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1. Définitions  
LC-MS/MS :  liquid chromatography – mass spectrometry/mass spectrometry 
QC :  Quality Control, Echantillon contenant toutes les molécules cibles recherchées 
CCα : Limite de décision, dans le cas des substances pour lesquelles aucune limite autorisée 

n’est fixée, la limite de décision est la concentration à laquelle il est permis de 
conclure avec une probabilité d’erreur α qu’un échantillon est positif. 

MRL : limite maximale en résidu 
 
 
2. Champ d’application et références légales 
 
Cette méthode  a été établie pour la détection, l’identification et la quantification des avermectines et 
autres anthelmintiques dans la viande, le foie, les poissons et les sites d’injection par HPLC-MS/MS. 
 
Pour de nombreux anti-parasitaires et matrices, une MRL a été fixée par le Règlement 2010/37/CE (voir 
Annexe 4). Pour l’ivermectine, l’EMA a proposé une limite d’action de 30 ppb dans la viande et de 1300 
ppb dans les sites d’injection. 
 
Les avermectines et autres anthelmintiques concernés par cette méthode sont repris ci-dessous. 
 

Tableau 1 : Composés recherchés dans la méthode. 
 

Code interne Nom trivial Numéro de CAS 

O001 Moxidectine 113507-06-5 

O002 Doramctine 117704-25-3 

O003 Ivermectine 70288-86-7 

O004 Abamectine 71751-41-2 

O005 Nemadectine 102130-84-7 

O006 Eprinomectine 123997-26-2 

O015 Emamectine 155569-91-8 

O035 Clorsulon 60200-06-8 

O036 Closantel 57808-65-8 

O041 Nitroxinil 1689-89-0 

M43 Diflubenzuron 35367-38-5 

M152 Phoxim 14816-18-3 

O010 Selamectine 220119-17-5 

O043 Closantel C13 - 

O044 Nitroxinil C13 - 
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3. Principe général 
La détection, l’identification et la quantification des avermectines et autres anthelmintiques dans la 
viande, le foie, le poisson et les sites d’injection est réalisée par LC-MS/MS. L’échantillon, après 
homogénéisation, est extrait par un solvant organique. L’extrait obtenu est ensuite séché sur sulfate de 
magnésium et purifié par dispersive C18 avant d’être injecté en LC-MS/MS.   
Dans le cas des sites d’injection, les échantillons sont extraits puis dilués avec un extrait blanc de viande 
avant analyse par LC-MS/MS. La quantification est réalisée à l’aide d’une courbe de calibration 
préparée dans la viande. 
 
 

 
10 g viande/poisson 

 
5 g site                  10 g foie 

| |                       | 

 
Extraction acétonitrile 

 

 
Extraction acétonitrile 

 
Extraction acétonitrile 

| |                       | 

 
Séchage par MgSO4 

 

 
Séchage par MgSO4 

 
Séchage par MgSO4 

| |                       | 

Concentration  Concentration  
 

Lavage à l’éther de pétrole 
 

| | | 

Purification par dispersive 
SPE 

Purification par 
dispersive SPE 

Concentration  

| | | 

 
LC-MS/MS 

 

 
Dilution de l’extrait 

avec du blanc matrice 
 

Purification par dispersive 
SPE 

 | | 

 
 

LC-MS/MS 
 

 
LC-MS/MS 
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4. Matériel, réactifs et standards 
 
4.1. MATERIEL 
 
4.1.1. Bain-marie, équipements M340 
4.1.2. Centrifugeuses, équipements M852, M442, M502 
4.1.3. Agitelec, équipement M184, M662, M505 
4.1.4. Bain-marie à thermostat ajustable avec rampe d'évaporation à azote, équipements M3, M120,  
            M194, M326, M515, M594 
4.1.5. Micropipettes P20, P200, P1000 et P10000 ou équiv. 
4.1.6. Verreries de laboratoire : verres à  pied (25, 50, 100 ml), pipettes (1, 2, 5, 10, 25 ml), fioles Packard 

(disposables (type EcoGlass de Packard ou  équiv.), pipettes Pasteur 
4.1.7. Fioles d'injection avec microinsert et septum (Euroscientific, 404114, 404012, 404133-09 ou équiv.) 
4.1.8. Pince à sertir les vials  
4.1.9. Frigos, congélateurs, chambres froides  
4.1.10. Balance Mettler Toledo, équipements M240, M447, M387 et M446 
4.1.11. Balance Sartorius, équipement M18 
4.1.12. Vortex, équipements M9 à M13, M105, M152, M153, M464, M483, M538 
4.1.13. Bain à ultrasons Elma, équipement M576 
4.1.14. Multipette Eppendorf 
4.1.15. Tubes plastiques de 50 ml (Sarstedt ou équiv.) 
4.1.16. Ballons jaugés de 10, 25 et 50 ml 
4.1.17. Cupules Eppendorf de 2ml 
4.1.18. Micropipettes de 1000 µl et de 200 µl 
4.1.19. Vials d'injection avec ou sans micro insert et septum (EuroScientific, 404 114, 404 012, 404 133-09 

ou équivalent.) 
4.1.20. Chaîne LC-MS/MS Quattro ultima Pt (M516) : selon description dans la procédure SOP 

QA/MAT44 
4.1.21. Colonne HPLC Eclipse XDB-C8 150 *2.1 mm Narrow Bore (5µm) ou équiv. 
4.1.22. Précolonne Eclipse XDB C8, Guard Column 2.1 x 12.5 mm 5µm  
 
