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1. Introduction 

 
Les β-lactames sont des substances autorisées en médicine vétérinaire et font partie du 
groupe B1 de la Directive 96/23/CE. Elles sont répertoriées dans la « Table 1, 
substances autorisées » de l’annexe de la régulation (UE) N° 37/2010 du 22 décembre 
2009. Ce dossier de validation concerne l’analyse de 10 β-lactames dont 8 pénicillines 
(amoxycilline, ampicilline, pénicilline G, pénicilline V, oxacilline, cloxacilline, 
dicloxacilline et nafcilline) et 2 céphalosporines (cefquinome et céphalexine) dans la 
viande. 
La méthode d’analyse de ces molécules a été validée selon la décision 2002/657/CE 
par rapport aux MRLs imposées. La MRL dans la viande pour les β-lactames, telle 
qu’elle est établie dans le règlement (UE) N° 37/2010, est reprise dans le tableau 
suivant : 
 

β-lactame Résidu marqueur Espèces animale 
MRL 

(µg/kg)

Amoxycilline Amoxycilline 
Toute espèce produisant 
de l'aliment 50 

Ampicilline Ampicilline 
Toute espèce produisant 
de l'aliment 50 

Benzylpénicilline 
(Pénicilline G) 

Benzylpénicilline 
(PénicillineG) 

Toute espèce produisant 
de l'aliment 50 
Porc 25 Phenoxyméthylpénicilline 

(Pénicilline V) 
  

Phenoxyméthylpénicilline 
(Pénicilline V) 
  Poulet 25 

Oxacilline Oxacilline 
Toute espèce produisant 
de l'aliment 300 

Cloxacilline Cloxacilline 
Toute espèce produisant 
de l'aliment 300 

Dicloxacilline Dicloxacilline 
Toute espèce produisant 
de l'aliment 300 

Nafcilline Nafcilline 
Toute espèce produisant 
de l'aliment 300 

Cefquinome Cefquinome Bovin 50 
Céphalexine Céphalexine Bovin 200 
 
La validation a été réalisée en 3 phases : 

- la validation principale dans la viande de bœuf; 
- la validation complémentaire (mini-validation) dans la viande de porc ; 
- la validation complémentaire (mini-validation) dans la viande de poulet. 

2. Validation principale dans la viande de bœuf. 
 
La validation principale a été réalisée en vue d’une utilisation de la méthode pour 
l’analyse de « screening » ou de confirmation, en application de la procédure décrite 
dans le SOP 22/1169/F. 
La méthode étant quantitative, les critères de performance suivants ont été évalués : 

- la limite de quantification (LOQ) 
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- la linéarité 
- l’effet de matrice 
- l’exactitude : rendement apparent  
- la précision : répétabilité et reproductibilité intralaboratoire  
- la limite de décision (CCα) et la capacité de détection (CCβ) 
- la sélectivité/spécificité 
- la stabilité 

 
Ces critères ont été évalués pour les 10 β-lactames concernés en utilisant la 
Flucloxacilline comme standard interne. Cependant, ce standard interne s’est avéré 
inapproprié pour une quantification fiable de l’amoxycilline. C’est la raison pour laquelle 
l’amoxycilline a été quantifiée sans standard interne.  
 
 
2.1. La limite de quantification (LOQ) 
 
Dans le cadre de cette validation principale, la limite de quantification a été estimée en 
analysant respectivement 3 échantillons fortifiés aux niveaux de ½ x MRL, ¼ x MRL et 
1/10 x MRL. Sur base du rapport signal/bruit de l’ion diagnostic le moins sensible 
(SecS/N) et considérant que le rapport signal/bruit d’un pic à la limite de quantification 
(LOQS/N) est égal à 10, les résultats obtenus permettent de statuer que : 

- la LOQ pour l’amoxycilline et pour l’ampicilline est inférieure à ¼ x MRL; 
- tous les autres b-lactames étudiés ont une LOQ inférieure à 1/10 x MRL. 

