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1 Objet et domaine d’application  

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 phtalates ayant migré dans les aliments par 
LC-MS/MS. 

2 Définitions et abréviations 

SEM  Semicarbazide 
LC-MS/MS chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem  
NBA  2-Nitrobenzaldehyde 
Rpm  tours par minute 
I.D.  Diamètre interne 
dp  Diamètre des particles 

3 Principe de la méthode 

La méthode est une adaptation de celle utilisée pour le dosage des dérivés de nitrofuranes (SOP 22/1142/F) 
dans les échantillons d’origine animale. Cette méthode, pour le dosage  des dérivés des nitrofuranes, 
comporte une étape de dérivatization en milieu acide et aqueux, qui n’est pas optimale pour les échantillons 
des denrées alimentaires. Ainsi une étape préalable est nécessaire. Celle consiste à extraire le 
semicarbazide à l’aide d’un mélange acétonitrile/méthanol acidifié. Après homogénéisation et centrifugation, 
le surnageant est dégraissé à l’hexane et puis la phase polaire (en dessous) contenant le semicarbazide est 
évaporé à sec sous flux d’azote. L’extrait sec est ensuite récupéré dans une solution d’acide chlorhydrique 
et de 2-nitrobenzaldehyde pour la dérivatization pendant une nuit à 37°C. Après retour a la température 
ambiente, les échantillons sont neutralisés avec de l’hydrogénophosphate de disodium. L’acetate d’éthyle 
permet ensuite d’extraire les analytes. Après évaporation de l’acetate d’éthyle à 40°C, les extraits sont 
dissous dans la phase mobile contentant 0.1% d’acide acétique et filtrés avant injection sur le LC-MS/MS ? 
Le standard deutéré, Semicarbazide-13C15N2, est utilisé comme standard interne pour la quantification.  

4 Sécurité 

Toutes les précautions seront prises lors de la manipulation des échantillons et des solutions étalons pour 
éviter toutes contaminations. Le port de gants est recommandé lors des différentes étapes de l’analyse. 
L’utilisation de solvants organiques se fera de préférence sous une hotte bien ventilée. L’élimination des 
solvants et des solutions se fait dans les bidons « solvants » appropriés. 
Le semicarbazide étant très sensibles à la lumière, les tubes contenant les solutions de référence et les 
échantillons seront tenus dans l’obscurité. 

5 Prélèvement, réception, circulation, stockage et évacuation des échantillons 

Les échantillons sont prélevés par le client. 
Dès leur arrivée dans l’institut, les échantillons sont enregistrés au dispatching et acheminés au laboratoire 
suivant les SOP I/03/12/NF et DOC40/DIS/003/NF. 

Les échantillons sont enregistrés dans le LIMS suivant les SOPs 20/26/F et 20/27/F. 

La gestion des échantillons (réception, analyses et destruction) est retracée dans le LIMS. 

rudmey
Cross-Out
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6 Partie expérimentale 

6.1 Produits consommables  

Les réactifs doivent être de qualité analytique et prévus pour la GC. Ci-dessous les différents standards 
utilisés dans cette méthode. Leurs numéros de CAS, leurs fournisseurs et leur place de stockage sont 
également renseignés.  
 
Semicarbazide (SEM)  57-56-7   Witega  Programme 2201 
Semicarbazide-13C15N2     Witega  Programme 2201 
 
Méthanol      (GC grade, Merck, sous hotte)  
Acétonitrile     (GC grade, Merck, sous hotte) 
Acide acétique glacial 100%   (Merck) 
Acétate d’éthyle    (Merck) 
Hydrogénophospate de disodium hydraté  (Merck) 
Acide chlorhydrique 1M    (Merck) 
Hydroxyde de sodium    (Merck)   
2-Nitrobenzaldéhyde    (Sigma) 

6.2 Equipement et matériel de laboratoire 

Rem : Du matériel équivalent peut être utilisé. 
 
Verrerie classique de laboratoire  
Micropipette à volume variable 50-200 µl 
Micropipette à volume variable 200-1000 µl 
Dispensettes 10 ml, 50 ml 
Tubes Falcon® coniques de 50 ml      (VWR) 
Tube en verre 10 ml        (Duran) 
Pipetus         (EuroScientific) 
Balance de précision pour les solutions de standard    (Sartorius A 200 S) 
Balance pour les échantillons et réactifs     (Sartorius) 
Vortex          (EuroScientific) 
Cartouches SPE Bond Elut C18 (500mg/6 ml)     (Varian) 
Filtres papiers sans cendre 110 mm      (Euroscientific) 
Filtres PVDF 0.45 µm, 13 mm       (Euroscientific)  
Seringue Terumo 2 ml pour filtres      (VWR) 
Centrifugeuse Jouan BR4       (VWR) 
Agitateur orbital Reax (Heidolph instruments)    (VWR) 
Reacti-therm heating module       (Pierce) 
Microtubes en plastique de 1.5 ml      (Eppendorf) 
Flacon 2 ml en verre brun + bouchons      (Waters quality, Gracevydac) 
Inserts en verre de 0.1ml (Gracevydac) 
Chromatographe Liquide à Haute Performance « Alliance 2695 »  (Waters) 
Spectromètre de masse en tandem triple quadripôle « Quattro Micro »  (Waters) 
Logiciel de pilotage MassLynx 4.1 
Colonne analytique Symmetry C18, 2.1 x 150mm, 5.0 µm   (Waters) 
Précolonne C18        (CP28184, Varian) 
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6.3 Préparation des solutions  

