles : une centaine à quelques milliers de cellules par litre. Les épisodes DSP 
conduisant à des interdictions de vente des coquillages affectent régulièrement une partie 
importante du littoral français, en particulier en Normandie, Bretagne, Languedoc-Roussillon et 
Corse. Ils sont généralement observés en été en Manche, au printemps et en été en Atlantique, toute 
l'année en Méditerranée. 

L'appellation « toxines diarrhéiques » fait référence à différents composés qui sont des 
polyéthers cycliques, moyennement polaires (liposolubles) se répartissant en trois familles: 
les dinophysistoxines (DTXs) à fonction acide carboxylique dont le composé de base est 
l’acide okadaïque, les pecténotoxines (PTXs), macrolides neutres et les yessotoxines 
(YTXs), toxines sulfatées. Une autre famille de toxines diarrhéiques, les azaspiracides 
(AZAs), a été isolée récemment en Irlande. 

1.3. Exemple particulier : les dinophysistoxines DT Xs  

Les organismes responsables : Dinophysis sp., 
Prorocentrum lima, P. maculosum, Protoceratium 
reticulatum, Coolia sp. 

Les toxines produites : dinophysistoxines – l'acide 
okadaïque (AO) et ses dérivés DTX1, DTX2, DTX3, 
DTX4, DTX5. 
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1.3.1. Historique 

Les premières études d’intoxications gastro-intestinales liées à la consommation des coquillages 
contaminés par des dinoflagellés ont été conduites aux Pays-Bas dans les années 60 (Kat, 1979). 
Des études similaires ont été conduites au Japon dans les années 70. Les travaux réalisés par les 
équipes japonaises ont permis d’établir une liaison entre la contamination des coquillages et la 
présence du dinoflagellé Dinophysis fortii dans l’eau de mer. La toxine responsable, isolée à partir 
des coquillages, a été baptisée Dinophysistoxine-1 (DTX1) (Yasumoto et al., 1978 ; 1980). La 
structure chimique de la DTX1 a été déterminée à la suite de la purification et de l’élucidation de la 
structure d’une autre toxine, l’acide okadaïque (AO), isolé à partir des éponges Halichondria 
okadaï dont il a gardé le nom, provenant de la côte Pacifique du Japon, et l’espèce H. melanodocia 
de la côte de Floride (Tachibana et al.,1981). La DTX1 est  un dérivé méthylé de l’acide okadaïque 
(35-méthyl AO) (Murata et al., 1982). Aussi, l’acide okadaïque a été identifié comme étant la 
toxine de base des phycotoxines diarrhéiques. Un second dérivé, isomère de l’AO, la DTX2  a été 
isolé à partir des coquillages contaminés par Dinophysis acuta en Irlande (Hu et al., 1992a ; James 
et al., 1998). 

1.3.2. Données physico-chimiques 

L’ensemble des DTXs est soluble dans l’acétone, le dichlorométhane, le chloroforme et le 
méthanol. C’est pourquoi, les DTXs (avec les PTXs et les YTXs) ont été regroupées dans la 
catégorie les biotoxines marines lipophiles 

L’extraction des toxines diarrhéiques : AO, DTX1 et DTX2 se fait traditionnellement sur la base 
d’un partage liquide/liquide (Yasumoto et al., 1985) qui diffère légèrement selon la nature de 
l’extrait brut : glandes digestive de moules (Lee et al., 1986) ou concentrat phytoplanctonique 
(Suzuki 1996). Les protocoles détaillés de ces extractions figurent en annexe III, IV et V. 

� AO/DTX1/DTX2 

La figure 1 montre les structures de l'acide okadaïque et de ses dérivés. Toutes ces toxines 
moyennement modérément polaires sont de nature non protéique et forment une classe de 
polyéthers polycycliques pouvant être classés parmi les ionophores. L’AO est un polyéther 
d’acides gras de formule brute C44H68O13  Parmi les dérivés liposolubles de l’AO on observe : la 
DTX1, dérivé méthylé de l’AO (35-methyl AO) et la DTX2, isomère de l’AO. 

 
Figure 1 : Structure de l'acide okadaïque et des dinophysistoxines1 et 2 (DTX1 et DTX2). 

� DTX3 

L’AO et ses dérivés (DTX1, DTX2) peuvent faire l’objet d’une acylation au niveau de l’atome de 
carbone 7 (7-O-AO/DTXs). Cette acylation qui se traduit par la fixation de chaînes d’acides gras 
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saturés ou insaturés, donne un groupe de dérivés toxiques dénommés acyles-esters (Yasumoto et 
al., 1985) ou DTX3 (figure2a). Ces esters n’ayant jamais été détectés dans le phytoplancton, on 
pense qu’ils se forment dans les coquillages (Suzuki et al., 1999). La toxicité de cet ensemble 
d’esters acylés au niveau du carbone 7 est fonction à la fois de la longueur et de l’état de saturation 
de l’acide gras fixé. 

 

Figure 2a : Structure de l'acide okadaïque et de ses dérivés acylés (DTX3). 

Plus récemment, il a été montré que n'importe quel dérivé de l’AO, DTX1 ou DTX2, peut être 
acylé avec une chaîne d'acides gras saturés ou non saturés de C14 à C18 (Hallegraeff et al., 1995 ; 
Wright, 1995). Dans un rapport de la commission européenne il a été déclaré que cette longueur de 
chaîne d’acide gras peut varier de C14 à C22 et que le nombre d’insaturation(s) varie de 0 à 6. 
L'acide le plus fréquemment observé parmi les DTX3 est l'acide palmitoyl (l'UE/SANCO, 2001). 
Puisque ces composés acylés sont uniquement détectés dans les glandes digestives de coquillages 
contaminés, il a été suggéré qu'ils sont les produits probables d’un métabolisme et ne sont donc pas 
de nouvelles toxines produites par des micro-algues (Wright, 1995). Suzuki et al. (1999) a explicité 
la transformation de DTX1 en 7-O-acyl-DTX1 (DTX3) dans des coquilles Saint-Jacques 
Patinopecten yessoensis. La liaison ester des composés acylés peut être hydrolysée (figure 3) dans 
une solution 0,5 M de NaOH/ de méthanol à 90% chauffée à 75°C pendant 40 minutes. La liaison 
de l’ester dans le complexe DTX3 est aussi hydrolysée facilement par une estérase de lipase et de 
cholestérol (l'UE/SANCO, 2001). 

 

 

Figure 3 : Schéma de la réaction d’hydrolyse des 7-O-acyls-esters en acide okadaïque (AO). 

Ces composés acylés sont également toxiques. Leur toxicité (exprimée en terme de létalité souris) 
est 3 à 30 fois moindre que celle de l’AO et de la DTX1 (selon le degré d’insaturation de l’acide 
gras). En revanche, dans les expériences d’intoxication par voie orale, on a pu constater une action 
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diarrhéique comparable et de ce fait ces composés semblent susceptibles de redonner des formes 
libres toxiques (AO, DTX1, DTX2) lors de la digestion. Il est donc important de les prendre en 
compte pour ne pas sous-estimer la toxicité globale des coquillages. 

L’instabilité des acyles-esters, la difficulté à individualiser les différents homologues du fait de leur 
masse moléculaire élevée, ainsi que l’absence de standard, rendent les DTX3 difficiles à quantifier 
(Marr et al., 1992). De plus, comme les 7-O-AO/DTXs sont des composés apolaires, ils sont 
majoritairement éliminés dans les phases hexane de l’extraction sélective de l’AO (figure. 1) 
(Fernandez et al., 1996). Leur dosage est donc réalisé indirectement par différence de la teneur en 
AO obtenue avant et après hydrolyse des phases hexane. 

� DTX4/5  et les dérivés diols-esters 

 
Figure 2b : des structures connues d’analogues de l’Acide Okadaique 

Contrairement aux espèces du genre Dinophysis spp., non cultivables au laboratoire, la maîtrise de 
la culture des espèces de Prorocentrum spp. a permis de mener des recherches sur la production des 
toxines diarrhéiques. Ainsi deux nouveaux dérivés de l’AO ont été récemment identifiés (figure 2b) 
à partir de cultures de cellules phytoplanctoniques : la DTX4 et ses dérivés diol-esters (Hu et al., 
1995) et la DTX5 (Wright & Cembella, 1998). Ces toxines n’ont pour l’instant jamais été 
retrouvées dans les mollusques contaminés, mais elles ont été mises en évidence chez un 
dinoflagellé benthique producteur de toxines diarrhéiques : Prorocentrum lima. L’AO, les DTX1, 
DTX2 et DTX3 et les dérivés diol-esters sont liposolubles alors que les DTX4 et DTX5 sont 
hydrosolubles (dérivés esters de sulfate). La DTX4 ne possédant pas de propriété spectrale UV 
spécifique ni de fonction carboxylique libre pour une éventuelle dérivation en fluorescence, la 
molécule ne peut pas être analysée par CLHP/UV ou CLHP/F. 

Windust et al. (2000 ) suggèrent que l’AO est stocké dans la cellule sous une forme sulfatée 
inactive, la DTX4. Une hydrolyse enzymatique consécutive à la lyse des cellules, provoquée par la 
digestion ou une procédure d’extraction, transformerait rapidement la DTX4 en dérivés diols-esters 
à leur tour hydrolysés plus lentement en AO (Quilliam et al., 1995) (figure. 4). 
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Hydrolyse enzymatique lente (Estérase) Hydrolyse enzymatique rapide 

 
 
 
 
 
Forme 
inactive 
  

 
 
 
 
 
Dérivés diols-
esters 
Forme inactive 

 
 
 
 
 
Acide 
Okadaïque 
Forme active 

Milieu intra-cellulaire Milieu extracellulaire 

Figure 4 : Représentation schématique de la biosynthèse de l’AO à partir de la DTX4. 

Pour synthétiser la totalité de l’AO et ou de la DTX1 dans les échantillons de phytoplancton 
toxiques, on favorise cette activité enzymatique en provoquant la rupture de la paroi cellulaire par 
une décongélation lente de l’échantillon à température ambiante (24 h). 

1.3.3. Activité toxique 

Les intoxications diarrhéiques peuvent être dues à la présence d’au moins une des toxines (figure 
1). Les dinophysistoxines modifient la perméabilité des parois du tube digestif et provoquent ainsi 
des gastro-entérites qui se traduisent par une diarrhée, des vomissements et des douleurs 
abdominales (Cohen et al., 1990). A ce jour aucun décès n’a pu être imputé à ce type 
d’intoxication. Les symptômes d’intoxication apparaissent  30 minutes à 12 heures après 
consommation des coquillages contaminés (en moins de 4 heures dans 70 % des cas). Les douleurs 
durent environ trois jours. Les toxines étant thermostables, ni la congélation ni la cuisson des 
coquillages ne diminue leur toxicité (Edebo et al., 1988).  

1.3.4. Mécanismes d'action 

L’AO et ses substitués DTX1 et DTX2 sont des inhibiteurs des protéines phosphatases à 
sérine/thréonine (PP1, PP2A) des eucaryotes. Ces enzymes provoquent la déphosphorylation des 
protéines phosphorylées par les protéines kinases (figure 2 ; Bialojan et Takai, 1988). Il se produit 
une accumulation des protéines phosphorylées se traduisant par une activité promotrice tumorale et 
un effet contracturant des muscles lisses. 

Contrairement à l’acide okadaïque, la DTX4 et les diols esters ne sont pas des inhibiteurs des 
protéines phosphatases (PP). Il semble que la fonction carboxylique libre soit nécessaire à l’activité 
inhibitrice des PP (Hu et al., 1995) puisque son acétylation se traduit par une perte de l'effet 
inhibiteur. C’est pourquoi le dérivé diol-ester et les DTX4/5 sont considérés comme non toxiques 
ce qui permettrait d’expliquer l’absence d’auto-toxicité chez les cellules productrices de toxines 
diarrhéiques (Barbier et al., 1999). 

 

Action de l’AO 

Effets biologiques :  
Contraction des muscles lisses, 
activité promotrice tumorale...  

Déphosphorylation Phosphorylation 

 

Figure 5 : Mécanisme d’action de l’acide okadaïque (AO) dans la régulation d’une protéine 
phosphatase à serine/thréonine dans le cycle de la cellule d’un eucaryote 

DTX4 
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1.3.5. Surveillance 

En France la mission de surveillance des coquillages est assurée par deux organismes : 

– la Direction Générale de l'Alimentation du ministère de l'Agriculture qui organise les plans 
nationaux de surveillance et de contrôle des coquillages sortis du milieu marin (c'est-à-dire au 
sein des établissements d'expédition conchylicoles, sur les marchés, avant l'exportation). Les 
analyses sont effectuées par les laboratoires départementaux vétérinaires agréés, qui sont 
encadrés par le Laboratoire National de Référence, de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire 
des Aliments (AFSSA) ; 

– l'Institut Français de Recherche pour l’exploitation de la MER (IFREMER) qui surveille les 
coquillages dans leur milieu naturel (parcs, gisements). Sur l'ensemble du littoral 
métropolitain, un réseau de surveillance : le REPHY a été créé à la suite d’un événement 
d'intoxication majeure (année 1983). Ce réseau surveille une soixantaine de zones qui font 
l’objet de prélèvements réguliers d'eau de mer. Le suivi de ces différents points de contrôle, 
assuré par l’IFREMER, renseigne sur l'apparition des espèces phytoplanctoniques toxiques. 

Puisque l’apparence, l’odeur, le goût ou la couleur ne permettent pas de distinguer un mollusque 
sain d’un mollusque potentiellement toxique, la détection des toxines s’effectue à l’aide d’analyses 
biologiques (tests sur souris) réalisées en laboratoire. 

Si les résultats d'analyse le justifient, le préfet (sur proposition de la Direction des Affaires 
Maritimes, et après consultation des services sanitaires et vétérinaires) décidera d'interdire 
temporairement la pêche et la récolte des coquillages d'élevage sur un ou plusieurs secteurs du 
littoral. Après disparition de la microalgue toxique, le coquillage s'auto épure en quelques 
semaines. La réouverture des secteurs sera prononcée après deux semaines de tests de toxicité 
négatifs.  

1.3.6. Réglementation 

Les règles sanitaires qui régissent la production et l’autorisation de mise sur le marché des 
coquillages1 vivants destinés à la consommation (directe ou après transformation) relève de la 
décision communautaire 2002/225/CE du 15/03/02 (JOCE – 16/03/02). Cette décision fixe les 
limites maximales autorisées pour les biotoxines marines du complexe polyéthers «AO, DTXst, 
yessotoxines, pecténotoxines et azaspiracides», ainsi que les méthodes d’analyse à employer pour 
leurs détections. 

L’analyse officielle des phycotoxines diarrhéiques peut être réalisée selon deux types de méthodes 
(biologiques ou analytiques) mais en cas d’écarts entre les différentes méthodes, seul le dosage 
biologique sur souris sera considéré comme la méthode de référence (2002/225/CE du 15/03/02). 

La Méthode Biologique Réglementaire (MBR) utilise un test sur souris pour la détection de 
l’ensemble des toxines liposolubles (AO, DTX, yessotoxines, pecténotoxines). Le principe consiste 
à extraire par trois fois les composés liposolubles contenus dans 20 g d’un broyat de glandes 
digestives (GD) 2 de coquillages. Après évaporation le résidu obtenu est repris dans une solution 
aqueuse de Tween à 1 % et un équivalent de 5 g de GD/ml est injecté par voie intrapéritonéale sur 
trois souris. Le résultat est déclaré positif si on observe la mort de deux souris sur trois dans un 
délai de 24 h. Les limites maximales autorisées dans les coquillages sont les suivantes : 

– pour l’AO : 0,8 µg /g GD ou 0,16 µg/g de chair de coquillages, 

– pour la DTX1 : 0,72µg /g GD ou 0,144 µg/g de chair de coquillages. 

