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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 :

V-329
Données de validation pour les aflatoxines G1, G2, B1 et B2 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/détection fluorimétrie avec réaction de dérivation post colonne au

brome.

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

ochratoxine A, 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 des mélanges de mycotoxines dans la coupelle CIP-10I, ont montré que dans le cas des aflatoxines, seule une approche qualitative

était possible. Un dosage ultérieur plus spécifique devra être effectué en utilisant des colonnes de séparation par immuno-affinité  AOZ ou Aflaprep (selon

M-45
1

 ou M-339
2

 ).

1 http://www.inrs.fr/publications/bdd/metropol/fiche.html?refINRS=METROPOL_45

2 http://www.inrs.fr/publications/bdd/metropol/fiche.html?refINRS=METROPOL_339

Substance  Aflatoxines

Dispositif de prélèvement : 

CIP10-I

Débit prélèvement  10 L/min

Température d'utilisation  10 °C

Volume injecté  80 µL

Colonne  PHASE INVERSE

Nature phase  C18

Granulométrie  5 µm

Longueur  25cm

Diamètre  4,6mm

Température d'utilisation  40 °C

Commentaires  Dérivation post-colonne  : Réactif Brome

Réalisée à l’aide d'un système de dérivation post-colonne (kobracell®) ou équivalent, la

dérivation de B1 et G1  ne perturbe pas le dosage des autres aflatoxines et celui, conjoint, de

l’OTA.

Pour assurer un temps d’analyse optimal des dérivés formés, la longueur de la tubulure entre la

cellule de dérivation et l’entrée du détecteur doit être déterminée en fonction de son diamètre

interne et du débit. Elle sera par exemple, de 34 cm si le diamètre interne est de 0,5 mm avec un

débit de 1 mL/min.

Ne jamais laisser la cellule de dérivation au brome sous un flux d’acétonitrile pur.

Stocker la cellule de dérivation au brome sous 100 % d’eau après l’avoir conditionnée à faible

débit sous acétonitrile/eau v/v (50/50).

http://www.inrs.fr/metropol
http://www.inrs.fr/publications/bdd/metropol/fiche.html?refINRS=METROPOL_45
http://www.inrs.fr/publications/bdd/metropol/fiche.html?refINRS=METROPOL_339
http://www.inrs.fr/publications/bdd/metropol/fiche.html?refINRS=METROPOL_45
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1 détecteur :

FLUORIMETRIE

Phase mobile Pourcentage
Présence d'un

tampon
Nature tampon Commentaires / Débit

EAU/MeOH/ACETONITRILE 60/20/20

Pompe A

oui Bromure de K 119 mg/L et 350 µL d'acide

nitrique Temps

(min)

Débit

mL/min
%A %B

1 1 100 0

15 1 100 0

1 1 0 100

12 1 0 100

1 1 100 0

5 1 100 0

 

EAU/MeOH/ACETONITRILE 40/10/50

Pompe B

oui Bromure de K 119 mg/L et 350 µL d'acide

nitrique

Validation Méthode Analytique

Longueur d'onde 1 (ou excitation) en nm  330

Longueur d'onde 2 (ou émission) en nm  460

Recommandations particulières : 

Nota : Le chromatogramme fourni en annexe est un exemple du chromatogramme obtenu pour les 4 aflatoxines en mélange (AOFDZT). Les temps de rétention et

les aires des 4 pics peuvent varier en fonction de l’équipement et des conditions HPLC. Pour identifier sans ambiguïté l’une ou l’autre des 4 aflatoxines, il est

recommandé d’effectuer l’injection d’un échantillon sans mettre le système de dérivation post-colonne en fonctionnement. Seules les aflatoxines B2 et G2, qui

fluorescent naturellement, sont alors détectées et apparaissent au même temps de rétention sur le nouveau chromatogramme.

