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1 Objet et domaine d’application 

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 anti-inflammatoires non stéroïdiens (Non-
Steroidal Anti-Inflamatory Drugs ou 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  40 

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

5-Hydroflunixin Bovine 40   

Ketoprofen (KTP) Ketoprofen    5 
Meclofenamic acid 
(MCA) 

Meclofenamic acid    20 

Mefenamic acid 
(MFAS) 

Mefenamic acid   10  

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

Oxyphenbutazone   5 40 

 
Salicilic acid (SAL) 

Salicilic acid    5 

Tolfenamic acid (TLF) Tolfenamic acid  50   
Vedaprofen (VDP) Vedaprofen Equidae 20   

 
Certaines valeurs de LWC sont supérieures à la MRL ou RC pour raison de sensibilité de détection. La 
quantification de certaines substances se fait à l’aide de standards internes dont 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 Définitions et abréviations 

ACN = Acétonitrile 
MeOH = Méthanol 
HAc = Acide acétique 
ISP = Institut Scientifique de Santé Publique 
SOP = Standard Operating Procedure 
MS/MS = triple quadripôle 
UPLC = Ultra Performance Liquid Chromatography 
MRL = Maximum Residue Limit 
LWC = Laboratory Working concentration 
ppb = μg/kg ou ng/g 
PI = point d’identification 
IS = Internal Standard 
IR= Ion ratio 
rpm = tours par minute 
RT = Retention Time 
RRT = Relative Retention Time 
TIC = Total Ion Current 
ESI = ionisation par mode électro spray 

 

3 Principe de la méthode 

Les NSAIDs sont extraits de la viande à l’aide d’un mélange d’acétonitrile/eau : 90/10% (v/v). Après 
homogénéisation et centrifugation, le surnageant est purifié par filtration chimique sur une cartouche 
d’extraction sur phase solide (SPE) du type C18. Ils sont ensuite concentrés par évaporation et 
déterminés par LC-MS/MS.  

4 Sécurité 

Il est recommandé de porter des gants lors de la préparation des solutions standards ainsi que lors de la 
manipulation des échantillons durant l’extraction. Toutes les précautions doivent être prises lors de la 
manipulation des échantillons et des solutions étalons afin d’éviter toute contamination. L’extraction 
doit être effectuée sous une hotte bien ventilée. L’élimination des solvants organiques et des solutions se 
fera dans les bidons prévus à cet effet. En ce qui concerne les déchets organiques, ils seront stockés dans 
les poubelles jaunes appropriées en attendant d’être éliminés. 

 

5 Prélèvement des échantillons 

Les échantillons sont prélevés par le demandeur de l’analyse et placés dans des sacs étanches. 
 

6 Réception, circulation stockage et évacuation des échantillons. 

Les échantillons sont réceptionnés à l’accueil de l’ISP et par le service de dispatching selon la procédure 
SOP I/03/12/F et DOC 40/DIS/003/NF. Ils sont ensuite gérés et préparés au sein du Service Résidus 
Toxiques et Pharmacologiques selon la procédure 22/31/F. Les échantillons sont stockés réfrigérés. La 
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date de réception, le suivi et le résultat des analyses, ainsi que tout transfert des échantillons sont 
enregistrés dans le système STARLIMS (SOP 20/26/F et SOP 20/27/F). 

7 Partie expérimentale 

7.1 Les produits chimiques, solvants et réactifs  

• Carprofen (100% Sigma) 
• Diclofenac (98% Sigma) 
• Flufenamic Acid (100% Sigma) 
• Flunixin (100% Witega) 
• 5-hydroflunixin (100% BGVV) 
• Ketoprofen (100% BGVV) 
• Meclofenamic Acid (100% Sigma) 
• Mefenamic Acid (100% Sigma) 
• Meloxicam (100% Sigma) 
• Naproxen (100% Sigma) 
• Niflumic Acid (98% Sigma) 
• Oxyphenylbutazone (100% BGVV) 
• Salicilic Acid (100% Sigma) 
• Tolfenamic Acid (100% Sigma) 
• Vedaprofen (93% Sigma) 
• Flunixin-d3 (100% BGVV) 
• Meloxicam-d3 (100% BGVV) 
• Tolfenamic Acid-d3 (100% BGVV) 
• Mefenamic Acid-d4 (100% BGVV) 
• Carprofen-d3 (100% BGVV) 
• Diclofenac-13C6 (100% BGVV) 
• Salicilic Acid-d4 (100% BGVV) 
• Eau (qualité Milli-Q) 
• Acetonitrile (HPLC grade)  
• Acide Acétique glacial 100% (HPLC grade) 