A titre d’exemple, les résultats obtenus pour l’amoxycilline, l’ampicilline et la pénicilline 
G sont présentés dans le tableau suivant : 
 

Amoxycilline 

 Echantillons 
Conc. cible 
(ppb) R (%) 

Conc. mesurée 
(ppb) SecS/N LOQ(S/N) LOQ (ppb) 

1 QC 1/10 MRL/a 5 70.3 3.5 12.1 10 2.9
2 QC 1/10 MRL/b 5 65.2 3.3 5.4 10 6.1
3 QC 1/10 MRL/c 5 43.8 2.2 0.0 10 -
4 QC 1/4 MRL/a 12.5 112.3 14.0 11.1 10 12.7
5 QC 1/4MRL/b 12.5 94.4 11.8 38.0 10 3.1
6 QC 1/4 MRL/c 12.5 106.5 13.3 28.7 10 4.6
7 QC 1/2 MRL/a 25 107.6 26.9 82.3 10 3.3
8 QC 1/2 MRL/b 25 106.2 26.6 44.7 10 5.9
9 QC 1/2 MRL/c 25 94.3 23.6 18.3 10 12.9
 
 
 

Ampicilline 

 Echantillons 
Conc. cible 

(ppb) R (%) 
Conc. mesurée 

(ppb) SecS/N LOQ(S/N) LOQ (ppb)
1 QC 1/10 MRL/a 5 73.3 3.7 20.7 10 1.8
2 QC 1/10 MRL/b 5 86.6 4.3 23.6 10 1.8
3 QC 1/10 MRL/c 5 62.6 3.1 5.4 10 5.8
4 QC 1/4 MRL/a 12.5 79.4 9.9 19.6 10 5.1
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5 QC 1/4MRL/b 12.5 69.1 8.6 22.8 10 3.8
6 QC 1/4 MRL/c 12.5 77.9 9.7 45.3 10 2.2
7 QC 1/2 MRL/a 25 88.5 22.1 52.3 10 4.2
8 QC 1/2 MRL/b 25 74.6 18.6 52.3 10 3.6
9 QC 1/2 MRL/c 25 83.7 20.9 90.1 10 2.3

Pénicilline G 

 Echantillons 
Conc. cible 

(ppb) R (%) 
Conc. mesurée 

(ppb) SecS/N LOQ(S/N) LOQ (ppb)
1 QC 1/10 MRL/a 5 59.2 3.0 85.7 10 0,3
2 QC 1/10 MRL/b 5 68.2 3.4 61.6 10 0,6
3 QC 1/10 MRL/c 5 72.6 3.6 84.6 10 0,4
4 QC 1/4 MRL/a 12.5 89.1 11.1 109.6 10 1,0
5 QC 1/4MRL/b 12.5 79.4 9.9 156.6 10 0,6
6 QC 1/4 MRL/c 12.5 84 10.5 261.5 10 0,4
7 QC 1/2 MRL/a 25 85.8 21.5 243.8 10 0,9
8 QC 1/2 MRL/b 25 83.7 20.9 361.0 10 0,6
9 QC 1/2 MRL/c 25 98.1 24.5 296.9 10 0,8
 
 
2.2. La linéarité 
La linéarité (ou la non-linéarité) du modèle de régression utilisé pour la quantification a 
été évaluée à l’aide du test de Mandel. Ce test consiste à porter en graphique la 
réponse obtenue en fonction de la concentration des standards de la courbe utilisée 
pour quantifier. Dans le cas présent, la linéarité a été évaluée en utilisant des standards 
en solution et en matrice, dans une gamme de concentration de 0 à 2 x MRL. Après 
avoir comparé les modèles de régression linéaire (y = ax + b) et quadratique (y = dx2 + 
ex + f), le test de Mandel détermine lequel des deux modèles doit être utilisé : 

- si TV < F critique, alors régression linéaire (L) 
- si TV > F critique, alors régression quadratique (Q) 

Pour tous les β-lactames examinés, le modèle de régression linéaire doit être appliqué 
pour l’établissement des droites de calibration en utilisant aussi bien des standards en 
solution que des standards en matrice, comme en témoignent les valeurs de TV et F 
critique figurant dans le tableau suivant : 
 
 
 
 
 
 
 

Standards en solution 
(0 à 2 x MRL) 

Standards en matrice 
(0 à 2 x MRL) 