 
4.2. REACTIFS ET SOLVANTS  
 
Note : tous les solvants et réactifs sont de qualité « pour analyse » (PA), excepté les solvants HPLC qui 
sont de qualité HPLC 
 
4.2.1. Methanol HPLC grade (Acros 26828 ou équiv.) 
4.2.2. Eau HPLC (Acros 26830 ou équiv.) 
4.2.3. Acétonitrile HPLC grade (Biosolve 01201302 ou équiv.) 
4.2.4. Ammoniaque p.a. 25% (UCB 4747 ou équiv.) 
4.2.5. éther de pétrole (Fisher Scientific P/1760/21) 
4.2.6. Azote N28 (Air Liquide) ou équiv. 
4.2.7. Matrice d’animaux non traités « Blancs » : Œufs, viandes, plasma et miel 
4.2.8. Sulfate de magnésium (MgSO4) anhydre (Merck ou équiv.) 
4.2.9. Eau distillée 
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4.2.10. Phase C18, Isolute Bulk Sorbent C18 (IST International Réf 9220-0025 ou équiv.) 
 
4.3. STANDARDS 
 
4.3.1. Solutions stocks de standards : préparation voir Annexe 1 
4.3.2. Pool de standards P91-viande, P91-foie, P91-poisson : description et préparation voir Annexe 1 
4.3.3. Solution de standard interne P91-ISTD: préparation voir Annexe 1 
 
5. Echantillons 
 
5.1. RECEPTION DES ECHANTILLONS ET ENREGISTREMENT  
 
La réception des échantillons, leur enregistrement et encodage sont réalisés selon la procédure SOP 
QA/GEN07A. Les feuilles de route sont imprimées sur base de cette même procédure. 
L’analyse débute dès la réception des échantillons. Dans le cas contraire, les échantillons peuvent être 
stockés 2 jours en chambre froide (entre 0 et 5°C). Si un délai de stockage plus important est nécessaire, 
les échantillons doivent être entreposés au congélateur (-20°C) et remis à température ambiante avant le 
début de l’analyse. Les dates de début et de fin d’analyse sont enregistrées sur la feuille de route.  
Les échantillons de substances destinés à l’alimentation humaine (excepté les produits animaux) seront 
conservés conformément à une note de service de l’AFSCA (procédure QA/GEN07A)  
 
 
5.2. PREPARATION DES ECHANTILLONS  
 
Avant prélèvement d’un aliquot pour analyse, l’entièreté des échantillons sont hachés finement à l’aide 
d’un scalpel. 
 
 
6. Mode opératoire 
 
6.1. FORTIFICATION DES ECHANTILLONS  
 
 

6.1.1. Standard 
 
Un standard sera également préparé comme suit : 

• Dans un tube, ajouter 100 µl du pool P91-matrice et 100 µl du P91-ISTD à 4.8 ml 
d’acétonitrile. 

• Mettre en fiole PLC 
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6.1.2. Viande, poisson 
 

6.1.2.1. Echantillons de contrôle (viande) 
Lors de chaque série d’analyse, des échantillons de contrôle supplémentaires doivent également 
être préparés et extraits comme les autres échantillons: 

• Un QC (10 g) est préparé à l’aide d’un échantillon de matrice blanche supplémenté avant 
extraction avec 20 µl du pool de standards internes (P91-ISTD) et de 100 µl du P91-
viande  

Laisser reposer 15 min. et extraire suivant le mode opératoire décrit en 6.2.1.  
 

6.1.2.2. Echantillons de routine (viande) 
Les échantillons (10 g) sont fortifiés avec 20 µl du pool de standards internes (P91-ISTD). 
Laisser reposer 15 min. et extraire suivant le mode opératoire décrit en 6.2.1. 
 

6.1.2.3. Echantillons pour l’étalonnage (viande) 
L’étalonnage se fait à l’aide d’échantillons de matrice blanc (10 g) fortifiés avant extraction à 
différents niveaux et extraits dans les mêmes conditions que les échantillons. Cet étalonnage 
permet de corriger automatiquement les concentrations des rendements d’extraction.  

 

Tableau 1. Préparation de la courbe de calibration 

 P91-Viande (µl) P91-ISTD (µl) 
CS1 0 20 
CS2  25 20 
CS3  50 20 
CS4  100 20 
CS5  150 20 
CS6  200 20 
CS7  300 20 

Une fois les échantillons fortifiés, laissez reposer 15 min. et extraire suivant le mode opératoire 
décrit en 6.2.1. 

 
 
6.1.3. Poisson 
 

6.1.3.1. Echantillons de contrôle (poisson) 
Lors de chaque série d’analyse, des échantillons de contrôle supplémentaires doivent également 
être préparés et extraits comme les autres échantillons: 
 

• Un QC (10 g) est préparé à l’aide d’un échantillon de matrice blanche supplémenté avant 
extraction avec 20 µl du pool de standards internes (P91-ISTD) et de 100 µl du P91-
poisson  

Laisser reposer 15 min. et extraire suivant le mode opératoire décrit en 6.2.1. 
 

6.1.3.2. Echantillons de routine (poisson) 
Les échantillons (10 g) sont fortifiés avec 20 µl du pool de standards internes (P91-ISTD). 
Laisser reposer 15 min. et extraire suivant le mode opératoire décrit en 6.2.1. 
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6.1.3.3. Echantillons pour l’étalonnage (poisson) 

L’étalonnage se fait à l’aide d’échantillons de matrice blanc (10 g) fortifiés avant extraction à 
différents niveaux et extraits dans les mêmes conditions que les échantillons. Cet étalonnage 
permet de corriger automatiquement les concentrations des rendements d’extraction.  