Commentaires

Les Aflatoxines sont classées cancérogènes du groupe 1par le Centre International pour la Recherche sur le Cancer (CIRC). Afin de réduire l’exposition de la

population par voie orale, la Commission Européenne a fixé par Directive CE n° 2006/1881, une limite de 2 μg/kg d’aflatoxine B1 et 4 μg/kg pour la somme des

aflatoxines (B1, B2, G1, G2) dans les arachides, noix, fruits séchés et céréales, 8 μg/kg pour B1 et 15 μg/kg pour la somme des aflatoxines dans les amandes et

pistaches.

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 : 
3

 Manipulations dans les laboratoires de chimie 
3

                                                                                    

3 http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20953

Répétabilité : 

Séries  d’injections d’une même solution contenant les 4 aflatoxines.

http://www.inrs.fr/metropol
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20953
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20953
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20953
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G1 594,9 pg/mL 328,8 pg/mL 423,4 pg/mL

 28/02/2017 20/06/2017 25/04/2017

 1815186 1449731 1507831

 1997709 1431774 1504178

 1996062 1430755 1501670

 1990377 1429966 1519446

 1935255 1418120 1497673

 1943735 1391920 1526583

 2006142  1520407

 1934855  1512776

 1988760  1531316

 1997758  1541171

moyenne 1960584 1425377,667 1516305,1

ecart type 58218 19266,84004 14018,39641

CV % 2,97 % 1 % 1 %

 

http://www.inrs.fr/metropol
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G2 594,9 pg/mL 328,8 pg/mL 423,4 pg/mL

 28/02/2017 20/06/2017 25/04/2017

 2234603 1629101 1883000

 2452253 1612242 1942828

 2495853 1647336 1848827

 2458232 1640026 1867052

 2419178 1620775 1875296

 2448232 1591637 1896542

 2499896  1861723

 2469301  1892538

 2509677  1882217

 2509561  1881031

moyenne 2449679 1623519,5 1883105,4

ecart type 81305 20109,95499 25369,10354

CV % 1 % 1 % 1 %

 

http://www.inrs.fr/metropol
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B1 594,9 pg/mL 328,8 pg/mL 423,4 pg/mL

 28/02/2017 20/06/2017 25/04/2017

 2380225 1850144 2017678

 2597886 1831968 2026894

 2632182 1844808 1968826

 2591728 1865855 1909469

 2587202 1904711 1973667

 2656274 1771253 1972106

 2725160  1951080

 2776459  2003109

 2725919  2007995

 2765106  2009970

moyenne 2643814 1844789,833 1984079,4

ecart type 117124 43897,65406 36065,49512

CV % 4,43 % 2 % 2 %

 

http://www.inrs.fr/metropol


www.inrs.fr/metropol Mélanges de mycotoxines dans l'air M-426 Page 6 / 11

Taux de récupération

B2 594,9 pg/mL 328,8 pg/mL 423,4 pg/mL

 28/02/2017 20/06/2017 25/04/2017

 3299883 3145541 2703215

 3567199 3129676 2710194

 3658036 3180833 2663878

 3608884 3104818 2696505

 3516294 3243117 2723305

 3598026 3090738 2699466

 3741132  2765702

 3671688  2680860

 3666621  2663754

 3751463  2666303

moyenne 3607923 3149120,5 2697318,2

ecart type 130560 55862,60624 31684,39533

CV % 3,62 % 2 % 1 %

 

Limite détection (LD) : 

Estimation de la limite de détection instrumentale basée sur un rapport signal/bruit égal à 3 : 10 pg/mL pour chacune des aflatoxines. (voir M-339
4

)

4 http://www.inrs.fr/publications/bdd/metropol/fiche.html?refINRS=METROPOL_339

Réponse analytique - linéarité : 

La linéarité du détecteur a été vérifiée jusqu'à 700 pg/mL, soit 350 pg/mousse, pour chacune des 4 aflatoxines, en présence de toutes les autres mycotoxines

étudiées

Limites du Domaine d’application :

Le domaine de concentrations des solutions injectées sur lequel il est possible d’obtenir un chromatogramme exploitable pour la reconnaissance des aflatoxines, est le

suivant : 60 à 600 pg/mL.

L’analyse qualitative à l’aide d’une extraction sur colonnes en tandem AOF-DZT, est possible entre 30 pg et 300 pg de l’une ou l’autre des aflatoxines sur la mousse

CIP10-I.

