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1. Introduction   
 
La méthode  ANA91 a été établie pour la détection, l’identification et la quantification des avermectines 
et autres anthelmintiques dans la viande, le foie, les sites d’injection et le poisson par HPLC-MS/MS. 
 
Pour de nombreux anti-parasitaires et matrices, une MRL a été fixée par le Règlement 2010/37/CE (voir 
Annexe 4). Pour les sites d’injection, une limite d’action belge de 1300 ppb est fixée pour l’ivermectine. 
Pour l’ivermectine, une limite d’action de 30ppb a été proposée par l’EMA dans la viande. 
 
L’anthelmintique concerné par la présente méthode est repris ci-dessous. 
 

Code interne Nom trivial Numéro de CAS du standard analytique 

M43 diflubenzuron 35367-38-5 

 
 

La méthode d’analyse est une méthode de confirmation quantitative (D/I/Q pour détection/ identification/ 
quantification). 
 

2. Schéma de la validation et performances de la méthode 
La méthode de confirmation quantitative a été validée de manière secondaire, soit sur 1 jour d’analyse, à 
4 niveaux de concentration (y compris le blanc). 
Les niveaux de validation correspondent à MRL/2, MRL et 3MRL/2. 
 
Cette validation permet donc de déterminer la répétabilité intra-jour, le recovery et le CCα. Les blancs 
permettent de vérifier la spécificité/sélectivité de la méthode. 
 
 
2.1. REPETABILITE, REPRODUCTIBILITE ET RECOVERY  
 
Le calcul des performances de la méthode (CV intra-jour, recovery) et le calcul des CCα et CCβ sont 
décrits en Annexe . 
 
2.2. LIMITE DE DECISION (CC αααα), CAPACITE DE DETECTION (CC ββββ)  
 
Le diflubenzuron étant un composé autorisé (MRL de 1000 ppb), la limite de décision (CCα) est 
déterminée par calcul et est égale à la concentration moyenne de l’échantillon contenant l’analyte à la 
limite autorisée (Ss) plus 1.64 fois l’écart type correspondant (α = 5 %). La limite de détection (CCβ) est 
également calculée sur base de ce même écart-type. 

       CCα = MRL + 1.64 x Ss 
       CCβ= CCα +1.64 x Ss 

 
2.3. SELECTIVITE-SPECIFICITE  
 
La sélectivité de la méthode HPLC-MS/MS a été démontrée par la présence d’au moins 2 transitions 
diagnostiques MRM lors du monitoring en MS/MS, par la détermination du temps de rétention relatif 
(tolérance de ± 2.5%), et la détermination des abondances ioniques relatives (dans les tolérances 
admises).  
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La spécificité a été démontrée par l’absence de pic d’intensité significative dans les échantillons blancs. 
(réponse inférieure à 1/10 de la réponse du QC) au temps de rétention des composés recherchés dans les 
échantillons de muscle blancs. 
 
2.4. ROBUSTESSE  
 
La méthode ayant été validée de manière secondaire sur un jour d’analyse, la robustesse de la méthode 
n’a pas été évaluée. 
 
3. Conclusions 
 
La méthode peut être déclarée validée pour les composés suivants : 
 

ECHANTILLONS 
(matrices) 

GROUPE DE 
SUBSTANCES 
recherchées 

METHODE DE 
PURIFICATION 

METHODE DE 
DETECTION 

SUBSTANCES  
RECHERCHEES 

CCα 
(ppb)   

CCβ 
(ppb)  
(1) 

Date  
Validation (+) 
ou 
Retrait (-) 

POISSON 
(prise d'essai : 10 g) 

Avermectines et 
autres 
anthelmintiques  

extraction à 
l'acétonitrile 
 

chromatographie 
liquide – 
spectrométrie de 
masse (HPLCMS-
MS) 

diflubenzuron 1065 1131 +04.03.2014 

 
 

 
 
4. Références 
 
• Décision 2002/657/CE de la Commission européenne portant modalités d’application de la directive 

96/23/CE du Conseil concernant les performances des méthodes d’analyse et l’interprétation des 
résultats.  

• Règlement 2010/37/CE de la Commission européenne relatif aux substances pharmacologiquement 
actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments 
d’origine animale 
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� Annexe 1 - Validation quantitative du diflubenzuron dans le poisson 
 

 


