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Données de validation

Numéro de fiche Titre

METROPOL_426 Mélanges de mycotoxines dans l'air M-426

Données de validation principales

Généralités

 

Conditions analytiques

1 injecteur :

PASSEUR AUTOMATIQUE

1 colonne :

1 détecteur :

ULTRA VIOLET(UV)

Phase mobile Pourcentage Commentaires / Débit

METHANOL 20 0,2 mL/min

EAU ULTRAPURE 80 0,8 mL/min

V-325
Données de validation pour le déoxynivalénol (DON) dans les poussières de l’air des lieux de travail. Poussières collectées sur mousse en coupelle CIP-10I, extraction

sur colonnes AOF-DZT en tandem, dosage en présence d’autres mycotoxines par HPLC/UV.

Protocole de validation : Dopage de mousses en coupelle avec des quantités connues de farines certifiées, contaminées par 10 mycotoxines (4 aflatoxines, OTA, FB1,

zéaralénone, Don, HT2 et T2).

Les performances de l’analyse, les rendements d'extraction sur les colonnes AOF-DZT en tandem, le taux de récupération de la méthode et les données de validation

concernant la conservation du DON dans la coupelle CIP-10I sont fournis. L'analyse est détaillée dans la rubrique "Informations complémentaires".

Substance  4-Déoxynivalénol (DON)

Dispositif de prélèvement : 

CIP10-I

Débit prélèvement  10 L/min

Température d'utilisation  10 °C

Volume injecté  20 µL

Colonne  PHASE INVERSE

Nature phase  C18

Granulométrie  5 µm

Longueur  25cm

Diamètre  4,6mm

Température d'utilisation  20 °C

Longueur d'onde 1 (ou excitation) en nm  220

Recommandations particulières : 

La mycotoxine déoxynivalénol (DON) ou vomitoxine, appartient aux trichothécènes de la classe B, qui sont produites, en particulier, par des moisissures appartenant
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Validation Méthode Analytique

La mycotoxine déoxynivalénol (DON) ou vomitoxine, appartient aux trichothécènes de la classe B, qui sont produites, en particulier, par des moisissures appartenant

au genre Fusarium. Des niveaux élevés de ces mycotoxines sont rapportés, en présence de zéaralénone, dans les grains de blé, d'orge, d'avoine, de maïs et de riz au

cours des années pluvieuses (pendant la période de floraison des céréales).

Le DON survit tout à la fois aux processus de cuisson et de brassage.

Le comité scientifique pour les aliments humains (CASH) a établi une dose journalière tolérable (DJT) de 1 μg·kgpc  
1

.

1 https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9oxynival%C3%A9nol#cite_note-5

RÈGLEMENT (CE) No 1881/2006 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées

alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Journal officiel de l’Union européenne 20/12/2006. 

RÈGLEMENT (CE) No 1126/2007 DE LA COMMISSION du 28 septembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour

certains contaminants dans les denrées alimentaires en ce qui concerne les toxines du Fusarium dans le maïs et les produits à base de maïs (Texte présentant de

l'intérêt pour l'EEE)

Dans l'Union européenne, les valeurs maximales concernant les mycotoxines les plus courantes - dont le DON - dans les produits agricoles et alimentaires ont été

fixées par plusieurs règlements en 2005, 2006 et 2007 :

Denrées Valeur maximale admissible (ppb)

Céréales et produits céréaliers 8000

Maïs et produits de maïs 12000

Produits destinés à l'alimentation animale 5000

Produits pour l'alimentaion des cochons 900

Autres produits alimentaires 2000

Une procédure de décontamination de la verrerie et des paillasses (en cas de renversement d’un flacon) devra être établie, avec un lavage à l’hypochlorite de

sodium suivi d’un lavage à l’acétone, et d’un rinçage à l’eau puis de la vaisselle habituelle. Les solutions de décontamination seront éliminées dans un bidon de

récupération pour produits chimiques prévu à cet effet.