                                                 
1 Coquillages : mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers, gastéropodes marins au sens 

de la directive. 
2 Les GD sont considérées comme le principal tissu cible accumulateur des toxines. 
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Toujours selon la directive officielle, des méthodes alternatives telles que « La chromatographie 
liquide haute performance en détection fluorimétrique (CLHP/F) ou  la CLHP couplée 
spectrométrie de masse (CLHP/SM) peuvent être utilisées à condition que seules ou combinées, ces 
méthodes permettent de détecter au moins les analogues suivants : DTXs, pecténonotoxines 
(PTXs), yessotoxines (YTXs) et azaspiracides (AZPs) ». 

Face à la réponse spécifique des méthodes alternatives, seul le test sur souris permet d’obtenir en 
une seule étape, un rendu rapide de la toxicité globale de l’ensemble des complexes polyéthers 
précités. 

Cependant dans l’étude des processus de contamination et de décontamination, axe principal des 
programmes de recherche du laboratoire, l’analyse chimique est un outil plus spécifique et surtout 
permettant un meilleure quantification que le test sur souris. 
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2. Partie expérimentale : extraction, détection des  
dinophysistoxines DTX 

2.1. Composés étudiés 

2.1.1. Matériels de référence (annexe I) 

Pour valider cette expérience nous avons considéré que la méthode ayant les meilleurs critères de 
sensibilité et de spécificité en terme d’analyse chimique consistait en l’utilisation d’une extraction 
automatisée sur SPE avec une détection par couplage CLHP/SM. Les matériels utilisés dans le 
cadre de cette validation méthodologique sont référencés dans l’annexe I. Seuls sont détaillés ici les 
matériels certifiés : 

– standards certifiés d’acide okadaïque (OACS-1 IBM ; CNRC, Canada) 
correspondant à 25,3 µg/ml dans 0,5 ml de méthanol ; 

– échantillons de moules de référence (MUS-2 IBM, CNRC, Canada) correspondant à 
un homogénat de glandes digestives (GD) de moules mélangé à une petite quantité 
de culture de Prorocentrum lima. 

MUS-2 est commercialisé sous la forme de quatre flacons contenant chacun quatre grammes 
d’homogénat toxique en AO et DTX1 respectivement à hauteur de 11 et 1 µg/g de standard de 
toxines. 

2.1.2. Échantillons 

Pour valider la méthode d’extraction de l’AO/DTX1 par SPE, les analyses ont été effectuées sur  
deux types d’échantillons : 

– des moules saines qui ont été utilisées en guise de témoin ; 

– des coquillages présumés toxiques prélevés à Camaret en Bretagne le 16/07/2002 et pour 
lesquels la réponse positive du bio-essai réalisé au laboratoire IFREMER de Concarneau 
indiquait un temps de mortalité des souris inférieur à 4 h. 

2.2. Extraction liquide/liquide des DTXs  

Nous avons, dans un premier temps, limité l’utilisation de l’automate à l’extraction des toxines 
impliquées dans les intoxications diarrhéiques : les dinophysistoxines (DTXs). Le protocole 
d’extraction utilisé au laboratoire est sensiblement identique à celui prôné par le National Research 
Council (Halifax, Canada) pour l’analyse des Diarrheic Shellfish Poisoning (DSP) certifiées 
appelées MUS-2. Le protocole est le suivant : 

Afin d’avoir un échantillon représentatif, on effectue l’extraction à partir d’environ 30 g de GD. 
Les échantillons sont broyés à l'aide d’un ultra-turrax. 

La prise d’essai est de 4 g (±0.001g) dans un tube gradué pour centrifugeuse. 

Ces 4 g sont soigneusement extraits 3 fois avec successivement 10, 8, et 6 ml de méthanol 
aqueux (80/20) complétés à 25 ml. 

Sur une fraction de 5 ml on procède ensuite à des séparations par partage liquide/liquide avec 
dans un premier temps un double lavage à l’hexane volume à volume. Cette opération élimine 
les composés apolaires comme les acides gras mais aussi les dérivés acylés (DTX3) de l’AO. 
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La récupération de l’AO/DTX1 dans la phase méthanolique se fait après addition d’1 ml d’eau 
et extraction de la phase sous-nageante avec deux fois 6 ml de chloroforme. Les phases 
chloroformiques sont réunies et mises à sec (par évaporation centrifuge, à basse température et 
sous vide). Les résidus secs des phases organiques (hexane et chloroforme) sont repris dans 
200 µl de méthanol soit pour être dérivés et analysés en CLHP/F, soit pour être directement 
analysés en CLHP/SM/SM. 

Pour la recherche de DTX3, les phases hexaniques sont conservées pour être hydrolysées. Comme 
on peut le constater pour de grandes séries d’analyses ce protocole représente une série de 
procédures lourdes en terme de manipulations. Une nouvelle méthode d’Extraction sur Phase 
Solide (SPE), plus appropriée à l’automatisation que la traditionnelle méthode d’extraction 
liquide/liquide manuelle, a donc été développée. 

2.3. Un nouvel outil d’extraction pour les DTXs : A SPEC XLI, 
Gilson 

2.3.1. Caractéristiques instrumentales 

 

Figure 6 : Ensemble d’extraction automatisée 
/ CLHP, ASPEC XLI, Gilson -
(photo O Barbaroux, IFREMER, 
Nantes). 

 

Le développement méthodologique de l’extraction automatisée sur phase solide des toxines 
diarrhéiques a été réalisé sur la chaîne instrumentale composée des unités suivantes : 

Un diluteur de précision (1/500e), « 402 Syringue Pump », Gilson, équipée de deux seringues de 10 
ml et 0.5 ml. 

La configuration « double seringue - jonction en T », permet une distribution simultanée et très 
reproductible de plusieurs solvants et réactifs pour : 

– des volumes importants ( x 10 ml), rapidement, 

– des volumes plus petits avec une grande précision (µL). 

Avant chaque prélèvement de solvant, l’aiguille aspire un volume d’air créant une bulle qui 
évite toute contamination avec le solvant précédemment transféré. 

Un dégazeur « 864 Degasser » Gilson. 

Un préparateur d’échantillons ASPECTM XL, Gilson, constitué : 

– d’un plateau relié à un système d’évacuation permettant la récupération des 
solvants et supportant des portoirs divers (flacons, tubes, microplaques…) ; 

– d’un pont métallique sur lequel on trouve deux stations de rinçage pour l’aiguille 
et quatre puits de transfert qui permettent de multiplier le nombre et la quantité 
des mélanges de solvants; 

– d’un bras mobile muni d’une aiguille, qui reproduit le déplacement dans l’espace 
(x, y, z) d’un opérateur effectuant les manipulations habituelles du pipetage; 
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– d’une valve Rhéodyne 7010, Gilson, compatible avec tout système HPLC, pour 
injecter en ligne les échantillons. 

Une pompe haute pression à gradient, «307 Piston Pump», Gilson, utilisée pour l’enrichissement de 
traces des échantillons. 

Un générateur d’azote (CLAIND) pour l’évaporation des échantillons. 

Un micro-ordinateur équipé du logiciel « 735 Sampler Controller », Gilson, pour la programmation 
et le contrôle de l’automate. 

2.3.2. Utilisation de l’ASPECTM XLI sous 735 Sample r (logiciel GILSON) 

La réalisation du procédé d’automatisation de l’extraction sur phase solide utilise l’enchaînement 
des étapes suivantes : 

La définition des zones composant le plateau détermine : 

– le type et l’emplacement des différents portoirs utilisés, 

– la nature et la position des solvants disposés sur le plateau ou reliés aux puits de 
transfert,  

– la numérotation des échantillons, des colonnes et collectes associées. 

La rédaction de la méthode sous la forme d’un inventaire des différentes tâches réalisables par 
l’automate. Pour chacune d’entre elles, un certain nombre de paramètres est à définir. Par 
exemple pour l’étape Elution : on pourra faire varier l’identification et la quantité de solvant 
prélevé, les vitesses d’aspiration et de dépôt, les lieux de transfert, les quantités et débits d’air 
expulsé. 

La réalisation d’une séquence sélectionnant le plateau utilisé, les échantillons et la méthode à 
appliquer. 

La simulation permettant de détecter les erreurs en donnant une estimation de la durée de 
l’analyse. 

Le contrôle manuel qui vérifie, d’une part, le fonctionnement des vannes électroniques, et 
d’autre part, la purge des systèmes rattachés aux solvants (puits de transfert et réservoir). 

Le « run » ou Démarrage visualisable selon la nature de l’opération en cours ou selon une 
représentation graphique en temps réel. 

2.3.3. Principe général de la SPE automatisé 

L’ASPECTM XLI a été conçu pour automatiser aisément un grand nombre de tâches manuelles 
utilisées tant pour la préparation que l’extraction des échantillons. 

 

– dilutions 
– ajouts de réactif 
– agitations 
– transferts de solutions 
– procédures de dérivation 
– procédures d’hydrolyse 

Dans le cas d’une extraction en phase solide, l’automatisation est basée sur la configuration 
dynamique d’un plateau spécifique à ce type d’analyse (support pour colonnes, bac de rejet, portoir 
pour les tubes de collectes). Le déroulement des différentes étapes proposées par l’automate est 
illustré par les graphiques suivants : 
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Les colonnes SPE sont tout d’abord placées au-dessus 
d’un bac de rejet, où s’effectuent les opérations 
suivantes : 

– conditionnement des colonnes, activées après 
solvatation complète de la phase stationnaire, 

– dépôt de l’échantillon permettant la rétention 
quantitative du composé à extraire et l’élimination du 
solvant, 

– lavage permettant d’éliminer de manière sélective 
les molécules interférentes, tout en laissant fixés à la 
phase solide, les «analytes». 

 

 

Les colonnes sont ensuite positionnées au-dessus des 
tubes de collectes. L’élution qui vise à récupérer 
quantitativement les solutés à analyser peut alors être 
réalisée. 

A la différence d’une méthode manuelle, où les 
solvants migrent à travers la phase stationnaire sous 
l’effet de la force gravitationnelle, l’automate utilise 
une technique de pression positive permettant de 
contrôler les interactions entre phases mobile et 
stationnaire. Ce système nous met à la frontière des 
performances de la CLHP. 

 

 

Les échantillons collectés résultant d’une concentration et 
ou d’une purification peuvent alors être directement 
injectés dans le système analytique (CLHP ou CG), via 
une vanne Rhéodyne. 

2.3.4. Particularité de la SPE automatisé : le mode  multi-collectes 

Le mode multi-collectes permet une élution séquentielle sur une même colonne, avec récupération 
des diverses fractions dans des tubes de collectes différents. 

Cette configuration, particularité d’un grand intérêt de l’ASPEC XLI, permet d’optimiser les 
protocoles d’analyse lors de leur phase de développement. 

2.4. La détection des DTXs par couplage CLHP/ESI/SM  

2.4.1. Caractéristiques instrumentales 

Les échantillons sont analysés à l’aide d’un ensemble de couplage CLHP/SMn ThermoFinnigan 
comprenant : 
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Figure 7 : Ensemble de couplage CLHP/SMn, ThermoFinningan (F. Mondeguer, DEL/PN, Ifremer, 

Nantes). 

Un module de conditionnement des solvants avec dégazage à membrane (4 voies), 

Une pompe HPLC Spectra P (P2000-30) à gradient binaire, 

Un passeur automatique d’échantillons avec four de colonne Spectra P (AS100XR), 

Un détecteur à piège d’ions équipé d’une source d’ionisation électrospray (ESI) à pression 
atmosphérique ThermoFinnigan LCQ (MS)n, 

Un module de commande et de retraitement des données avec le logiciel Xcalibur. 

2.4.2. Technique de séparation par CLHP 

La chromatographie liquide haute performance est une technique physico-chimique qui permet de 
séparer les toxines recherchées des autres molécules environnantes présentes dans la matrice du 
produit. Les séparations ont été réalisées à partir d’une chromatographie à polarité de phase 
inversée. Pour l’élution des toxines, la non reproductibilité quantitative d’un grand nombre 
d’échantillons faiblement concentrés à traiter en série a été résolue par la mise en place d’un 
programme d’élution. Ce programme d’élution qui traite un échantillon en 40 minutes enchaîne 
successivement trois modes : isocratique gradient/isocratique (tableau1). En mode isocratique le 
débit en acétonitrile/eau (75/25) de 200 µL/min, donne une pression de 55 Bar à une colonne 
chauffée à une température de 40 °C. Ce programme permet aux composés faiblement polaires 
associé à l’AO et retenu sur la colonne (Holmes et al., 1999), de ne pas interférer. De plus, on 
obtient ainsi un retour signal sur bruit inférieur à 3 ainsi qu’un temps de rétention stable. Les 
conditions optimisées sont résumées dans le tableau ci dessous. 
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Colonne Kromasil C18 (250*2.0mm I.D.) 5 µm (modulo-cart 

expert ) 
Pré-colonne Kromasil C18 (10*2.0mm, 2UM) 5µm, (modulo-cart) 
Température 40°C 
Phase mobile Acétonitrile/eau +0.1%TFA (75 : 25) 
Débit 0.2 ml/min 
Pression 55 bar  

Tableau 1 : Les conditions expérimentales en HPLC. 

2.4.3. Détection par CLHP/ESI/SM/SM 

Les analyses ont été effectuées à l’aide d’un spectromètre de masse de type piège à ions équipé 
d’une source électrospray. Les acquisitions ont été effectuées principalement en mode d’ionisation 
positive sur une plage de masse de 50 à 2000 Th.  
La sensibilité de la détection CLHP/ESI/SM/SM dépend de l’optimisation des paramètres 
suivants : de la source électrospray, de l’optique de transmission des ions, du piège à ions. 
Les conditions de détection les plus appropriées à la réception d’un signal spécifique et 
intense ont été obtenues par une série d’analyses issues d’un montage dit en « T » 
permettant de réunir, vers la source ESI via la phase mobile CLHP (200 µL/min) et la 
perfusion liquide continue (3µL/min) : 

– les valeurs optimisées liées à la chromatographie, 

– les valeurs optimisée liées à la structure moléculaire des différents standards. 

La méthode de détection par spectrométrie de masse (SM) utilise les conditions expérimentales et 
instrumentales mis au point par le laboratoire (Mondeguer, 2002) et figurant dans le tableau ci-
dessous. 

 
La source électrospray ESI  L’analyseur de masse à Piège d’ion 
Mode d’Ionisation  : polarité 
positive 

 Alternance MS- MS/MS 

Flux du gaz vecteur (N2) : 75 
ua 

 Gamme de rapport m/z : 750 à 825 Th en MS 

Flux du gaz auxiliaire (N2) : 26 
ua 

 Gamme de rapport m/z : 220 à 799 Th - 
MS/MS AO 

Voltage de nébulisation : 4,50 
kV  

 Gamme de rapport m/z : 225 à 802 Th - 
MS/MS DTX1 
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Courant de nébulisation : 6,10 
µA 

 Nombre total de microbalayage : 2 

Température du capillaire : 
183°C 

 Temps maximum d’injection : 200 ms 

Voltage du capillaire :32 V   Energie excitation : AO = 22 % - qz : 0,250 
  Energie excitation  DTX1 = 20 % - qz : 0,250 
L’optique de transmission des 
ions 

 Temps d’activation : 0,003 s 

Voltage de lentille: -16 V  Largeur d’isolement : 10 Th = maximum 
Octapôle 1 relative à la terre: -4 
V 

 Nombre d’ion par SM : 5.107 

Octapôle 2 relative à la terre: -
7,50 V 

 Nombre d’ion par SM/SM: 2.107 

Amplitude de la RF de 
l’octapôle: 710 Vpp (pic à pic) 

 Voltage du multiplicateur d’électron : -1100 V 

Tableau 2 : Les conditions expérimentales en ESI/MS/SM 

3. Développement méthodologique 

3.1. Plan de robustesse 

On définit la robustesse d’une méthode par sa capacité à demeurer non affectée par des variations 
faibles mais délibérées, introduites dans les facteurs. Ainsi la robustesse permet de mesurer l’effet 
provoqué par un changement de niveau dans l’un des facteurs testés: 

Facteur : cause possible de variation de la réponse; 

Niveau : valeur attribuée à un facteur au cours de l’expérimentation; 

Effet : changement dans la réponse quand le facteur change de niveau. 

