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1. Introduction 

 
Il s’agit d’une procédure d’analyse par LC-MS/MS destinée à identifier (screening) et/ou 
confirmer (identification et quantification) la présence de certains Non-Steroidal Anti-Inflamatory 
Drugs (NSAIDs) dans de la viande. Les NSAIDs sont utilisés pour leur effet analgésique et 
antipyrétique et, à forte dose, anti-inflammatoire. Les NSAIDs sont des substances dont 
l’utilisation sur les animaux (ou leurs produits) destinés à la consommation humaine est 
réglementée. Certaines d’entre elles sont autorisées et ont une MRL (Maximum Residue Limit) 
tandis que d’autres se voient attribuer une concentration recommandée (RC). A défaut de MRL 
ou de RC, une concentration de travail (Laboratory Working Concentration (LWC)) a été fixée 
par le laboratoire. Pour les substances concernées par cette méthode, les différentes données 
sont reprises dans le tableau suivant : 
 
Substance 
pharmacologiquement 
active 

Résidu marqueur Espèce 
animale 

MRL 
(µg/kg) 

RC 
(µg/kg) 

LWC 
(µg/kg)

Caprofen (CPF) Sum carprofen + carpofen 
glucuronide conjugate 

Bovine, 
equidae 

500   

Diclofenac (DC) Diclofenac All food 
producing 
species 

5   

Flufenamic acid (FFA) Flufenamic acid    5 
Flunixin (Flu) Flunixin Bovine 20   
5-Hydroflunixin(OH-
Flu) 

5-Hydroflunixin Bovine 40   

Ibuprofen (IBF) Ibuprofen   10  
Ketoprofen (KTP) Ketoprofen    5 
Meclofenamic acid 
(MCA) 

Meclofenamic acid    5 

Mefenamic acid 
(MFAS) 

Mefenamic acid   10  

Meloxicam (MLX) Meloxicam Bovine 20   
Naproxen (NPX) Naproxen   10  
Niflumic acid (NPA) Niflumic acid    5 
Oxyphenbutazone 
(OPBZ) 

Oxyphenbutazone   5  

Phenylbutazone (PBZ) Phenylbutazone   5  
Salicilic acid (SAL) Salicilic acid    5 
Tolfenamic acid (TLF) Tolfenamic acid  50   
Vedaprofen (VDP) Vedaprofen Equidae 20   
Firocoxib (FIR) Firocoxib Equidae 10   

 
Ce dossier constitue une documentation de la méthode, développée et validée en 2012. Il 
concerne toutes les substances décrites ci-dessus à l’exception de l’Ibuprofen, le 
Phenylbutazone, la Vedaprofen et le Firocoxib.  La quantification a été réalisée en utilisant des 
standards internes qui sont les suivants :Flunixin-d3 (FLU-d3), Meloxican-d3 (MLX-d3), 
Tolfenamic acid-d3 (TFL-d3), Mefenamic acid-d4 (MFAS-d4), Caprofen-d3 (CPF-d3) et Diclofenac-
13C6 (DC-13C6). 
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2. Les critères de performance 

 
Il s’agit d’une validation principale réalisée sur base de la Décision 2002/657/CE afin de 
permettre l’utilisation de la méthode pour l’analyse de « screening », de confirmation 
et/ou de contre-expertise. La méthode étant quantitative, les critères de performance 
suivants ont été évalués : 

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

d’identification 
- la sélectivité/spécificité 
- la stabilité 

 
2.1. 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 permettant de comparer le modèle de régression 
linéaire (y = ax + b) au modèle de régression quadratique (y = dx2 + ex + f). Le test 
s’effectue en portant en graphique les réponses obtenues versus concentrations des 
standards utilisées en vue d’établir les courbes de calibration. L’hypothèse de base est 
qu’une large déviation des réponses par rapport à une droite proviendrait d’une non-
linéarité ; cette déviation peut être minimisée en utilisant un modèle de régression 
quadratique. Ainsi, l’utilisation du test de Mendel revient à comparer les variances des 
réponses obtenues à partir des deux modèles et à calculer une valeur «TV » (test 
value), laquelle est ensuite comparée à une valeur critique «F-critique » provenant 
d’une table statistique pour F-test. Le choix du modèle de régression se fait comme 
suit : 

- si TV < F critique, alors la régression linéaire est préférable ; 
- si TV > F critique, alors la  régression quadratique est préférable. 

