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1. Introduction 

 
Les macrolides (Tylosine, Josamycine, Tilmicosine, Erythromycine, Spiramycine et 
Néospiramycine) font partie des substances autorisées du groupe B1 de la Directive 
96/23/CE. Ils sont répertoriés dans la « Table 1, substances autorisées » de l’annexe 
de la régulation (UE) N° 37/2010 du 22 décembre 2009, avec des MRLs reprises dans 
le tableau suivant : 
 

Substance Espèce animale Résidu(s) marqueur
Matrice(s) 

cible(s) 
MRL 

(µg/kg) 

Erythromycine 
Toutes espèces 

produisant de l'aliment Erythromycine A Muscle 200 
Josamycine - - - (200)* 

Spiramycine Bovins 

Somme de 
spiramycine I et 
néospiramycine Muscle 200 

 Porcin Spiramycine I Muscle 250 
Néospiramycine - - - (200)** 

Tilmicosine 
Toutes espèces 

produisant de l'aliment Tilmicosine Muscle 50 

Tylosine 
Toutes espèces 

produisant de l'aliment Tylosine A Muscle 100 
* La MRL pour la Josamycine ne figure pas dans l’Annexe du nouveau Règlement mais a été fixée 
provisoirement dans l’Annexe III du règlement 2377/90/EC à 200 µg/kg pour la viande de porc. Afin de 
garder la Josamycine dans la méthode, la concentration de travail dans la viande de bœuf a été fixée à 
200 µg/kg. 
** En ce qui concerne la Néospiramycine, vu qu’aucune valeur n’est fixée par le règlement (UE) N° 
37/2010, il est décidé de fixer la concentration de travail  dans la viande de bœuf à 200 µg/kg, au même 
niveau que celle de la Spiramycine I. 

 
La méthode d’analyse de ces molécules a été validée selon la décision 2002/657/CE 
par rapport aux MRL imposées, en utilisant la Roxithromycine comme standard interne. 
 
La validation a été réalisée en deux phases : 

- la validation principale dans la viande de porc, effectuée en 2009 ; 
- la validation complémentaire (mini-validation) dans la viande de bœuf,  réalisée 

en 2010. 
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2. Validation principale (2009) : viande de porc 
 
La validation principale a été réalisée en vue d’une utilisation pour l’analyse de 
« screening », de confirmation et/ou de contre-expertise, en application de la procédure 
décrite dans le SOP 22/F/1170. 
La méthode étant quantitative, les critères de performance suivants ont été évalués : 

- la limite de quantification (LOQ) 
- la linéarité 
- l’effet de matrice 
- l’exactitude : rendement apparent  
- la précision : répétabilité et reproductibilité intralaboratoire à ½, 1 x et 1.5 x MRL  
- la sélectivité/spécificité 
- la limite de décision (CCα) et la capacité de détection (CCβ) 
- la stabilité 

 
Ces critères ont été évalués pour l’Erythromycine, la Josamycine, la Spiramycine I, la 
Tilmicosine et la Tylosine. 
 
2.1. La limite de quantification (LOQ) 
 
Dans le cadre de la validation principale, la limite de quantification n’a pas été 
spécifiquement évaluée pour chaque macrolide. On peut cependant statuer que la limite 
de quantification est inférieure à une concentration correspondant à 1/2 x MRL. A ce 
niveau de concentration et pour un échantillon fortifié, le rapport « signal/bruit » pour les 
ions diagnostiques est supérieur à 10. 
 
2.2. La linéarité 
La linéarité (ou la non-linéarité) du modèle de régression utilisé pour la quantification 
est évaluée à l’aide du test de Mandel. Pour ce faire, on porte en graphique la réponse 
obtenue en fonction de la concentration des standards de la droite 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 préférentiellement 
utilisé : 

- si TV < F critique, alors régression linéaire 
- si TV > F critique, alors régression quadratique 
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2.2.1.  Test de Mandel avec des standards en solution 
 

Série # 1 Série # 2 Série # 3 
Macrolide TV Régression TV Régression TV Régression 
Tylosine 0.0005 Linéaire 4.990 Linéaire 0.504 Linéaire 
Josamycine 0.114 Linéaire 8.053 Linéaire 0.020 Linéaire 
Tilmicosine 0.065 Linéaire 2.343 Linéaire 0.141 Linéaire 
Erythromycine 1.205 Linéaire 4.134 Linéaire 8.821 Linéaire 
Spiramycine I 0.321 Linéaire 0.172 Linéaire 0.518 Linéaire 
F critique 12.246  12.246 12.246 

 
Le modèle de régression linéaire doit être appliqué pour l’établissement des droites de 
calibration utilisant des standards en solution, pour tous les macrolides analysés. 
 