Pour dépister les facteurs critiques pouvant affecter les résultats et obtenir des informations 
supplémentaires sur les interactions tout en économisant le nombre d’expériences, nous avons 
défini un plan d’expérience qui s’appuie sur : 

– une analyse critique de la bibliographie, 

– le guide d’utilisation de l’automate ASPEC Xli, 

– l’expérience instrumentale acquise lors de la mise au point d’un protocole de purification 
manuelle sur SPE (annexe IV) réalisé précédemment au laboratoire Phycotoxines et 
Nuisances pour l’analyse des DTXs par HPLC/Fluorescence (Mondeguer, 2002). 

Les facteurs sélectionnés et leurs différents niveaux (solvants, nature de la phase solide des 
colonnes SPE…) ont été testés au cours des différentes étapes de l’expérimentation : solubilisation 
de l’échantillon et conditionnement, lavage, élution des colonnes SPE, sur le rendement la 
reproductibilité et le signal (figure. 8). 
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Figure 8 : Plan d’expérience : représentation graphique des facteurs testés ayant un effet sur le 
rendement la reproductibilité, la matrice. 

L’analyse des différentes fractions obtenues par l’utilisation du mode multi-collectes à chaque 
étape de l’expérimentation, a permis de détecter les pertes, de cibler le décrochage des toxines et 
d’évaluer le rendement. L’interprétation des résultats obtenus a permis de finalisé la mise au point 
du procédé et d’assurer l’optimisation des paramètres significatifs. 

3.2. Mode opératoire 

Cependant pour ne pas déséquilibrer la présentation de la partie technique opératoire du plan 
d’expérience au détriment de la présentation des résultats de la robustesse, nous ne détaillerons pas 
plus avant les effets résultants d’un changement de niveau parmi les facteurs. Ainsi seuls seront 
présentés ici les niveaux ayant eu un effet positif ou tout au moins significatif dans la définition du 
futur protocole. 

L’ensemble des essais a donc permis de définir une base de protocole qui est la suivante à partir de 
4 g de GD broyées : 

1. Solubilisation des DTXs avec 25 ml d’un solvant X, 

2. Evaporation de l’extrait, 

3. Reprise dans un volume V d’hexane/chloroforme (50/50), 

4. SPE automatisée : avec comme facteur « Phase solide » une cartouche SPE de 500 mg de 
silice, des valeurs de niveaux Air Push et Débit définis en annexe VII, un facteur 
« Solvant » de niveau  3 ml, une charge équivalant à 0,24g de GD, 

5. Evaporation des collectes d’élution, 

6. Reprises des résidus dans 1 ml de méthanol, 

7. Injection de 5 µL dans le système LC/SM. 

3.2.1. Mise au point du protocole d’extraction SPE automatisée 

Pour la mise au point du protocole d’extraction automatisée sur phase solide, les facteurs précités 
(figure. 5) du plan d’expérience ont été développés dans un premier temps sur un échantillon 
naturel homogène (figure. 6) puis confirmé sur un échantillon certifié (figure. 7). 
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� Mise au point du protocole d’extraction automatisée  sur l’échantillon naturel 
(cycle I) 

Cette série de tests a déterminé en parallèle : 

Le meilleur solvant de solubilisation à utiliser lors de la préparation des échantillons. Lors de 
cette phase, nous avons comparé quatre niveaux : 

– MeOH/H2O (80/20) (cf protocole du NRC - Halifax, Canada), 

– MeOH (essai d’élimination de l’eau afin de réduire le temps d’évaporation), 

– acétone (cf protocole Croci et al., 1995) , 

– isopropanol (cf protocole Akasaka et al., 1996). 

Les volumes des trois étapes (conditionnement, lavage, élution) après dissolution des solutés 
dans une solution d’hexane/chloroforme (50/50). Lors de cette phase, nous avons comparé 
deux niveaux : 

– des «grands volumes» de solvant (3, 5 et 7 ml), 

– des «petits volumes» de solvants (0,5 ; 1 et 1,5 ml) préconisés par le guide d’utilisation 
de l’ASPEC XLi. 

 

Figure 9 : Cycle 1 - Détermination du solvant d’extraction et développement du protocole SPE. 
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La présentation complète de tous les facteurs étudiés étant complexe seuls sont reportés sur la 
première moitié de la figure 9 les facteurs ayant obtenus des résultats significatifs, soit 5 ml pour 
les grands volumes et 1,5 ml pour les petits volumes pour des cartouches SPE Lichrolut VWR de 
500 mg de silice ayant reçue une charge équivalant à 0,24 g de GD (la liste des différentes SPE 
testées figure en annexe II). 

La référence, indiquée en rouge sur le graphique (figure 9), correspond à l’analyse de l’échantillon 
réalisée selon la méthode traditionnelle : extraction liquide/liquide manuelle. La comparaison des 
rendements obtenus fait apparaître les «grands volumes» et l’acétone comme étant les meilleurs 
facteurs de rendement d’extraction (η= 135 %). 

Cette constatation a aussi été faite lors de l’analyse de l’échantillon certifié. La deuxième moitié de 
la figure 9 détaille l’analyse « multi-collectes » des différents essais. On constate que le meilleur 
rendement (extraction acétone) met en évidence un décrochage de l’AO dispersé entre le lavage au 
chloroforme et l’élution au chloroforme/méthanol (95/5). Nous avons donc poursuivi cette étape du 
développement en recherchant des volumes et une nature de solvants adaptés à une récupération 
ciblée et totale de l’AO. Un deuxième cycle d’essais a donc été réalisé. 

� Mise au point du protocole d’extraction automatisée  sur l’échantillon certifié 
(cycle II) 

La deuxième série d’essais (devant aboutir à la mise en place du protocole final) a été réalisée, cette 
fois, sur un échantillon certifié. Pour l’ensemble du plan opératoire, (figure. 7), on a reporté les 
pertes mesurées en AO dans les collectes issues du lavage et du rinçage et le rendement obtenu (en 
%) en ne considérant que la collecte issue de l’élution.  

 

Figure 10 : Cycle 2 – Mise au point du procédé SPE automatisé des DTXs dans des GD de 
coquillages. 

Essai 1 – A partir des résultats obtenus lors de l’extraction acétonique (rendement= 135 % du cycle 
I), les volumes du lavage au chloroforme et de l’élution au chloroforme/méthanol (95/5) 
(v/v, 4/1) sont regroupés pour cibler le décrochage de l’AO en une seule fraction. Mais le 
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rendement obtenu (86 %) est en dessous de nos attentes et les pertes au cours du rinçage 
(0,9 µg/g GD) montrent que la récupération de l’AO est incomplète. 

Essai 2 – Cette fois les deux lavages (hexane/chloroforme (50/50) et chloroforme 100 %) sont 
conservés mais on diminue les volumes (3 ml) pour éviter un décrochage prématuré de 
l’AO. La phase d’élution est également modifiée en augmentant ε (force éluante), à savoir 
un rapport de volume à volume de (70/ 30) pour le mélange chloroforme/méthanol. Le 
rendement obtenu est nettement meilleur (114 %), les pertes au cours du lavage sont 
négligeables. Toutefois, l’AO n’a pas été récupéré dans sa totalité (perte de 0,7 µg/g GD). 

Essai 3 – Pour limiter les deux lavages de l’essai 2 à un seul transfert, un troisième type de lavage 
est testé. Pour cela on s’appuie sur l’essai 1 en diminuant uniquement le volume et on 
abaisse de nouveau le rapport volume à volume du solvant d’élution chloroforme/méthanol, 
pour tenter un décrochage total. Les résultats sont peu concluants (faible rendement et 
pertes lors du rinçage), excepté pour l’étape de lavage où cette fois aucune trace d’AO n’a 
été détectée. 

Essai 4 – On garde le schéma général de l’essai précédent, en modifiant uniquement la polarité du 
solvant d’élution : une valeur d’ε plus faible semblant mieux convenir (65/35). Les 
résultats sont relativement satisfaisants pour un volume d’élution de 3 ml (un rendement de 
110 %), malgré le problème persistant de perte d’AO (1 µg/g GD) du rinçage. 

Essai 5 – Pour minimiser les coûts d’analyse, le volume du lavage est diminué. La nature et le 
volume (3 ml) du solvant d’élution de l’essai précédent sont conservés mais on ajoute à la 
suite 3 ml de méthanol 100 %. Les résultats sont concluants : 
– aucune perte détectée lors du lavage, 
– un rendement de 110 %, 
– pertes minimales lors du rinçage (0,3 µg/g GD). 

� Développement méthodologique sur colonne SPE phase C18 

Parallèlement aux séries de tests précédentes, nous avons réalisé un ensemble d’essais sur phase 
C18. Pour ce second axe de recherche, le protocole décrit par Mondeguer (2002) ainsi que sur les 
conditions instrumentales usuellement utilisées en détection CLHP/F ou CLHP/MS ont été mis en 
œuvre. Les tests ont été menés sur un échantillon certifié. Nous avons cherché dans un premier 
temps à vérifier le choix du solvant d’extraction (acétone ou méthanol) puis à comparer différentes 
polarités pour l’élution. Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau 3  

Pré-traitement SPE 
Élution Solvant 

d’extraction 
Solvant de 
dissolution 

Volume 
charge Solvant Volume 

Rendement 
% 

MeOH 60  
Acétone MeOH/H2O 

(80:20) 
27 

MeOH 67  
MeOH 100 % 

 
 

MeOH/H2O 
(80:20) 

 
 

1,5 ml 

MeOH/H2O 
(80:20) 

 
 

5 ml 

84 

Tableau 3 : Développement SPE sur C18. 

Contrairement au développement méthodologique sur silice, il apparaît que le méthanol est un 
meilleur solvant d’extraction si l’on utilise une phase C18. En effet l’acétone ayant un spectre de 
solubilisation beaucoup plus large que celui du méthanol, on récupère dans l’extrait un ensemble de 
composés de polarité très variée. Ainsi avec un solvant d’élution polaire, les composés interférents 
les plus polaires sont élués en priorité. Dans le cas où l’on extrait avec du méthanol, on diminue la 
quantité d’interférents. L’AO et la DTX1 étant moyennement polaires, l’élution est favorisée par 
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l’emploi d’un solvant de polarité plus élevée, comme le mélange MeOH/H2O (80/20) utilisé ici. A 
ce stade de développement, les résultats ne permettent pas de conclure, mais ils orientent la mise au 
point du procédé en particulier vers l’optimisation de la polarité et du volume du solvant d’élution. 
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4. Résultats et discussion 

4.1. Spectrométrie de masse et couplage HPLC 

Avant tout, il est nécessaire de rappeler ce qu’est un spectromètre de masse par piégeage d’ions. Il 
est constitué de trois éléments importants : la source, l’analyseur et le détecteur (figure 11).  

 

Figure 11 : Configuration explosée d’un piège à ions avec une source d’ionisation externe par 
électrospray (LCQTM ThermoFinnigan Corporation). 

En périphérie du spectromètre on trouve : le système de pompage, la CLHP qui permet la 
séparation des molécules et un système informatique qui pilote tous ces éléments et permet de 
traiter l’ensemble des données acquises. 

4.1.1. Modes d’ionisation compatibles avec l’HPLC 

Après les débuts excitants des années 80, à l’aide des techniques thermospray et flow-FAB, sont 
apparues les techniques de l’électronébulisation (ESI, nanospray etc). Cette dernière a connu un tel 
succès, due à ses retombées analytiques immédiates en chimie et biologie, que son auteur, John 
Fenn (Fenn et al., 1989), a été remercié par la communauté internationale, qui lui a attribuée le prix 
Nobel de Chimie en 2002. http://nobelprize.org/chemistry/laureates/2002/index.html 

Le principe de cette méthode repose sur la production d’un brouillard de micro gouttelettes 
multichargées (spray), créé par une forte différence de potentiel appliquée à une contre-électrode. 
C’est dans la production de ce brouillard chargé positivement (ou négativement) formé à pression 
atmosphérique, associé à son transfert dans une chambre à pression réduite, que réside le secret de 
la réussite des travaux de John Fenn. 

Dans ce mode de désorption/ionisation, les composés qui sont libérés du solvant, sont détectés sous 
la forme d’ions chargés positivement (ou négativement) selon le mode d’ionisation choisi: [M+H]+ 
ou [M-H]-. Soulignons, que selon les propriétés en phase gazeuse, la composition de la phase 
mobile de la CLHP et les conditions générales de l’analyse par ESI, les molécules à étudier peuvent 
conduire à des ions détectés sous forme d’ions adduits [M+Na]+, [M+K+]-, [M+NH4]+. Afin de 
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favoriser la formation des ions [M+H]+ ou [M-H+] on pré-ionise souvent les molécules dans le 
solvant en opérant en milieu acide (mode positif) ou en milieu basique (mode négatif). 

L’échantillon en solution est amené dans la source par une aiguille métallique de faible diamètre 
interne (environ 200 µm) dans une chambre à pression atmosphérique. L’apparition des charges sur 
les gouttelettes est initiée par l’application d’une tension électrique (± 4-6 kV) à l’extrémité de 
cette aiguille. Le champ électrique intense ainsi créé conduit à la formation spontanée d’un aérosol 
(spray) constitué de micro-gouttelettes chargées (positivement ou négativement selon le mode de 
détection choisi). C’est l’étape d’électro-nébulisation. Notons qu’en mode positif par exemple, les 
charges négatives qui vont à contre courant sont neutralisées à la pointe de l’aiguille d’introduction 
tandis que les gouttelettes chargées positivement sont dirigées, par différence de potentiel et grâce 
au flux du gaz vecteur coaxial, vers l’entrée d’un capillaire chauffé. La taille de ces gouttelettes va 
diminuer par évaporation à l’aide d’un flux continu d’azote chauffé et ainsi, sur la surface des 
gouttelettes, la densité des charges augmente. Lorsque les forces de répulsion coulombienne 
dépassent les forces de cohésion des gouttelettes dues à la tension superficielle, le point critique est 
atteint (limite de stabilité de Rayleigh) et les gouttelettes explosent en plus petites gouttelettes. 
D’explosion en explosion, on assiste finalement à l’éjection, en phase gazeuse, des ions solvatés 
(agrégats). Il s’agit de l’étape d’évaporation ionique. Soulignons qu’il faudra ensuite libérer ces 
ions complexes de leurs molécules de solvant résiduel qui stabilisent les charges sur l’agrégat. 

Le capillaire dit de transfert a deux fonctions : il assure la transmission des micro gouttelettes et des 
ions solvatés depuis la zone de pression atmosphérique vers une chambre de pré-vide dans laquelle 
le vide dit primaire (10-3 Torr) est assuré par une pompe à palettes. Le capillaire maintien la 
différence des niveaux de vide entre les deux zones. Ce capillaire est chauffé à une température 
pouvant varier de 150 à 300°C, notamment lors de l’utilisation d’une phase mobile à haut débit (> 
100 µl/min). Au sein du capillaire, un gaz, vecteur des molécules, circule et permet d’améliorer 
l’évaporation des micro gouttelettes (état macroscopique) pour former de gros ions agrégés aux 
molécules de solvant résiduel (état microscopique). La difficulté  consiste maintenant à résoudre les 
conditions suivantes : 

– la production d’ions totalement libres de solvant (évite de «casser» le vide, diminue un bruit 
de fond chimique qui limiterait la sensibilité et accroît la résolution) 

– l’introduction dans le spectromètre de masse de ces ions dépourvus de solvant. 