Se reporter à : Manipulations dans les laboratoires de chimie
2

                                            

2 http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206253

 

-1

Répétabilité : 

Séries de 4 injections au moins d'une même solution de déoxynivalénol.

 

DON 310,35 ng/mL 489 ng/mL 713 ng/mL

Date de l'essai 28/02/2017 20/06/2017 25/04/2017

 6775 11520 16434

 6682 11702 16388

 6696 12200 16303

 7121 12079 16513

 6980  16570

 6901  16058

 6649  16685

 6555  16871

 6780   

 6850   

Moyenne 6799 11875,25 16477,75

écart type 169 317,91 12,03

CV % 2,48 3 2
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Taux de récupération

  

Niveau de charge (ng) 150 200 1000

KT1(%) 100 101 68

KT2(%) 86 108 64

KT3(%) 111 97 82

KT4(%) 111 87 70

KT5(%) 90 102 52

KT6(%) 92 101 67

KT Moyen(%) 98 96 67

Ecart type 10,8 7 9,7

Coefficient de variation(%) 11 7 14

Limite détection (LD) : 

Limite de détection instrumentale basée sur un rapport signal/bruit égal à 3 : 30 ng DON/mL

Limite de quantification (LQa) : 

Limite de quantification analytique correspondant au niveau bas de la droite d’étalonnage pour laquelle l’équation est connue et un coefficient de détermination

proche de 1 déterminé.

Limite de quantification validée (par estimation du taux de récupération KT à ce niveau de charge ou par répétition d'au moins 10 étalonnages) 75 ng/mL, soit 37 ng

DON/mousse, en présence de toutes les autres mycotoxines étudiées

Réponse analytique - linéarité : 

La linéarité du détecteur a été vérifiée jusqu'à 1000 ng DON/mL, soit 500 ng DON/mousse, en présence de toutes les autres mycotoxines étudiées

Rendement d'extraction sur colonne en tandem AOF-DZT (Rendement IA)

Pour chaque charge, résultats de dosage d’au moins 3 solutions extraites sur 3 colonnes AOF-DZT, comparé aux résultats de dosage des solutions étalons analysées

directement.

DON extrait sur AOF-DZT

Date de l'essai Concentration en ng/mL Rendement IA %

28/02/2017 300 68

25/04/2017 350 76

21/06/2017 500 107

26/06/2017 500 83

25/04/2017 750 95

10/02/2017 760 65

Ces résultats soulignent l’intérêt d’appliquer aux étalons la chaine complète de préparation d’analyse (dont l’extraction sur colonne IAC) pour chaque série

d’analyses et chaque lot de colonnes AOF DZT.

Taux de récupération analytique

Pour chaque charge, rapport entre la quantité dosée sur mousse CIP10 et la quantité réelle chargée sur la mousse :

DON sur mousse CIP et analyse AOF-DZT

Date de l'essai : 25/04/2017

Commentaires sur les résultats ci-dessous : Les résultats obtenus pour 1000 ng de DON sur la mousse CIP10 restent en-deçà des performances acceptées pour le dosage des

mycotoxines dans l’air. Le domaine d’application a été limité à la gamme suivante : [40 ng-500 ng sur mousse CIP10] (ou 80 ng/mL-1000 ng/mL à l’injection] et validé sur l’ensemble

des étalonnages réalisés expérimentalement (voir Exemples de droites d’étalonnage DON sur AOF-DZT.pdf en annexe)
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Conservation après prélèvement

q1

 

q2

 

Temps de conservation

Taux de récupération T1 q1

Kc Moyen(%) 107

Taux de récupération T2 q2

Kc Moyen(%) 79

Informations complémentaires

Traitement des dispositifs :

Extraction des poussières collectées dans la coupelle CIP10 (mousse et parois)

Transférer la mousse dans un flacon de 20 mL avec 10 mL de solvant de désorption (méthanol/eau 70/30).

Extraire aux ultra-sons pendant 15 minutes.

Récupérer les poussières déposées sur les parois de la coupelle par ajout de 3 mL de solvant de désorption dans la coupelle, la refermer avec son couvercle et la soumettre

15 minutes aux ultra-sons également.