2.2.2.  Test de Mandel avec des standards en matrice 
 

Série # 1 Série # 2 Série # 3 
Macrolide TV Régression TV Régression TV Régression
Tylosine 0.660 Linéaire 10.491 Linéaire 2.181 Linéaire 
Josamycine 0.513 Linéaire 7.650 Linéaire 0.204 Linéaire 
Tilmicosine 0.0007 Linéaire 2.785 Linéaire 0.070 Linéaire 
Erythromycine 0.763 Linéaire 1.154 Linéaire 4.923 Linéaire 
Spiramycine I 0.246 Linéaire 7.52 Linéaire 4.370 Linéaire 
F critique 12.246  12.246 12.246 

 
Le modèle de régression linéaire doit être appliqué pour l’établissement des droites de 
calibration utilisant des standards en matrice, pour tous les macrolides analysés. 
 
2.3. L’effet de matrice 
 
L’effet matrice a été évalué en comparant les réponses des macrolides dans des 
échantillons négatifs fortifiés avec celles des mêmes molécules dans des standards en 
solution, aux concentrations correspondant à 0, ½ x  MRL, 1 x MRL, 1.5 x MRL et 
2 x MRL. 
Tant les standards en solution qu’en matrice ont été injectés deux fois, respectivement 
en début et en fin de série. 
Pour chaque macrolide, 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. 
L’absence de différence significative entre les coefficients angulaires les 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 (t-test), ce qui signifie que des standards en 
solutions peuvent être utilisés lors de la quantification. Dans le cas contraire (« t exp » > 
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« t table »), l’utilisation d’une droite en matrice est requise. Les résultats du t-test pour 
les 3 séries de validation sont récapitulés dans le tableau ci-dessous : 
 

Série # 1 Série # 2 Série # 3 

Macrolide t exp Effet matrice t exp 
Effet 

matrice t exp 
Effet 

matrice 
Tylosine 0.627 non 3.320 oui 0.976 non 
Josamycine 0.857 non 3.275 oui 0.807 non 
Tilmicosine 3.334 oui 2.036 non 3.575 oui 
Erythromycine 5.502 oui 3.939 oui 1.849 non 
Spiramycine I 1.053 non 2.491 oui 0.093 non 
F critique 2.119 2.119 2.119 

 
On peut constater que l’analyse des macrolides est souvent influencée par l’effet de 
matrice. C’est la raison pour laquelle, toutes les quantifications ont été réalisées à l’aide 
des droites en matrice. Les analyses de confirmation et de contre-expertise sont par 
conséquent réalisées à l’aide des droites en matrice. En ce qui concerne l’analyse de 
screening, l’utilisation des droites en solution est suffisante. 
 
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%. 

Pour les substances autorisées (molécules avec MRL), 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 macrolides examinés sont 
résumées dans le tableau ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Macrolides MRL (ppb) CCα  
CCβ 

Tylosine 100 123 147 
Josamycine 200 238 276 
Tilmicosine 50 59 68 
Erythromycine 200 229 258 
Spiramycine I 250 289 329 
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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 chaque niveau de concentration, sont récapitulées dans le tableau ci-
dessous : 
 

Macrolide Conc. spikée 
(ppb) 

Conc  moyenne mesurée 
(ppb), n = 3 x 9 Rendement apparent(%) 

Tylosine 
50 
100 
150 

48.8 
105.1 
157.5 

98 
105 
105 

Josamycine 
100 
200 
300 

89.4 
207.7 
317.6 

89 
104 
106 

Tilmicosine 
25 
50 
75 

21.47 
47.6 
76.7 

86 
95 

102 

Erythromycine 
100 
200 
300 

95.7 
190.4 
290.7 

96 
95 
97 

Spiramycine I 
125 
250 
375 

110.7 
243.8 
387.2 

89 
98 

103 
 
On constate que pour les trois niveaux de concentration, tous les macrolides ont un 
rendement apparent compris entre à 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 : 
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0.5 x MRL  1 x MRL  1.5 x MRL Macrolide 

CVr Max CVr CVr Max 
CVr 

CVr Max CVr 

Tylosine 13.98 14.7 9.6 14.7 8.2 14.1 
Josamycine 8.3 14.7 12.4 13.5 3.7 12.7 
Tilmicosine 11.7 14.7 9.9 14.7 9.1 14.7 
Erythromycine 6.1 14.7 7.4 13.7 5.7 12.8 
Spiramycine I 10.2 14.7 8.3 13.2 9.5 12.3 

 
La valeur de CVr est inférieure à MaxCVr pour tous les macrolides examinés 
 
 
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 Macrolide 

CVRW Max CVRW CVRW Max CVRW CVRW Max CVRW 
Tylosine 14 22 21.6 22 14.2 21.1 
Josamycine 13.2 22 19.2 20.3 7.2 19 
Tilmicosine 19 22 13.7 22 9.1 22 
Erythromycine 18.4 22 7.4 20.5 6 19.3 
Spiramycine I 12.2 22 10.4 19.8 9.5 18.5 

 
La valeur de CVRW est inférieure à Max CVRW  pour tous les macrolides. 
 