Pour résoudre ce problème John Fenn a pensé à introduire, en sortie du capillaire une lentille 
tubulaire, le Tube Lens, qui re-focalise les ions vers le cône d’écrémage (ou skimmer), chargé lui 
de compléter l’évacuation sélective du solvant. Ainsi, accélérés par une différence de potentiel 
entre le dernier cône et l’octapôle de transfert, les ions d’intérêt, libres de solvant peuvent être 
détectés par l’analyseur de masse. On est ainsi passé de la pression atmosphérique à une zone de 
vide réduit de 10-3 Torr pour arriver à une zone de piégeage des ions à une pression de l’ordre de 
10-4 à 10-5 Torr (et moins encore pour d’autres types d’analyseurs, comme les filtres de masse, à 
mesure de temps de vol (TOF) ; le Fourrier Transform/ Ion Cyclotron Resonance (FT/ICR) et les 
instruments à secteur,). 

L’intérêt de cette méthode d’ionisation est qu’elle produit des ions de faible énergie interne, 
caractérisés par une longue duré de vie qui permet de les détecter intacts. Cela évite aussi des 
fragmentations trop nombreuses qui contribueraient à rendre confus le spectre de masse. 

Il reste ainsi à déterminer les masses moléculaires en analysant les ions quasi-moléculaires 
précédents. Pour cela, un analyseur d’ions (en termes de rapports m/z) adéquat doit être choisit. 
Toutefois, la détermination de la masse n’est pas une étape suffisante pour caractériser entièrement 
la molécule. En effet pour atteindre l’enchaînement de l’édifice structural, il faut avoir un ensemble 
des morceaux de séquence afin de reconstruire le puzzle moléculaire. Avoir intact nos molécules 
sous forme d’ions est certes un avantage mais ce n’est pas suffisant du point de vue structurale. 
Pour répondre à ce besoin, il faut utiliser les analyseurs en tandem qui permettent la décomposition 
activée par collision d’ions quasi moléculaires pré-sélectionnés. 



 

29 

 

 Rapport de demande d’équivalence de Master juillet 2007 

4.1.2. Instruments en tandem 

Il existe plusieurs types de tandem. Ils sont soit à faisceaux soit à séquences temporelles (piégeage 
d’ions). Dans la première catégorie, il faut citer les instrument à temps de vol (TOF) qui peuvent se 
compléter entre eux pour donner des tandems TOF/TOF ou des quadripôles qui peuvent eux même 
s’associer entre eux pour donner des tandems triple quadripolaire. Le mariage entre ces deux types 
d’analyseur est aussi possible, ce sont des hybrides, il s’agit des Q-TOF. Ces derniers possèdent à 
la fois les avantages du TOF (mesures de rapports m/z sous haute résolution et avec précision) et la 
capacité des quadripôles à produire des collisions de basse énergie qui sont efficaces. Dans la 
seconde catégorie d’instrument, on trouve les pièges à ions (les pièges de Paul 3D ou 2D, les 
FT/ICR). Ils sont basés sur l’utilisation de séquences temporelles multiples qui permettent des 
expériences en MSn (isolement, activation, dissociations pouvant se reproduire une dizaine de fois) 
et la détection des ions produits dans une même région. Ainsi, dans ce type d’instrument, les ions 
sont stockés pour y être manipulés alors que dans la première famille d’instrument les ions étaient 
transférés d’une zone à une autre pour être activés et analysés. Dans la suite de cette présentation 
nous ne discuterons que de ce type d’analyseur quadripôlaire. En effet, c’est principalement celui-
ci que nous avons utilisé pendant toutes nos études. 

4.2. Principe du piégeage d’ions 

Un piège de Paul est constitué de trois électrodes (figure. 11) : une électrode annulaire située entre 
deux électrodes chapeaux. Leur surface interne est hyperbolique et l’ensemble forme la cavité dans 
laquelle est réalisée l’analyse des masses. La cavité du piège (volume de 1 cm3 environ) est 
alimentée par un flux continu d’hélium (sous une pression partielle de 0,1 Pa ou 10-5 Torr) qui 
confine les ions au centre du piège par relaxation d’énergie cinétique des ions . 

Dans un instrument quadripôlaire, comme les filtres d’ions, les tensions continues et alternatives 
sont réglées de telle façon que seuls les ions de rapport m/z choisi soient transmis. Ainsi, 
l’application d’une seule tension alternative sur l’électrode annulaire du piège d’ions permet 
d’obtenir un quadripôle dans lequel des ions de différents rapports m/z, présents simultanément, 
sont retenus prisonniers (ou stockés) le long de trajectoires complexes (Paul, prix Nobel 1989) 
formant une sorte de huit en 3 dimensions (courbes de Lissajous, figure. 12). 

 

Figure 12 : Trajectoire en trois dimensions dans un quadripôle à piège d’ions (LCQTM 
ThermoFinnigan Corporation). 
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La détection externe des ions est basée sur le principe d’instabilité sélective de leur trajectoire: les 
ions de rapport m/z croissant sont séquentiellement éjectés du piège par simple augmentation 
linéaire de l’amplitude de la tension alternative de piégeage. 

Le traitement mathématique des équations de Mathieu (March 2000) permet de déterminer les 
conditions de stabilité des ions sous la forme des diagrammes présentés en figure. 13. Les 
conditions de stabilité de ces ions dépendent de leur rapport m/z, des dimensions internes du piège 
et de la nature des tensions électriques appliquées aux électrodes. L’intersection des zones de 
stabilité axiale (zone rouge) et de stabilité radiale (zone verte) du piège défini la zone de stabilité 
des ions stockés. En pratique et dans la mesure où aucune tension continue n’est appliquée sur 
l’électrode annulaire (situation courante), la zone de stabilité (et donc d’instabilité selon Stafford et 
al., 1984) est constituée du seul segment de l’axe «qz» qui évolue entre les valeurs de 0 à 0,908. 
Ainsi le diagramme est représenté en fonction des paramètres az et qz (figure 13) et les 
coordonnées de la ligne de stabilité sont : (az, qz) = (0, 0) et (az, qz) = (0, 0.908) (John Wiley 
1997) 
 
Étape 1 Étape 2 Étape 3 

   
Diagramme de stabilité de Mathieu 

   
Figure 13 : Le piégeage des ions : leur trajectoire au sein du piège corrélé avec leur position dans 

le diagramme de stabilité de Mathieu,az = f(qz) (LCQTM ThermoFinnigan Corporation). 

Les figures ci-dessus (étapes 1, 2) montrent comment un balayage de l’amplitude de la tension RF 
(Radio-Fréquence), appliquée sur l’anode circulaire, permet de déplacer les points de 
fonctionnement de chaque espèce ionique jusqu’à ce qu’elles atteignent, une par une et par ordre 
croissant des valeurs m/z, la limite droite de l’axe de stabilité. En ce point précis, l’amplitude 
d’oscillation des ions est telle qu’ils sortent du piège ;  parmi eux, ceux traversant l’électrode 
chapeau inférieure atteignent le détecteur contrairement à ceux passant par l’électrode supérieure 
qui sont perdus. En mode de balayage Fullscan MS3, une telle rampe d’amplitude RF peut être 
effectuée jusqu’à éjection des ions de rapports m/z les plus élevés : c’est le principe d’instabilité 
sélective de masse. 

                                                 
3 Le mode Fullscan MS : mode de balayage rapide (basse résolution) permettant de visualiser l’intégralité des 
ions présents dans la trappe, dans une échelle de masses définie. 
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Dans le cas particulier des modes de balayage SIM4 (single ion monitoring) et SMn 5 (étape 3), 
cette rampe doit bien sûr s’arrêter avant que l’ion d’intérêt en SIM (ou le précurseur SMn) ne soit 
éjecté. L’éjection de tous les ions de rapports m/z différents de celui à sélectionner se fait par mise 
en résonance de ces ions avec des tensions alternatives appliquées sur les électrodes chapeaux (ion 
isolation waveform) déphasées de 180°. En mode SIM, l’ion ainsi isolé peut alors être éjecté en 
poursuivant, comme déjà vu pour le mode SM simple, la rampe de l’amplitude RF principale. 

En mode SMn, l’ion précurseur isolé est ensuite excité par application, sur les électrodes chapeaux, 
d’une tension alternative de fréquence fixée sur la fréquence de résonance (ou fréquence 
cyclotronique) de l’ion précurseur; l’amplitude de cette tension alternative (correspondant aussi à 
l’énergie de collision) est réglée, manuellement ou automatiquement, de telle façon que 
l’augmentation conséquente de l’amplitude d’oscillation de l’ion précurseur, induise, par collision 
avec les atomes d’hélium présents dans le piège, sa dissociation. Les ions fragments en SM/SM 
ainsi générés seront alors séquentiellement éjectés vers le détecteur comme déjà vu pour le mode 
SM. Le piège employé (LCQ Thermo-Finnigan) est équipé d’une dynode de conversion qui permet 
de détecter respectivement les ions positifs ou négatifs. Un multiplicateur d’électrons transforme et 
amplifie le courant ionique en un courant électrique qui induit un potentiel proportionnel à 
l’intensité du signal. Les données sont enregistrées et traitées avec un logiciel approprié : 
XcaliburTM. 

4.3. ESI/SM/SM : la technique de détection et de qu antification 

4.3.1. Détection 

La présence d’un grand nombre de sites hydroxylés dans nos molécules (figure 1) favorables à la 
réaction de protonation, conduit à privilégier la détection en mode de ions positifs. De fait, le 
rendement d’ionisation en mode négatif reste souvent moindre.  

� Spectres de masse 

L’observation d’un spectre de masse d’ions quasi-moléculaires montre que selon les conditions 
expérimentales, il est possible de favoriser soit les espèces cationisées soit les molécules protonées. 

Les formes cationisées sont favorisées par des conditions dures de désolvatation. Elles sont 
essentiellement des espèces stables car la charge reste localisée sur le cation, comme par 
exemple le sodium (Na+), et non sur la molécule elle-même ce qui donne lieu à des 
coordinations de la molécule sur le cation et conduit uniquement à des interactions 
électrostatiques. Ainsi, la dissociation de l’ion ne peut pas être catalysée par la présence de la 
charge, au contraire de ce qui se produit avec les formes MH+. En effet, ces dernières sont 
beaucoup moins stables, car leur dissociation est activée par la présence du proton qui catalyse 
la perte de NH3.  

Les formes protonées : favorisées par des conditions beaucoup plus douces, c’est à dire de 
faibles potentiels doivent être appliqués aux cônes, car cet ion est, comme nous venons de le 
voir, beaucoup moins stable. Ce comportement est dû au proton qui est covalemment attaché 

                                                 
4 Le mode SIM : le piège d’ion stocke sélectivement les ions présélectionner, puis les scanne de manière à 
fournir une trace ionique SIM de chaque ion. Ceci permet d'augmenter considérablement la sensibilité de 
l'analyse. 
5 Le mode SMn  : mode de fonctionnement qui permet de procéder à des étapes successives d'isolement et de 
dissociation des ions (MSn) pour établir les relations de filiation existant entre les différents fragments. Une 
molécule peut ainsi être caractérisée en quelques "n" étapes d'analyse par spectrométrie de masse. Par 
ailleurs, les collisions qui induisent la fragmentation des ions sont moins énergétiques que celles qui sont 
observées dans un instrument triple quadripôle. La confrontation des résultats obtenus avec les deux systèmes 
permet d'atteindre différents niveaux de réactivité et donc d'affiner les propositions de structure 
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aux atomes d’oxygène. C’est cette interaction forte qui conduit à une véritable catalyse acide 
très favorable à la dissociation de nos polyéthers. Cette instabilité chimique peut déjà être 
observée sur le spectre de masse avec les fragmentations promptes. Ainsi pour l’ion m/z =805 
de l’AO on peut détecter dans les spectres de masse les pertes consécutives de quatre 
molécules d’eau en compétition avec la rupture de la chaîne latérale conduisant à l’ion m/z 
684 voir (figure 15). Par contre la perte du groupement méthanol n’est jamais observée. En 
effet, on perd toujours le groupe de plus faible basicité (ou affinité protonique) qui correspond 
à l’eau (AP=165 kcal/mole) comparée à celle du méthanol (AP=187 kcal/mole). 

� Spectres de collision 

Pour les spectres de collision nous avons étudié la dissociation des molécules proto-nées. Pour les 
deux composés AO et DTX1, il apparaît des dissociations de même types, notamment les pertes 
consécutives de trois molécules d’H2O sont toujours observées. Ainsi, pour l’acide okadaïque les 
processus de collision conduisent aux ions fragments [MH–H2O]+, [MH–2H2O]+ et [MH–
3H2O]+ dont les rapports m/z sont respectivement : 805 – 787 – 769 – 751 et 819 – 801 – 783 –
765 Th pour la DTX1. 

 
Mode Full MS Mode full MS2 Toxine 
Ion observé Rapport m/z Ion observé Rapport m/z 
[M+H]+ à 90% 805.5 

(804.5+1) 
Majoritaire[M-
H2O]+ 

787.5 (804.5-
18) 

[M-H2O]+ 787.5 
(804.5-18) 

[M-2H2O]+ 769.5 (804.5-
18) 

AO 

[M+Na]+ 827.5 
(804.5+23) 

[M-3H2O]+ 751.5 (804.5-
18) 

DTX-2 Isomère de l’AO, même caractéristiques m/z que ce dernier 
[M+H]+ à 91-
92% 

819.5 
(818.5+1) 

Majoritaire[M-
H2O]+ 

800.5 (818.5-
18) 

[M-H2O]+ 800.5 
(818.5-18) 

[M-2H2O]+ 782.5 (818.5-
36) 

DTX-1 

[M+Na]+ 841.5 
(818.5+23) 

[M-3H2O]+ 764.5 (818.5-
54) 

Isomère 
DTX1 

même caractéristiques m/z que la DTX1 

 

 
Figure 14: Pics chromatographiques, spectres de masse et Rapports m/z caractéristiques de l’AO 

et de la DTX1 en détection LC/SM/SM  

 

Il est très probable que la 1ère perte d’eau correspond à celle de l’alcool tertiaire, en compétition 
avec la perte d’alcool en position allylique. Par contre la troisième perte est fortement ralentie 



 

33 

 

 Rapport de demande d’équivalence de Master juillet 2007 

comme on l’observe dans le spectre de collision. Compte tenu de la faible différence de structure 
entre l’AO et la DTX1 (un groupement méthyle sur le dernier cycle étant la seule différence), il est 
prévisible qu’aucun effet structural ne vient renforcer les pertes d’H2O. cela explique pourquoi les 
spectres de collision sont très proches en terme d’abondance et que les seules différences observées 
correspondent au déplacement par 14 Th de l’ensemble des pics. 

4.3.2. Quantification  

La méthode de quantification, réalisée en mode positif, repose sur l’alternance de deux balayages : 

– le mode SM: qui permet de détecter les ions quasi-moléculaires selon leurs rapports masse 
sur charge (m/z) ; 

– le mode SM/SM conduit aux ions fragments caractéristiques des toxines recherchées, à partir 
de leur ion précurseur piégé et fragmenté et dont les ions produits sont analysés. 

L’alternance des modes d’acquisition SM et SM/SM fournit respectivement des spectres de masse 
et de collision permettant une identification formelle de la toxine sur la base de l’ion moléculaire 
MH+, d’une part, et d’ions fragments, d’autre part. L’avantage de cette alternance est donc de 
cumuler sur une seule injection, le caractère universel de la détection SM et la très grande 
sélectivité et spécificité de la détection SM/SM. La quantification se fait sur les ions fils, fragments 
caractéristiques résultant ici de la fragmentation de l’ion parent par pertes successives de molécules 
d’eau. Cette technique génère ainsi un gain de sensibilité qui se traduit par une augmentation du 
rapport signal/bruit (S/B). Une représentation de ce gain S/B est illustrée dans la figure ci-contre. 

