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Résumé 

L’usage de la morpholine est interdit dans la Communauté Européenne. Ce biocide est souvent utilisé dans les 

pays en voie de développement où il est ajouté à des cires protégeant les fruits contre la déshydratation. La 

détection au Royaume-Uni de ce biocide dans des pommes en provenance du Chili, durant l’été 2010, a déclen-

ché une alerte au niveau européen. 

A la fin 2010, le laboratoire SCL de Montpellier a eu à analyser la morpholine dans les ananas d’Afrique de 

façon à vérifier leur conformité à la réglementation communautaire mise en place après cette alerte sanitaire.  

En l’absence de méthode d’analyse officielle, il a été nécessaire de mettre au point une nouvelle technique 

analytique faisant intervenir une extraction acide, une purification sur colonne SPE échangeuse de cations, une 

séparation chromatographique sur colonne HILIC suivie d’une détermination par LC-MS/MS. 

L’intérêt de la purification par rapport à l’injection directe proposée dans les premières méthodes analytiques, 

a bien été démontré. Une validation initiale selon le document communautaire n° SANCO/10684/2009 a révélé 

de bonnes répétabilité et reproductibilité. 

 Cette étude montre également l’importance de l’effet de matrice, en particulier sur les résultats de LC-

MS/MS.  

 

Mots-clés : Morpholine, colonne SPE échangeuse de cations, colonne HILIC, LC-MS/MS, effet de matrice. 

 

 Summary 

The use of morpholine is forbidden in the European Community. This biocide is included, as an emulsifying, in 

waxes in order to protect fruits from dehydration and it is very often used in developing countries. The finding of 

this biocide on apples from Chilli, in the United Kingdom, during the summer 2010, set off an European alert. 

At the end of the year, the SCL Laboratory of Montpellier was requested to analyse morpholine in pineapples 

from Africa in order to check if these products comply with the EU regulation adopted after this alert. 

Without an official method of analysis, it was necessary to develop a new analytical method based on an 

acidic extraction, a clean up on cation exchange SPE, a chromatographic separation on HILIC column and a LC-

MS/MS determination. 

The necessity of a clean up was demonstrated againts a direct injection proposed in the first analytical meth-

ods. An initial validation according to the n° SANCO/10684/2009 community document shows good recoveries 

and reproductibility. 

This study shows clearly the importance of the matrix effect, particularly in LC-MS/MS process. 

 

Keywords : Morpholine, cation exchange SPE clean up, HILIC column, LC-MS/MS, matrix effect. 

 

 

Liste et signification des acronymes utilisés dans cet article 

HILIC : Chromatographie à interaction hydrophile 
HPLC :  Chromatographie liquide haute performance 
LC-MS/MS : Chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem 
LQ : Limite de quantification 
PTFE : Teflon 
SPE : Extraction en phase solide 
SANCO : Direction générale de la santé et des consommateurs de la Commission européenne 
SCL : Service commun des laboratoires  
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1. Introduction 

Au cours de l’été 2010, la morpholine a été 
détectée au Royaume-Uni sur des pommes 
« Royal Gala » en provenance du Chili. Après une 
évaluation concluant à la faible nocivité pour les 
consommateurs, aux faibles teneurs observées, la 
Commission européenne a accordé le 20 octobre 
2010 une dérogation concernant ce produit sur les 
fruits à peau non comestible (ananas, mangue, 
papaye et avocats) afin de permettre aux opéra-
teurs de s’adapter et d’utiliser d’autres additifs 
autorisés dans l’Union européenne. 

Les décisions concernent les parties des fruits à 
considérer dans le cadre de l’analyse : 
- pour les fruits récoltés avant le 30 novembre 

2010, seule la partie comestible (la pulpe) du 
fruit est prise en compte ; 

- pour les fruits récoltés après le 30 novem-
bre 2010, l’analyse s’effectue sur l’ensemble du 
fruit ; 

avec dans les deux cas « une teneur qui doit être 

inférieure à la limite de quantification de la 

méthode », sans préciser pour autant la méthode 
utilisée et la limite à atteindre. 