β-lactame 

TV Régression TV Régression 
Amoxycilline 6.434 L 0.434 L 
Ampicilline 4.268 L 0.641 L 
Pénicilline G 5.326 L 0.442 L 
Pénicilline V 0.423 L 0.455 L 
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Oxacilline 2.589 L 7.418 L 
Cloxacilline 3.668 L 4.944 L 
Dicloxacilline 0.999 L 3.009 L 
Nafcilline 0.648 L 1.322 L 
Cefquinome 0.532 L 0.693 L 
Céphalexine 3.160 L 7E-05 L 

F critique 12.246 12.246 
 
 
2.3. L’effet de matrice 
 
L’effet matrice a été évalué en comparant les réponses des β-lactames dans des 
échantillons négatifs fortifiés avec les réponses des mêmes molécules dans des 
standards en solution, aux différents niveaux de concentration : 0, 1/2, 1, 1.5 et 2 x 
MRL. L’effet matrice est obtenu en portant en graphique les réponses (en ordonnée) 
versus les concentrations (en abscisse) et en superposant les droites correspondant 
aux standards en solution et aux échantillons fortifiés. Pour chaque β-lactames, deux 
cas peuvent se présenter: 

- il n’y a pas de différence significative entre le coefficient angulaire de la droite 
en solution et celui de la droite en matrice ; 

- les coefficients angulaires des deux  droites sont significativement différents. 
L’absence de différence significative entre les coefficients angulaires des deux droites 
indique l’absence d’effet de matrice ; celle-ci est exprimée par le paramètre « t exp » < 
« t table » résultant du test de Student. Dans de telle condition, la droite de calibration 
utilisant des standards en solutions peut être utilisée pour la quantification. Dans le cas 
où les coefficients angulaires des deux  droites sont significativement différents, (« t 
exp » > « t table »), l’utilisation d’une droite en matrice est requise. 

Comme l’illustre le tableau suivant, l’analyse des β-lactames est souvent influencée par 
l’effet de matrice. C’est la raison pour laquelle, toutes les quantifications effectuées 
dans le cadre de cette validation ont été réalisées à l’aide des droites en matrice. Par 
conséquent, l’application de la méthode à l’analyse de confirmation impose l’utilisation 
des droites en matrices. Dans le cas de l’analyse de screening, par exemple la 
recherche des β-lactames dans des poudres, l’utilisation des droites en solution est 
suffisante. 
 
 
 

β-lactames t exp t table Effet matrice (Oui/Non) 
Amoxycilline 2.277 2.119 Oui 
Ampicilline 3.896 2.119 Oui 
Pénicilline G 1.409 2.119 Non 
Pénicilline V 0.463 2.119 Non 
Oxacilline 0.952 2.119 Non 
Cloxacilline 2.404 2.119 Non 
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Dicloxacilline 3.245 2.119 Oui 
Nafcilline 1.821 2.119 Non 
Cefquinome 4.648 2.119 Oui 
Céphalexine 11.656 2.119 Oui 

 
 
2.4. La limite de décision CCα et la capacité de détection CCβ 
 
Pour les substances autorisées (avec MRL), le CCα correspond à la concentration au-
delà de laquelle on peut conclure que l’échantillon est non conforme avec une erreur α 
de 5%.  Le CCβ correspond à la concentration au-delà de laquelle on peut conclure que 
l’échantillon est vraiment non conforme avec une certitude statistique de 1-β. Pour les 
substances autorisées, cette certitude s’élève à 95%. La limite de décision CCα et la 
capacité de détection CCβ sont déterminées selon la méthodologie décrite dans la 
norme ISO 11843-2, aussi appelée procédure de la courbe d’étalonnage. 

Les valeurs obtenues pour CCα et CCβ à la  MRL des β-lactames examinés sont 
résumées dans le tableau ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. L’exactitude : rendement apparent et rendement d’extraction 
 
Le rendement apparent (« apparent recovery ») est le rendement obtenu après 
correction avec un standard interne. Dans le cadre de cette validation, le rendement 
apparent ne correspond pas au rendement réel de l’extraction (« extraction 
efficiency »), lequel n’a pas été spécifiquement examiné. Les valeurs du rendement, 
calculées pour 3 niveaux de concentration différents (0.5, 1 et 1.5 x MRL), sont 
récapitulées dans le tableau ci-dessous : 

β-lactames Conc cibles 
(ppb) 

Conc  moyennes mesurées 
(ppb), n = 3 x 9 

Rendements 
apparents(%)  

