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1 Introduction 

Le 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl) propane, appelé plus couramment Bisphénol A (C15H16O6), est utilisé dans 
la fabrication industrielle comme monomère dans la polymérisation des plastiques de type polycarbonate 
et résine époxy. En effet, une limite spécifique de migration a été fixée à 0,6 mg/kg comme stipulé dans 
la Régulation Européenne 10/2011. L’utilisation comme additif n’est pas autorisée. 
La matrice polycarbonate est très largement utilisée dans les produits de consommation tels que le 
revêtement intérieur des boîtes de conserves, les récipients tels que les gobelets et les biberons. En 
2011, l’utilisation du bisphénol A a été restreinte dans la Directive Européenne 8/2011. C’est-à-dire, le 
bisphénol A ne peut plus être utilisé dans la fabrication des biberons en polycarbonate pour nourrissons. 
En plus, en Belgique, l’utilisation de bisphénol A est interdit pour des objets et articles destinés pour des 
enfants entre 0 et 3 ans. 
Le but de cette procédure est de vérifier la conformité des ustensiles en polycarbonate émis sur le 
marché belge, destinés aux consommateurs.  
 
La méthode analytique à appliquer pour la détermination du bisphénol A dans des ustensiles en 
polycarbonate s’effectue par HPLC-FLD.  

 

2 Processus de la validation 

Type de méthode : 
Le processus de validation concerne la détermination de Bisphénol A (BPA).   
 
Principe de la méthode : 
Après trois migrations successives avec 100% eau, le simulant 50% EtOH ou 95% EtOH, 2h à 70°C ± 
2°C, le liquide de migration est analysé par HPLC-FLD.  
 
Matrice 
Dans l’eau, le simulant 50% EtOH et 95% EtOH. 
 
Responsable du processus de validation : 
Tina N’ Goy, Els Van Hoeck, Kathy Van Den Houwe 
 
Exécuteurs de la validation : 
Tina N’Goy, Caroline Evrard, Kathy Van Den Houwe 
 
Paramètres suivants à déterminer :  
La spécificité, linéarité, l’effet de matrice, répétabilité et reproductibilité, mesure d’incertitude, limite de 
détection et de quantification et rendement. 
 
Equipements utilisés : 
HPLC-UV 
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3 Plan de la validation  

Le plan des manipulations et analyses par HPLC a été réglé de la façon suivante  
 
Pour Eau : (2006+2008) 
 

 Blanc SML/4 SML/2 SML 1.5*SML 2*SML 
Série 1 (09/05/2006) 3 3 3 3 3 3 
Série 2 (13/05/2006) 3 3 3 3 3 3 
Série 3 (14/05/2006) 3 3 3 3 3 3 
Série 4 (11/06/2006) 3 3 3 3 3 3 

Total 12 12 12 12 12 12 
 
Détection avec FLD: Répétabilité, Spécificité, Linearité, Effet de matrice 

 Blanc SML/4 SML/2 SML 1.5*SML 2*SML 
Série 1 (06/05/2008) 3 3 6 6 6 3 
Série 2 (08/05/2008) 3 3 6 6 6 3 

 
Pour 50% EtOH (2010): 

 Blanc 6.7 µg/kg 21 µg/kg 560 µg/kg 
Série 1 (5/2/2010) 3 3 3 3 
Série 2 (8/2/2010) 3 3 3 3 
Série 3 (9/2/2010) 1 3 3 3 

Total 12 12 12 12 
 
 
Pour 95% EtOH (2014): 

 0.003 mg/kg  0.012 mg/kg 0.03 mg/kg 0.3 mg/kg 1.2 mg/kg 
Série 1 (28/03/2014) 3 3 3 3 3 

Total 3 3 3 3 3 
 

4 Résultats de la validation  

4.1 Spécificité 

4.1.1 Critère d’acceptation 

L’utilisation du blanc et du blanc matrice prouve qu’il n’y a une aucune présence de pic éventuel pouvant 
perturber l’identification et la quantification de la molécule de bisphénol A.  

 
On considère qu’il y a présence de bisphénol A lorsqu’on détecte un pic ayant un temps de rétention 
proche à ceux des standards de la même série. Tout en tenant compte de l’intervalle de confiance de 
5%. 
 

4.1.2 Résultats  

Pour Eau : 
Le pourcentage des échantillons analysés pour lesquels les temps de rétention étaient approuvé n'a pas 
été examiné 
Pour 50% EtOH : 
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Le pourcentage des échantillons analysés pour lesquels les temps de rétention étaient approuvé n'a pas 
été examiné 
 
Pour 95% EtOH : 
  % des échantillons analysés pour lesquels les temps  

de rétention étaient approuvés 

BPA 100% 
 

4.2 Linéarité 

4.2.1 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 0,995. 