 
Remarque : des standards, réactifs et solvants de qualité équivalente peuvent être utilisés 

7.2 Equipement et matériel de laboratoire  

En plus du matériel et de la verrerie classique de laboratoire : 
 

• Verrerie classique de laboratoire 
• Micropipette à volume variable (Socorex) 50-200 μl 
• Micropipette à volume variable (Socorex) 200-1000 μl 
• Dispensettes 10 ml, 50 ml 
• Tubes Falcon® coniques de 50 ml (VWR) 
• Tube en verre 10 ml (Duran) 
• Balance de précision pour les solutions de standard (Sartorius A 200 S) 
• Balance pour les échantillons et réactifs (Sartorius) 
• Vortex (EuroScientific) 
• Filtres papiers sans cendre 110 mm (Euroscientific) 
• Filtres PVDF 0.2 μm, 13 mm (Euroscientific) 
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• Seringue Terumo 2 ml pour filtres (VWR) 
• Centrifugeuse eppendorf 5810 R 
• Agitateur orbital Reax (Heidolph instruments, VWR) 
• Reacti-therm heating module (Pierce) 
• Vials “Total-Recovery” de 1 ml + bouchons avec septum prépercé  
• UPLC WATERS avec Spectromètre de masse en tandem triple quadripôle « Xevo TQ-S » (Waters)  
• Logiciel de pilotage MassLynx 4.1 
• Cartouches SPE C18, Bond Elut (Agilent) 
• Colonne Symmetry  C8, 2.1 x 50 mm, 3.5 μm (Waters) 
• Précolonne Symmetry C8 x 2.1 mm, 1cm 
• Tubes Falcon® coniques de 50 ml 
• Tubes en verre pour turbovap 15 ml 

 
Remarque : du matériel de qualité équivalente peut être utilisé. 

7.3 Conditions d’environnement 

La préparation des échantillons se fait dans les conditions ambiantes de température et de pression. L’analyse LC-
MS/MS doit se dérouler dans les conditions de température recommandées pour le bon fonctionnement de l’instrument 
de mesure et décrites dans le «log book » de ce dernier.  

7.4 Préparation des solutions pour analyse  

• Solvant d’extraction : acétonitrile/eau, 90/10% (v/v) + 0.1% acide acétique  

Dans un verre à pied, verser 900 ml d’ACN et 100 ml de H2O. Retirer 1ml de ce mélange et ajouter 1ml 
d’acide acétique. Transvaser dans un flacon de 1000 ml et bien homogénéiser. 

• Acétonitrile à 0,1% d’acide acétique (solvant A) 

Dans un verre à pied, verser 990 ml d’ACN et 1 ml d’acide acétique. Mettre au trait avec de l’acide acétique 
et transvaser dans une bouteille de 1000 ml. Bien homogénéiser. 

• Eau à 0,1% d’acide acétique (solvent B) 

Dans un verre à pied, verser 990 ml d’eau et 1 ml d’HAc. Mettre au trait et avec de l’eau Milli-Q et 
transvaser dans une bouteille de 1000 ml. Bien homogénéiser. 

7.5 Préparation des solutions étalons 

Les calculs nécessaires pour la préparation des solutions et pour la fortification (spikes) des échantillons peuvent être 
réalisés en s’aidant du formulaire NSAIDs_SOL (FOOD_DATA(T)/P2211/VALIDATION) 

7.5.1 Préparation des solutions stocks (NSAIDs + SI) 

• Solutions stocks individuelles (NSAIDs + SI) à +/- 1 mg/ml dans le méthanol 
Peser environ exactement 5 mg de poudre (dans un sabot de pesée par exemple) et les transférer dans un 
ballon jaugé de 5 ml. Mettre au trait avec du méthanol. Calculer et noter la concentration exacte, en tenant 
compte de la pureté du produit, selon la formule suivante : 
 