Toutefois, la régression quadratique ne doit être utilisée que dans un cas justifié. 
 
Cette  validation a permis de conclure que pour toutes substances étudiées une 
régression linéaire peut-être utilisé dans une gamme de concentration de 0 à 100 µg/kg 
(ppb). Le coefficient est de corrélation (r2) est supérieur à 0.99 excepté pour l’OPBZ où 
le coefficient de corrélation est meilleur en régression quadratique (0.98) mais reste 
néanmoins insuffisant pour une quantification fiable. 
 
2.2. L’effet de matrice 
L’effet matrice est examiné 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, aux différents niveaux de 
concentrations (0, 0,2, 1, 2, 4 et 20 ppb). Deux cas peuvent se présenter: 
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- 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. La situation inverse indique la présence d’effet de 
matrice. 
Cette validation a permis de montrer la présence d’un effet de matrice pour toutes les 
molécules, excepté l’OH-FLU 
Il en résulte que toutes les quantifications effectuées dans le cadre de cette validation 
ont été réalisées à l’aide de droites en matrice. L’utilisation d’une droite en matrice est 
par conséquent recommandée lors d’une analyse de confirmation. Lors de l’analyse de 
screening, l’utilisation d’une droite en solution suffit pour autant que la série comporte 
un échantillon de contrôle (fortifié) permettant de vérifier les critères d’identification. 
 
2.3. L’exactitude : rendement apparent et rendement d’extraction 
 
Lors de l’établissement d’une droite de calibration, les réponses portées en graphique 
correspondent aux rapports « réponse standard/standard interne ». Cette correction par 
le standard interne a pour objectif de déterminer l’influence du processus analytique sur 
la calibration (notamment due à l’effet de matrice ou à la modification physico-chimique 
de la substance cible en cours d’analyse). La quantification à l’aide d’une telle droite de 
calibration permet, pour un échantillon fortifié, de déterminer le rendement apparent 
(« apparent recovery ») qui mesure la teneur (%) en substance retrouvée après 
analyse. Au plus, le rendement apparent est proche de 100%,  moins le processus 
analytique influence la calibration et meilleure est l’exactitude des mesures. A noter 
que, le rendement apparent ne correspond pas au rendement réel de l’extraction 
(« extraction efficiency »), lequel n’a pas été spécifiquement examiné dans le cadre de 
cette validation. 
Dans le cadre de cette validation, le rendement apparent a été déterminé à 3 niveaux 
de concentration différents (2 ppb, 15 ppb et à la MRL (RC ou LWC) en analysant 3 
échantillons fortifiés par niveau et en répétant les essais à 3 reprises en 3 jours 
différents. Les rendements apparents moyens sont repris dans tableau suivant : 



DOC 22/1174/F 
V 2 Niveau : 3 
Annexe:  
 

 

 
Dossier de validation : 

Analyse quantitative des NSAIDs dans la 
viande par UPLC-MS/MS 

P. : 4/8 

 
 

Rendement apparent (%)  NSAID 
  2 ppb 15 ppb MRL (RC/LWC) 
Carprofen 100 103 73 
Diclofenac 106 108 104 
Flufenamic acid 106 100 90 
Flunixin 100 100 96 
5-Hydroflunixin 86 72 80 
Ketoprofen 99 99 92 
Meclofenamic acid 91 106 84 
Mefenamic acid 91 97 92 
Meloxicam 103 107 105 
Naproxen 81 95 86 
Niflumic acid 112 91 85 
Oxyphenbutazone 88 67 66 
Salicylic acid 99 104 104 
Tolfenamic acid 101 104 98 

 
On peut constater que le rendement apparent est proche de 100% pour les molécules 
qui ont comme standard interne leurs isotopes excepté pour le CPF à la MRL, lequel a 
un rendement de 73 %. Pour les molécules n’ayant pas de SI ou ayant un autre 
standard interne que leurs isotopes, les rendements varient de 66 à 112%. Les 
rendements faibles sont surtout mesurés pour l’OPBZ. Il est par conséquent 
recommandé lors d’une analyse quantitative d’un échantillon suspect de corriger la 
concentration mesurée par le rendement. 
 