Transférer la totalité de la solution d’extraction à l’aide d’une pipette pasteur en matière plastique dans un flacon de 200 mL.

Dilution de la solution d’extraction

Dilution par 160 mL de solution tampon (pour qu’au final le mélange de solvants reste < 5 % de solvant organique sur les colonnes IA - selon les préconisations du

fournisseur -)°  : Transférer la totalité de la solution d'extraction dans le flacon de 200 mL en rinçant plusieurs fois le flacon de 20 mL qui contenait la mousse et la coupelle

vide avec une portion de solution tampon, aspirer la solution au travers de la mousse avec une pipette pasteur, diluer par 160 ml de tampon PBS au total.

Agiter à l’aide d’un barreau magnétique.

Si la solution est très chargée en poussières, prévoir une filtration au travers d’un cône en papier filtre.

Conditionnement des colonnes d’immunoaffinité (tandem AOF-DZT)

Laisser chaque colonne se stabiliser à température ambiante pendant 20 minutes puis éliminer, par simple gravité, la solution de stockage de chaque colonne (AOF ou DZT),

dans une cuve de récupération prévue à cet effet ( voir photo 1 et 2). Laisser cette cuve en place pour la 1° phase de l’extraction (élimination de la solution tampon).

Associer les colonnes d’immunoaffinité en tandem, la colonne AOF au-dessus de la colonne DZT, avec un embout adapté à l’entrée de chacune des 2 colonnes.

Fixation des mycotoxines sur le tandem de colonnes (AOF-DZT) et purification

Adapter un corps de seringue de 20 ou 50 mL comme réservoir de distribution à l’entrée du tandem de colonnes, et transférer en plusieurs fois tout le volume de solution

échantillon sur les colonnes.

En cas de difficulté d’écoulement, amorcer celle-ci à l’aide d’un faible vide, sans dépasser 5 bars.

Eliminer le mélange de solvant par soutirage sous vide dans la cuve de récupération, sans amener à sec.

Les mycotoxines sont maintenant liées aux anticorps monoclonaux spécifiques, présents sur l’une ou l’autre des 2 colonnes.

Rincer les colonnes IA avec 2 fois 10 mL d’eau, préalablement versés dans le flacon de 200 mL ayant contenu la solution échantillon (pour une récupération complète de

celle-ci).

Méthode appliquée / conditions de prélèvement : 

Un essai de conservation du DON sur les mousses en coupelles, stockées pendant 30 jours ou 60 jours à température ambiante, a été réalisé pour deux niveaux de

concentration et 3 répétitions par niveau de concentration.

Les dispositifs de prélèvement ont été dopés à l’aide de suspensions de farines contaminées par un mélange de mycotoxines (quantités de DON sur chaque mousse

CIP :  15 ng et 140 ng).

Niveau de charge 1 (q1)  15 ng

Niveau de charge 2 (q2)  140 ng

Temps 1  30 jour(s) à 20 °C

Temps 2  60 jour(s) à 20 °C 

http://www.inrs.fr/metropol
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Eliminer le liquide par soutirage à sec, en douceur et en s’assurant qu’il soit complet.

  

Extraction des mycotoxines à partir du tandem (AOF-DZT)

Nota : Pour une plus grande précision de l’analyse, les récupérations en flacons, les transferts et les dilutions, décrits à partir de cette étape, pourront être réalisés par

gravimétrie (sur une balance calibrée) :

Pesée flacon avec bouchon (flacon taré)

Puis, pour les dilutions :

Pesée flacon bouché + solvant

Pesée flacon bouché + solvant + solution mycotoxine,

Ou, pour les reprises après évaporations à sec :

Pesée flacon bouché + solution de reprise,

Etc…...

Tarer au besoin les flacons de 4 mL prévus pour la récupération de l’extrait en identifiant chaque flacon et le bouchon associé.

Remplacer la cuve de récupération par le portoir équipé des flacons de récupération et s’assurer que les aiguilles plongent jusqu’au fond des flacons.