 

Tableau 2. Préparation de la courbe de calibration 

 P91-Poisson (µl) P91-ISTD (µl) 
CS1 0 20 
CS2  25 20 
CS3  50 20 
CS4  100 20 
CS5  150 20 
CS6  200 20 
CS7  300 20 

 
Une fois les échantillons fortifiés, laissez reposer 15 min. et extraire suivant le mode opératoire 
décrit en 6.2.1. 

 
 

6.1.4. Sites d’injection 
 

6.1.4.1. Echantillons de contrôle (site d’injection) 
Lors de chaque série d’analyse, des échantillons de contrôle supplémentaires doivent également 
être préparés et extraits comme les autres échantillons: 

• Un Blanc (5 g) est préparé à l’aide d’un échantillon de matrice blanche non supplémenté 
avec le pool de standards internes. L’extrait de cet échantillon blanc servira à diluer 
l’échantillon avant analyse par LC-MS/MS 

• Un QC (5 g) est préparé à l’aide d’un échantillon de matrice blanche supplémenté avant 
extraction avec 400 µl du pool de standards internes (P91-ISTD) et de 65 µl d’une 
solution d’ivermectine à 100 µg/ml 

Laisser reposer 15 min et extraire suivant le mode opératoire décrit en 6.2.2. 
 

6.1.4.2. Echantillons de routine (site d’injection) 
Les échantillons (5 g) sont fortifiés avec 400 µl du pool de standards internes (P91-ISTD). 
Laisser reposer 15 min et extraire suivant le mode opératoire décrit en 6.2.2. 
 

6.1.4.3. Echantillons pour l’étalonnage (site d’injection) 
Dans le cas des sites d’injection, l’étalonnage est réalisé dans la viande, comme décrit en 6.1.2.3. 

 
 

6.1.5. Foie 
 

6.1.5.1. Echantillons de contrôle (foie) 
Lors de chaque série d’analyse, des échantillons de contrôle supplémentaires doivent également 
être préparés et extraits comme les autres échantillons: 
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• Un QC (10 g) est préparé à l’aide d’un échantillon de matrice blanche supplémenté avant 
extraction avec 100 µl du pool de standards internes (P91-ISTD) et de 100 µl du P91-foie  

Laisser reposer 15 min. et extraire suivant le mode opératoire décrit en 6.2.3. 
 

6.1.5.2. Echantillons de routine (foie) 
Les échantillons (10 g) sont fortifiés avec 100 µl du pool de standards internes (P91-ISTD). 
Laisser reposer 15 min. et extraire suivant le mode opératoire décrit en 6.2.3. 
 

6.1.5.3. Echantillons pour l’étalonnage (foie) 
L’étalonnage se fait à l’aide d’échantillons de matrice blanche (10 g) fortifiés avant extraction à 
différents niveaux et extraits dans les mêmes conditions que les échantillons. Cet étalonnage 
permet de corriger automatiquement les concentrations des rendements d’extraction.  

 

Tableau 3. Préparation de la courbe de calibration 

 P91-Foie(µl) P91-ISTD (µl) 
CS1 0 20 
CS2  25 20 
CS3  50 20 
CS4  100 20 
CS5  150 20 
CS6  200 20 
CS7  300 20 

Une fois les échantillons fortifiés, laissez reposer 15 min. et extraire suivant le mode opératoire 
décrit en 6.2.3. 
 

 
6.2. EXTRACTION ET PURIFICATION  
 

6.2.1. Viande, poisson 
Prélever dans un falcon 10 g d'échantillon homogénéisé (peser à ± 1%) 

• Ajouter 20 ml d’ACN 
• Vortexer pendant 30 secondes 
• Incuber dans un bain marie à 55°C pendant 50 min. 
• Placer les tubes durant 1 heure à température ambiante 
• Ajouter 5 gr de MgSO4 anhydre, et vortexer 1 min. 
• Placer les tubes 1 heure à température ambiante 
• Vortexer les tubes pendant 30 secondes 
• Centrifuger les tubes pendant  20 min. à 4660 g 
• Récolter l’entièreté du surnageant et évaporer celui-ci à 60°C sous flux d’azote jusqu'à 5 ml 
• Placer les tubes 1 heure à température ambiante 
• Centrifuger à 4660 g pendant 10 min. 
• Introduire 1 ml de la phase ACN et la mettre dans une cupule Eppendorf contenant  50 mg 

de phase C18 et 150 mg de MgSO4 
• Vortexer cette cupule pendant 1 min. 
• Centrifuger à 4660 g pendant 10 min. 
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• Introduire 500 µl d’extrait dans une fiole d’injection et la diluer avec 500µl d’eau 
• Sertir la fiole. 

