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VALIDATION  
 
Procédure décrite dans le SOP 22/1176/F. 
La streptomycine et la dihydrostreptomycine font partie des substances autorisées du 
groupe B1 de la Directive 96/23/CE. L’analyse de ces substances a été validée selon la 
décision 2002/657/CE par rapport aux MRLs (Maximum Residue Limit) imposées. Dans 
ce cas, les paramètres dont il faut tenir compte sont : 

- la linéarité 
- l’effet de matrice 
- l’exactitude : rendement apparent 
- la précision : répétabilité et reproductibilité intralaboratoire à ½, 1 x et 2 x MRL  
- la sélectivité/spécificité 
- la limite de décision (CCα) et la capacité de détection (CCβ) 
- la loq 

 
Une validation complète a  été effectuée dans la viande de bœuf. 
 
Limites autorisées: 
 
Les substances avec MRL et sans MRL ( entre parenthèses) sont reprises dans le 
tableau ci-dessous : 
 

Substance active MRL (µg/kg ou ppb)/(pas 
d’MRL) 

Streptomycine 500 

Dihydrostreptomycine 500 

Apramycine 1000 

Kanamycine 100 

Paromomycine 500 

Neomycine 500 

Sisomycine (50) 

Gentamycine C1a 50 

Gentamycine C2 50 

Gentamycine C1 50 

Spectinomycine 300 

Amykacine (50) 
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1  La limite de quantification (LOQ) 

 
Dans le cas particulier où une MRL est fixée pour une somme de plusieurs substances, 
la décision 2002/657/EC recommande, en plus de la détermination de l’exactitude aux 
trois niveaux de concentration autour de la MRL, de déterminer ou au-moins d’avoir une 
certaine connaissance de la concentration la plus basse détectable avec la méthode en 
question et de l’exactitude (précision et rendement) de la méthode à cette 
concentration. 
Pour ce faire, des échantillons blancs ont été dopés avec des concentrations 
décroissantes en aminoglycosides 
et à raison de deux répliques par niveau de concentration. Les niveaux de 
concentration étudiés sont les suivants : 1/4, 1/8, 1/10 et 1/16 de MRL-CT( 
Concentration de Travail) (ppb). Les résultats du rendement obtenus à la LOQ sont 
récapitulés dans le tableau ci-dessous : 
 

Analytes MRL / CT (ppb) LOQ (ppb) Rec (%) 

Sisomycine (50) 5 87 

Gentamycine C1a (50) 5 92 

Gentamycine C2 (50) 5 99.2 

Gentamycine C1 (50) 25 104 

Amykacine (50) 12.5 83 

 

2 L’effet de matrice 

 
L’absence d’effet de matrice lors de la quantification est démontrée comme suit : 
Cinq échantillons négatifs sont extraits puis fortifiés en fin d’analyse à une concentration 
correspondant à 0 MRL, 1/8 MRL, ¼ MRL, ½ MRL, 1 X MRL et 2 X MRL. Chacun de 
ces standards en matrice est injecté deux fois, respectivement en début et en fin de 
série. Ces extraits sont injectés en parallèle avec des standards en solutions de 
concentrations équivalentes (deux injections par niveau, également en début et fin de 
série). Les valeurs obtenues sont portées sur un graphique avec en abscisse la 
concentration et en ordonnée la réponse, c’est-à-dire la surface du pic de l’analyte 
divisée par celle du pic du standard interne correspondant. 
L’absence de différence significative entre les coefficients angulaires des deux droites (t 
exp < t table=2.12) indique l’absence d’effet de matrice, ce qui signifie que des 
standards en solutions peuvent être utilisés lors de la quantification. Les valeurs 
obtenues pour le t-test sont récapitulées dans le tableau ci-dessous : 
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Substance active t exp Effet de matrice  