Du fait de sa fonction d’émulsifiant, la morpho-
line est utilisée comme adjuvant dans les cires 
destinées au traitement des fruits. Elle peut 
également être employée comme biocide, mais 
son usage comme additif alimentaire n’est pas 
autorisé dans l’Union européenne. 

Dans ce contexte, la section de recherche des 
résidus de pesticides du laboratoire de Montpellier 
du SCL a été sollicitée pour effectuer le dosage de 
la morpholine sur des lots d’ananas en provenance 
d’Afrique. En l’absence de méthode officielle, un 
développement de méthode s’est avéré néces-
saire. 

2. Structure et propriété chimi-

que de la morpholine 

La morpholine se présente sous la forme d’un 
liquide huileux, incolore, ayant une odeur caracté-
ristique d’amine. Elle est hygros-
copique et totalement miscible à 
l’eau. 

C’est un hétérocycle saturé 
porteur d’une fonction éther et 
d’une fonction amine secondaire, 
responsable des propriétés 
basiques (pKa : 8,3) qui ont servi de base au 
développement de la méthode analytique.  

3. La méthode analytique déve-

loppée par le SCL 

3.1 Principe 

- Extraction de la morpholine en milieu acide. 
- Purification sur colonne SPE échangeuse de 

cations et élution en milieu alcalin. 
- L’extrait purifié est dilué et injecté sur colonne 

HILIC après filtration.  
- La détermination s’effectue par LC-MS/MS. 

3.2 Réactifs et matériels 

• Réactifs :  
 

- Acide chlorhydrique N/10 

- Solution ammoniacale 30 % 

- Méthanol qualité HPLC 

- Acétonitrile qualité HPLC 

- Eau Milli-Q (Millipore Co) 
- Acide formique 99 % 
- Formate d’ammonium 
- Morpholine (réf. Dr Ehrnstorfer C 15330000). 

 

• Matériels :  
-  

- Tubes à centrifuger en polypropylène de 50 ml 
avec capuchons 

- Colonne d’extraction OASIS MCX 6cc/150 mg 
(réf. Waters 186000255) 

- Manifold pour purification sur colonne SPE 
- Centrifugeuse de laboratoire pour tubes de 

50 ml (ALC, modèle 4232) 
- Pipettes automatiques de 5 ml et 10 ml 
- Couplage LC-MS (Biosystem API 3200 Qtrap) 

3.3 Développement de la méthode 

• Extraction/centrifugation :  

Dans un tube à centrifuger de 50 ml, 
- peser précisément 10 g d’échantillon préala-

blement préparé ; 
- ajouter 10 ml d’acide chlorhydrique N/10 et 

agiter vigoureusement pendant au moins une 
minute ; 

- centrifuger pendant 5 min à 5000 tr/min et 
mettre en volume l’extrait aqueux acide.  

• Purification (fig. 1) : 

- Disposer une cartouche d’extraction OASIS 
MCX sur le manifold. 

- Conditionner la cartouche avec 5 ml de mé-
thanol suivi de 2 ml d’eau désionisée sans lais-
ser sécher la phase. 
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- Pipeter le 1/5 de l’extrait récupéré, en rè-
gle générale environ 3 ml de l’extrait acide 
correspondant à 2 g de matrice (en tenant 
compte du volume d’eau naturel), et les dépo-
ser sur la cartouche. 

- Laisser percoler par gravité à 5 ml/min. Une 
légère aspiration peut être nécessaire pour 
amorcer le processus. 

- Après percolation, la cartouche est lavée avec 
1 ml d’eau à 5 % de méthanol. Appliquer une 
légère aspiration pour vider la cartouche. 

- L’élution s’effectue avec 2ml d’un mélange à 
5 % de solution ammoniacale dans du métha-
nol. 