 
MUS-2-AO = 11 µg/g de glandes 
digestives (GD) 
RT = 6,5 min 

MUS-2-DTX1 = 1 µg/g de glandes 
digestives (GD) 
RT = 10,3 min 

Figure 7 : Chromatogrammes et spectres de masse des DTXs , AO et DTX1 en full SM et full SM2 
pour un échantillon certifié MUS-2. 

Comme on peut le constater dans l’analyse d’un échantillon certifié MUS-2 ou les teneurs en AO et 
DTX1 sont garanties respectivement à 11 et 1 µg/g de glandes digestives (GD), la différence entre 
le S/B de l’analyse en full SM et en full SM² est nette (46 à 177) pour une concentration en AO de 
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11 µg/g GD. Elle devient encore plus significative (6 à 26) pour des concentrations plus faibles 
comme dans l’exemple cité où la concentration en DTX1 n’est plus que de 1 µg/g GD. 

4.4. Puissance du couplage HPLC/MS 

4.4.1. Résultats obtenus à partir d’un échantillon vieilli 

Nous avons choisi, dans nos expériences en couplage HPLC, de montrer la puissance analytique de 
la méthode quand il s’agit d’identifier des composés et mettre en évidence de nouvelles espèces. 
Pour cela, nous avons considéré dans un premier temps une solution d’AO sous sa forme récente et 
ensuite sous sa forme vieillie. Le couplage HPLC/MS montre qu’en fait nous ne pouvons trouver 
qu’un seul signal pour le rapport m/z = 805, et les spectres de collision de cet ion correspondant à 
la molécule protonée sont entièrement superposables en espèces d’ions produits et en abondances 
relatives qui sont identiques qu’il s’agisse d’un échantillon vieux ou d’un échantillon récent. Donc 
l’AO n’évolue pas au cours du temps. 

 

Figure. 15. Comportement de l’AO sous ESI : (a) courant ionique total reconstitué (à gauche) pour 
l’ensemble des ions produits dans la source et spectre de masse (cf Tableau 2 : Les 
conditions expérimentales en ESI/MS/SM) enregistré pour un temps de rétention de 6,08 
mn (à droite) et (b) courant ionique de l’ion précurseur et son spectre CID de l’ion m/z 
805 (EC=22%6), pour des raisons de sensibilité, l’ion MH+ précurseur a été entièrement 
dissocié.  

                                                 
6 Relative Collision Energy REC , voir Annexe VIII 
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Figure. 16. Comportement d’une solution récente sous ESI (a) de l’AO : (i) TIC (Total Ion current) 
reconstitué (à gauche) pour l’ensemble des ions produits dans la source et spectre de 
masse (cf Tableau 2 : Les conditions expérimentales en ESI/MS/SM) enregistré pour un 
temps de rétention de 6.08 min (à droite) et (ii) courant ionique de l’ion précurseur et son 
spectre CID de l’ion m/z 805 (EC=22%7), et (b) de la DTX1 : (i) TIC (à gauche) pour 
l’ensemble des ions produits dans la source et spectre de masse (cf Tableau 2) 
enregistré pour un temps de rétention de 9.86 min (à droite) et (ii) courant ionique de 
l’ion précurseur et son spectre CID (Collision-Induced Dissociation) de l’ion m/z 819 
(EC=20%8), , pour des raisons de sensibilité, l’ion MH+ précurseur a été entièrement ou 
fortement dissocié. 

Cette situation diffère complètement de celle qui caractérise la DTX1. En effet, pour la première 
fois, le spectre de masse de l’espèce vieillie présente, pour RT=4,88 min, des massifs d’ions autour 
d’un signal à m/z 819. Cette fois le spectre de masse est accompagné de plusieurs signaux dont un 
ion m/z 821 est majoritaire. Notons que cette valeur de RT diffère de celui de la DTX1 (RT=9,64 
min) d’un facteur d’environ de 2 et l’ion m/z 819 ici observé, doit être d’une structure proche de 
celle de l’ion m/z 821 de même RT. Ce dernier doit être très probablement une forme réduite de 
l’ion m/z 819 (RT 4,88 min) ce qui restera à vérifier dans le futur. Le spectre de collision de l’ion 
m/z 819 (RT 4,88 min) est constitué surtout par celui de m/z 821 majoritaire (bien que se soit l’ion 
m/z 819 qui ai été sélectionné9),), qui présente les mêmes pertes consécutives de 3 molécules d’eau 
dont les pics correspondants sont décalés de 2 Th à m/z 803, m/z 785, et m/z 767 (Figure. 17) selon 
des abondances de mêmes tendances à celles observées pour l’ion m/z 819 (RT = 9,68 min) de la 
DTX1. Ainsi on peut considérer raisonnablement que le squelette de la molécule de rapport m/z 
821 doit être proche de celui de l’ion m/z 819 de RT=8,68 mn (DTX1), c’est-à-dire un squelette 
isomère, à la réduction d’une insaturation près. 

                                                 
7 Relative Collision Energy REC , voir Annexe VIII 
8 Relative Collision Energy REC , voir Annexe VIII 
9 le spectre de collisions de l’ion m/z 819 (RT 4,88 mn) ne correspond pas du tout à celui de cet ion mais à celui de l’ion m/z 821 bien 
plus abondant qui est sélectionné en même temps. Il est difficile de dissocier un seul ion avec cette méthode. En effet pour un échantillon 
de faible concentration et chimiquement de nature fragile, ce cas précis, il est nécessaire d’appliquer une méthode de sélection d’ions 
avec une large fenêtre (10 Th) et une bande de fréquences de plusieurs dizaines de kHz, à vérifier pour l’excitation résonante, ce qui 
empêche d’exciter sélectivement l’ion m/z 819). 
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L’ion m/z 821 qui doit être une forme réduite de la DTX1, doit être produit par hydrogénation 
d’une des doubles liaisons. Il peut s’agir soit d’insaturation endo ou exo cyclique soit celle sur la 
chaîne intermédiaire  

Il faut donc insister sur notre déduction concernant les deux ions m/z 819 qui doivent être très 
probablement des isomères puisque le rapports d’abondances {[MH–2H2O]+}/{[MH–3H2O]+} 
varient de 4 à 8, respectivement à partir de la DTX1 et de son présumé isomère.  

 

Figure. 17. Comportement d’une solution ancienne sous ESI (a) de l’AO : (i) TIC reconstitué (à 
gauche) pour l’ensemble des ions produits dans la source et spectre de masse (cf 
Tableau 2 : Les conditions expérimentales en ESI/MS/SM) enregistré pour un temps de 
rétention de 6.08 mn (à droite) et (ii) courant ionique de l’ion précurseur et son spectre 
CID de l’ion m/z 805 (EC=22%10), et (b) de la DTX1 : (i) TIC (à gauche) pour l’ensemble 
des ions produits dans la source et spectre de masse ((cf Tableau 2) enregistré pour un 
temps de rétention de 9.86 mn (à droite) et (ii) courant ionique de l’ion précurseur et son 
spectre CID de l’ion m/z 819 (EC=20%11), pour des raisons de sensibilité, l’ion MH+ 
précurseur a été entièrement ou fortement dissocié. 

L’observation, pour la forme vieillie, de la présence d’une molécule réduite d’un analogue de la 
DTX1, alors qu’une telle forme réduite n’est pas observée pour l’AO (qui serait à m/z 807 pour une 
autre valeur de RT plus faible que de 6,20 mn) nous amène à considérer qu’à la valeur de RT=4,88 
mn, les espèces réduites tout comme l’isomère considéré de la DTX1 étaient déjà présente dans le 
mélange à analyser et n’ont pas été produits pendant le processus ESI d’ionisation/désorption. Le 
caractère plus abondant de la forme réduite implique assurément que la DTX1 se détruit beaucoup 
plus rapidement que l’AO ce qui explique que la forme réduite (probablement présente à l’état de 
trace) se retrouve relativement concentrée par rapport à son analogue majoritaire, la DTX1, qui lui 
seul se détruit au cours du temps lors de l’étape de vieillissement. 

Conclusion 

Comme on a pu le constater dans cette partie des résultats obtenus, le couplage en tandem de 
l’HPLC avec un piège d’ion, peut-être d’une grande utilité. En effet grâce aux cumuls des données 
(RT et m/z) obtenues avec ces deux instruments, il a été possible de séparer les deux espèces mais 

                                                 
10 Relative Collision Energy REC , voir Annexe VIII 
11 Relative Collision Energy REC , voir Annexe VIII 
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aussi de mettre en évidence des formes isomères, inconnues à ce jour. Elles ont été mises en 
évidence par simple comparaison des temps de rétention et de l’abondance des ions produits lors de 
leur dissociation sous collision en mode SM/SM. 

Nous allons maintenant montrer que cette même technique peut-être utilisée pour la quantification. 

4.5. Références normatives 

Le protocole expérimental et l’exploitation statistiques des données brutes, optimisant le nombre 
d‘essais à réaliser pour satisfaire les critères de validation ont été définis à partir du référentiel 
normatif suivant: Afnor, 1998. NF V 03-110 – Procédure de validation intra laboratoire d’une 
méthode alternative par rapport à une méthode de référence. Afnor 1998, 1er tirage 98-12-F. La 
validation de la procédure analytique a été vérifiée à travers cinq critères de validation. Les détails 
des données brutes utilisées pour l’étude statistique figurent en annexe VII. 

4.6. Linéarité 

Selon la note explicative CEE III/844/87-FR: «La linéarité d’une procédure d’analyse est sa 
capacité (à l’intérieur d’un certain intervalle) à obtenir des résultats directement proportionnels à la 
concentration (quantité) en substance à quantifier dans l’échantillon.». 

4.6.1. Étalonnage 

Dans un premier temps l’étude de la linéarité portait sur une large étendue de concentrations, soit 
huit concentrations (n) et six résultats indépendants par concentration (p) à partir d’un standard 
externe d’AO/DTX1 (figure. 18). 

 

Figure 18 : Domaine de linéarité pour la dissociation des ions fils MH+ de l’AO/DTX1 
(respectivement m/z 787 et m/z 801) en SM/SM pour n=6 réplications et p=8 niveaux. 

Pour chacune des gammes, l’intervalle de concentration à valider allait de 0,05 à 50 ng selon une 
série de huit concentrations régulièrement espacées (n=6 réplications ; p=8 niveaux). Sans 
qu’aucune pondération n’ait été appliquée, les résultats obtenus montraient que l’ensemble du 
domaine choisi était linéaire : 

 
Valeur 
calculée 

Valeur 
critique 

 

F du test de régression 4.30E+04  7,314 acceptable 

F du test d'erreur de modèle 0,35 3,291 acceptable 

En effet pour le Test de régression, la valeur calculée est supérieure à la valeur critique donnée par 
les tables au seuil de 1%. et pour le Test d’erreur du modèle : la valeur calculée est inférieure à la 
valeur donnée par les tables de Fisher au seuil de 1%. Cependant la non-homogénéité des 
dispersions des différents groupes nous a conduit à redéfinir notre domaine avec une gamme 
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d’étalonnage plus courte, allant de 0,05 ng à 11,5 ng (n=3 réplications ; p=9 niveaux). Cela nous a 
aussi permis de diminuer les limites inférieures des domaines de détection et de quantification. 

 

Figure 19 : Droite de quantification pour la dissociation des ions fils [M+H]+ de l’AO (m/z 787) en 
SM/SM pour n=3 réplications et p=9 niveaux). 
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Linéarité – Présentation des résultats 

 

Désignation Unité Gamme  Valeur observée 
Valeur critique 

=5% 
Conclusion 

Linéarité de l’AO Standard 

Test d'homogénéité des variances 
Test 

Cochran 
AO 0.46 0.48 Non Significatif 

Tests de comparaison des ordonnées à l’origine avec 0  AO 0.62 2.06 Non Significatif 
Pentes des droites d'ajustement ng-1 AO 3.71E+05   
Ordonnées à l'origine des droites d'ajustement  AO 4.05E+03   
Coefficient de détermination  AO 0.9996   
         
F du test de régression   7.85E+04 4.41 Acceptable 
F du test d'erreur de modèle   2.22 2.58 Acceptable 

Etalonnage de l’AO Standard 

Nombre de niveaux (p)     9   
Nombre total de mesures      27   
Sensibilité Réponse 3.71E+05 0.99ng x=y-b/a 
Blanc Réponse 4.05E+03 -2.59E-15ng  
Ecart-type de la sensibilité Réponse 1.53E+03 -6.78E-03ng  
Ecart-type du blanc Réponse 6.48E+03 6.57E-03ng  

Limites de détection et de quantification de l’AO Standard 

Ecart-type expérimental Réponse 2.86E+04 0.066ng  
Limite de détection Ng  0.063ng  
Limite de quantification Ng  0.186ng  

Tableau 4: Test de la linéarité, étude de l’étalonnage – n=3 réplicats ; p=9 niveaux 
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Les conclusions ci-dessous sont tirées des résultats présentés dans le tableau 4. 

1. Test d’homogénéité des variances: la valeur calculée est inférieure à la valeur critique 
donnée par les tables au seuil de 5 %. Le test de Cochran n’est pas significatif, l'ensemble 
des variances peut être considéré homogène et on peut passer à l’analyse de la régression. 

2. Test de régression: la valeur calculée est supérieure à la valeur critique donnée par les tables 
au seuil de 1 %. Le modèle de régression est donc considéré comme acceptable. 

3. Test d’erreur du modèle: la valeur calculée est inférieure à la valeur donnée par les tables de 
Fisher au seuil de 1 %. Le domaine de linéarité choisi peut être validé. 

Pour la suite de l’étude, la droite de régression obtenue avec un échantillon standard d’AO/DTX1, 
sera notre référence pour déterminer la quantité d’AO contenue dans les échantillons. 

4.6.2. Seuil de détection et de quantification 

Pour déterminer ces deux paramètres, deux méthodes seront appliquées : 

– une procédure s’appuyant sur les enregistrements graphiques, où les seuils de détection et 
de quantification sont estimés selon un rapport quantité/signal à partir du bruit de fond de 
l’enregistrement d’une petite concentration d’AO. 

– une seconde procédure reposant sur l’exploitation des mesures collectées lors de la 
régression linéaire de la droite d’étalonnage. 

� Limite de détection  

Selon la note explicative CEE III/844/87-FR : « C’est la plus petite quantité d’une substance à 
examiner dans un échantillon pouvant être détectée, mais non quantifiée comme une valeur exacte. 
Le seuil de détection est généralement un paramètre des essais limites ».  

Pour la résolution graphique, on définit le seuil de détection comme étant la concentration en toxine 
donnant un rapport signal sur bruit S/B égal à trois. Comme le montre la figure 11, il faut diluer 
mille fois un échantillon de MUS-2 certifié à 11 µg/g d’AO, pour obtenir un rapport S/B=3. 
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Figure 20: Évolution du rapport S/B lors du calcul du seuil de détection de l’AO dans un échantillon 

certifié MUS-2, calculé à partir de la dissociation de l’ion MH+ (m/z 787) en SM/SM (pour 
des dilutions de 1/10, 1/100 et 1/1000.) 

Dans la méthode graphique, on peut remarquer qu’il est encore possible d’intégrer le pic d’AO 
correspondant au seuil de détection (figure. 10). Cependant si l’on se réfère à la figure 11, on 
remarque qu’il serait illusoire de poursuivre les dilutions puisque pour l’échantillon dilué au 
millième on observe que la quantité d’AO contenue dans le MUS-2 à partir de l’étalonnage donne 
40 µg/g de GD, soit un résultat très supérieur à la valeur certifiée de 11 µg/g de GD. 

