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1 Introduction 

Le semicarbazide est un produit de dégradation thermique d’azodicarbonamide, un agent gonflant utilisé 
pour l’expansion des joints d’étanchéité utilisés dans les couvercles métalliques des bouteilles et des pots 
en verre. 
La directive 2004/1/CE de la Commission interdit l’utilisation d’azodicarbonamide dans les matériaux en 
contact avec les denrées alimentaires à compter du 2 août 2005. Une fois les stocks d’aliments 
conditionnés écoulés, l’exposition des consommateurs par ce biais aura été éliminée. 
 
L’objet de cette méthode est la quantification de semicarbazide ayant migré dans les aliments par LC-
MS/MS. 

2 Processus de la validation 

Type de méthode : 
La validation de la méthode aborde l’analyse de semicarbazide dans les denrées alimentaires 
conditionnées dans les bocaux en verre et s’effectue par LC-MS/MS avec calibration interne.  
 
Matrices 
Feta dans l’huile 
 
Responsable du processus de validation : 
Desiré Laza 
 
Exécuteurs de la validation : 
Sophie Lamber 
 
Paramètres suivants à déterminer :  
La spécificité, linéarité, l’effet de matrice, répétabilité et reproductibilité, mesure d’incertitude, justesse, 
limite de détection et de quantification et rendement. 
 
Equipements utilisés : 
LC-MS/MS 
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3 Plan de la validation  

Le plan des analyses est réalisé de la façon suivante : 
 
 Blanc matrice 2 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg 

Jour 1:  08/ 04/ 2009 1 3 3 3 

Jour 2 : 21/04/ 2009 1 3 3 3 

Jour 3 : 24/ 04/ 2009 1 3 3 3 

Total : 3 9 9 9 

 

4 Résultats de la validation  

4.1 Résultats qualitatifs : Temps de rétention  

4.1.1 Critère d’acceptation 

Le temps de rétention ne peut pas varier plus de 5 % en comparant avec le temps de rétention de 
l’analyse de référence (échantillon de contrôle ou standard de référence) 

4.1.2 Résultats  

 
 
 
 

4.2 Résultats qualitatifs :  Rapport d’intensité des deux ions filles  

4.2.1 Critère d’acceptation 

Le rapport du signal des deux ions filles obtenu ne peut pas différer plus que 30 % comparé avec le 
rapport obtenu de l’analyse de référence (échantillon de contrôle ou standard de référence) 

4.2.2 Résultats  

 
 
 

4.3 Spécificité 

4.3.1 Critère d’acceptation 

L’utilisation de blanc et du blanc matrice prouve qu’il n’y a une aucune présence de pic éventuel pouvant 
perturber l’identification et la quantification des phtalates.  
 
La méthode est sélective et spécifique car basée sur la détermination du temps de rétention et ion 
spécifique pour chaque molécule recherchée. 
 

 
% des échantillons analysés pour lesquels les temps de 

rétention étaient approuvés 
SEM 100 % 

 
% des échantillons analysés pour lesquels les rapports 

d’itensités des deux ions filles étaient approuvés 
SEM 100 % 
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On considère qu’il y a présence de semicarbasides lorsqu’on détecte un pic ayant un temps de rétention 
proche de ceux des standards de la même série en tenant compte de l’intervalle de confiance de 0,5 % et 
qu’il y a confirmation d’un ion spécifique pour chaque semicarbasides.  

4.3.2 Résultats  

  
Ion  parent (m/z) 

Ions filles         
(m/z) 

Collision 
Energy (eV) 

SEM 209 166, 192.1 15 
SI SEM 211.9 168  15 
 
 

4.4 Linéarité 

4.4.1 Critère d’acceptation 

La linéarité ou la non-linéarité du modèle de régression utilisé pour la quantification est évaluée à l’aide 
du test de Mandel. Ce test détermine le modèle préférentiellement utilisé : 

 si TV (Test value) < Fcritique, alors régression linéaire 
 si TV >  Fcritique, alors régression quadratique  

Le coefficient de corrélation (r2) des courbes obtenu doit être égal ou supérieur à 0,98. 

4.4.2 Résultats 

Les droites d’étalonnages ont été réalisées. 
 

 TV F critique 
Linéaire ou 
quadratique

R² Linéarité 

SEM 3,12 21,20 Linéaire 0.9972 ok 
 
Conclusion : Il s’avère que la linéarité est constatée dans la gamme des concentrations étudiées. 

4.5 Effet de matrice 

4.5.1 Critère d’acceptation 

Comparaison entre les pentes des standards préparés dans le blanc et les standards préparés dans le 
blanc matrice.  Les valeurs obtenues pour les 2 droites sont introduites et comparées en utilisant le t-test 
dans le tableau ci-dessous. Si t est inférieur au t critique, il n’y a pas d’effet de matrice. 