4.2.2 Résultats 

Pour Eau: (08/05/2008) 

Analyte TV F critique 
Linéaire ou 
quadratique R Linéarité  

BPA 0.600 10.561 Linéaire - ok 
 
 
Pour 95% EtOH : (28/03/2014) 
Droite Haute Concentration (HC) : 

Analyte TV F critique 
Linéaire ou 
quadratique R Linéarité  

BPA 0.288 16.258 Linéaire 0.996 ok 
 
Droite Basse concentration (BC) : 

Analyte TV F critique 
Linéaire ou 
quadratique R Linéarité  

BPA 0.583 16.258 Linéaire 0.995 ok 
 
Conclusion : Il s’avère que la linéarité est constatée. 
 

4.3 Effet de matrice 

4.3.1 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. 

4.3.2 Résultats 

Comme le simulant utilisé pour les migration est aussi utilisé pour préparer les solutions pour la courbe 
de calibration, un effet de matrice n’est pas évalué. 
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4.4 Répétabilité, Reproductibilité et Mesure d’ince rtitude  

4.4.1 Critère d’acceptation  

 
Les critères d’acceptation de répétabilité et reproductibilité sont respectés lorsque les coefficients 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. 
 

4.4.2 Résultats 

 
Par l’utilisation du tableau statistique (STATISTICAL ANALYSIS OF  DATA  ACCORDING TO ISO5725-
2(1994)), on détermine les coefficients 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.  
 
Pour Eau : 

Analyte 
Niveau 
(µg/kg) CVr (%) 

2/3 
Horwitz 

(%) 

CVRW 
(%) 

Horwitz 
(%) 

Uncertainty 
(%) 

BPA 600 0.75 11.5 1.10 17.3 2.19 
 
 
 
Pour 50% EtOH :  
 
Trois échantillons spikés à différentes concentrations provenant du JRC-CRL Ispra ont été injecté 3 fois 
pendant 3 jours différents. Ceux-ci sont considérés comme échantillons de référence et ont une valeur de 
6,7- 21- 560 µg/kg. 
 

Analyte 
Niveau 
(µg/kg) CVr (%) 

2/3 
Horwitz 

(%) 

CVRW 
(%) 

Horwitz 
(%) 

Uncertainty 
(%) 

BPA 6.7 6,24 14,7 6,24 22,0 12,5 
 21 3,33 14,7 3,33 22,0 6,7 
 560 2,57 11,6 2,57 17,4 5,1 

Sr: déviation standard sur la répétabilité        SRW: déviation standard sur la reproductibilité 
CVr: coefficient de répétabilité                    CVRW: coefficient de reproductibilité  
 
 
Pour 95% EtOH  



 

Détermination du Bisphénol A (2,2-Bis(4-
Hydroxyphenyl) propane)  

dans les ustensiles de cuisine en polycarbonate 

DOC 23/0553/F 
V 3 Niveau : 3 
Annexe: 0 
 
 
P. : 6/7 

 
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, a été injecté 3 jours différents. Les 
résultats sont encodés dans une carte de contrôle. 
 
Droite haute concentration (HC) : 

Analyte Niveau 
(mg/kg) CVr (%) 

2/3 
Horwitz 
(%) 

CVRW 
(%) 

2/3 
Horwitz 
(%) 

Uncertainty  

BPA 1.2 0.470 10.4 - - - 
 0.3 0.185 12.7 - - - 
 0.03 4.283 14.7 - - - 
 
Droite basse concentration (BC) : 

Analyte Niveau 
(mg/kg) CVr (%) 

2/3 
Horwitz 
(%) 

CVRW 
(%) 

2/3 
Horwitz 
(%) 

Uncertainty  

BPA 0.03 3.226 14.7 - - - 
 0.012 5.094 14.7 - - - 
 0.003 0 14.7 - - - 
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. 

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

4.5.1 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 BPA. 
La limite de quantification (LOQ) est égale à dix fois le signal du bruit. Il s’agit de la plus petite 
concentration quantifiable de BPA. 

4.5.2 Résultats 

 
Pour Eau : 

Analyte LOD (mg/kg) LOQ (mg/kg) 
BPA 0.015 0.03 

 
Pour 50% EtOH :  

Analyte LOD (mg/kg) LOQ (mg/kg) 
BPA 0.001 0.003 

 
Pour 95% EtOH : 

Analyte LOD (mg/kg) LOQ (mg/kg) 
BPA 0.001 0.003 
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4.6 Rendement 

Le rapport entre les concentrations obtenues et la concentration théorique, nous donne des rendements 
compris entre 97 et 101% pour l’eau. Pour eau et 50% EtOH les rendements (apparents) sont compromis 
entre 99 et 101%, et pour le 95% EtOH les rendements (apparents) sont compris entre 90 et 120%. 
 

5 Conclusion 

La validation de la méthode d’analyse de bisphénol A dans les simulants  a satisfait aux critères. Il est 
conclu que la méthode est apte à détecter le bisphénol A. 
 

6 Références 

SOP 22/N/16 
SOP I/03/09/NF 
ISO5725-2(1994) 
SOP 23/0553/F 
 

 