Streptomycine 9.884765596
 Oui 

Dihydrostreptomycine 1.267180395
 Non 

Apramycine 1.61427582 
 Non 

Kanamycine 0.600420625
 Non 

Paromomycine 3.674229007
 Oui 

Neomycine 0.443961922
 Non 

Sisomycine 6.063064937
 Oui 

Gentamycine C1a 12.18345747
 Oui 

Gentamycine C2 1.33134492 
 Non 

Gentamycine C1 21.127123 
 Oui 

Spectinomycine 0.600420625
 Non 

Amykacine 2.103478232
 Non 

 
Etant donné qu’il existe un effet de matrice significatif pour certains analytes, toutes les 
quantifications effectuées lors de la validation ont été réalisées à partir des droites en 
matrice fortifiées avant extraction. De plus, lors de la confirmation d’échantillons 
suspects, des droites en matrice fortifiées avant extraction devront impérativement être 
utilisées pour estimer la concentration des analytes quantifiables . 
 
 
 
 

3 La linéarité 

 
La linéarité (ou la non-linéarité) du modèle de régression utilisé pour la quantification 
est évaluée à l’aide du test de Mandel. Pour ce faire, on porte en graphique la réponse 
obtenue en fonction de la concentration des standards de la droite utilisée pour 
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quantifier, dans le cas présent il s’agit toujours de la droite en matrice. 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 doit être préférentiellement utilisé : 

- si TV < F critique, alors régression linéaire 
- si TV > F critique, alors régression quadratique 
- F=10.56 

 
 

Substance TV Type de régression 

Streptomycine 0.029585 
 Linéaire 

Dihydrostreptomycine 1.501122 
 Linéaire 

Apramycine 0.029585 
 Linéaire 

Kanamycine 0.029585 
 Linéaire 

Paromomycine 0.624688 
 Linéaire 

Neomycine 0.03571 
 Linéaire 

Sisomycine 0.005296 
 Linéaire 

Gentamycine C1a 0.21158 
 Linéaire 

Gentamycine C2 0.126526 
 Linéaire 

Gentamycine C1 0.029585 
 Linéaire 

Spectinomycine 0.220462 
 Linéaire 

Amykacine 0.109123 
 Linéaire 

 
 
 

4 La limite de décision CCα 

 

Le CCα correspond à la concentration au-delà de laquelle on peut conclure que 
l’échantillon est non conforme (positif) avec une erreur α de 5%. Le CCα a été 
déterminé en utilisant la procédure de la courbe d’étalonnage selon la norme ISO 
11843-2, telle que décrite dans la décision 2002/657/CE. 
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Des échantillons négatifs sont fortifiés à une concentration correspondant à «½ MRL- », 
«1 x MRL» et «2 x MRL»; à raison de trois répliques par niveau de concentration. Cette 
procédure est répétée à trois reprises sur des jours différents. 
Le CCα pour les molécules autorisées (avec MRL) est calculé avec la formule 
suivante : CCα = MRL +1.64 x Sr, où Sr est la déviation standard de la reproductibilité 
intra-laboratoire obtenue à la concentration considérée.  
Au CCα, les critères d’identification (RRT, abondances ioniques relatives et S/N) 
doivent être respectés dans au-moins 50% des cas. 
 
Les valeurs obtenues pour le CCα sont détaillés dans le tableau ci-dessous  
 
 

Substance MRL (ppb) Srw (ppb) CCα (ppb) 

Streptomycine 500 36.5 560 

Dihydrostreptomycine 500 40.0 566 

Apramycine 1000 72.7 1119 
Kanamycine 100 5.5 109 
Paromomycine 500 91.8 651 
Neomycine 500 142.4 734 
Sisomycine (50) 1.66 25 
Gentamycine C1a 50 4.1 57 
Gentamycine C2 50 4.5 57 
Gentamycine C1 50 5 58 
Spectinomycine 300 67 410 
Amykacine (50) 4.3 25 
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5 La capacité de détection CCβ 

 

Le CCβ correspond à la concentration au-delà de laquelle on peut conclure que 
l’échantillon est vraiment non conforme (positif) avec une certitude statistique de 1-β. 
Pour les substances autorisées, cette certitude s’élève à 95%. 
 