 
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 
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, sur les 27 échantillons de 
viande enrichis, il a été démontré que les critères d’identification basés sur le temps de 
rétention relatif (tolérance de ± 2.5%), l’abondance relative des ions diagnostiques 
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(dans les tolérances admises) et le rapport signal-bruit (supérieur à 3 sur l’ion fille le 
moins abondant) sont satisfaits dans 100% pour toutes les molécules. 
 
 
2.9. Sélectivité, spécificité et sensibilité 
 
2.9.1. Sélectivité 
 
La méthode d’analyse des macrolides 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 positif (interférence des molécules non macrolides).  
 
2.9.2. Spécificité 
 
La spécificité de l’analyse des macrolides 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. 
 
2.9.3. Sensibilité 
 
La méthode d’analyse des macrolides par LC-MS/MS est suffisamment sensible pour 
permettre une analyse quantitative fiable à un niveau de concentration équivalent à  
½ x MRL. 
 
2.10. Stabilité 
 
Il n’existe pas de données sur la stabilité des macrolides 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 ou mini-validation (2010) : viande de 
boeuf 
 
Cette validation complémentaire concerne l’analyse des macrolides dans la viande de 
bœuf. Elle est réalisée en vue de l’utilisation de la méthode pour l’analyse de 
« screening », de confirmation et/ou de contre-expertise, en application de la procédure 
décrite dans le SOP 22/F/1170. 
 
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 à 1 x MRL  
- la limite de décision (CCα) et la capacité de détection (CCβ) 
- l’exactitude : rendement apparent  
- la limite de quantification (LOQ) 
- la stabilité des extraits 

 
Ces critères ont été évalués pour l’Erythromycine, la Josamycine, Tilmicosine, la 
Tylosine, la Spiramycine I et la Néospiramycine. Ces deux dernières substances 
constituent le résidu marqueur pour la Spiramycine. 
 
3.1. Linéarité et effet de matrice 
 
Tout comme lors de la validation principale (viande de porc), le modèle de régression 
linéaire doit être appliqué lors de l’analyse des macrolides dans la viande de bœuf. 
Cette analyse est aussi influencée par l’effet de matrice ; ce qui implique que les 
analyses de confirmation et de contre-expertise 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 macrolide. 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 macrolide, en application de 
la procédure ISO- 5725-2.  La valeur de CVr, exprimée en %, est comparée à une limite 
maximale (Max CVr) définie par l’équation d’Horwitz.  
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Les valeurs obtenues de CVr et les limites maximales (MaxCVr) sont reprises dans le 
tableau ci-dessous : 

Macrolides CVr (%) Max CVr (%) 
Tylosine 9 14.7 
Josamycine 5.8 13 
Tilmicosine 11.6 14.7 
Erythromycine 6.8 13.6 
Spiramycine I 7.5 13.9 
Néospiramycine 13.1 13.7 

 
La valeur de CVr est inférieure à Max CVr pour tous les macrolides. 
 
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 macrolide, en application de la procédure ISO- 5725-2. La valeur de CVRW, 
exprimée en %, est comparée à une limite maximale (Max CVRW) définie par l’équation 
d’Horwitz. Les valeurs obtenues de CVRW et les limites maximales (Max CVRW) sont 
reprises dans le tableau ci-dessous :  
 

Macrolides CVRW (%) Max CVRW (%) 
Tylosine 10.4 22 
Josamycine 7 19.5 
Tilmicosine 15.9 22 
Erythromycine 7.6 20.4 
Spiramycine I 7.5 20.9 
Néospiramycine 19.8 20.6 

 
La valeur de CVRW est inférieure à Max CVRW pour tous les macrolides. 
 