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 comparés aux résultats de dosage des solutions étalons analysées

directement.

http://www.inrs.fr/metropol
http://www.inrs.fr/publications/bdd/metropol/fiche.html?refINRS=METROPOL_339
http://www.inrs.fr/publications/bdd/metropol/fiche.html?refINRS=METROPOL_339
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Aflatoxine G1 extraite sur AOF-DZT

Date de l’essai Concentration en pg/mL Rendement IA

20/06/17 328,83 22 %

25/04/2016 423,4 22 %

28/02/2017 594,9 38 %

10/02/2017 1062,50 27 %

 

Aflatoxine G2 extraite sur AOF-DZT

Date de l’essai Concentration en pg/mL Rendement IA

20/06/17 328,83 26 %

25/04/2016 423,4 22 %

28/02/2017 594,9 41 %

10/02/2017 1062,50 29 %

 

Aflatoxine B1 extraite sur AOF-DZT

Date de l’essai Concentration en pg/mL Rendement IA

20/06/17 328,83 28 %

25/04/2016 423,4 25 %

28/02/2017 594,9 52 %

10/02/2017 1062,50 46 %

 

Aflatoxine B2 extraite sur AOF-DZT

Date de l’essai Concentration en pg/mL Rendement IA

20/06/17 328,83 33 %

25/04/2016 423,4 31 %

28/02/2017 594,9 58 %

10/02/2017 1062,50 55 %

 Ces résultats confirment l’intérêt d’appliquer aux étalons la chaîne 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

Le manque de reproductibilité des essais et la difficulté à obtenir des courbes d’étalonnage linéaires ne permettent pas de fournir un taux de récupération stabilisé

pour les 4 charges en aflatoxines.

Le dosage quantitatif (par extraction sur tandem AOF-DZT et analyse par HPLC/fluorimétrie) des aflatoxines prélevées dans l’air des lieux de travail n’est pas validé.

Utiliser au besoin les colonnes Aflaprep (selon méthode M-45) ou AOZ (voir méthode M-339) pour les prélèvements concernés.

http://www.inrs.fr/metropol
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Conservation après prélèvement

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).

Eliminer le liquide par soutirage à sec, en douceur et en s’assurant qu’il soit complet.

                                        

Méthode appliquée / conditions de prélèvement : 

La conservation des aflatoxines sur la mousse CIP10-I avait été testée précédemment. Les résultats sont les suivants (déjà publiés dans M-45
5

 et M-339
6

) :

5 http://www.inrs.fr/publications/bdd/metropol/fiche.html?refINRS=METROPOL_45

6 http://www.inrs.fr/publications/bdd/metropol/fiche.html?refINRS=METROPOL_339

Conservation des aflatoxines dans les coupelles de prélèvement

Niveau de charge 1 (q1)                    28 pg

Niveau de charge 2 (q2)                    125 pg

Temps 1                                             30 jours à 20 °C

 q1 q2

Kc Moyen /Afla G1 95 95

Kc Moyen/ Afla G2 95 95

Kc Moyen/ Afla B1 95 95

Kc Moyen/ Afla B2 95 95

 

http://www.inrs.fr/metropol
http://www.inrs.fr/publications/bdd/metropol/fiche.html?refINRS=METROPOL_45
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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,

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

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"
Exemple chromatos AOF_DZT.pdf

Fiche_technique_dosage_matrice_solide_sur_IA__AOF_DZT_.pdf

Fiche_technique_dosage_mousse_sur_IA__AOF_DZT_.pdf

http://www.inrs.fr/metropol
http://www.inrs.fr/dms/metropol/DonneesValidationMetropol/Validation_329-3/Exemple%20chromatos%20AOF_DZT.pdf
http://www.inrs.fr/dms/metropol/DonneesValidationMetropol/Validation_329-1/Fiche_technique_dosage_matrice_solide_sur_IA__AOF_DZT_.pdf
http://www.inrs.fr/dms/metropol/DonneesValidationMetropol/Validation_329-6/Fiche_technique_dosage_mousse_sur_IA__AOF_DZT_.pdf