Conc. exacte = (masse pesée x pureté) / volume 
 
En absence de données sur la stabilité, ces solutions sont à conserver pendant 1 an à  -200°C 
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• Solutions individuelles intermédiaires (NSAIDs + SI) à 100 µg/ml dans le méthanol  

Diluer séparément chaque solution stock individuelle afin d’obtenir une solution dont la concentration finale 
est de 100 µg/ml (Cf). Dans un ballon jaugé de 5 ml (Vf), ajouter un volume de la solution stock (Vi) à 
diluer. Porter au trait à l’aide de méthanol. Le volume à pipeter (Vi) se calcule selon l’équation : 
 

Vi(ml) = Cf (µg/ml)/Vf(m)/Ci(µg/ml) où Ci est la concentration de la solution stock 
 
Ces solutions individuelles sont à conserver à  -20°C pendant 1 an 

• Solutions individuelles intermédiaire de NSAIDs à 10 µg/ml dans le méthanol  

Diluer 10 fois les solutions intermédiaires à 100 µg/ml. Dans un ballon jaugé de 10 ml, ajouter 1 ml de 
solution intermédiaire de NSAIDs à 100 µg/ml et porter au trait avec du méthanol. Ces solutions se 
conservent à -20°C pendant 1 an 

• Solution Mix de travail de NSAIDs dans le méthanol = MIX NSAIDs 

Dans un ballon jaugé de 10 ml (V final), ajouter un volume défini de chaque solution intermédiaire à 10 
µg/ml afin d’obtenir une concentration finale (ng/ml) déterminée. Cette concentration finale est fonction de 
la MRL, RC ou LWC et est reprise dans le tableau suivant. 
 

NSAIDs Concentration finale Cf (ng/ml) 
Carprofen (CPF) 5000 
Diclofenac (DC) 400 
Flufenamic Acid (FFA) 50 
Flunixin (FLU) 200 
5-Hydrofunixin (OH-FLU) 400 
Ketoprofen (KTP) 50 
Meclofenamic Acid (MCA) 200 
Mefenamic Acid (MFAS) 100
Meloxicam (MLX) 200 
Naproxen (NPX) 100 
Niflumic Acid (NPA) 50 
Oxyphenbutazone (OPBZ) 400 
Salicilic acid (SAL) 200 
Tolfenamic Acid (TLF) 500 
Vedaprofen (VDP) 200 

 
Le volume à pipeter (Vi) se calcule selon l’équation : 
 
Vi(ml) = Cf (µg/ml)/Vf(m)/Ci(µg/ml) ; Ci= 10 µg/ml (10000 ng/ml) 
 
Cette solution Mix de travail se conserve à -20°C pendant 1 mois. 

 

• Solution Mix de SI à 1µg/ml dans le méthanol = MIX SI 

Dans un ballon de 10 ml (V final), ajouter 100 µl de chaque solution individuelle de standard interne à 
100µg/ml. Bien mélanger et porter au trait avec du méthanol. Cette solution MIX SI se conserve à -20°C 
pendant 1 mois. 
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7.6 Extractions et purification des échantillons 

7.6.1 Extractions. 

7.6.1.1 Echantillons inconnus 
Peser 3±0,1g de matrice, dans un tube Falcon ® de 50 ml 
Ajouter 300 µl de MIX SI  
Ajouter 6 ml du solvant d’extraction « ACN/H2O : 90/10%(v/v) 0.1% acide acétique» 
Vortexer quelques secondes 
Agiter 10 min à l’aide d’un agitateur rotatif à vitesse maximale 
Centrifuger 10 min à 4000 rpm à 5 °C 
Transvaser le surnageant dans un autre tube Falcon ® de 50 ml en filtrant à l’aide de papier filtre 0.45 µm 
 

7.6.1.2 Blanc réactif 
Dans un tube Falcon ® de 50 ml, ajouter 3±0,1 g d’eau et 300 µl du MIX SI. Faire suivre la procédure 
[7.6.1.1] à partir du 3ème point. 