La capacité de détection est obtenue au cours de la procédure utilisée pour calculer 
CCα et décrite au point 4. 
Pour les substances autorisées (avec MRL), la capacité de détection est obtenue par la 
formule CCβ = CCα + 1.64 x Sr, où Sr est la déviation standard de la reproductibilité 
intra-laboratoire obtenue à la concentration considérée. 
Au CCβ, les critères d’identification (RRT, abondances ioniques relatives et S/N) 
doivent être respectés dans au-moins 95% des cas. 
 
Les valeurs obtenues pour CCβ sont résumées dans le tableau ci-dessous : 
 

Substance MRL (ppb) Srw (ppb) CCβ (ppb) 

Streptomycine 500 36.5 620 

Dihydrostreptomycine 500 40.0 631 

Apramycine 1000 72.7 1238 

Kanamycine 100 5.5 118 

Paromomycine 500 91.8 801 

Neomycine 500 142.4 967 

Sisomycine (50) 1.66 25 

Gentamycine C1a 50 4.1 63 

Gentamycine C2 50 4.5 65 

Gentamycine C1 50 5 66 

Spectinomycine 300 67 520 

Amykacine (50) 4.3 25 

 

6 L’exactitude : rendement apparent 

 
Le rendement apparent (« apparent recovery ») est le rendement obtenu après 
correction avec un standard interne pour les aminoglycosides sauf pour la 
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streptomycine( sans standard interne). Il ne correspond donc pas au rendement réel de 
l’extraction (« extraction efficiency »). Dans le cas présent, le rendement apparent a été 
calculé pour chaque niveau de concentration. Les niveaux de concentrations utilisés et 
les résultats obtenus sont récapitulés dans le tableau ci-dessous : 
 
Pour des concentrations supérieures à 10 ppb, il doit être compris entre 80 et 110%. 
Pour les composés dont le rendement se situe en-dehors de la gamme autorisée, une 
correction par le rendement est nécessaire. 
 
 
 

Substance Rendement (%) 
½ MRL 1 MRL 2 MRL 

Streptomycine 95 95 101 
Dihydrostreptomycine 97 91 104 
Apramycine 96 95 101 
Kanamycine 98 101 99 
Paromomycine 109 102 111 
Neomycine 138 115 110 
Sisomycine 104 94 99 
Gentamycine C1a 98 94 99 
Gentamycine C2 98 99 104 
Gentamycine C1 104 105 107 
Spectinomycine 77 74 40 
Amykacine 95 91 97 

 
Le rendement (%) pour chacune des substances étudiées se trouve dans l’intervalle 
précité sauf pour la spectinomycine, et la néomycine. 
 
 
 

7 La précision : répétabilité (r) 

 
La répétabilité (r) est obtenue au cours de la procédure utilisée pour déterminer CCα et 
CCβ. Le coefficient de variation de ce paramètre est évalué à chaque niveau de 
concentration selon la norme ISO 5725-2. La valeur obtenue CVr est exprimée en % et 
doit être inférieure ou égale à ⅔ du CV obtenu par l’équation d’Horwitz. 
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Les valeurs obtenues pour CVr et les valeurs maximales à ne pas dépasser (= ⅔ CV 
Horwitz) sont résumées dans les tableaux ci-dessous : 
 
 

Substance %CVr (CVr max) 
½ MRL 1 MRL 2 MRL 

Streptomycine 6.7(13.2) 7.7(11.9) 9.6(10.7) 
Dihydrostreptomycine 13.2(13.2) 8.7(12) 10.4(10.6) 
Apramycine 18.2(11.9) 7.7(10.8) 10.8(9.6) 
Kanamycine 1.9(14.7) 3.7(14.7) 4.5(13.6) 
Paromomycine 43.6(13) 10.1(11.8) 18.8(10.5) 
Neomycine 70.2(12.5) 22.8(11.6) 33.4(10.5) 
Sisomycine 5.6(14.7) 3.5(14.7) 7.5(14.7) 
Gentamycine C1a 10.9(14.7) 8.7(14.7) 11.5(14.7) 
Gentamycine C2 10.9(14.7) 8.3(14.7) 14(14.7) 
Gentamycine C1 19.9(14.7) 8.7(14.7) 14.6(14.7) 
Spectinomycine 18.1(14.7) 17.5(13.4) 13.2(13.2) 
Amykacine 18.5(14.7) 9.5(14.7) 12.2(14.7) 

 
Les valeurs de CVr sont inférieures ou égales pour la streptomycine, la 
dihydrostreptomycine, la kanamycine, la sisomycine , la gentamycine C1a et C2. 
 