 

Figure 21: Détermination du seuil de détection de l’AO sur un échantillon certifié MUS2, calculé à 
partir de la dissociation de l’ion MH+ (m/z 787) en SM/SM (pour n=6 réplications). 

Dans la seconde procédure, le seuil de détection a été calculé à partir des variations enregistrées sur 
les 24 mesures de la courbe d’étalonnage (sensibilité), de trois fois la réponse du blanc et de l’écart 
type du blanc. Cette méthode plus sévère rehausse les seuils précédemment calculés, ainsi: 
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 Résolution graphique 

(ng/5 µL) n = 6 
Résolution statistique  

(ng/5 µL) n = 3 
Seuil de détection 0,044 ng ± 0,006 ng 0.063 ng ± 0,007 ng 

� Limite de quantification 

Selon la note explicative CEE III/844/87-FR: «C’est la plus petite quantité d’une substance à 
examiner dans un échantillon pouvant être dosée dans les conditions expérimentales décrites avec 
une fidélité et une exactitude définies. On définit la limite de quantification comme étant dix fois 
supérieure à la limite de détection ou comme l’obtention d’un rapport S/B égal à dix. 

Dans le calcul des limites de détection on observe cette fois une plus grande tolérance du modèle 
statistique puisque la limite inférieure du domaine de quantification est de 0,186 ng contre 
seulement 0,5 ng avec un rapport S/B de 10,88±2,25 (n=6) en résolution graphique. L’abaissement 
du seuil de quantification est à lier à l’optimisation apportée à la plage de la gamme car en effet 
pour une gamme plus large (comme définie initialement) allant de 0,5 ng à 50 ng le seuil de 
quantification n’est que de 0,84 ng ! 

 
 Résolution graphique 

(ng/5 µL) n=6 
Résolution statistique 

(ng/5 µL) n=3 
Seuil de 

quantification 
0,500 ng ± 0,010 ng 0,186ng ± 0,007 ng 

4.7. Effet matrice 

Les résultats ont été obtenus sur 3 lots de MUS2 indépendants (Numéro du lot - Date d'extraction - 
Masse de GD transférée : 118 - 15-oct-02 - 3,5848g / 308 - 12-nov-02 - 3,6615g / 118 - 22-nov-02 - 
3,5388g) et 3 ampoules de standards certifiés. A partir de deux gammes (ng) à cinq niveaux (0,05 ; 
0,2 ; 0,5 ; 4,865 ; 11,5 ng), l’une issue d’échantillons certifiés (MUS-2), la seconde issue de 
standards AO/DTX1. On note (D1) : y=b1*x+a1 et (D2) : y=b2*x+a2 les droites de régression 
acquises respectivement avec les gammes du standard et du MUS-2.  

Au vu des résultats recensés dans le tableau ci-dessous (Tableau 5), les conclusions sont les 
suivantes : 

(1) Le test de comparaison des ordonnées à l’origine avec 0 : donne des valeurs 
calculées inférieures à la valeur donnée par les tables de Student au seuil 1%. pour 
le standard et le MUS-2. On peut donc affirmer que les ordonnées à l’origine a1 et 
a2 ne sont pas significativement différentes de zéro au seuil de probabilité p=1%. 

(2) Le test de comparaison des pentes des droites D1 et D2 : ici aussi le critère calculé 
est inférieur à la valeur donnée par les tables de Student au seuil 1%. On peut donc 
conclure que les pentes b1 et b2 ne sont pas significativement différentes au risque 
1%. 
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Linéarité-Effet matrice 

Désignation Gamme Test Risque Valeur observée Valeur 
critique 

Conclusion 

Standard 370940,50 Pentes des droites d’ajustement 
MUS-2 365629,279 
Standard 7247,253 Ordonnées à l’origine des droites d’ajustement 
MUS-2 11912,852 
Standard 0,9998 Coefficient de détermination 
MUS-2 

 

0,9996 

 

Standard 1,23 Comparaison des ordonnées à l’origine avec 0 
MUS-2 

Student 1 % 
1.40 

2,91 NS 

Comparaison des ordonnées à l’origine de D1, D2 Student 1 % 0.45 2,75 NS 

Test de comparaison des pentes  

 

Student 1 % 2.40 2,75 NS 

 

  
Linéarité de la méthode sur une gamme d’étalonnage d’un standard 
d'AO calculé à partir de la dissociation de l’ion MH+ (m/z 787) en 
SM/SM pour 3 gammes de six niveaux 

Linéarité de la méthode sur une matrice de glandes digestives de 
moules issues d’un échantillon MUS-2 certifié et calculé à partir de la 
dissociation de l’ion MH+ (m/z 787) en SM/SM pour 3 gammes de six 
niveaux 

Tableau 5 : Etude de l’effet matrice – n=3 réplications et p=6 niveaux 
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Le processus d’extraction mis au point permet de comparer les pentes et les ordonnées à l’origine 
des droites D1 et D2 et l’on voit que les différences ne sont pas significatives. Cela nous autorise 
donc à utiliser un étalonnage externe, solution moins lourde et beaucoup moins coûteuse qu’une 
quantification au sein de la matrice, par dopage, comme c’est souvent le cas dans le dosage des 
échantillons biologiques. 

N.B. — Bien que la NF V 0,3-110 ne le requière pas, nous avons testé l’homogénéité des 
variances. Ce test montre qu’au risque 5 % l’effet dispersif des réponses sur les standards 
(droite D1) est acceptable. Pour D2, par contre le test montre qu’au sein des 3 lots de MUS2 
traités, il existe une différence très significative d’un échantillon à l’autre. Cette hétérogénéité 
est relative au fait que chaque échantillon a été extrait de manière indépendante et l’on 
visualise ainsi à la fois l’effet matrice et l’erreur expérimentale globale que subi chaque 
échantillon lors d’un processus d’extraction. 

En regard à l’hétérogénéité des variances obtenues sur le MUS2, on peut dire qu’il existe bien 
un effet matrice. Cependant, on peut supposer que si l’étude de l’effet matrice avait porté sur 
des valeurs plus proches du seuil de quantification on aurait obtenu une homogénéité des 
variances. D’autant que l’analyse de l’homogénéité des variances à partir d’un même 
échantillon donne une valeur calculée bien inférieure à la valeur critique. 

C calculé 0,4508 
C(a; k;p-1) avec a=risque, 
k=nombre de groupe, 
p=nombre de réplicats 

0,05 

C(5; 6;2) 0,6161 

4.8. Exactitude 

Selon la note explicative CEE III/844/87-FR: «l’exactitude exprime l’étroitesse de l’accord entre la 
valeur qui est acceptée comme une valeur de référence (standard international) et la valeur trouvée 
(valeur moyenne) obtenue en appliquant la procédure d’analyse un certain nombre de fois». 

Sur trois lots de MUS-2 certifiés, les résultats ont été obtenus à partir de trois séries indépendantes 
de six concentrations allant de 0,3 ng à 10 ng. En se référant à l’exploitation statistique des résultats 
obtenus à partir des calculs des recouvrements présentée en annexe VII, les conclusions sont les 
suivantes : 

Désignation 
Pour  n=3 – p=6 

Test Risque Valeur 
observée 

Unité Valeur 
critique 

Conclusion 

Test d’homogénéité 
des variances intra-
groupe 

Cochran 1% 0,3702  0,7218 Non 
Significatif 

Test de validité des 
moyennes 

Fisher 1% 0,81  5,06 Non 
Significatif 

Intervalle de 
confiance du 
recouvrement 
moyen 

Student 1% [97 - 105] %   

(1) Test d’homogénéité des variances : une anomalie a été détectée lors de ce test sur 
l’échantillon certifié. De fait malgré une valeur suspecte ayant pu être considérée 
comme aberrante et éliminée, la valeur calculée (0,8527) restait supérieure à la 
valeur critique (0,6152) donnée par les tables de Cochran au seuil de 1%.  
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(2) Test de validité des moyennes : dans la plage allant de 0,3 ng à 11,5 ng, le test 
permet de mettre en évidence qu’au risque considéré de 1%, la valeur calculée est 
inférieure à la valeur donnée par les tables de Fisher.  

On peut alors dire que dans ces concentrations les variations obtenues entre les différents groupes 
sont seulement dues aux erreurs expérimentales. 

(3) Estimation de l’intervalle de confiance du recouvrement moyen : le test de validité 
des moyennes étant vérifié, il est alors possible de déterminer, selon un niveau de 
confiance de 99%, les valeurs maximales et minimales du recouvrement moyen. 
L’intervalle de confiance occupe une plage allant de 97 à 105%. 

La méthode d’analyse est donc considérée comme exacte dans un intervalle de linéa-rité de 0,3 ng 
à 11,5 ng pour en rendement de 101 %. On remarque que la méthode reste exacte pour des valeurs 
de 0,2 ng mais pour un rendement de seulement 96%. 

 
N.B. — Si l’on ne remet pas en cause la qualité de MUS2, l’hétérogénéité observée 
sur l’exactitude de la méthode est due à la plage des concentrations choisies, trop 
basses comparativement aux limites imposées par le seuil de quantification. En 
effet comme le montre le tableau suivant, pour une plage débutant au seuil de 
quantification défini par la résolution statistique la valeur observée est bien  
inférieure à la valeur critique. 

 

Cochran  

Etude de 
l’exactitude  

Plage 
(ng) 

Risque Valeur 
observée 

Valeur 
critique 

Conclusion 

Test 
d’homogénéité des 
variances intra-
groupe pour n=8 

et p=3 

0,05-11,5 1% 0,8527 0,6152 Significatif 

Test 
d’homogénéité des 
variances intra-
groupe pour n=7 

et p=3 

0,2-11,5 1% 0,6412 0,6644 Non 
Significatif 

Test 
d’homogénéité des 
variances intra-
groupe pour n=6 

et p=3 

0,3-11,5 1% 0,3702 0,7218 Non 
Significatif 

4.9. Fidélité 

Selon la note explicative CEE III/844/87-FR: «la fidélité de la procédure d’analyse exprime 
l’étroitesse de l’accord (degré de dispersion) entre une série de mesures provenant de multiples 
prises d’un même échantillon homogène dans des conditions prescrites». Elle s’exprime par la 
mesure de la répétabilité et de la reproductibilité interne (ou nommée fidélité intermédiaire dans la 
norme NF 5625). 



 

46 

 

 Rapport de demande d’équivalence de Master juillet 2007 

La répétabilité représente l’accord entre les essais d’une même grandeur effectués dans des 
conditions aussi stables que possible et à de courts intervalles de temps, dans un même laboratoire, 
par un même opérateur employant le même équipement tandis que la reproductibilité interne a trait 
à des essais effectués dans des conditions fortement variables, à des jours différents, dans un même 
laboratoire, avec des opérateurs différents et un équipement différent. 

Avec les conditions expérimentales suivantes : même laboratoire, deux opérateurs différents, même 
équipement, - un intervalle de temps établi pour 3 périodes (Lot 118 = 15-oct-02 / Lot 308 = 12-
nov-02 / Lot 118 = 22-nov-02), nous avons mesuré la répétabilité et la reproductibilité interne ou 
fidélité intermédiaire. Pour étudier ces deux critères, le plan expérimental a nécessité la réalisation 
de trois groupes indépendants de même grandeur (2,957 – 3,021 – 2,920 ng), chacun pour un 
nombre de cinq  ou six réplicats (groupe 1 une donnée manquante, groupe 2 une valeur aberrante). 
Ces trois groupes d’essais ont été effectués sur trois lots de  MUS-2. 

D’après les résultats obtenus (tableaux 6 et 7), les conclusions sont les suivantes : 

Désignation Test Risque α Valeur 
observée 

Unité 
Valeur 
critique 

Conclusion 

Test 
d’homogénéité 
des variances 
intra-groupe 

Cochran  0.622  0.793 
Non 

Significatif 

CVr=1.29  Paramètres de 
fidélité 

 
CVR=2.08 

% 
 

Tableau 6 : Etude de la fidélité – n=3 ; p=6. 

 

Désignation Test Risque α Valeur 
observée 

Unité 
Valeur 
critique 

Conclusion 

Vérification de la 
cohérence des erreurs 
de fidélité et 
d’exactitude 

Fisher 1% 0,14  
[0,44 - 
2,35] 

Var 
(fidélité) 

> 
Var 

(linéarité) 

Tableau 7 : Vérification de la cohérence des erreurs de fidélité et d’exactitude. 

(1) Test d’homogénéité des variances intra-groupe : Après avoir éliminé une valeur 
aberrante, le test de Cochran n’est plus significatif pour un risque d’erreur de 1%, 
l’ensemble des variances peut être considéré comme homogène puisque 0,622 < 
0,793 (Ccalculé < Ccritique) 

(2) Paramètres de fidélité : les coefficients de variation de répétabilité (CVr) et de 
reproductibilité (CVR) étant respectivement de 1,3% et 2,1%, on peut affirmer que 
la variation des résultats est acceptable.  

(3) Vérification de la cohérence des erreurs de fidélité et de linéarité : le coefficient 
calculé étant inférieur à la valeur critique donnée par les tables de Fisher au seuil 
(1-α) avec α=0.01, on doit admettre que la variance provenant du modèle fidélité 
est plus petite que la variance provenant du modèle linéarité. 

En conclusion on peut considérer le procédé comme répétable et reproductible (dans le même 
laboratoire, avec le même équipement) pour la gamme d’étalonnage choisie dans le modèle de 
linéarité (0,186 ng à 11,50 ng) avec une exactitude donnant un rendement de 101%. 
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5. Conclusion 
L’automate ASPEC-Xli, tel qu’il a été modifié et aménagé dans le cadre de cette étude assure le 
contrôle de nombreuses applications et présente de grands avantages. 

Comme nous l’avons montré, il permet une reproductibilité maximale des extractions en phase 
solide par le contrôle du débit à travers les diverses cartouches (Si, C18…). La station d’extraction 
automatisée dont s’est dotée le laboratoire utilise des colonnes standard de 1, 3, ou 6 ml mais aussi 
des plaques constituées de 96 puits proposées par de nombreux fabricants. Ce large éventail de 
possibilités est un réel avantage dans la mise au point et la réalisation de multiples protocoles 
d’analyses physico-chimiques. Cette adaptabilité de l’ASPEC-Xli est renforcée par sa capacité à 
gérer la collecte de fractions multiples. L’ASPEC-Xli peut réaliser des collections à partir de 
microplaques, de tubes ou même de ballons dans le cas des collectes à grand débit et ceci quels que 
soient le nombre et la nature des échantillons. 

Un autre avantage de la technique concerne les faibles volumes de solvants employés ce qui permet 
de diminuer significativement le coût d’une extraction. Par la suite l’injection de l’extrait peut se 
faire soit directement en ligne dans l’analyseur soit par l’intermédiaire des flacons placés dans le 
passeur automatique d’échantillons du système HPLC. 

Dans les protocoles d’extraction et de purification des molécules organiques, l’ASPEC-Xli permet 
l’automatisation des étapes de conditionnement de la colonne, du dépôt de l’échantillon et de 
l’élution avec un risque de contamination inter-échantillon inférieur à 0,005%. Enfin son 
interfaçage avec un micro-ordinateur permet de mettre au point, d’exécuter puis de modifier 
aisément les divers protocoles sauvegardés. 

Pour cette adaptation du protocole d’extraction liquide/liquide à l’extraction sur cartouche solide et 
l’optimisation des divers paramètres de l’automatisation, nous avons contrôlé notre aptitude à 
obtenir des valeurs similaires à celles d’un échantillon de moules de référence (MUS2) contaminé 
en AO à la concentration certifiée de 11.0±0.3 µg/g de GD, en utilisant la quantification par 
couplage HPLC/ESI/MS/MS. 