2.1.1 Résultats 

 
 t t critique Effet matrice

SEM 1,679 2,228 Non 
 
Conclusion : il n y a pas d’effet de matrice pour chaque semicarbaside étudié, car t est inférieur au t 
critique. 
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4.6 Répétabilité, Reproductibilité, Mesure d’incertitude et Justesse 

4.6.1 Critère d’acceptation  

Les critères d’acceptation de répétabilité et reproductibilité sont respectés lorsque les cœfficients de 
variation de répétabilité (CVr) et de reproductibilité (CVRW) ne dépassent pas le niveau de tolérance calculé 
avec l’équation d’Horwitz. 
 
La Répétabilité et reproductibilité de la méthode ont été déterminées par les résultats obtenus à partir de 
l’échantillon de contrôle : 

 Pour la répétabilité, 3 répliquats de l’échantillon de contrôle ont été analysés par la même 
personne, le même jour. 

 Pour la reproductibilité, l’échantillon de contrôle a été analysé par la même personne, dans les 
mêmes conditions mais durant 3 jours différents. 

 
L’incertitude de la mesure est égale à deux fois la réproductibilité (SRW) exprimée en pourcentage, c'est-
à-dire 15%. 

 
Comme il n’existe pas d’échantillon de référence certifié, la justesse pourra être déterminée à partir de 
l’échantillon de contrôle. Un échantillon spiké dans la matrice, dont la teneur est égale à la SML, a été 
injecté 3 jours différents. Les résultats sont encodés dans une carte de contrôle. 

2.1.2 Résultats 

Par l’utilisation du tableau statistique (STATISTICAL ANALYSIS OF  DATA  ACCORDING TO ISO5725-
2(1994)), on détermine les cœfficients de variation de répétabilité (CVr) et de reproductibilité (CVRW). Ces 
coefficients sont comparés au niveau de tolérance donné à 2/3 d’Horwitz par l’équation d’Horwitz.  
 

 
Sr 

(mg/l) 
CVr (%) 

2/3 Horwitz 
(%) 

S RW 
(mg/l) 

CVRW (%)
2/3 Horwitz 

(%) 
Apparent 

Recovery (%) 
Uncertainty 

(%) 

2 µg/kg         
SEM 0,088 5,117 14,7 0,168 9,78 22,0 86 33,5 

10 µg/kg         
SEM 0,163 1,726 14,7 0,842 8,89 22,0 95 23,1 

20 µg/kg         
SEM 0,666 3.32 14,7 1,573 7,85 22,0 100 15,9 

 
Sr: déviation standard sur la répétabilité        SRW: déviation standard sur la reproductibilité 
CVr: coefficient de répétabilité                    CVRW: coefficient de reproductibilité  
 
Conclusion : Les paramètres de répétabilité et reproductibilité satisfont aux critères d’acceptation.  

4.7 Limite de détection (LOD) et de quantification (LOQ) 

4.7.1 Critère d’acceptation  

La limite de détection (LOD) est égale à trois fois le signal du bruit. Il s’agit de la plus petite concentration 
identifiable de semicarbasides. 
La limite de quantification (LOQ) est égale à dix fois le signal du bruit. Il s’agit de la plus petite 
concentration quantifiable de semicarbasides. 

4.7.2 Résultats 

Analyte LOD (µg/kg) LOQ (µg/kg)
SEM 0,51 0,7  



  
Dossier de validation : 

Détermination de semicarbazide dans des 
denrées alimentaires conditionnées en 

bocaux. 

DOC 22/F/0555 
V 1 Niveau : 3 
Annexe: 0 
Date d’application : 

P. : 6/6
 

 

4.8 Rendement 

4.8.1 Critère d’acceptation  

Le rendement est établi à partir de l’injection de l’échantillon de contrôle au cours de la validation. Le 
rapport entre les concentrations obtenues en mg/l à partir de l’équation de régression linéaire et la 
concentration théorique de l’échantillon de référence permet d’établir le rendement, exprimé en 
pourcentage. 

4.8.2 Résultats 

 
SEM 

08/04/2009 21/04/2009 24/04/2009 
Résultat Rdt Résultat Rdt Résultat Rdt 

µg/kg % µg/kg % µg/kg % 
1,6 80 1,8 90 1,7 85 
1,7 85 1,9 95 1,5 75 
1,8 90 1,9 95 1,5 75 

 
Les rendements obtenus sont compris entre 75 et 110%, donc les limites sont fixées entre 75 et 95%. 

5 Conclusion 

La validation de la méthode d’analyse de semicarbazide a satisfait les critères. Il est conclu que la 
méthode est apte à détecter SEM dans les denrées alimentaires conditionnées en bocaux. 
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