- L’extrait, dilué au 1/20 avec de l’acétonitrile, 
est filtré sur filtre PTFE (0,45 µm) et injecté en 
LC-MS/MS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Fig. 1 – Diagramme simplifié de la méthode 

 

• Conditions chromatographiques et 

d’acquisition en masse (tableau 1) : 

 

Paramètres instru-

mentaux 

Conditions 

Mode d’ionisation ESI positive 
 

Colonne / température Colonne SeQuant™ ZIC®-
HILIC (Merck) 2,1 x 150 
mm – 5 µm ; réf. 2712-
152 
30°C 

Phase mobile  75 % acétonitrile + 25 % 
eau + formate 
d’ammonium 5 mM 
+0,1 % d’ac. formique  

Gradient Isocratique 

Débit 
(ml/min) 

Temps 
(min) 

0,3 15 

  

Volume d’injection 25 µl 
 

Niveaux de calibration 
 

0,5-2-10-20-50-100 µg/l 

Transitions 
d’acquisition 

88/70 (quantification),  
88/44, 88/45 
(qualification) 

Tableau 1 – Conditions opératoires 

 

3.4 Données de validation 

En rapport direct avec le document communau-
taire n° SANCO/10684/2009 [1], une validation 
initiale a été menée.  

Le domaine d’étalonnage a été étudié et les 
points considérés ne présentent pas d’écart à la 
courbe supérieur à 20 %. 

 Les effets matrices ont été mesurés par compa-
raison des points de calibration dans la matrice et 
dans le solvant (fig. 2). 

 La limite de quantification expérimentale a été 
établie à 0,010 mg/kg par injection du plus petit 
point de calibration à 0,5 µg/l (dilution au 1/20 de 
l’extrait final) (fig. 3).  

Les études de taux de récupération en trois 
répliquats et à plusieurs niveaux de dopage, dont 
un à 2 fois la limite de quantification, ont démon-
tré la justesse de la méthode avec un taux de 
récupération moyen pour tous les niveaux de 
99,6 % (tableau 2). Les répétabilité et 
reproductibilité sont très inferieures aux critères 
reconnus (< 20 %).  

 
 
 

Conditionnement de Cartouche : 
5 ml CH3OH/ 2ml H2O 

Dépôt de l’échantillon sur la cartouche : 
3 ml de l’extrait acidifié (2g) 

Lavage de la cartouche : 
1 ml 5% CH3OH/ H2O 

Elution : 2 ml CH3OH / NH4OH (95/5) 

Dilution de l’extrait au 1/20 avec de 
l’acétonitrile 

Séchage de la 

cartouche 

Filtration et injection en LC-MS/MS 
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Niveaux de dopage (µg/kg) et déviation standard (RSD) 

 20 100 500 

Répliquat  Tr % RSD % Tr % RSD % Tr % RSD % 

3 95 7,6 105 4,1 99 4,6 

Tableau 2 – Étude des rendements : Taux de récupération Tr % 
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Fig. 2 – Étude des effets matrices : comparaison calibration solvant / calibration matricielle 

 

Compound Name:  Morpholine 1 (88.000/70,000 Da) 

Expected RT:  3.34 

Actual RT: 3.29 

Equation: 
 y = -16.2 x^2 + 9.13e+003 x + 6.18e+003 
(r = 0.9998) 

Area Counts: 5.06e+003 

ISTD Area Counts: N/A 

 
Amount: 0.5 (ng/mL) 

Fig. 3 – Limite de quantification : point de calibration à 0,5 µg/l 

 

Compound Name:  Morpholine 1 (88.000/70,000 Da) 

Expected RT:  3.34 

Actual RT: 3.29 

Equation: 
 y = -17.1 x^2 + 9.24e+003 x 3.78e+003 (r 

= 0.9998) 

Area Counts: 5.09e+004 

ISTD Area Counts: N/A 

 

Amount: 33. (µg/kg) 

Fig. 4 – Chromatogramme d’ananas contaminés 
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4. Discussion  

Du fait de l’urgence et de l’absence de méthode 
officielle, les laboratoires concernés par l’analyse 
de la morpholine dans les fruits ont développé des 
méthodes plus ou moins élaborées : Par exemple, 
extraction directe sur la peau, par sonication des 
ananas entiers dans un bain d’acétonitrile et 
analyse par LC-MS/MS. Cependant des difficultés 
apparaissent dès l’analyse de la pulpe. Les limites 
de quantification sont décuplées et les résultats 
obtenus sur les ajouts dosés présentent 
une grande hétérogénéité.  