Amoxycilline 25 
50 
75 

26.6 
48.8 
72.6 

106 
98 
97 

Ampicilline 25 
50 

21.7 
46.1 

87 
92 

β-lactames MRL (ppb) CCα  
CCβ 

Amoxycilline 50 58 66 
Ampicilline 50 61 72 
Pénicilline G 50 55 59 
Pénicilline V 25 27 30 
Oxacilline 300 321 341 
Cloxacilline 300 325 349 
Dicloxacilline 300 321 343 
Nafcilline 300 324 347 
Cefquinome 50 68 88 
Céphalexine 200 254 310 
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75 71.7 96 

Pénicilline G 25 
50 
75 

24.5 
49.3 
74.4 

98 
99 
99 

Pénicilline V 12.5 
25 

37.5 

12.2 
24.6 
37.9 

98 
98 

101 
Oxacilline 150 

300 
450 

150.9 
304.8 
448.3 

101 
102 
100 

Cloxacilline 150 
300 
450 

154.4 
302.1 
450.2 

103 
101 
100 

Dicloxacilline 150 
300 
450 

150.1 
295 

435.9 

100 
98 
97 

Nafcilline 150 
300 
450 

152.4 
301.2 
444.8 

102 
100 
99 

Cefquinome 25 
50 
75 

22 
50.3 
67.6 

88 
101 
90 

Céphalexine 100 
200 
300 

92.7 
202.7 
281.2 

92 
101 
94 

 
On constate que pour les trois niveaux de concentration, tous les β-lactames ont un 
rendement apparent compris entre 80 et 110 %. 
 
 
2.6. La précision : répétabilité (r) 
 
La répétabilité (r) est obtenue au cours de la procédure utilisée pour déterminer CCα et 
CCβ. Le coefficient de variation de ce paramètre (CVr) est évalué à chaque niveau de 
concentration selon la norme ISO 5725-2. La valeur obtenue CVr est exprimée en % et 
doit être inférieure à ⅔ du CV obtenu par l’équation d’Horwitz. 
Les valeurs obtenues pour CVr et les valeurs maximales à ne pas dépasser (= ⅔ CV 
Horwitz ou MaxCVr) sont résumées dans les tableaux ci-dessous : 
 

0.5 x MRL  1 x MRL  1.5 x MRL  

β-lactames CVr Max CVr CVr Max CVr CVr Max CVr 

Amoxycilline 6.1 14.7 8.2 14.7 4.4 14.7 
Ampicilline 6.2 14.7 11.6 14.7 11.6 14.7 
Pénicilline G 4.4 14.7 5.4 14.7 2.7 14.7 
Pénicilline V 7.5 14.7 3.8 14.7 4.8 14.7 
Oxacilline 2.5 14.2 3.4 12.8 3.1 12 
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Cloxacilline 3.1 14.1 3.4 12.8 3.6 12 
Dicloxacilline 2.7 14.2 2.9 12.8 4.6 12.1 
Nafcilline 3.1 14.2 4.2 12.8 3.5 12 
Cefquinome 18.6 14.7 17.6 14.7 13.1 14.7 
Céphalexine 9.9 14.7 10.3 13.6 11.5 12.9 

 
La valeur de CVr est inférieure à MaxCVr pour tous les β-lactames examinés, sauf pour 
le cefquinome. La répétabilité de l’analyse du cefquinome n’est pas suffisante pour les 
niveaux de concentration inférieurs à 1.5 x MRL.  
 
 
2.7. La précision : reproductibilité intralaboratoire (RW) 
 
La reproductibilité intralaboratoire (RW) est obtenue au cours de la procédure utilisée 
pour déterminer CCα et CCβ. Le coefficient de variation de ce paramètre est évalué à 
chaque niveau de concentration selon la norme ISO 5725-2. La valeur obtenue CVRW 
est exprimée en % et doit être inférieure au CV obtenu par l’équation d’Horwitz (Max 
CVRW). Les valeurs obtenues pour CVRW et les valeurs maximales obtenues pour 
l’équation d’Horwitz sont résumées dans les tableaux ci-dessous : 
 

