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1 Introduction 

 
Les céphalosporines sont des β-lactames dont l’utilisation est autorisée en médicine 
vétérinaire. Ces substances font partie du groupe B1 de la Directive 96/23/CE et 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 
7 céphalosporines (Cefquinome, cephalonium, céfapirine, céfopérazone, céfazoline, 
céfalexine et ceftiofur)  dans la viande de poulet. Le céfacétrile a été examiné mais la 
dégradation rapide de cette substance rend sa détection difficile. Tout comme pour 
l’analyse des pénicilline (SOP 22/1169/F), la flucloxacilline est utilisée comme standard 
interne. 
La méthode a été validée selon la décision 2002/657/CE par rapport aux MRLs 
imposées. Pour les substances n’ayant de MRL, une concentration de travail 
(Laboratory working concentration (LWC)) a été fixée en tenant compte de la sensibilité 
de détection et de la préparation des solutions standards. Ces valeurs sont résumées 
dans le tableau suivant : 
 
Céphalosporine Résidu 

marqueur 
Espèce animale MRL (µg/kg) LWC 

(µg/kg) 
Cefquinome Cefquinome Toute espèce 

produisant de l’aliment 
50 - 

Caphalonium Cephalonium - - 50 
Céfapirine Cephapirine Toute espèce 

produisant de l’aliment 
50 - 

Céfoéerazone Cefoperazone - - 50 
Céfalozine Cefalozine - - 50 
Céfalexine Cefalexine Toute espèce 

produisant de l'aliment 
200 - 

Ceftiofur Ceftiofur Toute espèce 
produisant de l'aliment 

1000 - 

 
. 
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2 Scope de la validation  

 
Il s’agit d’une validation principale, 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 22/1178/F. 
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) et la capacité de détection (CCβ) 
- la sélectivité/spécificité 
- la stabilité 

 
Ces critères ont été évalués pour les 7 céphalosporines concernées en utilisant la 
Flucloxacilline comme standard interne.  
 

3 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(LWC). 
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 les céphalosporines examinées, les données de validation sont résumées dans la 
tableau suivant :  
 
Céphalosporine Standards en solution 

(0 à 2 x MRL) 
Standards en matrice 

(0 à 2 x MRL) 
TV Régression TV Régression 

Cefquinome 0.6579 L  0.8471 L 
Cephalonium 5.9008 L 0.0471 L 
Céfapirine 0.0268 L 0.4006 L 
Céfopérazone 1.4432 L 1.8697 L 
Céfalozine 23.1415 Q 6.1822 L 
Céfalexine 1.1311 L 0.4978 L 
Ceftiofur 0.6373 L 13.4701 Q 

F critique 10.5614 10.5614 
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En utilisant des standards en solution, le modèle de régression linéaire doit être 
appliqué, à l’exception pour la céfazoline. Cette exception s’applique au ceftiofur quand 
on établit une droite de calibration en matrice. 
 

4 L’effet de matrice 

L’effet matrice a été évalué en comparant les réponses des céphalosporines 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(LWC). 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 
céphalosporine, 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 céphalosporines est influencée par 
l’effet de matrice, à l’exception de céfalexine. 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 céphalosporines dans les préparations, 
l’utilisation des droites en solution est suffisante. 

Céphalosporine t exp t table Effet matrice (Oui/Non) 
Cefquinome 18.0979 2.0859 Oui 
Cephalonium 10.4984 2.0859 Oui 
Céfapirine 8.8576 2.0859 Oui 
Céfopérazone 17.6917 2.0859 Oui 
Céfalozine 16.4863 2.0859 Oui 
Céfalexine 0.2412 2.0859 Non 
Ceftiofur 7.3843 2.0859 Oui 

 

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 
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efficiency »), lequel n’a pas été spécifiquement examiné. Les valeurs du rendement, 
calculées pour 3 niveaux de concentration différents (0.25, 0.5 et 1 x MRL/LWC), sont 
récapitulées dans le tableau ci-dessous : 
 

Céphalosporine Conc cibles 
(ppb) 

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

Rendements 
apparents(%)  

Cefquinome 12.5 
25 
50 

12.1 
21.7 
49.4 

97 
87 
99 

Cephalonium 12.5 
25 
50 

13.0 
25.3 
49.5 

104 
101 
99 

Céfapirine 12.5 
25 
50 

11.2 
19.8 
46.1 

90 
79 
92 

Céfopérazone 12.5 
25 
50 

11.9 
22.1 
43.4 

95 
88 
87 

Céfalozine 12.5 
25 
50 

12.2 
22.7 
45.2 

98 
91 
90 

Céfalexine 50 
100 
200 

48.2 
95.3 
196 

96 
95 
98 

Ceftiofur 250 
500 

1000 

212.3 
435.7 
942 

85 
87 
94 

 
On constate que pour les trois niveaux de concentration, toutes les céphalosporines ont 
un rendement apparent compris entre 80 et 110 %. 
 