6.3.1 Préparations des solutions des standards de référence 

Rem.: l’étiquetage de toutes les solutions s’effectue selon le SOP I/03/27/NF. Si pas applicable, créez une 
étiquette contenant les données suivantes : 
Code de la solution 
Solvant 
Nom de la personne préparant la solution 
Date de préparation 
Date de péremption 
Mode de conservation 
 
Rem : Travailler à l’abri de la lumière en entourant les ballons d’une feuille ou en utilisant des ballons 
ombrés. 
 
Solutions individuelles stocks d’environ 1000 mg/L 
Chaque standard séparément en solution (y compris le standard interne). 
Préparer des solutions stock de 1 mg/mL des différents standards de référence des Phtalates. 
Peser avec précision 5 mg de substance pure dans un ballon jaugé de 5 mL et mettre au trait avec de 
méthanol.  
Etiqueter et conserver 1 an au frigo (≤ 10 °C)  à l’obscurité. 
La pureté et le poids de la substance définissent la concentration exacte de la solution. 
 
Solutions « SEM1 » de 5 µg/mL 
Transférer environ 125 µl de la solution stock individuelle à 1000 mg/L de SEM (tenir compte de la 
concentration exacte) dans un ballon jaugé de 25 mL pour obtenir une concentration de 5 µg/mL. Mettre au 
trait avec de méthanol. 
Etiqueter et conserver 3 mois au frigo (≤ 10 °C) à l’obscurité.  
 
Solution « SEM2 » de 500 ng/mL  = Solution de travail utilisé pour la fortification de l’échantillon de 
contrôle 
Prélever 1 ml de la solution « SEM1 » de 5 mg/L dans un ballon jaugé de 10 mL pour obtenir une 
concentration de 500 ng/mL. Mettre au trait avec de méthanol. 
Etiqueter et conserver 3 mois au frigo (≤ 10 °C) à l’obscurité. 
 
Solutions « SI1 » de 5 µg/mL 
Transférer environ 125 µl de la solution stock individuelle à 1 mg/mL de SEM 13C15N2 (tenir compte de la 
concentration exacte) dans un ballon jaugé de 25 mL pour obtenir une concentration de 5 µg/mL. Mettre au 
trait avec de méthanol. 
Etiqueter et conserver 3 mois au frigo (≤ 10 °C) à l’obscurité.  
 
Solution « SI2 – Ech de contrôle » de 500 ng/mL   
Prélever 1 ml de la solution « SI1 » de 5 µg/mL dans un ballon jaugé de 10 mL pour obtenir une 
concentration de 500 ng/mL. Mettre au trait avec de méthanol. 
Etiqueter et conserver 3 mois au frigo (≤ 10 °C) à l’obscurité. 
 
Standard de référence à 2 ppb pour tester la performance du système 
Transférer 24 µL de la solution de SEM « SEM2 » dans un vial LC-MS. Ajouter 120 µL de la solution du 
standard interne « SI2 »., ajouter enfin 712 µL de la phase mobile A.  

6.3.2 Préparations des solutions pour l’analyse 

Solution acide chlorhydrique 0.2 M 
Diluer 200 ml d’acide chlorhydrique 1M dans un ballon jaugé de 1 litre d’eau. 
Cette solution est maintenue à température ambiante jusqu’à épuisement. 
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Solution hydrogénophosphate de disodium 12H2O 0.3 M 
Dissoudre 10.74 gr de hydrogénophosphate de disodium dans un ballon jaugé de 100 ml d’eau. Transvaser 
dans un erlenmeyer. 
Cette solution est maintenue à température ambiante jusqu’à épuisement. 
 
Solution hydroxyde de sodium 2M 
Dissoudre 8 gr d’hydroxyde de sodium dans un ballon jaugé de 100 ml d’eau. Transvaser dans un 
erlenmeyer. 
Cette solution est maintenue à température ambiante jusqu’à épuisement. 
 