0.5 x MRL  1 x MRL  1.5 x MRL  

β-lactames CVRW Max CVRW CVRW Max CVRW CVRW Max CVRW 

Amoxycilline 12.1 22 10.2 22 7 22 
Ampicilline 9.6 22 15.5 22 12.1 22 
Pénicilline G 7.6 22 6.3 22 4.9 22 
Pénicilline V 8 22 3.9 22 4.8 22 
Oxacilline 2.5 21.3 3.8 19.1 3.8 18 
Cloxacilline 5.2 21.2 4.5 19.2 4.6 18 
Dicloxacilline 2.7 21.3 2.9 19.2 4.6 18.1 
Nafcilline 3.1 21.2 4.7 19.2 4.2 18.1 
Cefquinome 33.3 22 23 22 15.2 22 
Céphalexine 16.3 22 16.5 20.3 11.7 19.4 

 
La valeur de CVRW est inférieure à MaxCVRW pour tous les β-lactames examinés, sauf 
pour le cefquinome. La reproductibilité de l’analyse du cefquinome n’est pas suffisante 
pour des niveaux de concentration inférieurs à 1.5 x MRL.  
L’application de la méthode à l’analyse de cefquinome est alors limité à l’analyse de 
screening ou semi-quantitative.  
 
2.8. Vérification des critères d’identification 
 
Pour identifier les molécules par LC-MS/MS, le système de points de la Décision 
2002/657/EC a été appliqué. Trois points d’identification sont nécessaires pour les 
molécules autorisées (groupe B de la directive 96/23). Ces points sont obtenus en se 
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basant  sur la présence de l’ion parent (1 point) et sur la présence de deux ions filles (1 
point x 2) utilisées dans les deux transitions MRM lors du monitoring en MS/MS. 
 
En ce qui concerne le respect des critères d’identification, les critères d’identification 
basés sur le temps de rétention relatif (tolérance de ± 2.5%), l’abondance relative des 
ions diagnostiques (dans les tolérances admises) et le rapport signal-bruit (supérieur à 
3 sur l’ion fille le moins abondant) sont satisfaits pour tous les β-lactames examinés. 
 
 
2.9. Sélectivité, spécificité et sensibilité 
 
La méthode d’analyse des β-lactames par LC-MS/MS est sélective. Cette sélectivité est 
basée sur des critères scientifiques fiables tels que le temps de rétention relatif, les ions 
diagnostiques et les abondances ioniques relatives. Cette grande sélectivité rend peu 
probable l’obtention d’un résultat faux positif (interférence des molécules non β-
lactames).  
Quant à la spécificité de l’analyse des β-lactames, elle est démontrée par l’absence de 
pics aux temps de rétention des analytes dans des échantillons extraits « à blanc », 
c’est-à-dire non fortifiés. 
En outre, la méthode est suffisamment sensible pour permettre une analyse quantitative 
fiable à un niveau de concentration équivalent à ¼  x MRL (voir limite de quantification 
& 2.1.). 
 
 
2.10. Stabilité 
 
Il n’existe pas de données sur la stabilité des β-lactames dans des échantillons 
naturellement enrichis. Les échantillons sont par conséquent stockés à – 80 °C et les 
solutions stocks à -20 °C. 
 
. 
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3. Validation complémentaire : viande de porc 
 
Cette validation complémentaire concerne l’analyse des β-lactames dans la viande de 
porc. Elle est réalisée en vue de l’utilisation de la méthode pour l’analyse de 
« screening » ou de confirmation, en application de la procédure décrite dans le SOP 
22/1169/F. 
 
La méthode étant quantitative, les critères de performance suivants ont été évalués : 

- la linéarité et l’effet de matrice 
- la précision : répétabilité et reproductibilité intralaboratoire  
- la limite de décision (CCα) et la capacité de détection (CCβ) 
- l’exactitude : rendement apparent  
- la limite de quantification (LOQ) 
 

Ces critères ont été évalués pour l’ensemble des β-lactames examinés lors de la 
validation principale. La quantification a été réalisée en utilisant la flucloxacilline comme 
standard interne, sauf pour l’amoxycilline. 
 
 
3.1. Linéarité et effet de matrice 
 
Tout comme lors de la validation principale, le modèle de régression linéaire doit être 
appliqué lors de l’analyse des β-lactames dans la viande de porc. Cette analyse est 
aussi influencée par l’effet de matrice ; ce qui implique que les analyses de confirmation 
sont à réaliser à l’aide des droites de calibration en matrice. Dans le cas d’une analyse 
de « screening », l’utilisation des droites en solution est suffisante. 
 