 

6 La précision : répétabilité (r) 

La répétabilité (r) est exprimée par le coefficient de variation de ce paramètre (CVr)  
évalué aux différents niveaux  de concentration (0.25, 0.5 et 1x MRL(LWC)), 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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Céphalosporine 0.25 x MRL  0.5 x MRL  1 x MRL 
CVr Max CVr CVr Max CVr CVr Max CVr 

Cefquinome 7.2 14.7 12.7 14.7 8.8 14.7 
Cephalonium 9.7 14.7 11.9 14.7 7.5 14.7 
Céfapirine 5.7 14.7 14.5 14.7 10.3 14.7 
Céfopérazone 6.3 14.7 9.1 14.7 7.3 14.7 
Céfalozine 3.9 14.7 6.9 14.7 5.2 14.7 
Céfalexine 12.8 14.7 11.4 14.7 8.0 13.6 
Ceftiofur 7.2 13.5 9.7 12.1 4.5 10.8 

 
La valeur de CVr est inférieure à MaxCVr pour toutes les céphalosporines examinées 
 
 

7 La précision : reproductibilité intralaboratoire (RW) 

La reproductibilité intra laboratoire (RW) est exprimée par le coefficient de variation de 
ce paramètre (CVRW)  évalué aux différents niveaux  de concentration (0.25, 0.5 et 1x 
MRL(LWC)), 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 : 
 
Cépahlosporine 0.25 x MRL  0.5 x MRL  1 x MRL 

CVRW 
(%) 

Max CVRW 
(%) 

CVRW 
(%) 

Max CVRW 
(%) 

CVRW 
(%) 

Max CVRW 
(%)

Cefquinome 8.5 22 15.4 22 19.5 22 
Cephalonium 13.1 22 16.9 22 14.7 22 
Céfapirine 48.1 22 28.3 22 17.5 22 
Céfopérazone 16.1 22 12.1 22 13.8 22 
Céfalozine 16.3 22 17.0 22 15.6 22 
Céfalexine 22.1 22 12.7 22 16.6 22 
ceftiofur 11.4 20.2 10.9 18.1 12.7 16.1 
 
La valeur de CVRW est inférieure à Max CVRW pour toutes  céphalosporines examinées, 
sauf pour la céphapirine aux  niveaux de concentration inférieurs à 1x MRL (50 µg/kg).  
 
 

8 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 
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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 céphalosporines examinées sont 
résumées dans le tableau ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les substances sans MRL, la détermination de CCα et de CCβ s’effectue aussi 
selon la méthodologie décrite dans la norme ISO 11843-2. 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. 
Dans le cadre de cette validation, les critères (temps de rétention et rapports ioniques) 
ont été vérifiés aux niveaux de concentration correspondant à 0.25, 0.5 et 1 x LWC, en 
analysant 3 échantillons fortifiés par niveau et en répétant les essais à 3 reprises en 3 
jours différents. Les résultats ont montré que ces critères sont satisfaits à 100% à tous 
les niveaux de concentration examinés. Ce respect des critères d’identification permet 
de conclure que théoriquement le CCα et le CCβ sont inférieurs à 0.25xLWC. En 
pratique et par soucis d’exactitude et de précision, les valeurs de CCα et CCβ sont 
fixées à 0.25xLWC et sont et sont reprises dans le tableau suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 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 
(1,5 points x 2) utilisées dans les deux transitions MRM lors du monitoring en MS/MS. 
La réponse de la transition la moins intense doit avoir un rapport « signal/bruit » (S/N) 
supérieur à 3. Ce critère basé sur l’abondance ionique des ions diagnostique est 

Céphalosporine MRL (µg/Kg) CCα (µg/Kg) CCβ (µg/Kg) 
Cefquinome 50 56 71 
Cephapirine 50 61 74 
Cephalexine 200 245 299 
Ceftiofur 1000 1123 1320 

Céphalosporine LWC (µg/Kg) CCα (µg/Kg) CCβ (µg/Kg) 
Cephalonium 50 12.5 12.5 
Céfopérazone 50 12.5 12.5 
Céfalozine 50 12.5 12.5 
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complété la concordance du temps de rétention relatif (RRT), avec une tolérance de ± 
2.5% par rapport au RRT d’une substance cible dans un échantillon de contrôle.  
 
 
 

10 Sélectivité, spécificité et sensibilité 

Le dosage céphalosporines 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 
céphalosporines).  
Quant à la spécificité, 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 (LWC) 
 
 

11 Stabilité 

Les céphalosporines sont relativement instables la stabilité. Les solutions stocks  sont 
de préférence à préparer dans l’eau et sont à conserver à -20°C, de même que les 
échantillons suspects. Par ailleurs, aucune donnée disponible ne renseigne sur la 
stabilité des céphalosporines dans les échantillons naturellement enrichis ou fortifiés. 
 

12 .Conclusions générales et Accréditations 

Sur base des résultats de l’évaluation des critères de performance pour une validation 
principale, la méthode de dosage des céphalosporines est considérée comme étant 
validée pour l’analyse de confirmation pour les substances suivantes : 

- Cefquinome 
- Cephalonium 
- Céfopérazone 
- Céfazoline 
- Céfalexine 
- Ceftiofur 

Une demande d’accréditation peut dès lors être introduite pour ces paramètres. 
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