 
6.2.2. Sites d’injection 

Prélever dans un falcon 5 g d'échantillon homogénéisé (peser à ± 1%) 
• Ajouter 20 ml d’ACN 
• Vortexer pendant 30 secondes 
• Incuber dans un bain marie à 55°C pendant 50 min. 
• Placer les tubes 1 heure à température ambiante 
• Ajouter 5 g de MgSO4 anhydre et vortexer 1 min. 
• Placer les tubes 1 heure à température ambiante 
• Vortexer les tubes pendant 30 secondes 
• Centrifuger les tubes pendant  20 min. à 4660 g 
• Récolter l’entièreté du surnageant et évaporer celui-ci à 60°C sous flux d’azote jusqu'à 10 

ml. 
• Placer les tubes 1 heure à température ambiante 
• Centrifuger à 4660 g pendant 10 min. 
• Introduire 1 ml de la phase ACN et la mettre dans une cupule Eppendorf contenant  50 mg 

de phase C18 et 150 mg de MgSO4 
• Vortexer cette cupule pendant 1 min. 
• Centrifuger à 4660 g pendant 10 min. 
• Diluer 20x l’extrait avec de l’extrait blanc non supplémenté avec du standard interne 
• Introduire 500 µl de cet extrait dilué 20x dans une fiole d’injection et la diluer avec 500µl 

d’eau 
• Sertir la fiole. 

 
6.2.3. Foie 

• Prélever 10 g de foie dans un tube 15 ml (peser à ± 1%) 
• Ajouter 20 ml d’ACN 
• Vortexer pendant 30 secondes 
• Agiter sur Agitelec pendant ½ heure sur position 2  (l’agitation doit être constante mais pas 

trop forte afin d’éviter la formation d’émulsion), 
• Placer les tubes 1 heure à température ambiante 
• Ajouter 5 gr de MgSO4 anhydre et vortexer 1 min. 
• Placer les tubes 1 heure à température ambiante 
• Vortexer les tubes pendant 30 secondes 
• Centrifuger les tubes pendant  20 min. à 4660 g 
• Récolter l’entièreté du surnageant 
• Laver le surnageant par 2 x 20 ml d’éther de pétrole (en vortexant puis en centrifugeant à 

4660 g pendant 10 min.) 
• Evaporer la phase acétonitrile (ACN) à 60°C sous flux d’azote jusque 10 ml 
• Placer les tubes 1 heure à température ambiante 
• Centrifuger à 4660 g pendant 10 min. 
• Introduire 1 ml de la phase ACN dans une cupule Eppendorf contenant  50 mg de phase 

C18 et 150 mg de MgSO4, 
• Vortexer cette cupule pendant 1 min. 
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• Centrifuger à 4660 g pendant 10 min. 
• Introduire environ 500 µl de surnageant dans une fiole d’injection et la diluer avec 500µl 

d’eau 
• Sertir la fiole. 

 
  
6.3. ANALYSE PAR LC-MS/MS  

 
6.3.1. Chromatographie en phase liquide 

 
Le programme LC (ANA91-LC) utilisé pour l’analyse présente les caractéristiques suivantes : 

� Débit d’élution : 0.35 ml/min. 
� Volume d’extrait injecté : 40 µl  
� Colonne HPLC Eclipse XDB-C8 150 *2.1 mm Narrow Bore (5µm), équipée d’une précolonne 

Eclipse XDB C8, Guard Column 2.1 x 12.5 mm 5µm  
� Température du four à environ 35°C (+/- 1°C) 
� Température des échantillons : température ambiante 
� Le gradient LC appliqué est le suivant :  

 
Tableau 2 : Conditions chromatographiques 

 

Temps (min.) Eau (%) 
Méthanol   

+ 0.1 % NH3 (%) 

0 90 10 

1 90 10 

2 10 90 

5 5 95 

8 0 100 

9 90 10 

13 90 10 

   
 

6.3.2. Conditions MS/MS  
 
L’acquisition des données se fait en mode MS/MS en « multiple reaction monitoring » (MRM). Les 
programmes MRM de détection et d’identification des avermectines et autres anthelmintiques 
comprennent les données reprises dans le tableau présenté en Annexe 1. La détection des composés par 
spectrométrie de masse est basée sur une ionisation par électrospray en mode négatif ou positif. Le 
programme présente les caractéristiques suivantes : 
 

� Le voltage du capillaire est d’environ de 3 kV 
� La pression dans la cellule de collision est située d’environ 2.10-3 mbar 
� La température de source est d'environ 120°C 
� Le débit du gaz de cône est de 150 L/h. 
� Le débit du gaz de désolvatation est de 750 L/h. 
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6.3.3. Contenu d’une séquence d’analyse. 
 
La succession des échantillons injectés au cours d’une séquence d’analyse s’établit comme suit : 

• Standard de référence (ANA91-date-std) 
• Lavage (ANA91 date-L1) 
• Solutions d'étalonnage CS1 à CS7 (ANA91-date-matrice-cs1à7) 
• QC (ANA91-date-matrice-QC-numéro feuille de route-1 et 2) 
• Echantillons d’analyse (ANA91-date-matrice- numéro d’échantillon) 
• Solutions d'étalonnage CS3 (ANA91-date-matrice-cs3b) 

 
 

6.4. TRAITEMENT DES DONNEES ACQUISES  
 
Le traitement des données d’analyse est réalisé au moyen du logiciel Quanlynx et des programmes 
ANA91-viande, ANA91-poisson et ANA91-foie. 
La quantification est réalisée à partir des réponses relatives de chaque composé par rapport au standard 
interne.  
 
6.5. ACCEPTATION DE LA SEQUENCE D’ANALYSE  
 
Les critères suivants doivent être rencontrés pour permettre l’acceptation de la séquence d’analyse : 

� Critère sur le standard: la première injection et celle d’un standard de référence (équivalent au 
CS4 dans le solvant).  La sensibilité sera considéré comme suffisante si tous les composés sont 
présents avec un rapport S/N > 10. 