2.4. La précision : répétabilité (r) 
 
La répétabilité (r) est obtenue au cours de la procédure utilisée pour déterminer 
l’exactitude. Le coefficient de variation de répétabilité (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 sont résumées dabs le tableau suivant, la limite maximale étant de 14%. 
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CVr (%)   
 NSAID 2 ppb 15 ppb MRL (RC/LWC) 
Carprofen 7,9 3,8 2,3 
Diclofenac (DC) 17,9 10,2 12,4 
Flufenamic acid (FFA) 14,1 6,6 8,5 
Flunixin 7,3 4,4 2,8 
5-Hydroflunixin 11,1 7,5 29,7 
Ketoprofen 3,69 3,9 1,8 
Meclofenamic acid (MCA) 23,9 14,9 16,3 
Mefenamic acid 5,6 3,1 6,1 
Meloxicam 5,9 3,2 2,0 
Naproxen 5,7 11,3 6,4 
Niflumic acid 13,0 10,9 7,3 
Oxyphenbutazone (OPBZ) 18,8 28,3 16,6 
Salicylic acid 12,7 5,5 5,9 
Tolfenamic acid 12,3 4,8 3,7 

 
On constate que pour MCA et OPBZ, la valeur de CVr est supérieure à la limite dans la 
gamme étudiée. Pour FFA et DC, le CVr est supérieur à la limite à 2 ppb tandis que 
pour OH-FLU, le CVr dépasse la valeur limite à la MRL. Pour ces cinq substances, la 
précision (répétabilité) de la méthode n’est pas suffisante pour une quantification fiable, 
dans la gamme étudiée. 
 
 
2.5. La précision : reproductibilité intralaboratoire (RW) 
 
Tout comme la répétabilité, la reproductibilité intralaboratoire (RW) est obtenue au 
cours de la procédure utilisée pour déterminer l’exactitude. Le coefficient de variation de 
reproductibilité 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 sont reprises dans le 
tableau suivant, la limite maximale étant de 22%: 
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CVRW (%) 
  2 ppb 15 ppb MRL (RC/LWC) 
Carprofen 15,9 3,81 4,5 
Diclofenac (DC) 19,5 18,4 21,9 
Flufenamic acid (FFA) 18,8 15,2 25,7 
Flunixin 7,5 4,4 2,91 
5-Hydroflunixin (OH-FLU) 32,4 18,5 43,6 
Ketoprofen 3,7 3,9 4 
Meclofenamic acid (MCA) 39,8 14,9 18,8 
Mefenamic acid 14,6 3,5 7,6 
Meloxicam 11,0 5,9 3,69 
Naproxen 17,8 11,3 14,6 
Niflumic acid 13,0 14,1 7,27 
Oxyphenbutazone (OPBZ) 18,8 38,0 38,8 
Salicylic acid 17,0 10,6 18,3 
Tolfenamic acid 18,2 8,9 10 

 
Tout comme lors pour la répétabilité, la précision (reproductibilité de la méthode n’est 
pas suffisante pour une analyse quantitative fiable de DC, FFA, MCA, OH-FLU et 
OPBZ, la valeur de CVWR dépassant la limite maximale aux certains niveaux de 
concentration. 
 
2.6 Limite de décision (CCα), capacité de détection (CCβ) et critère d’identification 
 
La limite de décision (CCα) est la concentration minimale à partir de laquelle on peut 
conclure, avec une erreur « α », qu’un échantillon est NON CONFORME (α étant la 
probabilité qu’un échantillon testé soit CONFORME même si des mesures NON 
CONFORMES ont été obtenues (ex : faux positifs)) 
La capacité de détection CCβ est la plus petite quantité d’une substance pouvant être 
détectée, identifiée et/ou quantifiée dans un échantillon avec une erreur de probabilité 
« β » (β étant la probabilité qu’un échantillon testé soit vraiment NON CONFORME 
même si des mesures CONFORMES ont été obtenues (ex : faux négatifs)) 
Dans le cas des substances pour lesquelles aucune limite autorisée n’a été fixée, le 
CCβ correspond à la plus basse concentration à laquelle la méthode peut correctement 
détecter avec une certitude statistique de 1-β . 
 

