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1 Introduction 

Ce rapport décrit les différents paramètres de validation et leurs applications techniques nécessaires pour 
prouver la fiabilité et l’exactitude de la méthode d’analyse. 
 
Le but de cette procédure : 
La méthode concerne le dosage des migrants organiques suivants : 
 
BADGE   Bisphenol A diglycidyl ether 
BADGE.HCl  Bisphenol A (3-chloro-2-hydroxypropyl) glycidyl ether 
BADGE.2HCl  Bisphenol A bis(3-chloro-2-hydroxypropyl) ether 
BADGE.H2O  Bisphenol A glycidyl (2,3-dihydroxypropyl) ether 
BADGE.2H2O  Bisphenol A bis(2,3di-hydroxypropyl) ether 
BADGEH2O.HCl Bisphenol A glycidyl (3-chloro-2-hydroxypropyl) (2,3-dihydroxypropyl) ether 
BPA   Bisphenol A 
 
Le BADGE est un monomère utilisé dans les résines époxy recouvrant l’intérieur des boîtes à conserves. 
Une limite spécifique de migration de 1 mg/kg a été fixée pour la somme de BADGE.HCl, BADGE.2HCl 
et BADGE.H2O.HCL, et 9 mg/kg pour la somme de BADGE, BADGE.H2O et BADGE.2H2O dans la 
Directive 1895/2005/ECC. Pour le BPA une limite spécifique de migration a été fixée à 0.6 mg/kg comme 
stipulé dans la Régulation Européenne 10/2011. L’utilisation de BPA comme additif n’est pas autorisé. En 
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plus, en Belgique, l’utilisation de BPA est interdit pour des objets et articles destinés pour des enfants 
entre 0 et 3 ans. 
 
La méthode de dosage permet la détermination quantitative de BPA, BADGE, BADGE.HCl, 
BADGE.2HCl, BADGE.H2O, BADGE.2H2O et BADGE.H2O.HCl dans le thon à partir de 0.15 mg/kg pour 
le BPA ; 0.25 mg/kg pour le BADGE.HCl, BADGE.2HCl et BADGE.H2O.HCl et 2.25 mg/kg pour le 
BADGE, BADGE.H2O et BADGE.2H2O. 
 

2 Processus de la validation 

Type de méthode : 
Le processus de validation concerne la méthode analytique pour la détermination de 7 substances : 
BADGE : Bisphenol A diglycidyl ether, BADGE.HCl : Bisphenol A (3-chloro-2-hydroxypropyl) glycidyl 
ether, BADGE.2HCl : Bisphenol A bis(3-chloro-2-hydroxypropyl) ether, BADGE.H2O : Bisphenol A glycidyl 
(2,3-dihydroxypropyl) ether, BADGE.2H2O : Bisphenol A bis(2,3di-hydroxypropyl) ether, 
BADGE.H2O.HCl : Bisphenol A glycidyl (3-chloro-2-hydroxypropyl) (2,3-dihydroxypropyl) ether et BPA : 
Bisphenol A. 
 
 
Principe de la méthode : 
Les contaminants sont extraits du thon à l’aide d’acétonitrile. Après, les extraits sont mélangés avec une 
solution de Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate (Carrez I) et une solution de Zinc sulfate 
heptahydrate (Carrrez II). Ces solutions salines précipitent la graisse extraite. Après centrifugation, le 
surnageant est analysé par UPLC-FLUO. 
 
 
Matrices 
Thon 
 
Responsable du processus de validation : 
Els Van Hoeck, Kathy Van Den Houwe 
 
Exécuteurs de la validation : 
Kathy Van Den Houwe, Caroline Evrard 
 
Paramètres suivants à déterminer :  
La spécificité, sélectivité, linéarité, effet de matrice, répétabilité et reproductibilité, mesure d’incertitude, 
limite de détection et de quantification et rendement. 
 
Equipements utilisés : 
UPLC-FLUO 
 



 
 

Dossier de validation : 
 Détermination du BADGE et dérivés dans le thon par UPLC-FLUO 

 

 

3 Plan de la validation  

Le plan des analyses est réalisé de la façon suivante : 
 
 

 
Blanc 

matrice 
¼ SML SML 2*SML 

Serie 1 (02/12/2014) 3 3 3 3 
Serie 2 (04/02/2014) 3 3 3 3 
Serie 3 (05/02/2014) 3 3 3 3 
 
 
Les résultats doivent respecter les critères suivants: 

