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Dossier Chromatographie en phase gazeuse

L ’ u t i l i s ation d’une seconde colonne de confi rm at i o n
pour l’analyse de pesticides et d’herbicides est deve-
nue essentielle du fait du grand nombre de composants

à analy s e r. Une seule colonne est souvent incap able de
résoudre ces mélanges complexes.

Idéalement, et par rapport à la première colonne, la pola-
rité de la colonne de confirmation doit être très différente
afin que les modifications des temps de rétention soient uti-
l i s ables pour confi rmer l’identité des composants.
Cependant, dans le passé et à cause des limitations de tem-
pérature et des problèmes d’activité, il était difficile de trou-
ver une colonne polaire qui puisse être utilisée à cet effet.

Le schéma 1 montre l’analyse d’un mélange complexe de
pesticides ch l o r é s , phosporés et azotés réalisée avec des

colonnes de phase BPX5 (équivalent 5 % phényl) et BPX50
(équivalent 50 % phényl).

Ces deux colonnes bénéficient d’une limite supérieure en
température identique, 370 °C, et se caractérisent par des
niveaux d’activité et de « bleeding » extrêmement faibles
améliorant ainsi le ratio signal/bruit et, en conséquence, la
quantité minimale détectable de chaque composant.

L’ordre d’élution des 48 composants extrêmement diffé-
rent d’un chromatogramme à l’autre, permet de confirmer
l’identité des composants. Dans ce cas précis, l’utilisation
des données générées par un détecteur spectrométrique de
masse assure une confirmation complémentaire de l’identité
des composants, qui peut encore être affirmée et affinée par
la pratique d’un « specific ion monitoring » (SIM).

■ Analyse simultanée sur deux colonnes pour
confirmation d’identité des pesticides chlorés, 
phosporés et azotés par chromatographie en phase
gazeuse/spectrométrie de masse
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Schéma 1a
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Schéma 1b