7.6.1.3 Echantillon de contrôle 
Dans un tube Falcon ® de 50 ml, peser 3±0,1g de matrice, ajouter 300 µl du MIX SI (1µg/ml) et 300µl de la 
solution Mix NSAIDs. Faire suivre la procédure [7.6.1.1] à partir du 3ème point. 

7.6.1.4 Droite en matrice extraite 
La droite en matrice se prépare à partir des solutions MIX SI et MIX NSAIDs. Les concentrations finales à 
atteindre dans la matrice sont : 0, ¼, ½, 1, 1.5 et 2 x MRL (RC ou LWC). 
Préparer 6 tubes Falcon ® étiquetés MAT0, MAT1, MAT2, MAT3, MAT4 et MAT5 et y peser 3±0.1g. Dans 
chaque tube, ajouter les volumes de MIX SI et de MIX NSAIDs 
 

Dénomination 
Concentration 
(MRL/RC/LWC) Volume Mix NSAID (µl) Volume Mix SI (µl) 

MAT0 0 0 300 
MAT1 0.25 75 300 
MAT2 0.5 150 300 
MAT3 1 300 300 
MAT4 1.5 450 300 
MAT5 2 600 300 

 
Faire suivre la procédure [7.6.1.1] à partir du 3ème point. 

7.6.2 Purification 

• Conditionner la cartouche C18 
o 2 x 6 ml ACN 
o Sécher sous vide maximal pendant 3 minutes 

• Placer un tube gradué à fond conique pour la récupération du filtrat 
• Charger la totalité du surnageant (+/- 6 ml) et laisser couler par capillarité 
• Rincer la cartouche avec 1 ml ACN 
• Augmenter progressivement la pression du vide jusqu’au maximum 
• Evaporer sous flux d’azote à 40 °C jusqu’à +/- 800 µl 
• Porter au trait à 1000 µl avec de l’eau acidifiée 
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• Filtrer à l’aide de filtre PVDF, 0.2 µm 
• Injecter 5 µl en UPLC-MS/MS en mode ESI+ et ESI- 

 

7.7 Analyse LC-MS/MS 

7.7.1 Conditions chromatographiques 

Il convient de respecter la disposition des solvants sur le chromatographe ainsi que les conditions de 
fonctionnement des pompes pour l’UPLC 

• Solvent A : Acetonitrile + 0.1% acetic acid 
• Solvent B : Water + 0.1 acetic caid 
• Low Pressure Limit : 0 psi 
• High Pressure Limit : 15000 psi 
• Seal Wash Period : 5 min 
• Flow Rate Pump : 0.45 min 
• Taget Column Temperature : 40°C 
• Target Sample Temperature : 8°C  
• Injection volume : 5 µl 
• Le gradient de solvant est décrit dans le tableau ci-dessous : 

 
Temps 
(min) 

Solvant A 
(ACN + 0.1% acide 
acétique) 

Solvant B 
(H2O + 0.1% acide 
acétique) 

Débit 
(mL/min) 

Courbe de 
progression 

0 10 90 0.5 1 
0.1 10 90 0.5 6 
4 100 0 0.5 6 

4.5 10 90 0.5 6 
5 10 90 0.5 1 

 

7.7.2 Conditions MS/MS (Xevo TQ-S) 

• Source Information: type ESI 
• Status: Option Connector Disconnected 
• ScanWave Optimisation File: ScanWave file is not loaded 
• Ion count threshold: 25.0000 
• Instrument parameters 

o Polarity: ES-/ES+ 
o Calibration: static 2 
o Capillary (kV): 3 
o Cone (V): 20 
o Source Offset (V): 60 
o Source Temperature (°C): 150 
o Desolvation Temperature (°C): 550 
o Cone Gas Flow (L/H): 150 
o Desolvation Gas Flow (L/H): 1000 
o Collision Gas Flow (mL/H): 0.17 
o Nebuliser Gas Flow (Bar): 7 
o LM 1 Resolution: 2.8 
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o HM 1 Resulution: 14 
o Ion energy 1: 1.5 
o LM 2 Resolution: 2.8 
o HM 2 Resolution: 14 
o Ion energy 2: 2 
o Multiplier: 530 

 
• Acquisition (MRM) en ESI- 

 
Function 1 

Chanel Reaction Dwell (s) Cone (V) Coll.Energy 
(eV) 