 
3.2. Précision, limite de décision CCα et capacité de détection CCβ, exactitudes  
 
Ces critères ont été évalués en analysant des échantillons fortifiés au niveau de la MRL 
pour chaque β-lactames. Deux séries de 9 échantillons (n = 2 x 9) ont été effectués par 
un même opérateur.  
 
3.2.1. Précision : répétabilité (r) 
La répétabilité est exprimée par le coefficient de variation (CVr), lequel a été évalué au 
niveau de concentration équivalent à 1 x MRL pour chaque β-lactames. La valeur de 
CVr et celle de la limite maximale (Max CVr) définie par l’équation d’Horwitz sont 
reprises dans le tableau ci-dessous : 
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β-lactames CVr (%) Max CVr (%) 
Amoxycilline 5.2 14.7 
Ampicilline 5.5 14.7 
Pénicilline G 5.1 14.7 
Pénicilline V 7.5 14.7 
Oxacilline 1.3 12.8 
Cloxacilline 3.2 12.8 
Dicloxacilline 2.3 12.8 
Nafcilline 1.7 12.9 
Cefquinome 22.5 14.7 
Céphalexine 6.2 13.6 

 
Tout comme on l’a déjà observé lors de la validation principale, la valeur de CVr est 
inférieure à Max CVr, sauf pour le cefquinome.  
 
3.2.2. Précision : reproductibilité intralaboratoire (RW) 
La reproductibilité intralaboratoire (RW) est exprimée par le coefficient de variation 
(CVRW), lequel a été évalué au niveau de concentration équivalent à 1 x MRL pour 
chaque b-lactame. La valeur de CVRW et celle de la limite maximale (Max CVRW) sont 
reprises dans le tableau ci-dessous :  
 

β-lactames CVRW (%) Max CVRW (%) 
Amoxycilline 6.6 22 
Ampicilline 5.5 22 
Pénicilline G 5.1 22 
Pénicilline V 8.3 22 
Oxacilline 1.4 19.2 
Cloxacilline 3.2 19.2 
Dicloxacilline 2.5 19.3 
Nafcilline 1.7 19.3 
Cefquinome 23.9 22 
Céphalexine 8.7 20.4 

 
La valeur du CVRW est inférieure à Max CVRW pour tous les β-lactames, sauf pour le 
cefquinome. La méthode ne permet pas dès lors une analyse quantitative fiable du 
cefquinome au niveau de la MRL.  
 
3.2.3. Limite de décision CCα et capacité de détection CCβ 
Les valeurs obtenues pour CCα et CCβ  à la MRL des β-lactames sont résumées dans le 
tableau ci-dessous : 
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β-lactames MRL (ppb) CCα (ppb) CCβ (ppb) 
Amoxycilline 50 55 60 
Ampicilline 50 54 59 
Pénicilline G 50 54 58 
Pénicilline V 25 28 32 
Oxacilline 300 307 313 
Cloxacilline 300 316 331 
Dicloxacilline 300 312 323 
Nafcilline 300 308 317 
Cefquinome 50 (67) (87) 
Céphalexine 200 228 256 

 
Les valeurs de CCα et CCβ pour le cefquinome sont mises à titre indicatif, vu que la 
méthode de permet pas de prendre une décision sur la conformité/non-conformité d’un 
échantillon suspect au niveau de la MRL. 
 
3.2.4. L’exactitude : rendement apparent 
Les valeurs du rendement apparent, calculées au niveau de la MRL, sont récapitulées 
dans le tableau ci-dessous : 
 

β-lactames Conc. cible 
(ppb) 

Conc. moyenne mesurée 
(ppb) 

Rendement 
apparent (%) 

Amoxycilline 50 47.5 95 
Ampicilline 50 49.6 99 
Pénicilline G 50 48.6 97 
Pénicilline V 25 25.1 100 
Oxacilline 300 300 100 
Cloxacilline 300 299.3 100 
Dicloxacilline 300 291.9 97 
Nafcilline 300 289 96 
Cefquinome 50 43.5 87 
Céphalexine 200 195.7 98 

 
Le rendement apparent est proche de 100 % pour tous les β-lactames étudiés. Il 
importe de remarquer que l’amoxycilline a été quantifiée sans standard interne. 
 