• Dans toutes les injections, le standard interne doit présenter un rapport S/N d’au moins 10. Si une 
différence importante existe entre l’échantillon de contrôle (QC) et l’échantillon à analyser, il 
faut vérifier que théoriquement (règle de 3) l’analyte le moins sensible dans le QC soit encore 
détecté/quantifié avec respectivement un S/N de 3/10. L’absence d’un standard interne dans un 
échantillon conduira obligatoirement à sa réanalyse. 

• Pour les QC, on devra également retrouver les substances recherchées avec un rapport signal sur 
bruit supérieur à 10. 

• Pour le blanc contrôle, il ne pourra être détecté au temps de rétention de chaque composé un pic 
chromatographique dont la réponse est supérieure à 1/5 de la surface observée pour le point 
calibration (CS2) de chaque molécule. 

• Calibration : les droites de calibration seront construites sans pondération et sans forçage par 0. 
Pour chaque composé, le coefficient de corrélation R2 devra être supérieur ou égal à 0.98. Un 
point pourra être exclu sans que les résultats soient invalidés, pour autant que le nombre de 
points pris en compte pour la calibration ne soit pas inférieur à 5. Si malgré ce retrait le R2 reste 
inférieur à 0.98, les résultats seront invalidés et l’étalonnage du ou des composés litigieux sera à 
nouveau effectué. Si toutefois, les échantillons ne contiennent pas de résidus présentant de 
réponse supérieure à celle du CS2, la séquence pourra être acceptée, mais ce fait devra être 
mentionné explicitement sur la feuille de route.   

• Stabilité du détecteur : le rapport des réponses des injections des cs3 et cs3b doit présenter au 
maximum 20 % d’écart.  Ce critère permet de vérifier la stabilité de la réponse du système.   

 
Lorsque le technicien devra vérifier si le rapport signal sur bruit est égal ou supérieur à 10, il le fera 
visuellement. En cas d'hésitation, il le vérifiera manuellement. 
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6.6. INTERPRETATION DES RESULTATS ET RAPPORT  
 

6.6.1. Interprétation des résultats 
 

L’échantillon sera déclaré POSITIF  si : 
• Les composés recherchés sont détectés avec un rapport signal/bruit supérieur à 10 et que la 

concentration de l’échantillon est supérieure au CS2 pour cette substance. 
• Le temps de rétention relatif de l’échantillon est identique à celui du QC (à 2,5 % près). 
• Le rapport des intensités (aires) des deux transitions est en accord avec le rapport correspondant 

du QC, suivant le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 3 : Rapport ionique 
 

Rapport des 2 transitions Tolérance relative permise 
> 50 % ± 20 % 

> 20 % - 50 % ± 25 % 
> 10 % – 20 % ± 30 % 

≤ 10 % ± 50 % 
   

 

Dans ce cas de chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS), 
nous avons un point pour l’ion précurseur et 2 x 1.5 point pour les produits de transition, soit un total de 
4 points d’identification, ce qui est suffisant pour les substances reprises dans les groupes A et B de 
l’annexe 1 de la directive 96/23/CE. 
 

6.6.2. Rapport 
 

Lors du rapportage des résultats, les résultats seront exprimés en µg/kg de matrice (ppb). 
Un échantillon positif peut être déclaré conforme ou non conforme selon les cas présentés ci-dessous. 

 
6.6.2.1. Substances autorisées (avec MRL ou limite d’action) 
L’échantillon sera déclaré NON-CONFORME si : 

• Les composés recherchés sont détectés avec un rapport signal/bruit supérieur à 10 et que leur 
concentration dans l’échantillon est supérieure au CCα pour cette substance. 

• Si la valeur de l'échantillon dépasse le plus haut point de la droite d'étalonnage, la réponse sera : 
"> x ppb" (où x est la valeur du plus haut point de la courbe). 

 
6.6.2.2. Substances sans MRL 
L’échantillon sera déclaré NON-CONFORME si : 

• Les composés recherchés sont détectés avec un rapport signal/bruit supérieur à 10 et que leur 
concentration dans l’échantillon est supérieure au CCα pour cette substance.  

 
7. Sauvegarde des données 
 
Tous les spectres MS sont enregistrés sur le support informatique en réseau. Les feuilles de route et les 
chromatogrammes sont conservés dans les classeurs correspondants. 
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8. Cartes de contrôle 
Les QC devront s’insérer correctement sur une carte de contrôle dans les limites déterminées selon la 
SOP QA/GEN19. 
 
 
 
 
9. Références 
 
� Décision 2002/657/CE de la Commission européenne portant modalités d’application de la directive 

96/23/CE du Conseil concernant les performances des méthodes d’analyse et l’interprétation des 
résultats.  

� Règlement 2010/37/CE de la Commission européenne relatif aux substances pharmacologiquement 
actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments 
d’origine animale 
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Annexe 1 : Préparation des solutions stock et des pools  
 

A.1.1 Solutions stocks  
 
Les standards sont achetés soit sous forme de poudre, soit sous forme de solutions certifiées.  
Dans le cas de solutions certifiées, les conditions de stockage (solvant, température et durée de stockage) 
sont fournies par le fabricant. 
Dans le cas de poudres, les solutions stocks sont préparées en mettant en solution le standard dans le 
solvant adéquat. Les solutions ainsi obtenues sont conservées au congélateur. La concentration exacte 
est déterminée d’après la valeur de la pesée et en corrigeant cette dernière par la pureté.  
 