La spécificité et la qualité des résultats obtenus sur cartouche Silice, notamment un rendement de 
110% ( par rapport à la méthode d’extraction Liquide/liquide, cf. cycle II), nous a conduit à 
élaborer une validation de notre procédure. Sur la base de deux référentiels normatifs de validation 
(SFTP, AFNOR), l’exploitation statistique des données nous a permis de valider le procédé 
automatisé de l’extraction sur phase solide de l’AO/DTX1 dans les coquillages selon un certain 
nombre de critères (linéarité, exactitude, fidélité). Ainsi, pour un risque d’erreur de 1%, nous avons 
validé notre méthode pour : 

– détecter jusqu’à 63 pg soit 2540 fois moins que la limite légale maximale, d’équivalent AO 
pouvant être contenu dans les coquillages ; 

– quantifier jusqu’à 0,186 ng soit 860 fois moins que la limite légale maximale, d’équivalent 
AO pouvant être contenu dans les coquillages. 

La validation de notre procédé a démontré la sensibilité de notre méthode. Nous avons été capable 
d’enregistrer des variances intra-groupe significatives entre trois extraits de moules de référence 
(MUS2) pourtant identiquement respectivement certifiés à 11 µg et 1 µg d’AO et de DTX1. Cette 
hétérogénéité n’a cependant pas été limitante dans le dosage des toxines par rapport à une 
quantification sur des standards puisque nous avons montré que la méthode était exacte avec un 
intervalle de confiance du recouvrement moyen allant de 97 à 105%, pour un niveau de confiance 
de 99%. La validation de notre méthode analytique nous a permis de définir sa fidélité. Ainsi, au 
sein de notre laboratoire, avec notre équipement (automate ASPEC-Xli modifié et aménagé dans le 
cadre de cette étude), la méthode que nous avons mise au point a donné respectivement des 
coefficients de répétabilité et de reproductibilité de 1,3% et 2,1%.  



 

48 

 

 Rapport de demande d’équivalence de Master juillet 2007 

L’analyse de l’AO/DTX1 par extraction automatisée SPE des dinophysistoxines (DTXs), 
quantifiées par HPLC/ESI/MS/SM est donc une technique qui permet de répondre à un surcroît 
d’analyses dans de très bonnes conditions. Cette méthode présente un gain, non pas tant en terme 
de « temps d’analyse » (le temps de réalisation d’une extraction par l’automate n’étant pas plus 
court que celui mis par un opérateur), mais en allègement de la charge de travail imposée par es 
protocoles manuels très lourds. Par sa répétabilité et reproductibilité, cette automatisation pourra 
répondre à la charge analytique requise au sein de notre laboratoire. 

Comme nous l’avons précisé précédemment, nous avons choisi de privilégier la validation du 
protocole d’extraction automatisée sur les glandes digestives (phase Silice) pour des raisons 
stratégiques. Cependant, pour une complémentarité évidente, il est important pour le laboratoire 
d’étendre l’utilisation de notre station automatisée de retraitement des échantillons à l’analyse des 
extraits phytoplanctoniques. En effet, si dans le cadre de la santé, il est important de déterminer la 
toxicité des coquillages, l’étude de la toxicité du phytoplancton reste une des pierres angulaires des 
processus de contamination. L’analyse des différents profils toxiniques du phytoplancton est une 
source de nouvelles données pour comprendre les processus de contamination et de 
décontamination des coquillages. Lors de l’élaboration du plan expérimental, la sélection des 
différents paramètres du protocole d’analyse nous a conduit à étudier différentes phases : la silice 
mais aussi une phase greffée, inverse et apolaire (C18). En raison du caractère moins sélectif de 
cette phase et des résultats obtenus, le développement d’une méthode multi-toxines apparaît 
comme voie intéressante. 

Les potentialités des techniques en mode SM/SM, nous ont permis de démontrer que les processus 
d’excitation collisionnelle jouent un rôle déterminant pour quantifier les toxines présentes dans des 
mélanges complexes. Grâce à l’analyse des spectres de masse et de collision, nous avons de plus 
montré que l’analyse en détail du courant ionique total et du courant reconstitué pour un ion suivi, 
peut permettre de mettre en évidence de nouvelles formes de toxines. En effet, les spectres 
enregistrés selon les temps de rétention nous ont permis de prouver l’existence de nouvelles toxines 
très probablement isomères (dont le squelette est réduit ou non) qui préexistent à l’état de trace 
dans les mélanges complexes analysés. Cette détection de nouvelles toxines a pu être mise en 
évidence fortuitement lors d’une étape de vieillissement d’un mélange d’échantillon de standards. 
Ainsi les techniques de piégeage d’ions associées au couplage HPLC/MS se sont montrées très 
efficaces dans un domaine particulièrement sensible où des traces pouvaient être mises en 
évidence. 

Ce type de développement méthodologique qui utilise des méthodes analytiques très performantes 
et sensibles, encore très récent est unique dans le cadre de la quantification validées des DTXs. 

La découverte de toxines nouvelles et de leurs analogues et/ ou dérivées pourrait être améliorée, 
notamment aux niveau des conditions d’analyse par spectrométrie de masse. Ainsi, lors de 
l’isolement et l’excitation des ions pour les dissocier, l’accès à un piège à ions linéaire serait très 
utile notamment au niveau de la sélectivité. Un tel instrument permettrait d’isoler avec une 
excellente résolution les ions à étudier sous collision et d’assurer leurs structures respectives 
surtout dans le cas d’isomères et de stéréoisomères. 
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Annexe 1 – Matériels certifiés 
Société Utilisation Produit et référence Unité 

Etalonnage Acide okadaïque free acid 
OACS-1 

4*0.5 
ml≡101.2 µg 

CNRC-NRC Conseil national 
de recherches Halifax – Nova 
Scotia Canada B3H B128Z1 Validation AO/DTX1 – MUS-2 4*4 g 

Reserpine 97% 
Réf. 200-047-9 

1 g 

Caffeine 
Réf. 200-362-1 

1 ml 

 
 
 
SIGMA Chimie 
 
 

 
 
 

Calibration 
LC/MS 

 
MET-ARG-PHE-ALA 
Réf. 40061-60002 

 

Solvants 
Société Utilisation Produit et référence Unité 

Méthanol Réf. 8402 2.5 L 
Acétonitrile Réf. 9017 2.5 L 

 
 
FISHER 

 
Analyse LC/MS 

 TFA Réf. 9470 10*1 
ml 

Méthanol Hypersolv Réf. 15250 2.5 L 
Acétone « Analar » Réf. 10003 2.5 L 
2-propanol LichrosolvRéf. 1040-

2500 
2.5 L 

Chloroforme stabilisé en éthanol  
Réf. 2445-2500 

2.5 L 

n-hexane 95% « Analar » Réf. 
104446G 

2.5 L 

Acide formique 98-100% pour 
analyse, ACS Réf. 264.0100 

100 ml 

Acétate de sodium cristallisé p.a 
pour analyse Réf. 0096581 

500 g 

 
 
 
 
 
 
 

Extraction 

Acide acétique Réf. 100063.1 1 L 

V.W.R S.A 
 

 Chloroforme Normapur pour 
analyse, Prolabo Réf. 22711290 

 
1 L 

Colonnes 
Société Utilisation Produit et référence Unité 

C18 - 3 ml, 500 mg Réf. 220-
0050-B 

50 International 
Sorbent 
Technology 

 
 
 
Extraction 
phytoplancton 
 

ENV+ - 3 ml, 500mg Réf. 915-
0050-B 

50 

ALLTECH  C18 high capacity, Extract clean 
– 8 ml, 500mg Réf. 255350 

 
30 

WATTERS Extraction coquillages Oasis Max - 3 cc Réf. 186000367 10 
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  Oasis HLB - 3 cc Réf. 
WAT094226 

10 

V.W.R S.A  Lichrolut Si - 3 ml, 500 mg 
Réf. 1020240001 

 
50 

Kromasil C18 (250*2.0 mm I.D.) 
5 µm 100 Å en Si modulocart 
expert 
Réf. KR5C18#25QS 

 
1 

INTERCHIM 
Division 
INTERBIOTECH 

HPLC 

cartouche de garde Kromasil  
C18 - 5µm 
Réf. CH980671 

3 
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Annexe 2 – Méthode d’extraction des DTXs dans les 
coquillages avant validation 
 
 
Moules 

Ecoquillage des moules. 
Dissection : Prélèvement des glandes digestives de moules (GD-environ 30 g). 

Broyage 
 Broyer à l’ultra turrax (8 000 tr/min), les glandes digestives. 
Pesée 
 Peser 4 g de glandes digestives dans un tube (au milligramme près). 
Extraction 

Homogénéiser au MeOH/H2O (80/20) et extraire successivement avec respectivement 10, 8 et 6 
ml. 
Après centrifugation pendant 10 min à 3000 tr/min, (3 fois) récupérer les phases surnageantes. 
Rassembler les 3 extraits et Compléter à 25 ml MeOH/H2O. 
Elimination du culot. 

Partage liquide/liquide 
 Prélever 5 ml de la phase MeOH/H2O. (� 0,8 g GD). 
Méthanol/Hexane (séparation des composés apolaires) 

Ajouter 5 ml de C6H14. 
Agitation. 
Centrifugation - Centrifuger pendant 10 min à 3000 tr/min et récupérer la phase supérieure 
(C6H14) (pour une analyse ultérieure des DTX3 – diviser en deux avant évaporation pour 
comparer phases hexane hydrolysées/phases hexane non-hydrolysées). 

Modification de la polarité de la phase méthanolique 
 Ajouter 1 ml H2O. 
Méthanol/Chloroforme (séparation des composés moyennement polaires) 

Ajouter 6 ml CHCl3. 
Centrifugation - Centrifuger pendant 10 min à 3 000 tr/min et récupérer la phase (inférieure) 
(CHCl3) (dans la phase méthanolique (supérieure) il reste les composés fortement polaires). 

Évaporation 
Évaporation à sec (évaporation centrifuge /basse température/sous vide) des phases organiques 
"hexane" et chloroforme". 

Extrait 
Chaque extrait contient l’équivalent de 0.8 g de glande digestive. 

Le résidu sec est repris dans 1 ml de méthanol 
- Deux fois 40 µl (réplicats) sont dédiés à l’analyse CLHP/F avec dérivation préalable soit : 

40µL/1000µL*0,8 g de GD = 0,032 g soit 0,00064 g de GD injectés (0,032/500*10). 
- Les 920 µl restants sont analysés en LC/SM (0,8/1000*920 = 0,736 g ) soit 0,004 g de GD 

injectés (0,736/920*5). 
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Annexe 3 – Unités et caractéristiques instrumentale s de 
la chaîne d’automatisation 
 

 
Principe d’extraction sur ASPEC XLi, (Gilson) 

 
� Une pompe seringue à faible pression ‘402 Syringue Pump’, Gilson, équipée de deux 

seringues de 10 ml et 0.5 ml. 
La configuration ‘double seringue - jonction en T’ permet de distribuer : 

� des volumes importants ( x 10 ml), rapidement, 
� des volumes plus petits avec une grande précision (µL). 

Avant chaque prélèvement de solvant, l’aiguille aspire un volume d’air, créant une bulle qui évite 
toute contamination avec le solvant précédemment transféré. 

� Un dégazeur ‘864 Degasser’, Gilson. 
� Un préparateur d’échantillons ASPECTM XL, Gilson, constitué de : 

� un plateau relié à un système d’évacuation permettant la récupération des solvants et 
supportant des portoirs divers (flacons, tubes, µplaques…), 

� un pont métallique, sur lequel on trouve deux stations de rinçage pour l’aiguille et 4 
puits de transferts qui permettent de démultiplier le nombre et la quantité des 
mélanges de solvants, 

� un bras mobile muni d’une l’aiguille, qui reproduit le déplacement dans l’espace (x, 
y, z) d’un opérateur effectuant les manipulations habituelles du pipettage, 

� une valve Rhéodyne 7010, Gilson, compatible avec tout système HPLC, pour 
injecter en ligne les échantillons. 

� Une pompe haute pression à gradient, ‘307 Piston Pump’, Gilson, utilisée pour 
l’enrichissement de traces des échantillons. 

� Un générateur d’azote (CLAIND), pour l’évaporation des échantillons. 
� Un micro-ordinateur équipé du logiciel ‘735 Sampler Controller’, Gilson, pour la 

programmation et le contrôle de l’automate. 
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Annexe 4 – Protocole d’extraction automatisée en 
phase solide pour l’analyse des DTXs dans les GD de  
moules 
 

Ecoquillage des moules 
Dissection : prélèvement des glandes digestives de moules (environ 30 g) 

 
 

Broyage à l’ultra turrax (8000 tr/min) des glandes digestives 
 
 

Pesée de 4 g de glandes digestives dans un tube Greiner (au milligramme prés) 
 
 

Homogénéisation et extractions successives avec  respectivement 10 , 8 et 6 ml d’acétone 
Après centrifugation pendant 10 min à 3000 tr/min, récupération (*3) des phases surnageantes 

Homogénéisation des 3 extraits, complétée à 25 ml d’acétone. 
 
 

Évaporation de l’extrait 
 
 

Reprise de l’extrait dans 25 ml d’Hexane/Chloroforme (50 :50) 
 
 

SPE automatisée phase Silice *: 
 

 
 

 
 
 

Évaporation de l’extrait collecté et Reprise dans 1 ml de méthanol LC/SM 
Injection de 5 µl de l’échantillon dans la chaîne HPLC/SM 

 

Structure chimique des groupes 
silanols à la surface d’une 
particule de Silice 

Catalogue IST,2001 

*La Silice est une phase dite adsorbante et polaire ; sa surface est 
active par nature. Les composés, moyennement modérément 
polaires (AO), dissous dans un solvant d’une force éluante ° 
faible, sont essentiellement retenus par adsorption sur les sites 
polaires du gel de Silice. L’élution de ces composés (via la création 
de liaisons hydrogène entre soluté et phase mobile), requière alors 
des solvants ayant un ε plus élevé. 
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*Paramètres instrumentaux de l’automatisation 

 

1 Set Electrical Contact  
Task arameters: 
    -- Contact Number = 4   
    -- State = CLOSE   
2 Dry 
Task Parameters: 
    -- Dec Name = DEC   
    -- Drying duration = 4  min 
    -- Needle Height = 0  mm 
    -- Purge Time = 0.3  min 
-- Reset Mobile Rack = False 
3 Set Electrical Contact 
Task Parameters: 
    -- Contact Number = 4   
    -- State = OPEN   

On sèche les colonnes sous N2 pour 
éliminer toute trace d’humidité et tasser les 
particules de Silice 

9 Load 
Task Parameters: 
    -- Dec Name = DEC   
    SOURCE: 
        -- Select = From Tray   
        -- Name = 

ECHANTILLONS   
        -- Volume  = 1.50  ml 
        -- Disp Flow Rate  = 2.50  

ml/min 
        -- Asp Flow Rate = 4  

ml/min 
    AIR PUSH: 
        -- Method = Using Syringe   
        -- Air Push Volume = 0.1  

ml 
        -- Disp Flow Rate = 6  

ml/min 

 

 
4 Wait 
Task Parameters: 
    -- Wait For = Time   
Time = 0.1  min 

Pour éviter tout problème électronique, lors 
d’un changement de vanne 

5 Set Electrical Contact Task 
Parameters: 
    -- Contact Number = 3   
    -- State = CLOSE 
6 Condition 
Task Parameters: 
    -- Dec Name = DEC   
    Solvent: 
        -- Select = From Tray   
        -- Name = Chloroforme 
(V.W.R)   