 Répétabilité (repeatability): Suivant la norme ISO 5725-2 (1994) 
 Intra-reproductibilité (intra-reproductibility): Suivant la norme ISO 5725-2 (1994) 
 Limite de détection (LOD): ½ SML (minimum) 
 Limite de quantification (LOQ): ½ SML (minimum) 
 Linéarité (linearity): R² > 0.95 
 Sélectivité (selectivity) 
 Spécificité (specificity): pas de pics significatifs dans les blancs 
 Effet de matrice (matrix effect) 
 Incertitude de mesure (expanded uncertainty): Suivant la norme ISO 5725-2 (1994) 
 Autre: Temps de rétention (5%)  

4 Résultats de la validation  

4.1 Spécificité 

4.1.1 Critère d’acceptation 

L’utilisation de blanc et du blanc matrice prouve qu’il n’y a aucune présence de pic éventuel pouvant 
perturber l’identification et la quantification des substances.  
 
La méthode est sélective et spécifique car basée sur la détermination du temps de rétention. 
 
On considère qu’il y a présence de substances lorsqu’on détecte un pic ayant un temps de rétention 
proche de ceux des standards de la même série en tenant compte de l’intervalle de confiance de 5%. 
 

4.1.2 Résultats  

  Temps de rétention % des échantillons analysés pour 
lesquels les temps de rétention étaient 

approuvés 
BADGE 21.7 100% 
BADGE.H2O 13.6 100% 
BADGE.2H2O 3.5 100% 
BADGE.HCl 21.3 100% 
BADGE.2HCl 20.9 100% 
BADGE.H2O.HCl 14.6 100% 
BPA 7.6 100% 
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4.2 Linéarité 

4.2.1 Critère d’acceptation 

La linéarité ou la non-linéarité du modèle de régression utilisé pour la quantification est évaluée à l’aide 
du test de Mandel. Ce test détermine le modèle préférentiellement utilisé : 

 si TV (Test value) < Fcritique, alors régression linéaire 
 si TV >  Fcritique, alors régression quadratique  

Le coefficient de corrélation (R2) des courbes obtenu doit être égal ou supérieur à 0,95. 

4.2.2 Résultats 

Les droites d’étalonnages ont été réalisées sur une gamme de concentration autour de la SML pour 
chaque substance. 
 
 

Substance TV F critique 
Linéaire ou 
quadratique

R² Linéarité 

BADGE 2,752 21,198 Linéaire 0,9985 ok 
BADGE.H2O 0,224 21,198 Linéaire 0,9989 ok 
BADGE.2H2O 1,115 21,198 Linéaire 0,9985 ok 
BADGE.HCl 2,339 21,198 Linéaire 0,9992 ok 
BADGE.2HCl 0,920 21,198 Linéaire 0,9985 ok 
BADGE.H2O.HCl 4,642 21,198 Linéaire 0,9994 ok 
BPA 0,145 21,198 Linéaire 0,9972 ok 
 
Conclusion : Il s’avère que la linéarité est constatée pour chaque substance dans la gamme des 
concentrations étudiées. 

4.3 Effet de matrice 

4.3.1 Critère d’acceptation 

Comparaison entre les pentes des standards préparés dans le blanc et les standards préparés dans le 
blanc matrice.  Les valeurs obtenues pour les 2 droites sont introduites et comparées en utilisant le t-test 
dans le tableau ci-dessous. Si t est inférieur au t critique, il n’y a pas d’effet de matrice. 
 
Résultats 
Substances t t critique Effet de matrice

BAGDE 9.579 2.228 Oui 
BADGE.H2O 8.966 2.228 Oui 
BAGDE.2H2O 2.432 2.228 Oui 
BADGE.HCl 8.877 2.228 Oui 
BADGE.2HCl 5.547 2.228 Oui 
BADGE.H2O.HCl 8.128 2.228 Oui 
BPA 6.002 2.228 Oui 
 
Conclusion : il y a un effet de matrice, car t n’est pas inférieur au t critique. Alors la droite d’étalonnage 
doit être préparée dans la matrice. 
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4.4 Répétabilité, Reproductibilité et Mesure d’incertitude  

4.4.1 Critère d’acceptation  

Les critères d’acceptation de répétabilité et reproductibilité sont respectés lorsque les coefficients de 
variation de répétabilité (CVr) et de reproductibilité (CVRW) ne dépassent pas le niveau de tolérance 
calculé avec l’équation d’Horwitz. 
 
La répétabilité et reproductibilité de la méthode ont été déterminées par les résultats obtenus à partir de 
l’échantillon de contrôle : 

 Pour la répétabilité, 3 réplicats de l’échantillon de contrôle ont été analysés par la même 
personne, le même jour. 

 Pour la reproductibilité, l’échantillon de contrôle a été analysé par la même personne, dans les 
mêmes conditions mais durant 3 jours différents. 