Le tableau ci-dessous reprend les différents solvants à utiliser pour la mise en solution de chaque 
molécule 
 

Code Nom Solvant 
O001 Moxidectine Methanol 
O002 Doramectine Methanol 
O003 Ivermectine Methanol 
O004 Abamectine Methanol 
O005 Nemadectine Methanol 
O006 Eprinomectine Methanol 
O010 Selamectine (ISTD) Ethanol 
O015 Emamectine Methanol 
O036 Closantel DMSO 
O035 Clorsulon Methanol 
O041 Nitroxinil Methanol 
O043 Closantel C13 DMSO 
O044 Nitroxinil C13 Methanol 
M43 Diflubenzuron DMSO 
M152 Phoxim DMSO 
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A.1.2 Validité des solutions stocks  

 
Chaque solution doit présenter une date limite de conservation après laquelle elle devrait normalement 
être éliminée. En pratique, une validité d’un an est attribuée à une solution à partir du moment de sa 
préparation. Pour les solutions certifiées, la date limite de conservation est celle déterminée par le 
fournisseur.  
 

A.1.3 Préparation de pools 
 
La préparation des pools et leur composition sont décrits dans les tableaux ci-dessous.  
Les pools sont conservés au congélateur et leur validité est de 1 an à partir du moment de leur 
préparation.  
 

A.1.3.1. P91-viande 
 

Volume final du 
Pool (ml):  10.0 
Volume dopage 
du QC (µl): 100.0 
Prise d'essai (g): 10.0 
Solution de 
dilution :  ACN 
Code Nom du 

standard 
N° 
Lot 

Concentration de la solution 
stock (µg/ml) 

Concentration 
dans la 

matrice (ppb) 

Volume de 
solution 
stock à 

pipeter (µl) 
O01 Moxidectine   1000 50 50 
O02 Doramectine   1000 40 40 
O03 Ivermectine   1000 30 30 
O04 Abamectine   1000 20 20 
O05 Nemadectine   1000 100 100 
O06 Eprinomectine   1000 50 50 
O15 Emamectine 

benzoate 
  1000 5 

5 
O36 Closantel   1000 1000 1000 
O35 Clorsulon   1000 35 35 
O41 Nitroxinil   1000 400 400 
M152 phoxim   1000 25 25 
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A.1.3.2. P91-Poisson 

 
Volume final du 
Pool (ml):  10.0 
Volume dopage 
du QC (µl): 100.0 
Prise d'essai (g): 10.0 
Solution de 
dilution :  ACN 
Code Nom du 

standard 
N° 
Lot 

Concentration de la solution 
stock (µg/ml) 

Concentration 
dans la 

matrice (ppb) 

Volume de 
solution 
stock à 

pipeter (µl) 
O01 Moxidectine   1000 25 25 
O02 Doramectine   1000 30 30 
O03 Ivermectine   1000 10 10 
O04 Abamectine   1000 10 10 
O05 Nemadectine   1000 25 25 
O06 Eprinomectine   1000 15 15 
O15 Emamectine 

benzoate 
  1000 100 

100 
O36 Closantel   1000 1000 1000 
O35 Clorsulon   1000 35 35 
O41 Nitroxinil   1000 400 400 
M43 Diflubenzuron   1000.0 1000 1000 
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A.1.3.3. P91-Foie 
 

Volume final du 
Pool (ml):  10.0 
Volume dopage 
du QC (µl): 100.0 
Prise d'essai (g): 10.0 
Code Nom du 

standard 
N° 
Lot 

Concentration de la solution 
stock (µg/ml) 

Concentration 
dans la 

matrice (ppb) 

Volume de 
solution 
stock à 

pipeter (µl) 
O01 Moxidectine   1000 100 100 
O02 Doramectine   1000 100 100 
O03 Ivermectine   1000 100 100 
O04 Abamectine   1000 20 20 
O05 Nemadectine   1000 30 30 
O06 Eprinomectine   1000 1500 1500 
O15 Emamectine 

benzoate 
  1000 100 

100 
O36 Closantel   1000 1000 1000 
O35 Clorsulon   1000 100 100 
O41 Nitroxinil   1000 20 20 

 
 
A.1.3.4. P91-ISTD 

 
Volume final du 
Pool (ml):  10.0  
Volume dopage du 
QC (µl): 20.0  
Prise d'essai (g): 10.0  
Solution de 
dilution :  ACN  
Code Nom du standard N° Lot Concentration de la 

solution stock 
(µg/ml) 

Concentration 
dans la matrice 

(ppb) 

Volume de 
solution stock 
à pipeter (µl) 

O10 Selamectine   1000 800 4000 
O43 Closantel-C13   1000 120 600 
O44 Nitroxinil-C13   1000 80 400 
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Annexe 2 : Composés recherchés, données chromatographiques et MRM 
 

Dénomination du programme MS : ANA91-MS 
 

Code Molécule Standard 
interne 

Cone 
(V) 

Ion parent 
(M/Z) 

Ion fille 
(M/Z) 

Detection 
Identification 

Energie de 
collision (eV) 