3.2.3. Limite de décision CCα et capacité de détection CCβ 

 
Le CCα (concentration au-delà de laquelle un échantillon est considéré comme étant 
non conforme, avec une erreur α de 5%) et le CCβ (concentration au-delà de la quelle 
un échantillon est considéré comme étant vraiment non conforme, avec une certitude 
de « 1-β » = 95 % pour les substances autorisées) ont été évalués selon la 
méthodologie décrite dans la norme ISO- 11843-2.  
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Les valeurs obtenues pour CCα et CCβ  à la MRL des macrolides sont résumées dans 
le tableau ci-dessous : 
 

Macrolides MRL (ppb) CCα (ppb) CCβ (ppb) 
Tylosine 100 116 133 
Josamycine 200 230 261 
Tilmicosine 50 60  70 
Erythromycine 200 225  229 
Spiramycine I 200 221 242 
Néospiramycine 200 261  321 

 
 
 
 
3.2.4. L’exactitude : rendement apparent 
 
L’exactitude des mesures est évaluée par le rendement apparent obtenu après 
correction avec un standard interne. Plus le rendement apparent s’écarte de 100 %, 
moins bonne est l’exactitude des mesures. Les valeurs du rendement apparent, 
calculées au niveau de la MRL, sont récapitulées dans le tableau ci-dessous : 
 

Macrolides Conc.spikée 
(ppb) 

Conc. moyenne mesurée 
(ppb) 

Rendement 
apparent (%) 

Tylosine 100 96.1 96 
Josamycine 200 266.7 133 
Tilmicosine 50 38.8 78 
Erythromycine 200 197.3 99 
Spiramycine I 200 170.8 85 
Néospiramycine 200 186 93 

 
Le rendement apparent devant idéalement situé entre 80 et 110 %, l’écart du 
rendement apparent pour la Josamycine et la Tilmicosine pourrait être lié au choix du 
standard interne. Ce dernier ne permettrait pas une correction suffisante des réponses 
pour tous les macrolides. Lors de l’analyse quantitative, la concentration finale en 
macrolide(s) est obtenue en corrigeant la concentration calculée par « TargetLynx » par 
le rendement apparent. 
 
3.3. Limite de quantification (LOQ) 
  
La limité de quantification de macrolides a été estimée sur base du rapport signal/bruit 
(S/N) de l’ion fille le moins intense (sec S/N). Il en résulte que la Tylosine, la 
Josamycine, l’Erythromycine, la spiramycine et la Néospiramycine ont une limite e 
quantification inférieure à 1/5 x MRL. La limite de quantification de la Tilmicosine est 
inférieure à ½ x MRL. A ces niveaux de concentration, le rapport signal/bruit (sec S/N) 
est supérieur à 10. 
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3.4. Stabilité des extraits 
 
Afin de tester la stabilité des extraits, le restant de chaque extrait de la deuxième série 
de cette mini-validation a été aliquoté dans des cupules Eppendorf et conservés à -20 
°C. Les extraits ont ensuite été analysés une deuxième fois après 24 heures et une 
troisième fois après 120 heures. Les résultats rassemblés a permis d’évaluer différents 
paramètres tels que décrits dans le tableau ci-dessous  
 

 
Paramètres 

Macrolide 
Conc.spikée 
(ppb) 

Conc. moyenne 
 mesurée (ppb) 

Rendement 
apparent (%) CVRW 

Max CVRW 
(Horwitz) 

Tylosine 100 95,7 96 11,1 22
Josamycine 200 261,7 131 8,6 19,6
Tilmicosine 50 35,1 70 15,9 22
Erythromycine 200 201,8 101 10,6 20,4
Spiramycine I 200 192,4 96 15,5 20,5
Néospiramycine 200 226,1 113 17,2 20

 
On peut constater que le coefficient de variation CVRW est inférieur à la valeur limite 
(Max CVRW). L’extrait de macrolides peut dès lors être conservé pendant une durée 
maximale de 5 jours. Cette possibilité de conservation des extraits peut avoir son 
importante quand l’injection immédiate des échantillons n’est pas possible pour cause 
de problème(s) technique(s). 
 
4. Conclusions générales et Accréditations 
 

Sur base des résultats de l’évaluation des critères de performance pour une validation 
complémentaire et en tenant compte des résultats de la validation principale, cette 
méthode de dosage des macrolides est considérée comme étant validée et accréditée 
pour l’analyse de la Tylosine, la Josamycine, la Tilmicosine, l’Erythromycine et la 
Spiramycine dans la viande bœuf et de porc. Elle peut être utilisée pour le screening, la 
confirmation et la contre-expertise des échantillons de  viande de porc et de bœuf.  
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La limite de décision (CCα) et la capacité de détection (CCβ) pour les 4 macrolides ayant 
une MRL sont reprises dans le tableau ci-dessous : 
 

Matrices cibles 
Viande de porc Viande de bœuf 

 
 
Macrolides MRL 

(ppb) 
CCα (ppb) CCβ (ppb) MRL (ppb) CCα 

(ppb) 
CCβ (ppb) 

Tylosine 100 123 147 100 116 133 

Tilmicosine 50 59 68 50 60 70 

Erythromycine 200 229 258 200 225 249 

Spiramycine 250 289 329 200 221 321 

 