En pratique, 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 consistant en l’extrapolation de la droite d’étalonnage et faisant 
appel à l’analyse de la variance. De par sa nature, cette procédure permet de 
déterminer les CCα et CCβ et à la limite inférieure de la zone dynamique de la droite 
d’étalonnage où la variance des mesures reste statistiquement acceptable. Pour des 
niveaux de concentration plus bas, cette procédure quantitative est complétée par la 
vérification du respect des critères d’identification tels qu’ils sont décrits par la Décision 
2002/657/EC. 
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Dans le cadre de cette validation les critères ont été vérifiés aux niveaux de 
concentration correspondant à 2, 15 ppb et à la MRL pour les substances présentant 
une MRL ou RC et à 5 ppb (LWC) pour les autres. Les CCα et CCβ sont reprises dans 
le tableau suivant : 
 

valeur estimée Valeur attribuée (pratique) : 
 NSAID CCα CCβ CCα CCβ 
Carprofen 511,8 0,8 511,8 2,0
Diclofenac 7,6 0,8 7,6 2,0
Flufenamic acid <2 <2 2,0 2,0
Flunixin 21,3 0,8 21,3 2,0
5-Hydroflunixin 51,2 0,8 51,2 2,0
Ketoprofen <2 <2 2,0 2,0
Meclofenamic acid <2 <2 2,0 2,0
Mefenamic acid 11,1 0,8 11,1 2,0
Meloxicam 21,2 0,8 21,2 2,0
Naproxen 15,6 0,8 15,6 2,0
Niflumic acid <2 <2 2,0 2,0
Oxyphenbutazone 12,6 0,8 12,6 2,0
Salicylic acid <2 <2 2,0 2,0
Tolfenamic acid 44,0 0,8 44,0 2,0

 

Ces résultats permettent de conclure que pour les substances sans MRL le CCα et le 
CCβ sont inférieurs à 2 ppb. Pour ces substances, une valeur pratique a donc été fixée 
à 2 ppb aussi bien pour les CCα que pour les CCβ. A ce niveau de concentration et 
pour les substances pour lesquelles la précision de méthode est suffisante, les critères 
d’identification (temps de rétention et abondances ioniques) sont respectés à 100% 
 
2.7. Sélectivité, spécificité  
 
Le dosage des NSAIDs dans la viande par LC-MS/MS est sélectif. Cette sélectivité est 
basée sur des critères scientifiques fiables tels que le temps de rétention relatif, la 
présence des ions diagnostiques et les abondances ioniques relatives. Cette grande 
sélectivité rend peu probable l’obtention d’un résultat faux positif.  
 
Quant à la spécificité, elle est démontrée par l’absence de pic d’intensité significative 
(S/N > 3)  au temps de rétention des NSAIDs dans les échantillons non fortifiés 
(blancs). 
 
2.9.Stabilité 
 
Il n’existe pas de données sur la stabilité des NSAIDs. Par précaution, les échantillons 
suspects sont conservés au congélateur (<-15°C) dès leur réception jusqu’à leur 
analyse. Les solutions stocks  ainsi que les solutions intermédiaires sont conservées 
dans les mêmes conditions. 
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3. Conclusions générales et Accréditations 
 

Sur base des résultats de l’évaluation des critères de performance pour une validation 
principale, la méthode de dosage des NSAIDs dans la viande est validée et accréditée 
Elle peut être utilisée pour l’analyse de screening, de confirmation ou de contre-
expertise pour les 9 substances suivantes : 

- Carprofen 
- Flunixin 
- Ketoprofen 
- Mefenemic acid 
- Meloxicam 
- Naproxen 
- Nuflimic acid 
- Salicilic acid 
- Tolfenamic acid. 

 
En outre, la méthode peut être utilisée pour l’anlyse de screening de : 

- Flufenamic acid, 
- Hydroxuflunixin, 
- Oxyphenbutazone 
- Diclofenac 
- Meclofenic acid 

 
En somme, la méthode peut être utilisée dans le cadre du plan de contrôle. Une 
optimisation est cependant nécessaire afin d’accroître son efficacité en confirmation 
et/ou contre-expertise en augmentant le nombre de substances cibles. 
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