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1 Introduction 
Ce document se rapporte à la validation de l’analyse de l’aluminium (Al) dans de l’acide citrique à 

5 g/L suite au contact avec des matériaux en contact avec les denrées alimentaires et articles en 

aluminium par ICP-AES. Les longueurs d’onde étudiées sont énumérées dans le Tableau 1. 

 
Tableau 1 Longueurs d’onde étudiées.  

N° Longueur d’onde (λλλλ in nm) 

1 396.153 

2 308.215 

3 394.401 

 

 La validation a été exécutée et décrite en suivant FORM I/03/25/F 

 Les données brutes se trouvent au : 

S:\DATA\P2217\Dossier Veronika\CoE Al\CoE Al  HCit 

 Ce document se rapporte à la SOP 23/0513/F. 

2 Paramètres de validation 

2.1 Etude de l’exactitude 

Etant donné qu’il n’existe pas de matériau certifié pour l’analyse des simulants en contact avec les 

matériaux en contact avec les denrées alimentaires, pour l’étude de l’exactitude, nous avons 

utilisé une solution standard d’aluminium indépendante des standards de calibration (Tableau 2).  

 
Tableau 2 Solutions standards utilisées pour l’étud e de l’exactitude et les courbes de 
calibration.  

N° Solution Référence 

1 Etude de l’exactitude Mono-element standard solution CaPurAn Al, 2%HNO3 

2 Courbe de calibration PerkinElmer Pure Plus, Al, 2% HNO3 

 

La standardisation externe est utilisée comme méthode de calibration. 

 

Le rendement apparent ���%�� a été calculé comme le pourcentage du rapport entre la 

concentration moyenne mesurée par l’ICP-MS ���	�
������ et la concentration réelle calculée à 

partir des quantités prélevées ����é�� (voir équation (1)). 

 

�	�%� = 	 ��	�
��������é� × 100 (1) 

Toute dilution a été effectué en pesée. 
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2.1.1 Résultats de l’étude de l’exactitude 

Les résultats de l’étude de l’exactitude à basse, intermédiaire et haute concentrations sont 

résumés dans le Tableau 3, Tableau 4 et Tableau 5, respectivement.  
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Tableau 3 Paramètres de l’exactitude et incertitude s de mesure à basse concentration. 

 
N° λ Spiked concentration level mean of means = CVRW = Apparent Recovery Measurement Uncertainty  

  nm mg/L mg/L % % % 

QCL 

1 396.153 0.83 0.75 6.04 90% 22.01 

2 308.215 0.83 0.82 6.18 98% 14.32 

3 394.401 0.83 0.84 6.21 101% 13.26 

 
Tableau 4 Paramètres de l’exactitude et incertitude s de mesure à concentration intermédiaire. 

 
N° λ Spiked concentration level mean of means = CVRW = Apparent Recovery Measurement Uncertainty  

  nm mg/L mg/L % % % 

QCM 

1 396.153 10.42 10.42 0.78 100% 1.56 

2 308.215 10.42 10.34 0.82 99% 2.35 

3 394.401 10.42 10.27 0.93 99% 3.27 

 
Tableau 5 Paramètres de l’exactitude et incertitude s de mesure à haute concentration. 

 
N° λ Spiked concentration level mean of means = CVRW = Apparent Recovery Measurement Uncertainty  

  nm mg/L mg/L % % % 

QCH 

1 396.153 20.83 20.42 0.18 98% 2.34 

2 308.215 20.83 20.36 0.08 98% 2.41 

3 394.401 20.83 20.29 0.23 97% 3.08 
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2.1.2 Conclusion de l’étude de l’exactitude 

i. Les rendements apparents se trouvent entre 90 – 101% ce qui satisfait à la critère 

d’acceptation (70  – 110% défini par le SOP 22/N16) 

ii. Les incertitudes de mesure se trouvent entre 1.6% – 22.0% 

2.2 Etude de la précision 
L’intervalle de calibration a été choisi en fonction du domaine de linéarité et la SRL de l’Al (voir 

Tableau 6). 

 

D’après le plan de validation, la précision est évaluée à trois (3) niveaux de concentration pour le 

papier en aluminium et pour les barquettes en aluminium (0.5 – 1.0 – 1.5SRL où SRL correspond 

au « Specific Release Limit » défini par la CM/Res(2013)91 (voir Tableau 6). 

 
Tableau 6 Concentrations d'intérêt lors de l'étude de la précision.  