528.3 D/Q 20 O001 Moxidectine Selamectine 100 
 

638.1 
 247.1 I 30 

591.4 D/Q 25 O002 Doramectine Selamectine 100 897.3 
 229.1 I 35 

567.2 D/Q 26 O003 Ivermectine Selamectine 100 
 

873.2 
229.1 I 30 
565.2 D/Q 22 O004 Abamectine Selamectine 100 

 
871.2 

229.1 I 32 
501.3 D/Q 20 O005 Nemadectine Selamectine 100 611.2 
273.2 I 25 
565.2 D/Q 26 O006 

 
Eprinomectine 
 

Selamectine 100 912.2 
270.1 I 30 
565.2 D/Q 26 O015 

 
Emamectine Selamectine 150 

 
884.2 

242.2 I 30 
314.9 D/Q 30 O036 Closantel Closantel C13 100 

 
660.8 

126.9 I 40 
343.81 D/Q 10 O035 Clorsulon Closantel C13 50 

 
380 

341.8 I 10 
162 D/Q 15 O041 Nitroxinil Nitroxinil C13 60 

 
288.8 

129.9 I 20 
288.9 D/Q 8 M43 Diflubenzuron Closantel C13 35 308.8 
155.9 I 8 
128.8 D/Q 8 M152 Phoxim Selamectine 50 298.8 
152.8 I 5 

O010 Selamectine (ISTD)  100 768.2 750.2  24 
O043 Closantel C13 (ISTD)  100 666.8 350.8  40 
O044 Nitroxinil C13 (ISTD)  60 294.7 167.9  15 

 
 
 

Les valeurs de voltage de cône et d’énergie de collision reprises dans ce tableau le sont à titre 
indicatif et sont susceptibles d’être ajustées ultérieurement. 
Tous les composés sont analysés en ESI-, sauf le phoxim qui est analysé en ESI+. 
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Annexe 3 : Composés recherchés et CCββββ    

 
Ces tableaux permettent la gestion du scope flexible en ajoutant (+) ou en retirant (-) des molécules ; la dernière colonne indique la date de validation ou du 
retrait du scope de cette molécule. L’absence de date signifie que la molécule correspondante est validée depuis une date antérieure à l’introduction de la 
flexibilité du scope. Ces tableaux sont mis à jour (indépendamment de la procédure analytique) dès qu’une modification est apportée à la liste des molécules. 
 
 

ECHANTILLONS 
(matrices) 

GROUPE DE 
SUBSTANCES 
recherchées 

METHODE DE 
PURIFICATION 

METHODE DE 
DETECTION 

SUBSTANCES  
RECHERCHEES 

CCα 
(ppb)   

CCβ 
(ppb)  

Date  
Validation (+) 
ou 
Retrait (-) 

VIANDE  
(prise d'essai : 10g) 

Avermectines et 
autres 
anthelmintiques 

- extraction à 
l’acétonitrile 
- purification par 
dispersive C18 
 

chromatographie 
liquide – 
spectrométrie de 
masse (LCMS-MS) 

Moxidectine 
Doramectine 
Ivermectine 
Abamectine 
Nemadectine 
Eprinomectine 
Emamectine 
Closantel 
Clorsulon 
Nitroxinil 
Phoxim 

54.2 
44.4 
35.6 
21.2 
118.3 
52.8 
5.1 
1074 
37.7 
457 
27.3 

58.4 
48.8 
41.2 
22.5 
136.5 
55.5 
5.3 
1149 
40.5 
514 
29.6 

+  14/12/10 
+  14/12/10 
+  09/01/12 
+  14/12/10 
+  14/12/10 
+  14/12/10 
+  14/12/10 
+  14/12/10 
+  14/12/10 
+  14/12/10 
+  24/05/13 

POISSON 
(prise d'essai : 10g) 

Avermectines et 
autres 
anthelmintiques 

- extraction à 
l’acétonitrile 
- purification par 
dispersive C18 
 

chromatographie 
liquide – 
spectrométrie de 
masse (LCMS-MS) 

Moxidectine 
Doramectine 
Ivermectine 
Abamectine 
Nemadectine 
Eprinomectine 
Emamectine 
Closantel 
Clorsulon 
Nitroxinil 
Diflubenzuron 

29.8 
35.2 
12.2 
12.3 
28.6 
19.5 
116.6 
1060 
41.3 
468 
1065 

34.6 
40.4 
14.4 
14.6 
32.3 
23.9 
133.3 
1119 
47.6 
536 
1131 

+  01/02/11 
+  01/02/11 
+  01/02/11 
+  01/02/11 
+  01/02/11 
+  01/02/11 
+  01/02/11 
+  01/02/11 
+  01/02/11 
+  01/02/11 
+ 14/03/14 

FOIE 
(prise d'essai : 10g) 

Avermectines et 
autres 
anthelmintiques  

- extraction à 
l’acétonitrile 
- purification par 
dispersive C18 
 

chromatographie 
liquide – 
spectrométrie de 
masse (LCMS-MS) 

Moxidectine 
Doramectine 
Ivermectine 
Abamectine 
Nemadectine 
Eprinomectine 
Emamectine 
Closantel 
Clorsulon 
Nitroxinil  

108.2 
104.7 
103.8 
21.6 
32.5 
1550 
106.8 
1049 
110.7 
21.7 

116.5 
109.4 
107.7 
23.2 
35 
1599 
113.6 
1098 
121.5 
23.5 

+  21/02/11 
+  21/02/11 
+  21/02/11 
+  21/02/11 
+  21/02/11 
+  21/02/11 
+  21/02/11 
+  21/02/11 
+  21/02/11 
+  21/02/11 

SITES 
D’INJECTION 
(prise d'essai : 5g) 