Compound 

1 137 > 65 0.108 20 25 SAL 
2 137 > 93 0.108 20 15 
3 141 > 97 0.108 20 15 SAL-d4 

Function 2 
Chanel Reaction Dwell (s) Cone (V) Coll.Energy 

(eV) 
Compound 

1 205.20 > 159.10 0.008 20 8  
IBP 2 205.20 > 161.10 0.008 20 8 

3 208.10 > 164.10 0.008 15 8 IBP-d3 
4 240.10 > 192.10 0.008 25 25  

MFAS 5 240.10 > 196.10 0.008 25 15 
6 244.10 > 200.10 0.008 25 15 MFAS-d4 
7 272.10 > 226.10 0.008 15 30  

CPF 8 272.10 > 228.10 0.008 15 15
9 275.10 > 231.10 0.008 15 15 CPF-d4 
10 293.10 > 221.00 0.008 15 15  

VDP 11 293.10 > 236.00 0.008 15 15 
12 294.00 > 214.00 0.008 30 20  

MCA 13 294.10 > 258.00 0.008 30 15 
14 294.10 > 214.10 0.008 15 20  

DC 15 294.10 > 250.10 0.008 15 10 
16 300.10 > 256.10 0.008 15 10 DC-13C6 
17 317.20 > 136.00 0.008 20 20 PBZ-d10 

Function 3 
1 323.20 > 134.00 0.008 35 25 OPBZ 
2 323.20 > 295.20 0.008 35 20 OPBZ 
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• Acquisition (MRM) en ESI+ 
 

Function 1 
Chanel Reaction Dwell (s) Cone (V) Coll.Energy 

(eV) 
Compound 

1 231.20 > 170.10 0.011 30 30  
NPX 2 231.10 > 185.10 0.011 30 15 

3 255.10 > 105.00 0.011 25 20  
KTP 4 255.10 > 209.10 0.011 25 15 

5 352.10 > 115.10 0.011 25 20  
MLX 6 352.10 > 141.10 0.011 25 20 

7 355.10 > 115.10 0.011 25 20 MLX-d3 
Function 2 

1 262..10 > 209.20 0.011 20 25  
TLF 2 262.10 >  244.10 0.011 20 15 

3 268.20 > 250.10 0.011 20 15 TLF-13C6 
4 282.20 > 244.10 0.011 15 30 FFA 
5 282.20 > 264.10 0.011  15 15 FFA 
6 283.10 > 245.10 0.011 25 30 NFA 
7 283.10 > 265.10 0.011 25 20 NFA 
8 309.30 > 77.10 0.011 25 20 PBZ 
9 309.20 > 120.10 0.011 25 20 PBZ 
10 319.30 > 125.10 0.011 25 20 PBZ-d10 

Function 3 
1 297.20 > 264.10 0.011 30 25  

FLU 2 297.20 > 279.10 0.011 30 20 
3 300.20 > 282.10 0.011 30 25 FLU-d3 
4 313.20 > 280.20 0.011 30 30 OH-FLU 
5 313.20 > 280.20 0.011 30 25 OH-FLU 

 

7.8 Programmes de mesures 

La méthode est développée pour l’analyse quantitative des NSAIDS dans la viande de poulet. Cette quantification fait 
appel à l’utilisation des droites de calibration en matrice. La succession des échantillons dans une série d’analyse testée 
lors de la phase de développement est la suivante : 
 E1 Solvant 
 E2 Solution test à 1 MRL/LWC 
 E3 Solvant = E1 
 E4 Standard en matrice à 0 MRL/LWC 
 E5 Standard en matrice à 1/4 MRL/LWC 
 E6 Standard en matrice à 1/2 MRL/LWC 
 E7 Standard en matrice à 1 MRL/LWC 
 E8 Standard en matrice à 1.5 MRL/LWC 
             E9       Standard en matrice à 2 MRL/LWC 
 E10 Solvant = E1 
 E11 Blanc matrice 
 E12 QC  
 E13 Solvant 
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 E14 Echantillon inconnu 1/a 
 E15 Echantillon inconnu 1/b 
 E16 Solvant = E1 
 E17 Echantillon inconnu 2/a 
 E18 Echantillon inconnu 2/b 
 E19 – Exx Succession Solvant/Echantillon/Solvant 
 Exx+1 Solution test à 1 MRL/LWC 
 Exx+2 Solvant 
 
La succession « Solvant/Echantillon/Solvant » sert à éviter le « carry-over » pouvant entrainer la contamination des 
échantillons inconnus différents.. 