Type de matériau en contact SRL Intervalle de 

linéarité 

Niveau de SRL cniveau SRL adapté créelle 

 (mg/kg) (mg/L)  (mg/L) (mg/L) 

Type Papier aluminium
2
 5 0 – 30 0.5 1.400 1.404 

 5 0 – 30 1.0 2.800 2.804 

 5 0 – 30 1.5 4.200 4.200 

Type Barquette en aluminium 5 0 – 30 0.5 2.500 2.804 

 5 0 – 30 1.0 5.000 5.114 

 5 0 – 30 1.5 7.500 7.550 

2.2.1 Résultats de l’étude de la précision 

La préparation des échantillons ont été effectuées par 2 opérateurs différents. Les paramètres de 

précision ainsi que les incertitudes de mesure sont résumés dans le Tableau 7. 

                     
1
 CM/Res(2013)9 = Résolution du Conseil de l’Europe (CM/Res(2013)9) relative aux métaux et alliages constitutifs des 

matériaux ou objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires 
2
 D’après la CM/Res(2013)9 : la SRL des matériaux en contact avec les denrées alimentaires dont la surface de contact 

se mesure en mg/dm² doit être calculée de la manière suivante : 

 

��� ���
�� � = ��  ��

!�²# × 6 (2) 

��  ��
!�²# = ��	�
�����  ��

� # × %&'�
�	����
�(�	��(��!�²� (3) 

 

Où : SR : Libération spécifique lors de l’essai de libération en mg/dm² 

 6 : Facteur de conversion de mg/dm² vers mg/kg 

 ��	�
�����  Concentration du simulant après essai de libération mesurée par ICP-AES en mg/L 

 %&'�
�	�  Volume du simulant utilisé lors de l’essai de libération en L défini par la SOP 23/0513 = 0.6 L 

 �(�	��(� Surface du matériau qui est en contact avec le simulant (dm²) définie par CM/Res = 2 dm² 
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Tableau 7 Paramètres de précision et incertitudes d e mesure. 

Id° Niveau SRL SRL Assigned value Root mean square Biais CVr = CVRW = MU Apparent Recovery 

    µg/L µg/L µg/L % % % % % 

Al396 0.5SRL pAl 5000 1404 1249 11.02 0.3158 3.61 18.2 89% 

Al396 1.0SRL pAl / 0.5SRL bAl 5000 2804 2759 1.60 0.28 1.69 5.0 98% 

Al396 1.5SRL pAl 5000 4200 4262 1.48 0.39 1.11 3.7 101% 

Al396 1.0SRL bAl 5000 5114 5239 2.46 0.37 0.42 3.3 102% 

Al396 1.5SRL bAl 5000 7550 7612 0.82 0.38 0.55 1.9 101% 

Al394 0.5SRL pAl 5000 1404 1297 7.59 0.37 3.85 15.3 94% 

Al394 1.0SRL pAl / 0.5SRL bAl 5000 2804 2764 1.41 0.36 1.82 5.1 98% 

Al394 1.5SRL pAl 5000 4200 4262 1.48 0.39 1.45 4.4 100% 

Al394 1.0SRL bAl 5000 5114 5239 2.46 0.35 0.48 3.4 102% 

Al394 1.5SRL bAl 5000 7550 7612 0.82 0.14 0.35 1.5 99% 

Al394 0.5SRL pAl 5000 1404 1316 6.27 0.37 3.85 14.0 94% 

Al394 1.0SRL pAl / 0.5SRL bAl 5000 2804 2757 1.67 0.36 1.82 5.3 98% 

Al394 1.5SRL pAl 5000 4200 4217 0.40 0.39 1.45 3.3 100% 

Al394 1.0SRL bAl 5000 5114 5194 1.56 0.35 0.48 2.5 102% 

Al394 1.5SRL bAl 5000 7550 7490 0.79 0.14 0.35 1.5 99% 
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2.2.1 Conclusion de l’étude de la précision 

i. Les rendements apparents se trouvent entre 89 – 102% ce qui satisfait à la critère 

d’acceptation (70  – 110% défini par le SOP 22/N16). 

ii. Les incertitudes de mesure se trouvent entre 1.5 – 18.2%. 

2.3 Limite de détection et limite de quantification  

La limite de détection (LOD) et la limite de quantification (LOQ) sont calculées à l’aide des 

équations (2) et (3). 

�)* = 	 �+
�	( + 3 × �*+
�	( (4) 

�). = 	 �+
�	( + 6 × �*+
�	( (5) 

Avec : 

�*+
�	(	: déviation standard de l’intensité du blanc de l’élément 

�+
�	( 	: concentration de la solution non spikés (uniquement si �+
�	( 	 > 0) 

2.3.1 Résultats de l’étude de la limite de détection et de la limite de 

quantification 

Les valeurs de LOD et LOQ sont listées dans Tableau 8. 

