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Principe de la mesure

Le formaldéhyde est un polluant que l’on trouve très fréquemment dans les atmosphères intérieures du fait de ses nombreuses sources dont les
matériaux de construction, et plus particulièrement les produits à base de résine urée-formol. Parallèlement il est classé « cancérogène certain »
depuis 2004 par le CIRC et l’ANSES préconise une valeur guide de qualité d’air intérieur de 10 µg.m-3 pour les expositions à long terme. Afin de
disposer d’un outil de prélèvement et d’analyse simple à utiliser et permettant de faire un screening complet des aldéhydes présents dans l’air, nous
développons actuellement une méthode d’analyse des aldéhydes avec dérivation sur fibre SPME suivie d’une désorption thermique et d’une analyse
par GC/MS. Deux agents de dérivation ont été sélectionnés: le pentafluorophénylhydrazine (PFPH) et l’o-(2,3,4,5,6 pentafluorobenzyl)hydroxylamine
(PFBHA). En parallèle, trois types de revêtements de fibres SPME sont envisagés: PDMS/Carboxen, PDMS/DVB et PDMS/Carboxen/DVB.

1. Imprégnation d’une 
fibre SPME par un 

agent de dérivation

4. Identification des dérivés par MS
et

Quantification par détection FID ou MS 
en mode SIM

3. Désorption 
thermique de la fibre 
dans l’injecteur du GC

2. Exposition de la fibre 
imprégnée au 

formaldéhyde et dérivation 
sur la fibre SPME

Etude de l’imprégnation des fibres SPME par le réactif de dérivation

en mode SIMsur la fibre SPME

Exemple: formation d’un 
oxime par réaction entre un 
aldéhyde et le PFBHA

PFPH PFBHA

Mode 
d’imprégnation

A partir du produit pur A partir du produit pur
A partir d’une 

solution aqueuse

PDMS/
Carboxen

PDMS/DVB
DVB/Carboxen/

PDMS
PDMS/

Carboxen
PDMS/DVB

DVB/Carboxen/
PDMS

PDMS/DVB

Quantité de 
réactif sur la fibre 

(nmol)
156* ± 14 186 ± 13 183± 13 25*± 5 91± 14 138*± 62 426 ± 21

RSD (%) inter-
fibre

6.9 %
(n=6) 2.6 % (n=3)

Temps
d’équilibre

20 min 30 min 15 min

� Fibre PDMS/DVB choisie pour la suite de l’étude

Pentafluorobenzène

Benzenamine, 
2,3,4,5,6-
pentafluoro

PFPH

Fibre PDMS-DVB

Fibre 
PDMS/Carboxen

Détection FID Détection MS

Colonne
UF 5 30m x 

0.25 mm x 0.25µm
VF-5ms 60m x 

0.25 mm x 1.0 µm.

Injecteur 250 °C – Mode Splitless

Four

80°C (2min)
5°C/min

85°C (15 min)
15°C/min

250°C

85°C (1min)
5°C/min

90°C (20min)
15°C/min

250°C (5 min)

Débit He 1.0 mL/min 2.0 mL/min

Détecteur 300°C SIM m/z 181

*Apparition de produits de dégradation lors de la désorption thermique
(imprégnation au PFPH)

Performances analytiques

� Fibre PDMS/DVB choisie pour la suite de l’étude
�Chargement du PFBHA à partir d’un solution aqueuse
� Bonne conservation du PFBHA une fois chargé sur la fibre (84±4% après 2 jours)

La méthode développée est simple à mettre en œuvre, sans solvant et présente de bonnes performances analytique même pour des temps de 
prélèvement courts . Elle constitue donc une alternative intéressante au méthodes normalisées (dérivation à la DNPH (Dinitro Phényl Hydrazine), 
désorption par solvant, analyse par HPLC/UV)). Applications : analyse de la qualité de l’air intérieur et mesure des émissions des matériaux 

de construction

y = 171,1x + 11167
R² = 0,9772
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Dose d'exposition C*t (µg.m-3.min)

Réponse en FID en fonction de la dose d’exposition au formaldéhyde (C*t) 

�LD : 0.9 µg.m-3 (pour 20 min d’extraction)
�LQ : 2.7 µg.m-3 (pour 20 min d’extraction)

Les performances ont été déterminées pour des atmosphères étalon de formaldéhyde
�Génération du gaz étalon: banc de perméation
� Prélèvement du gaz étalon dans une ampoule en verre de 330 mL
� Extraction sur fibre SPME en mode statique dans l’ampoule.

PFBHA

Dérivé PFBHA-HCHO

Rapport signal/bruit (S/N): 459

Concentration: 10 µg.m-3..
Durée d’extraction sur fibre: 10 min

�Limite de détection (LD) (S/N = 3) : 0.7 µg.m-3 pour 1 min d’extraction
�Limite de quantification (LQ) (S/N =10): 2 µg.m-3 pour 1 min d’extraction

Concentration en formaldéhyde (C): 2.5 à 80 µg.m-3

Durée d’extraction sur fibre (t): 0.5 à 60 min

GC/MS  - mode SIM (m/z 181) GC/FID

RSD (%) inter-fibres: 8.5%