Déposer 2 mL de méthanol à l’entrée de la colonne AOF, laisser passer au-travers des deux colonnes par gravité, recueillir dans le flacon.

Nota : La technique du backflush au travers du tandem AOF-DZT est à éviter.

Récupérer la totalité de l’éluat par soutirage à sec, en douceur et en s’assurant qu’il soit complet, mais sans excès sous peine d’éclaboussures et de perte de produit.

La pesée du volume récupéré permet ensuite de vérifier que tout le méthanol a bien été élué des colonnes IA .

Concentration de l’extrait élué des colonnes AOF-DZT

L’extrait contenu dans les flacons de récupération est évaporé à sec sous flux d’azote de la façon suivante :

Déposer les flacons, sans leur bouchon, dans les blocs de l’évaporateur prévu à cet effet (T=35°C, débit d’azote 0,4 PSI). ( photo 3)

Faire descendre les aiguilles au-dessus des flacons sans qu’elles ne trempent dans l’extrait.

Effectuer cette étape de concentration pendant 1 heure à 1 heure 30.

Descendre les aiguilles au fur et à mesure de l’évaporation.

Lorsque l’extrait est complètement évaporé :

Retirer les flacons, remettre leur bouchon et effectuer la pesée du flacon contenant le résidu sec ;

Reprendre le résidu par 500 μL de méthanol/eau 50/50 et effectuer la pesée du flacon "plein" ;

La solution obtenue est ainsi concentrée 4 fois par-rapport à l’extrait élué du tandem AOF-DZT.

Mélanger à l’aide d’un agitateur Vortex ;

Partager en 4 aliquotes identiques de 120 µL, transférées dans 4 flacons pour passeur munis d’un insert correctement identifiés (pour chacune des 4 analyses : A+O, Z,

Don+HT2+T2 et fumonisine B1.

http://www.inrs.fr/metropol
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Etalonnage

L’étalonnage est réalisé à l’aide d’étalons multi-mycotoxines, préparés par mélange des 7 solutions-mères des produits de référence (aflatoxines, ochratoxine A, fumonisine

B1, DON, zéaralénone, T2, HT2), dilutions du mélange, purification sur 5 colonnes en tandem AOF-DZT des 5 étalons de travail contenant chacun, à des concentrations

croissantes, les 10 mycotoxines et enfin concentration sous azote, dans les mêmes conditions que celles adoptées pour les échantillons prélevés dans l’air.

 

Pour couvrir tout le domaine d’application validé pour chaque type de mycotoxine(s), les gammes d’étalonnage à envisager sont les suivantes :

 
Concentration au moment

de l'injection HPLC

DON 75 à 1000 ng/mL

HT2 150 à 700 ng/mL

T2 150 à 1400 ng/mL

FB 30 à 600 ng/mL

Aflatoxine(s) 50 à 700 pg/mL

OTA 100 à 1000 pg/mL

Zéa 10 à 300 ng/mL

Procéder, par exemple, selon le protocole décrit ci-après

Diluer les 7 solutions de référence A (de l’une ou l’autre des mycotoxines), conservées au congélateur, ramenées à température ambiante et homogénéisées à l’aide

d’un mélangeur Vortex.

mycotoxine Solution de référence A (µg/mL) Vol (mL) MeOH/H O 30/70  Vol A (mL) A diluée (µg/mL)

Chacune des 4 aflatoxines 0,25 4,5 0,500 0,025

OTA 10 2 0,02 0,099

Zéa 100 4,75 0,25 5

Don 100 4,8 0,2 4

HT2 100 4,75 0,25 5

T2 100 4,5 0,5 10

FB1 50 4,7 0,3 3

Préparer une solution-mère (mélange MM) avec les 10 mycotoxines :

Préparation de la solution mère MM par ajout de chacun des volumes suivants à 4,3 mL de PBS :

Mycotoxines Vol A  dilué (mL) Concentration (ng/mL)