 
Tableau 8 Valeurs de la LOD et la LOQ. 

Parameter Unity Al396 Al308 Al394 

LOD mg/L 0.343 0.221 0.193 

LOQ mg/L 0.686 0.442 0.386 

2.3.1 Conclusion de l’étude de la limite de détection et de la limite de 

quantification 

Les LODs et les LOQs de chaque élément sont toutes suffisamment basses  < 1
2 ���#. Cette 

méthode est par conséquent adéquate pour mesurer la libération des éléments examinés à partir 

des matériaux en contact avec les denrées alimentaires. 

2.4 Linéarité 

2.4.1 Résultats de l’étude de la linéarité 

La linéarité a été examinée en utilisant le Mandel’s Fitting Test. Cinq (5) courbes de calibration, 

établies cinq (5) jours non consécutifs, ont été étudiées. Les valeurs de TV et de Fcrit trouvées sont 

résumées dans le Tableau 9. 
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Tableau 9 Paramètres de la linéarité. 

Element TV F_crit Linéarité 

Al396 84.001 7.677 quadratic model preferred 

Al308 0.775 7.677 linear model preferred 

Al394 0.984 7.677 linear model preferred 

2.4.1 Conclusion de l’étude de la linéarité 

La courbe de calibration de Al396 (longueur d’onde correspondante = 396.153 nm) suit un modèle 

quadratique et pas linéaire. Cette longueur d’onde ne sera donc pas utilisée par la suite lors des 

mesure analytique. Les courbe de calibration Al308 et Al394 sont retenues puisque le modèle 

linéaire est préféré au modèle quadratique (TV < Fcrit). 

2.5 Etude de l’effet de matrice 

Il n’existe pas d’effet de matrice puisque nous procédons au type de calibration « matrix-

matching » où la courbe de calibration est préparée dans le même matrice qu’on utilise lors les 

essais de libération avec les matériaux en contact en aluminium. 

2.6 Sélectivité et spécificité 

La technique d’analyse de ICP-AES est sélective et spécifique dans des conditions requises. 

2.7 Robustesse 

La robustesse a été examinée en dopant un échantillon distinct à une concentration proche de SRL 

(c = 5.114 mg/L vs cSRL = 5 mg/L) à deux (2) niveaux de concentrations.  

 

Le rendement ���%�� a été calculé comme le pourcentage du rapport entre la concentration 

moyenne mesurée par l’ICP-AES ���	�
������ et la concentration réelle calculée à partir des 

quantités prélevées ����é�� (voir Equation (1)). Les résultats sont résumés dans le Tableau 10.
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2.7.1 Résultats de l’étude de la robustesse 

Tableau 10 Paramètres de l’étude de a robustesse. 

Id° cinitiale ctheo spike1 ctheo spike2 canalytical spike1 canalytical spike2 
�&34�1
�	��
�  

�&34�5
�	��
�  

Rendement apparent 

spike 1 

Rendement apparent 

spike 2 

  mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L % % % % 

Al308 5.11 4.89 10.10 5.07 10.11 96% 197% 104% 100% 

Al394 5.11 4.89 10.10 4.95 10.11 96% 197% 101% 100% 
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2.7.1 Conclusion de l’étude de la robustesse 

Les rendements se trouvent entre 100 – 104% conformant à la critère d’acceptation de 70% 

– 110% par le SOP 22/N16. La méthode est, par conséquent, peut être considérée robuste. 

3 Conclusions générales 
La présente méthode permet de quantifier l’aluminium dans de l’acide citrique à 5 g/L suite 

au contact avec des barquettes et/ou papier aluminium par ICP-MS en utilisant les 

longueurs d’onde spécifiques : 

 

 308.215 nm (Al308) 

 394.401 nm (Al394) 

 

La longueur d’onde 396.153 nm a dû être écarté puisque les courbes de calibration ne 

suivent pas le modèle linéaire mais quadratique. 

 

La méthode satisfait à tous les paramètres de validation : 

 

 Rendement apparent :   89% – 104% 

 LOD et LOQ :     LOQ < SRL/5 

 Linéarité :     modèles linéaires sont préférés 

 Effet de matrice :    pas d’effet de matrice 

 Spécificité :     ICP-AES 

 Incertitude de mesure :   1.5% – 15.3% 