 
3.3. Limite de quantification (LOQ) 
  
La limite de quantification des β-lactames a été estimée sur base du rapport signal/bruit 
(S/N) de l’ion fille le moins intense (sec S/N). L’analyse des échantillons fortifiés à des 
niveaux de concentration de 1/10 et ¼ x MRL a permis de montrer que la limite de 
quantification est inférieure à 1/10 x MRL pour tous les β-lactames examinés. 
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4. Validation complémentaire : viande de poulet 
 
Cette validation complémentaire concerne l’analyse des β-lactames dans la viande de 
poulet. Elle est réalisée en vue de l’utilisation de la méthode pour l’analyse de 
« screening » ou de confirmation, en application de la procédure décrite dans le SOP 
22/1169/F. 
Considérant que l’analyse des β-lactames est influencée par l’effet matrice et que le 
modèle de régression linéaire doit être appliqué lors de la quantification, les critères de 
performance qui ont été évalués sont les suivants: 

- la précision : répétabilité et reproductibilité intralaboratoire  
- la limite de décision (CCα) et la capacité de détection (CCβ) 
- l’exactitude : rendement apparent  
- la limite de quantification (LOQ) 

 
Ces critères ont été évalués pour l’ensemble des β-lactames examinés lors de la 
validation principale. La quantification a été réalisée en utilisant la flucloxacilline comme 
standard interne, sauf pour l’amoxycilline.  
 
 
4.1. Précision, limite de décision CCα et capacité de détection CCβ, exactitudes  
 
Ces critères ont été évalués en analysant des échantillons fortifiés au niveau de la MRL 
pour chaque β-lactames. Deux séries de 9 échantillons (n = 2 x 9) ont été effectués par 
un même opérateur.  
 
4.1.1. Précision : répétabilité (r) 
La répétabilité est exprimée par le coefficient de variation (CVr), lequel a été évalué au 
niveau de concentration équivalent à 1 x MRL pour chaque β-lactames. La valeur de 
CVr et celle de la limite maximale (Max CVr) définie par l’équation d’Horwitz sont 
reprises dans le tableau ci-dessous : 
 

β-lactames CVr (%) Max CVr (%) 
Amoxycilline 9.3 14.7 
Ampicilline 12.5 14.7 
Pénicilline G 3.0 14.7 
Pénicilline V 8.4 14.7 
Oxacilline 2.8 12.7 
Cloxacilline 3.2 12.7 
Dicloxacilline 3.8 12.9 
Nafcilline 4.2 12.9 
Cefquinome 13.7 14.7 
Céphalexine 10.0 13.5 

 
On peut constater que toutes les valeurs de CVr sont inférieures à Max CVr, y compris 
pour le cefquinome. 
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4.1.2. Précision : reproductibilité intralaboratoire (RW) 
La reproductibilité intralaboratoire (RW) est exprimée par le coefficient de variation 
(CVRW), lequel a été évalué au niveau de concentration équivalent à 1 x MRL pour 
chaque β-lactame. La valeur de CVRW et celle de la limite maximale (Max CVRW) sont 
reprises dans le tableau ci-dessous :  
 

β-lactames CVRW (%) Max CVRW (%) 
Amoxycilline 11.5 22 
Ampicilline 15.1 22 
Pénicilline G 4.3 22 
Pénicilline V 11.8 22 
Oxacilline 6.9 19.1 
Cloxacilline 4.8 19 
Dicloxacilline 3.8 19.3 
Nafcilline 4.8 19.4 
Cefquinome 14.4 22 
Céphalexine 10.4 20.2 

 
La valeur du CVRW est inférieure à Max CVRW pour tous les β-lactames, y compris le 
cefquinome. Contrairement à l’analyse dans les viandes de bœuf et de porc, la 
méthode peut être appliquée à l’analyse quantitative du cefquinome dans la viande de 
poulet, au niveau de la MRL. 
 