Afla 0,5 0,625

OTA 0,2 0,990

ZEA 1 250

Don 4 800

HT2 3 750

T2 3 1500

FB1 4 600

 

Préparer les étalons de dosage multi-mycotoxines en effectuant (par exemple) les dilutions suivantes du mélange (MM) précédent :

Préparation des étalons de dosage (E)

1

2 d = 0,938

d=0.938

http://www.inrs.fr/metropol
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Volume

PBS (mL)

Volume mélange MM

(mL) d=0,957

Volume

solution E mL

quantité

Afla ng

quantité

OTA ng

quantité

ZEA ng

quantité

Don ng

quantité

HT2 ng

quantité

T2 ng

quantité

FB1ng

E1 9,95 0,05 10 0,031 0,049 12,5 40 75 75 30

E2 9,90 0,10 10 0,0625 0,099 25 80 150 150 60

E3 9,80 0,20 10 0,125 0,198 50 160 300 300 120

E4 9,60 0,40 10 0,250 0,396 100 320 600 600 240

E5 9,50 0,50 10 0,312 0,495 125 400 750 750 300

L’étape de fixation/purification/extraction sur colonne IA est réalisée dans les mêmes conditions que celle des échantillons.

 Transférer les 10 mL de chaque étalon E1 à E5 sur le tandem de colonnes IA. Après rinçage de la colonne à l’eau, l’extraction est effectuée par 2 mL de méthanol.

 Laisser s’écouler par gravité et appliquer un léger vide pour récupérer les dernières gouttes, recueillir dans des flacons de récupération (5 mL) tarés et identifiés et

mélanger.

 Les étalons extraits Ee sont ensuite évaporés à sec sous flux d’azote, repris par 500 μL de méthanol/eau 50/50, transférés dans des flacons pour passeur muni d’un

insert, mélangés à l’aide d’un agitateur Vortex et partagés en 4 aliquotes identiques de 120 µL dans 4 flacons pour passeur munis d’un insert, correctement identifiés

(pour chacune des 4 analyses : A+O, Z, Don+HT2+T2 et fumonisine B1).

Ce protocole est repris dans le tableau suivant :

Récapitulatif du protocole de préparation des étalons de dosage (Ee)

L’analyse des 10 mycotoxines se fera ensuite, comme pour les échantillons, en 5 injections HPLC, dans les conditions analytiques adaptées à l’une ou l’autre des

mycotoxines.

- (1° aliquote) détection UV et conditions d’élution adaptées successivement au dosage du DON (pour une 1° injection), puis de HT2/ T2  (pour la 2° injection) ,

- (2° aliquote)détection fluorimétrique et conditions d’élution et adaptées au dosage des aflatoxines et de l’OTA,

- (3° aliquote) détection fluorimétrique et conditions d’élution adaptées au dosage de la zéaralénone ,

- (4° aliquote) détection fluorimétrique et conditions d’élution adaptées au dosage de la fumonisine B1.

En pièce attachée, exemples de chromatogrammes, fiches techniques "mousse", fiches technique "matrice solide",
droites d'étalonnage.
 

 

Exemple chromatos AOF_DZT.pdf

Fiche_technique_dosage_mousse_sur_IA__AOF_DZT_.pdf

Fiche_technique_dosage_matrice_solide_sur_IA__AOF_DZT_.pdf

Exemples_Droites_DON.pdf

http://www.inrs.fr/metropol
http://www.inrs.fr/dms/metropol/DonneesValidationMetropol/Validation_325-13/Exemple%20chromatos%20AOF_DZT.pdf
http://www.inrs.fr/dms/metropol/DonneesValidationMetropol/Validation_325-5/Fiche_technique_dosage_mousse_sur_IA__AOF_DZT_.pdf
http://www.inrs.fr/dms/metropol/DonneesValidationMetropol/Validation_325-8/Fiche_technique_dosage_matrice_solide_sur_IA__AOF_DZT_.pdf
http://www.inrs.fr/dms/metropol/DonneesValidationMetropol/Validation_325-6/Exemples_Droites_DON.pdf