 
Comme il n’existe pas d’échantillon de référence certifié, la justesse pourra être déterminée à partir de 
l’échantillon de contrôle. Un échantillon spiké dans la matrice, a été injecté 3 jours différents. Les 
résultats sont encodés dans une carte de contrôle. 
 

4.4.2 Résultats 

Par l’utilisation du tableau statistique (STATISTICAL ANALYSIS OF  DATA  ACCORDING TO ISO5725-
2(1994)), on détermine les coefficients de variation de répétabilité (CVr) et de reproductibilité (CVRW). Ces 
coefficients sont comparés au niveau de tolérance donné à 2/3 d’Horwitz par l’équation d’Horwitz.  
 

Substances Niveau CVr (%) 
2/3 

Horwitz 
(%) 

CVRW 
(%) 

Horwitz 
(%) 

Uncertainty 
(%) 

BADGE ¼ SML 1.468 9.4 9.059 14.1 18.1 
 SML 1.603 7.7 2.606 11.6 5.2 
 2*SML 2.764 6.9 2.764 10.4 5.5 
BADGE.H2O ¼ SML 1.284 9.5 6.222 14.2 12.4 
 SML 2.321 7.7 4.459 11.5 8.9 
 2*SML 2.053 6.9 2.146 10.4 4.3 
BADGE.2H2O ¼ SML 1.963 9.2 9.767 13.8 19.5 
 SML 0.927 7.6 4.154 11.4 8.3 
 2*SML 1.866 6.9 2.817 10.3 5.6 
BADGE.HCl ¼ SML 1.297 13.1 17.780 19.7 35.6 
 SML 1.255 10.7 1.830 16 3.7 
 2*SML 1.491 9.6 1.491 14.3 3.0 
BADGE.2HCl ¼ SML 5.173 13.1 19.079 19.6 38.2 
 SML 2.360 10.7 4.172 16.0 8.3 
 2*SML 1.279 9.6 2.702 14.4 5.4 
BADGE.H2O.HCl ¼ SML 3.258 12.9 15.502 19.4 31.0 
 SML 1.465 10.5 2.297 15.8 4.6 
 2*SML 1.800 9.5 2.213 14.2 4.4 
BPA ¼ SML 4.057 14.1 8.610 21.1 17.2 
 SML 1.975 11.5 2.423 17.3 4.8 
 2*SML 1.345 10.4 2.708 15.5 5.4 
CVr: coefficient de répétabilité                    CVRW: coefficient de reproductibilité  
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Conclusion : 
Les paramètres de répétabilité et reproductibilité satisfont aux critères d’acceptation.  

4.5 Limite de détection (LOD) et de quantification (LOQ) 

4.5.1 Critère d’acceptation  

La limite de détection (LOD) est égale à trois fois le signal du bruit. Il s’agit de la plus petite concentration 
identifiable des substances. 
La limite de quantification (LOQ) est égale à dix fois le signal du bruit. Il s’agit de la plus petite 
concentration quantifiable des substances, mais ici il s’agit du point le plus bas de la droite. 
 
Résultats : 
Substances LOD LOQ 
BADGE 0.45 2.25 
BADGE.H2O 1.125 2.25 
BADGE.2H2O 0.45 2.25 
BADGE.HCl 0.05 0.25 
BADGE.2HCl 0.05 0.25 
BADGE.H2O.HCl 0.0625 0.25 
BPA 0.075 0.15 
 

4.6 Rendement 

Le rapport entre les concentrations obtenues et la concentration théorique pour le niveau CAL 4 (la 
moyenne des 3x3 analyses), nous donne des rendements compris entre 95 et 107%. 
 
Substances Rendement (%) 
BADGE 95 
BADGE.H2O 99 
BADGE.2H2O 104 
BADGE.HCl 100 
BADGE.2HCl 98 
BADGE.H2O.HCl 107 
BPA 98 
 
Le rendement doit être supérieur à 90%. 
 

5 Conclusion 

La validation de la méthode d’analyse des substances dans le thon a satisfait aux critères proposés dans 
le plan de validation. Il est conclu que la méthode est apte à détecter BADGE, BADGE.H2O, 
BADGE.2H2O, BADGE.HCl, BADGE.2HCl, BADGE.H2O.HCl et BPA dans le thon dans une gamme de 
concentration à partir de 0.15 mg/kg pour le BPA ; 0.25 mg/kg pour le BADGE.HCl, BADGE.2HCl et 
BADGE.H2O.HCl et 2.25 mg/kg pour le BADGE, BADGE.H2O et BADGE.2H2O. 
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