8 Validation des résultats  

Blanc matrice 
Le blanc matrice permet de vérifier que le matériel de référence (viande de bœuf) ne contient pas de 
NSAIDs. Ainsi, le chromatogramme du blanc matrice ne devrait pas présenter, aux temps de rétention des 
NSAIDs, de pics avec un rapport signal-bruit (S/N) supérieur à 3. 
 
Echantillon de contrôle à 1MRL/LWC 
Le QC correspond à un échantillon blanc fortifié au niveau de concentration maximale autorisée. Il sert à 
vérifier la présence des ions diagnostiques (2 ions filles) et d’en évaluer leurs intensités et temps de rétention 
respectifs. 
 
Standards en matrice de 0  à 2xMRL/LWC 
Ils servent à établir une droite d’étalonnage utilisée pour l’estimation de la teneur en NSAIDs éventuellement 
présents dans un échantillon inconnu. Le coefficient de corrélation de cette droite doit être proche de 0,99 et 
de préférence >0,995. 
 
Echantillons inconnus 
Un échantillon suspect en screening (teneur > CCβ) sera analysé une seconde fois en confirmation. La 
présence de NSAID à une teneur égale ou supérieure à CCβ implique la vérification des critères 
d’identification. Pour ce faire, les critères à vérifier imposés par la décision 2002/657/EC sont les suivants : 

- une tolérance maximale de ± 2.5% sur le temps de rétention relatif (ou absolu) 
- l’abondance relative des deux ions filles doit se situer dans l’intervalle de tolérance fixé 
- le rapport signal-bruit sur l’ion fille le moins intense doit être ≥ 3 

La vérification de ces critères se fait par comparaison avec l’échantillon de contrôle ou avec un standard en 
matrice, en veillant à ce que la concentration utilisée pour effectuer cette comparaison soit la plus proche 
possible de la teneur estimée. 

9 Calibration et calcul 

La réponse (ou la surface) des NSAIDs dans les standards est portée en graphique pour obtenir une droite 
d’étalonnage, en considérant la réponse comme étant le rapport de l’aire de pic de l’ion fille quantifiant sur 
l’aire de pic du standard interne, en fonction des concentrations. Le logiciel MassLynx (ou version supérieur) 
calcule automatiquement la teneur par extrapolation de la droite d’étalonnage.  
 

10 Validation 

Les données de validation sont reprises dans le document  
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11 Rapport 

L’analyste inscrit les résultats directement dans STARLIMS, dans le module dédicacé à cette opération. Le 
responsable d’analyse (ou le chef de projet) vérifie et approuve le résultat et envoie celui-ci pour approbation 
par le chef de service ou son suppléant. Le résultat est exprimé tel que décrit dans le SOP 20/25/F. 
 

12 Contrôle de qualité 

Comme première ligne de contrôle, un échantillon enrichi à 1 MRL/LWC est injecté dans chaque série et la 
concentration en NSAIDs est reportée dans une carte de contrôle.  
Les critères de qualité stipulés dans le paragraphe « évaluation des mesures » sont pris en compte. Une 
deuxième ligne de contrôle est effectuée par le responsable d’analyse ou son remplaçant au moins une fois 
par an, en l’absence de 3ème ligne de contrôle. Le critère d’acceptation pour la deuxième ligne de contrôle 
est la teneur trouvée, qui doit se situer dans un intervalle de +/- 20% autour de la teneur ajoutée. Une 
troisième ligne de contrôle peut se faire en participant à une étude inter laboratoires.  
 

13 Normes et références 

SOP I/03/12/F, SOP 22/31/F, SOP 20/26/F, SOP 20/25/F, DOC 40/DIS/003/NF, DOC 22/1174/F 
Décision 2002/657/CE, J. Off. Commun. Eur., L221/8 du 17.08.2002 