4.1.3. Limite de décision CCα et capacité de détection CCβ 
Les valeurs obtenues pour CCα et CCβ  à la MRL des β-lactames sont résumées dans le 
tableau ci-dessous : 
 

β-lactames MRL (ppb) CCα (ppb) CCβ (ppb) 
Amoxycilline 50 59 67 
Ampicilline 50 63 76 
Pénicilline G 50 54 57 
Pénicilline V 25 30 35 
Oxacilline 300 335 370 
Cloxacilline 300 325 349 
Dicloxacilline 300 318 336 
Nafcilline 300 322 344 
Cefquinome 50 62 73 
Céphalexine 200 237 273 

 
 
4.1.4. L’exactitude : rendement apparent 
Les valeurs du rendement apparent, calculées au niveau de la MRL, sont récapitulées 
dans le tableau ci-dessous : 
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β-lactames Conc. cible 
(ppb) 

Conc. moyenne mesurée 
(ppb) 

Rendement 
apparent (%) 

Amoxycilline 50 46.2 92 
Ampicilline 50 51.9 104 
Pénicilline G 50 51.2 102 
Pénicilline V 25 24.7 99 
Oxacilline 300 310.9 104 
Cloxacilline 300 313.5 104 
Dicloxacilline 300 289.2 96 
Nafcilline 300 278.2 93 
Cefquinome 50 49.3 99 
Céphalexine 200 213.8 107 

 
Le rendement apparent est proche de 100 % pour tous les β-lactames étudiés. Il 
importe de remarquer que l’amoxycilline a été quantifiée sans standard interne. 
 
 
4.2. Limite de quantification (LOQ) 
  
La limite de quantification des β-lactames a été estimée sur base du rapport signal/bruit 
(S/N) de l’ion fille le moins intense (sec S/N). L’analyse des échantillons fortifiés à des 
niveaux de concentration de 1/10 et ¼ x MRL a permis de montrer que la limite de 
quantification est : 

- inférieure à ¼ x MRL pour l’amoxycilline, l’ampicilline et la céphalexine ; 
- inférieure à 1/10 x MRL pour les pénicillines suivantes : pénicilline G, pénicilline 

V, oxacilline, cloxacilline, dicloxacilline et nafcilline. 
Quant au cefquinome, il est effectivement détecté à ¼ x MRL mais sa LOQ se situe 
entre ¼ x MRL et 1 x MRL. 
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5. Conclusions générales et Accréditations 
 

Sur base des résultats de l’évaluation des critères de performance pour une validation 
principale (viande de bœuf) et de la vérification de plusieurs critères pour une validation 
complémentaire (viandes de porc et de poulet), la méthode de dosage des β-lactames 
est considérée comme étant validée et accréditée pour l’analyse de confirmation pour 
l’amoxycilline, ampicilline, pénicilline G, pénicilline V, oxacilline, cloxacilline, 
dicloxacilline, nafcilline et la céphalexine dans les viandes de bœuf, de porc et de 
poulet. La limite de décision (CCα) et la capacité de détection (CCβ) pour ces antibiotiques 
sont reprises dans le tableau ci-dessous : 
 
β-lactames Matrices cibles 

Viande de bœuf Viande de porc Viande de poulet Dénomination MRL 
(µg/kg) CCα CCβ CCα CCβ CCα CCβ 

Amoxycilline 50 58 66 55 60 59 67 
Ampicilline 50 61 72 54 59 63 76 
Pénicilline G 50 55 59 54 58 54 57 
Pénicilline V 25* 27 30 28 32 30 35 
Oxacilline 300 321 341 307 313 335 370 
Cloxacilline 300 325 349 316 331 325 349 
Dicloxacilline 300 321 343 312 323 318 336 
Nafcilline 300 324 347 308 317 322 344 
Céphalexine 200** 254 310 228 256 237 273 
Céphalexine 200** 254 310 228 256 237 273 
* la MRL de la pénicilline V est fixée pour les viandes de porc et de poulet 
** la MRL pour la céphalexine est fixée pour la viande de bœuf 

 
En ce qui concerne le cefquinome, la méthode de dosage des β-lactames peut être 
utilisée pour : 

- l’analyse de screening dans la viande de bœuf ou de porc ; 
- l’analyse quantitative dans la viande de poulet, pour un niveau de concentration 

supérieur ou égal à 50 µg/kg ; la méthode n’est cependant pas accréditée vu 
l’absence de MRL dans cette matrice.  
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