Le laboratoire de référence communautaire 
(EURL) pour les méthodes monorésidu a développé 
une méthode de dosage de la morpholine basée 
sur l’analyse des résidus de pesticides hautement 
polaires [2]. Cette méthode est basée sur une 
extraction de type « Quechers » avec du méthanol 
acidifié et une détermination directe par LC-
MS/MS ; en raison des effets matrices très impor-
tants, qui ont été observés, elle a rapidement été 
abandonnée. L’analyse par LC-MS/MS, sans 
purification, sur des petites masses (77-44-45) est 
fortement influencée par les effets matrices qui 
provoquent une suppression du signal et une 
dégradation du pic chromatographique. 

 L’EURL s’affranchit de cet effet en diluant for-
tement l’extrait, et annonce une limite de quantifi-
cation de 0,01 mg/kg grâce à l’analyse sur des 
appareils de dernière génération (API 5500, 
Biosystem) présentant une très grande sensibilité.  

Compte tenu de notre appareillage, une purifica-
tion s’est donc avérée nécessaire. Étant donné le 
caractère basique de la molécule, l’extraction se 
fait en milieu acide pour favoriser la forme 
protonée cationique de la fonction amine. 
L’extrait, élué en milieu alcalin après purification 
sur colonne échangeuse de cations (OASIS MCX), 
est dilué au 1/20

ème
 avant injection [3].  

Cette dilution importante permet de neutraliser 
l’extrait avant injection et d’induire une forte 
diminution des effets matrice constatés. Ce facteur 
de dilution est rendu possible, sans affecter le 
niveau de sensibilité, par l’effet de concentration 
de l’échantillon sur la colonne de purification.  

La forte sensibilité de la morpholine en LC-MS 
permet d’atteindre la limite de quantification de 10 
µg/kg malgré la dilution, avec un premier point de 
calibration au niveau de 0,5 µg/l. 

 L’utilisation d’une colonne HILIC permet 
l’augmentation du temps de rétention de la 
morpholine qui n’était pas suffisamment retenue 
sur les colonnes classiques, tout en améliorant la 
qualité du pic chromatographique (fig. 4). L’analyse 
en mode isocratique est absolument obligatoire 
pour conserver la qualité du zwiterion concerné 
dans les phénomènes de rétention. 

Les études effectuées à 3 niveaux (0,02 mg/kg : 
2 x LQ ; 0,1 et 0,5 mg/kg) présentent des rende-
ments et des coefficients de variation compatibles 
avec les documents de référence [1]. Des analyses 
complémentaires menées sur d’autres matrices 
(avocats entre autres) ont donné des résultats 
équivalents en terme de taux de récupération.  

La calibration en matrice ne présente pas de 
différences notables avec celle effectuée en 
solvant, en particulier sur les points de bas niveaux 
(< 20 µg/l). Bien que le modèle linéaire soit validé, 
le modèle quadratique très proche du précédent, 
est pris en compte lors de la quantification.  

L’équipement en étalon marqué (Morpholine 
D8) n’ayant pas été possible, la quantification 
s’effectue par étalonnage externe. L’étude des 
rendements a permis de valider ce mode de calcul. 

5. Conclusion 

Lors de la mise en œuvre d’une méthode par LC-
MS/MS, il est nécessaire d’éviter les raccourcis et 
de se méfier des méthodes directes, sans purifica-
tion : Elles posent souvent des problèmes en 
termes de répétabilité et de reproductibilité du fait 
d’effets matrices considérables, en particulier pour 
les molécules de faibles masses molaires.  

Dans l’urgence (consignation des lots d’ananas 
avant mise au point de la méthode), la section de 
recherche de résidus de pesticides du laboratoire 
de Montpellier a développé une méthode de 
dosage de la morpholine répondant aux exigences 
de validation.  

Cette analyse pourra s’étendre, en cas de besoin, 
aux produits importés dont « le cirage superficiel » 
systématique permet de conserver aux fruits leur 
état de fraicheur (agrumes, pommes, avocats). 
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