 

8 La précision : reproductibilité intralaboratoire (RW) 

 
La reproductibilité intralaboratoire (RW) est obtenue au cours de la procédure utilisée 
pour déterminer CCα et CCβ. Le coefficient de variation de ce paramètre est évalué à 
chaque niveau de concentration 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. 
Les valeurs obtenues pour CVRw et les valeurs maximales obtenues pour l’équation 
d’Horwitz sont résumées dans les tableaux ci-dessous : 
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Substance %CVRW( CVRW max) 
½ MRL 1 MRL 2 MRL 

Streptomycine 7.9(19.9) 7.5(17.9) 9.6(16) 
Dihydrostreptomycine 13.2(19.8) 8.7(18) 10.4(15.9) 
Apramycine 18.2(17.9) 7.7(16.1) 10.8(14.4) 
Kanamycine 2.1(22) 5.4(22) 4.8(20.4) 
Paromomycine 43.6(19.4) 17.9(17.7) 19.2(15.8) 
Neomycine 70(18.8) 24.7(17.4) 33.4(15.8) 
Sisomycine 7(22) 3.5(22) 7.5(22) 
Gentamycine C1a 10.9(22) 8.7(22) 11.5(22) 
Gentamycine C2 10.9(22) 9(22) 14(22) 
Gentamycine C1 20(22) 9.5(22) 14.6(22) 
Spectinomycine 25.3(22) 30(20) 13.2(19.8) 
Amykacine 18.5(22) 9.5(22) 12.2(22) 

 
Les valeurs de CVRW  sont inférieures à tous les niveaux de concentrations examinés 
pour la Streptomycine, la Dihydrostreptomycine,la Kanamycine, la Sisomycine, la 
Gentamycine C1a, la Gentamycine C2, la Gentamycine C1 
 

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) et quatre points pour les 
molécules interdites (groupe A ou molécules sans MRL). 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) suivis lors des deux transitions MRM de monitoring en MS/MS. 
 
Il a été démontré que les critères d’identification basés sur le temps de rétention relatif 
(tolérance de ± 2.5%), l’abondance relative des ions diagnostiques (dans les tolérances 
admises) et le rapport signal-bruit (supérieur à 3 sur l’ion fille le moins abondant) sont 
satisfaits dans 100% des cas pour la viande de bœuf, aux niveaux de concentration 
examinés sauf pour la néomycine. 
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10 Sélectivité et spécificité 

Sélectivité 
L’analyse par LC-MS/MS des aminoglycosides  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. Aucune perturbation n’est possible 
avec les molécules parents ni avec des molécules de même masse initiale, puisque les 
ions diagnostiques obtenus ont chacun des temps de rétention bien résolus. 
 
Spécificité 
L’analyse des aminoglycosides  est spécifique. 
La spécificité 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. 
 

11 Conclusions et accréditations 

Sur base de l’évaluation des résultats de validation, on peut considérer que la méthode 
de dosage pour les substances reprises dans le tableau ci-dessous est validée et peut 
être accréditée. Les valeurs de CCα et CCβ sont reprises dans le tableau suivant : 
 

Substance MRL(ppb) CCα (ppb) CCβ (ppb) 
Streptomycine 500 560 620 

Dihydrostreptomycine 500 566 631 

Kanamycine 100 109 118 

Sisomycine 50 25 25 

Gentamycine C1a 50 57 63 

Gentamycine C2 50 57 65 

 
Le screening des substances suivantes à la MRL respective est également validé sur la 
base des critères d’identifications : 
 

Analytes MRL 

Apramycine 1000 

Paromomycine 500 

Gentamycine C1 50 

Spectinomycine 300 

Amykacine (50) 

 
La néomycine n’est pas validée. 