Avermectines et 
autres 
anthelmintiques 

- extraction à 
l’acétonitrile 
- purification par 
dispersive C18 
 

chromatographie 
liquide – 
spectrométrie de 
masse (LCMS-MS) 

Ivermectine 1387 1504 +  26/04/12 

 



SOP DHA/ANA91 v04 
Détection, identification et quantification des avermectines et autres anthelmintiques 
dans les tissus d’origine animale par LC-MS/MS 

 
  

 

 
Vérification :  JL Beaudart (RQ)  23 /24 
Mise en fonction :  24/03/2014 

Annexe 4 : Composés concernés par le règlement 2010/37/CE    
  
Substance  
pharmaco- 
logiquement  
active 

Résidu  
marqueur 

Espèce  
animale 

LMR Denrées  
cibles 

Autres dispositions Classification thérapeutique 

10 µg/kg Graisse Bovins 

20 µg/kg Foie 

20 µg/kg Muscle 

50 µg/kg Graisse 

25 µg/kg Foie 

Abamectine Avermectine B1a 

Ovins 

20 µg/kg Reins 

Ne pas utiliser chez les 
animaux produisant du 
lait destiné à la 
consommation humaine 

Agents antiparasitaires/ 
médicaments agissant sur les 
endo- et les ectoparasites 

35 µg/kg Muscle 

100 µg/kg Foie 

Clorsulon Clorsulon Bovins 

200 µg/kg Reins 

Ne pas utiliser chez les 
animaux produisant du 
lait destiné à la 
consommation humaine 

Agents 
antiparasitaires/médicaments 
agissant sur les endoparasites 

1 000 µg/kg Muscle 

3 000 µg/kg Graisse 

1 000 µg/kg Foie 

Bovins 

3 000 µg/kg Reins 

1 500 µg/kg Muscle 

2 000 µg/kg Graisse 

1 500 µg/kg Foie 

5 000 µg/kg Reins 

150 µg/kg Graisse 

400 µg/kg Foie 

Closantel Closantel 

Ovins 

400 µg/kg Reins 

Ne pas utiliser chez les 
animaux produisant du 
lait destiné à la 
consommation humaine 

Agents 
antiparasitaires/médicaments 
agissant sur les endoparasites 

Diflubenzuron Diflubenzuron Salmonidés 1 000 µg/kg Muscle et peau 
dans des 
proportions 
naturelles 

NÉANT Agents 
antiparasitaires/médicaments 
agissant sur les ectoparasites 

40 µg/kg Muscle 

150 µg/kg Graisse 

100 µg/kg Foie 

Doramectine Doramectine Toutes les  
espèces de  
mammifères 
productrices  
d’aliments 60 µg/kg Reins 

Pour les porcins, la LMR 
graisse concerne «peau 
et graisse dans des 
proportions naturelles». 
Ne pas utiliser chez les 
animaux produisant du 
lait destiné à la 
consommation humaine 

Agents 
antiparasitaires/médicaments 
agissant sur les endo- et les 
ectoparasites 

Émamectine Émamectine B1a Poissons 100 µg/kg Muscle et peau 
dans des 
proportions 
naturelles 

NÉANT Agents 
antiparasitaires/médicaments 
agissant sur les endo- et les 
ectoparasites 

50 µg/kg Muscle 

250 µg/kg Graisse 

1 500 µg/kg Foie 

300 µg/kg Reins 

Éprinomectine Éprinomectine 
B1a 

Bovins 

20 µg/kg Lait 
 
 

NÉANT Agents 
antiparasitaires/médicaments 
agissantsur les endo- et 
lesectoparasites 
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Détection, identification et quantification des avermectines et autres anthelmintiques 
dans les tissus d’origine animale par LC-MS/MS 
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Substance  
pharmaco- 
logiquement  
active 

Résidu  
marqueur 

Espèce  
animale 

LMR Denrées  
cibles 

Autres dispositions Classification thérapeutique 

100 µg/kg Graisse 

100 µg/kg Foie 

Ivermectine 22,23-Dihydro-
avermectineB1a 

Toutes les  
espèces de  
mammifères 
productrices  
d’aliments 

30 µg/kg Reins 

Pour les porcins, la LMR 
graisse concerne «peau 
et graisse dans des 
proportions naturelles». 
Ne pas utiliser chez les 
animaux produisant du 
lait destiné à la 
consommation humaine. 

Agents 
antiparasitaires/médicaments 
agissant sur les endo- et les 
ectoparasites 

50 µg/kg Muscle 

500 µg/kg Graisse 

100 µg/kg Foie 

Bovins, ovins,  
équidés 

50 µg/kg Reins 

Moxidectine Moxidectine 

Bovins, ovins 40 µg/kg Lait 

NÉANT Agents 
antiparasitaires/médicaments 
agissan tsur les endo- et les 
ectoparasites 

400 µg/kg Muscle 

200 µg/kg Graisse 

20 µg/kg Foie 

400 µg/kg Reins 

Bovins, ovins 

20 µg/kg Reins 

25 µg/kg Muscle 

550 µg/kg Peau + graisse 

50 µg/kg Foie 

30 µg/kg Reins 

Nitroxinil Nitroxinil 

Poulets 

60 µg/kg OEufs 

Ne pas utiliser chez les 
animaux produisant du 
lait destiné à la 
consommation humaine 

Agents 
antiparasitaires/médicaments 
agissant sur les endoparasites 

 

 