10 Wash 
Task Parameters: 
    -- Dec Name = DEC   
    Solvent: 
        -- Select = From Tray   
        -- Name = 
Hexane/Chloroforme (50 :50)  
        -- Volume  = 3  ml 
        -- Disp Flow Rate  = 3  
ml/min 
        -- Asp Flow Rate = 6  
ml/min 
    AIR PUSH: 
        -- Method = Using Syringe   
        -- Air Push Volume = 0.1  
ml 
        -- Air Push Disp Flow Rate 
= 6  ml/min 
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(V.W.R)   
        -- Volume  = 20  ml 
        -- Disp Flow Rate  = 8  
ml/min 
        -- Asp Flow Rate = 8  
ml/min 
    AIR PUSH: 
        -- Method = Using 
Syringe   
        -- Air Push Volume = 
0.1  ml 
--          Disp Flow Rate = 6  
ml/min 

Le chloroforme, par fermeture de la vanne 3 
est récupéré pour une réutilisation 

11 Elute 
Task Parameters: 
    -- Dec Name = DEC   
    -- Collect Name = 
COLLECT1   
    Solvent: 
        -- Select = From_Tray   
        -- Name = 
Chloroforme/Méthanol (65 :35) 
        -- Volume  = 3  ml 
        -- Disp Flow Rate  = 3  
ml/min 
        -- Asp Flow Rate = 6  
ml/min 
    AIR PUSH: 
        -- Method = Using Syringe   
        -- Air Push Volume = 0.1  
ml 
        -- Disp Flow Rate = 6  
ml/min 
    -- Reset Mobile Rack = False 

7 Set Electrical Contact 
Task Parameters: 
    -- Contact Number = 3   
    -- State = OPEN   
8 Condition 
Task Parameters: -- Dec 
Name = DEC   
    Solvent: 
        -- Select = From Tray   
        -- Name = 
Hexane/Chloroforme (50 :50)   
        -- Volume  = 10  ml 
        -- Disp Flow Rate  = 8  
ml/min 
        -- Asp Flow Rate = 8  
ml/min 
    AIR PUSH: 
        -- Method = Using 
Syringe   
        -- Air Push Volume = 
0.3  ml 
        -- Disp Flow Rate = 6  
ml/min 

Le solvant, par ouverture de la vanne 3, est 
récupéré dans un bac déchet pour le 
retraitement 

12 Elute 
Task Parameters: 
    -- Dec Name = DEC   
    -- Collect Name = 
COLLECT1   
    Solvent: 
        -- Select = From Reservoir  
(méthanol) 
        -- Volume = 3  ml 
        -- Disp Flow Rate = 3  
ml/min 
    AIR PUSH: 
        -- Method = Using Syringe   
        -- Air Push Volume = 0.3  
ml 
        -- Air Push Disp Flow Rate 
= 6  ml/min 
        -- Reset Mobile Rack = 
True   
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Annexe 5 – Étude statistique. Tableaux des données 
brutes utilisées dans la validation statistique 

I – Linéarité.  Recherche du domaine ( Norme SFSTP,  1992).p=8 ;n=6 

Etalon 
(ng) (xi)

Réponses 
instrumentales 
(Yij)

0,00 55102,61538
0,00 72517,77059
0,00 68197,10766
0,00 0
0,00 216769,6262
0,00 0
0,50 872735,8198
0,50 1336911,471
0,50 928467,5694
0,50 1362075,317
0,50 1384477,218
0,50 1385997,65
1,01 3546324,427
1,01 3904653,26
1,01 3459209,513
1,01 3714097,326
1,01 3501391,406
1,01 3904625,759
2,07 6960403,88
2,07 9086768,488
2,07 6940091,167
2,07 9252969,056
2,07 6549609,643
2,07 8714642,096
5,06 15455115,79
5,06 23447200,13
5,06 17180174,34
5,06 24323438,74
5,06 17707621,85
5,06 25344909,19
10,54 40123153,95
10,54 49726209,49
10,54 43263200,95
10,54 44392697,94
10,54 44500706,88
10,54 44303748,92
25,30 103896723,7
25,30 103311830,8
25,30 105180130,2
25,30 103557663,4
25,30 105154222,8
25,30 104206963,9
50,60 208239159,2
50,60 207455835,5
50,60 209573133,5
50,60 209512146
50,60 217334971,9
50,60 209578776,5

Désignation Unité Echantillons
Valeur 

observée
Valeur 

critique Conclusion
pentes des 
droites 
d'ajustement ng-1 AO Standart 4161024,12
ordonnées à 
l'origine des 
droites 
d'ajustement AO Standart -414960,37

Coef. Corrélation AO Standart 0,9990
tests de 
comparaison des 
ord. Origine avec 
0 AO Standart 1,06 2,69

Non 
Significatif

test 
d'homogénéité 
des variances

AO Standart 0,4259 0,4226 Significatif

Linéarité
F du test de 
régression 4,302E+04 7,314 Acceptable

F du test d'erreur 
de modèle AO Standart 3,496E-01 3,291 Acceptable

Etalonnage AO Standart
Nbre de niveaux 8
Nbre total de 
mesures 48
Sensibilité 4161024,12 1,100

Blanc
réponse - 
ng -414960,37 6,85E-16

Ecart-type de la 
sensibilité x=y-b/a 19190,6653 0,104
Ecart-type du 
blanc

réponse - 
ng 392278,78 0,194
Limites de détection et de quantification AO Standa rt

Ecart-type 
expérimental

réponse 
- ng 2211130,44 0,631

Limite de 
détection ng 0,183
Limite de 
quantification ng 0,843  
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II – Linéarité. Validation du domaine ( Norme SFSTP , 1992).p=9 ;n=3 

 

Niveaux Etalon (ng) (xi) Réponses instrumentales (Yij) 

1 0,00 3173,68 
 0,00 0,00 
 0,00 14102,03 
2 0,05 32627,70 
 0,05 31710,26 
 0,05 32521,29 
3 0,10 52157,77 
 0,10 48863,84 
 0,10 50768,35 
4 0,20 89204,09 
 0,20 89264,44 
 0,20 88279,21 
5 0,50 197608,50 
 0,50 201228,18 
 0,50 200094,80 
6 1,00 385378,25 
 1,00 378684,98 
 1,00 388179,98 
7 1,97 733731,86 
 1,97 732452,50 
 1,97 621510,90 
8 4,87 1807310,92 
 4,87 1778319,44 
 4,87 1751450,11 
9 11,50 4305817,69 
 11,50 4290268,90 
 11,50 4263411,87 

 



 

63 

 

 Rapport de demande d’équivalence de Master juillet 2007 

III – Linéarité. Effet matrice (Norme SFSTP, 1992) 
 
a) MUS-2 
Essai i/j sur trois 
MUS2 
indépendants 
extractions 
indépendantes 

Quantité 
introduite 
(ng) Xij 

Surface Yij Essai i/j sur un 
MUS2 - cinq 
extractions 
indépendantes 

Quantité 
introduit
e (ng) 
Xij 

Surface Yij 

1/1 0,00 3173,68 1/1 0,00 4788,22
2/1 0,00 0,00 2/1 0,00 0,00
3/1 0,00 14102,03 3/1 0,00 4788,22
1/2 0,047 31851,592 1/2 35,147 17127270,946
2/2 0,048 31717,653 2/2 33,624 16794221,773
3/2 0,047 31083,919 3/2 33,790 18175316,586
1/3 0,197 85834,631 1/3 35,815 15938649,720
2/3 0,201 89305,942 2/3 37,035 16295699,122
3/3 0,195 88562,256 3/3 44,716 17920060,065
1/4 0,473 188122,075 1/4 42,495 17120157,541
2/4 0,483 191017,931 2/4 42,561 16556066,419
3/4 0,467 163054,355 3/4 39,790 15842363,125
1/5 4,929 1821936,377 1/5 36,119 16021029,817
2/5 5,035 1868437,297 2/5 36,659 16101092,001
3/5 4,866 1799114,875 3/5 37,280 15603135,767
1/6 9,858 3678291,417 1/6 43,762 18196925,356
1/6 10,069 3708446,899 1/6 39,492 16507454,387
1/6 9,732 3476148,616

 

1/6 39,038 16040738,045
 
b) AO standart 
Essai i/j Quantité introduite (ng) Xij Surface Yij 

1/1 0,050 32627,699
2/1 0,050 31710,256
3/1 0,050 32521,285
1/2 0,200 89204,092
2/2 0,200 89264,437
3/2 0,200 88279,211
1/3 0,500 197608,505
2/3 0,500 201228,184
3/3 0,500 200094,798
1/4 4,865 1807310,918
2/4 4,865 1778319,438
3/4 4,865 1751450,106
1/5 11,500 4305817,695
2/5 11,500 4290268,901
3/5 11,500 4263411,871
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IV – Exactitude sur MUS2( Norme SFSTP, 1992) 
nombre de groupes (k) 8 
nombre de réplicats (p) 3 
nombre total de mesure (N) 24 
 

Essai i/j 
Quantité introduite 
Xij (ng) 

Quantité retrouvée (ng) Recouvrement Yij (%) SCE(Yj) 

1/1 0,047 -0,003 6,2  
2/1 0,048 0,048 99,4 6129,91082
3/1 0,047 0,049 104,5  
1/2 0,197 0,089 45,2  
2/2 0,201 0,120 59,6 679,108372
3/2 0,195 0,159 81,7  
1/3 0,334 0,304 91,2  
3/3 0,345 0,334 96,7 69,537932
2/3 0,338 0,348 103,0  
3/4 0,467 0,452 96,7  
2/4 0,483 0,484 100,0 28,3014365
1/4 0,473 0,493 104,2  
3/5 3,021 2,968 98,2  
1/5 2,920 2,975 101,9 35,2687432
2/5 2,957 3,153 106,6  
2/6 5,035 4,737 94,1  
1/6 4,929 4,930 100,0 23,6173561
3/6 4,866 4,868 100,1  
3/7 7,552 7,299 96,7  
2/7 7,394 7,556 102,2 140,657994
1/7 7,299 8,257 113,1  
2/8 10,069 10,037 99,7  
3/8 9,732 9,751 100,2 82,5613598
1/8 9,858 10,948 111,1  
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V - Fidélité sur MUS2( Norme SFSTP, 1992) 
nombre de groupes (k) 3 
nombre de réplicats (p) 6 
nombre total de mesure (N) 18 

Groupe Essai i/j 
Quantité introduite 
Xij (ng) 

Quantité retrouvée (ng) Recouvrement Yij (%) 

 1/1 2,957 2,979 100,738
 2/1 2,957 3,095 104,648
 3/1 2,957 2,962 100,153

1 4/1 2,957 2,975 100,578
 5/1 2,957 2,978 100,682
 6/1 --- --- ---
 1/2 3,021 3,199 105,915
 2/2 3,021 3,113 103,055
 3/2 3,021 3,169 104,912
2 4/2 3,021 3,104 102,753
 5/2 3,021 3,520 116,513
 6/2 3,021 3,153 104,391
 1/3 2,920 2,952 101,104
 2/3 2,920 2,924 100,151
 3/3 2,920 2,965 101,558
3 4/3 2,920 2,932 100,436

 5/3 2,920 2,942 100,763
 6/3 2,920 2,968 101,657

 
Rapport détaillé 
Statistiques de la régression 
Coefficient de détermination multiple 0,99978671
Coefficient de détermination R^2 0,99957347
Coefficient de détermination R^2 0,99955641
Erreur-type 28561,5727
Observations  27
 
Analyse de variance 

  
Degré de 
liberté 

Somme des 
carrés 

Moyenne des 
carrés 

F 
Valeur critique 

de F 
Régression 1 4,7793E+13 4,7793E+13 58587,4146 1,1833E-43
Résidus 25 2,0394E+10 815763434  
Total 26 4,7814E+13       
 

  Coefficients Erreur-type Statistique t Probabilité 
Limite inférieure 
pour seuil de 

confiance = 95% 

Limite supérieure 
pour seuil de 
confiance = 95% 

Constante 4047,80357 6482,53479 0,62441679 0,53801117 -9303,2174 17398,8245 
Variable X 
1 370864,804 1532,19293 242,048372 1,1833E-43 367709,196 374020,413 
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Analyse des résidus 
Répartition des probabilités 

Observation Prévisions pour Y Résidus Résidus normalisés  Centile Y 
1 4047,80357 -874,122195 -0,03121093 1,85185185 0
2 4047,80357 -4047,80357 -0,14452866 5,55555556 3173,68138
3 4047,80357 10054,2267 0,35899072 9,25925926 14102,0303
4 22591,0438 10036,6553 0,35836333 12,962963 31710,2561
5 22591,0438 9119,21231 0,32560561 16,6666667 32521,285
6 22591,0438 9930,24123 0,35456377 20,3703704 32627,6991
7 41134,284 11023,4864 0,39359858 24,0740741 48863,8397
8 41134,284 7729,5557 0,27598729 27,7777778 50768,3498
9 41134,284 9634,0658 0,34398869 31,4814815 52157,7704

10 78220,7645 10983,3275 0,39216469 35,1851852 88279,2113
11 78220,7645 11043,6721 0,39431932 38,8888889 89204,092
12 78220,7645 10058,4469 0,35914141 42,5925926 89264,4365
13 189480,206 8128,299 0,2902246 46,2962963 197608,505
14 189480,206 11747,9785 0,4194669 50 200094,798
15 189480,206 10614,5923 0,37899883 53,7037037 201228,184
16 375283,473 10094,7794 0,36043868 57,4074074 378684,976
17 375283,473 3401,50302 0,12145221 61,1111111 385378,252
18 375283,473 12896,5047 0,46047555 64,8148148 388179,978
19 734651,468 -919,613144 -0,0328352 68,5185185 621510,898
20 734651,468 -2198,96836 -0,07851516 72,2222222 732452,5
21 734651,468 -113140,571 -4,03973538 75,9259259 733731,855
22 1808305,08 -994,15961 -0,03549692 79,6296296 1751450,11
23 1808305,08 -29985,6393 -1,07065085 83,3333333 1778319,44
24 1808305,08 -56854,9712 -2,03003252 87,037037 1807310,92
25 4268993,06 36824,6398 1,31484046 90,7407407 4263411,87
26 4268993,06 21275,8459 0,75966372 94,4444444 4290268,9
27 4268993,06 -5581,18419 -0,19927871 98,1481481 4305817,69

 

y = 370865x + 4047,8

R2 = 0,9996
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Variable X 1 Graphique des résidus
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Annexe 6 – The collision-induced dissociation (CID)  

An ion/neutral process in which a (fast) projectile  ion is dissociated as a result of interaction with  
neutral target species. Dissociation is brought abo ut by the conversion of part of the translational 
kinetic energy of the ion into internal energy in t he ion during the collision.  [Also referred to as 
collision-activated dissociation (CAD) 

The relative collision energy (EC) 

A measure of collision energy given as a percent of the maximum value.  The term relative collision energy 
is used principally for multipole region ion source CID. For multipole region ion source CID, the relative 
collision energy varies from 0.1% to 100%.  (0 to 100% relative collision energy corresponds to 0 to -
100 V dc of multipole offset voltage for positive ions and 0 to +100 V dc for negative ions.)  

Note.  For mass analyzer CID, normalized collision energy is the default condition for setting the resonance 
excitation RF voltage.  You can, however, turn off normalized collision energy and thereby turn on relative 
collision energy.  With relative collision energy turned on, the relative collision energy varies from 0 to 
100%, where 0 to 100% relative collision energy corresponds to 0 to 5 V peak-to-peak of resonance 
excitation RF voltage.  

To turn off normalized collision energy, do the following:  Choose Diagnostics | Diagnostics.  Click on the 
Toggles/Detector tab.  In the Toggle Instrument Settings list box select Normalized Coll. Energy.  Select the 
Off option button, then click on Execute. See also collision energy, normalized collision energy, source CID, 
multipole dc offset voltage, mass analyzer CID, and resonance excitation RF voltage.  
 

 