Solution de 2-nitrobenzaldéhyde 100 mM 
Dissoudre 0.151 gr de 2-nitrobenzaldéhyde dans un ballon jaugé de 10 ml de méthanol Conserver cette 
solution dans le frigo à l’abri de la lumière pendant une semaine. Renouveler la solution toutes les 
semaines. 
 
Phase mobile A pour LC-MS/MS (Eau ultra pure , 0.1% acide acetique)  
Ajouter 1 ml d’acide acétique pur à 1 litre d’eau Milli-Q, mélanger et filtrer sur les filtres HA 0.45 µm de 
Millipore. 
Renouveler la phase mobile A toutes les semaines. 
 
Phase mobile B pour LC-MS/MS (Acétonitrile, 0.1% acide acetique)  
Mélanger 100 µl d’acide acétique pur dans 1 litre d’acétonitrile. 
Cette solution est maintenue à température ambiante jusqu’à épuisement. 
 

6.4 Préparation des échantillons 

6.4.1 Echantillons inconnus 

Si l’échantillon n’est pas de feta dans l’huile, mais un autre type de matrice, l’échantillon est analysé en 
double (Une fois comme original et une fois spiké à 2 ppb):  

Homogénéiser le contenu du bocal pour obtenir une représentation correcte de la quantité de 
Semicarbazide ayant pu migrer. : 

1. Echantillon A : 
Pesez 3.0 g de l’échantillon homogénéisé dans un tube Falcon de 50 mL. (Noter la pesée) 
Suivez la procédure 6.5. 

2. Echantillon B : 
Pesez 3.0 g de l’échantillon homogénéisé dans un tube Falcon de 50 mL. (Noter la pesée) 
Ajoutez 12 µL de la solution « SEM2 » 
Suivez la procédure 6.5.  

6.4.2 Blanc réactif  

Utilise un récipient vide. 
Suivez la procédure 6.5.  

6.4.3 Blanc matrice  

Pesez 3.0 g du matériel de référence de feta dans l’huile homogénéisé dans un tube Falcon de 50 mL. 

6.4.4 Echantillon de contrôle à 2 ppb  

Pesez 3.0 g du matériel de référence de feta dans l’huile lait dans un tube Falcon de 15 mL. (Noter la pesée) 
Ajoutez 12 µL de la solution « SEM2 » 
Suivez la procédure 6.5. 

6.4.5 Courbe d’étalonnage 

Commencez avec 6 tubes Falcon vide. 
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Ajoutez des volumes adéquats de la solution « SEM2 » et de la solution du standard interne « SI2 » pour 
préparer les différents point de la courbe d’étalonnage de 0 à 25 ng/mL.   
 

 
Suivez la procédure 6.5.  

6.5 Extraction des échantillons 

Pour tous les échantillons, blancs de contrôle, suivre les étapes suivantes : 
 
Ajouter 60 µl de la solution de standard interne (SI2)  
Vortexer 30 s 
Laisser équilibrer 10’ 
Ajouter 8 ml de mélange ACN/méthanol 80/20 acidifié 
Vortexer 30 s 
Centrifuger 10 min à 7000 rpm 
Transférer le surnageant dans un deuxième tube Falcon 50 ml 
Ajouter 5 ml d’hexane  
Vortexer 30 s 
Centrifuger 5 min à 7000 rpm 
Pipeter  8 ml de la phase ACN/méthanol (en dessous) et verser dans un tube en verre 10 ml à fond rond 
Evaporer à sec sous N2  
Récupérer l’extrait dans 5 ml de solution HCl 0.2 M  
Ajouter 150 µl de solution de 2-nitrobenzaldehyde (2-NBA) 100 mM 
Vortexer 30 s 
Transvaser la totalité du volume dans un tube Falcon 50 ml 
Laisser incuber pendant une nuit dans l’étuve à 37 °C 
Remettre l’échantillon à température ambiante et à l’obscurité 
Ajouter 500 µl de hydrogénophospahe de dissodium 0.3 M et environ 11 gouttes de NaOH 2M 
Vérifier le pH à +/-7 à l’aide de tigette 
Ajuster le pH entre 6.5 et 7.5 au pH-mètre Orion 
Ajouter 5 ml d’acétate d’éthyle 
Vortexer 30 s  
Extraire par agitation rotative 10 min dans l’obscurité  
Centrifuger 5 min à 4000 rpm à 4 °C (centrifugeuse Eppendorf) 
Prélever immédiatement 5 ml de phase organique supérieure à l’aide de pipette automatique 10 ml et 
transvaser dans un tube en verre de 10 ml 
Evaporer à sec sous N2 à 40 °C dans l’obscurité 
Ajouter 500 µl de la phase mobile A 
Vortexer 30 s 
Ajouter 1ml d’hexane 
Vortexer 30s  
Centrifuger 5 min à 4000 rpm (4 °C) 
Prélever 400 µl de la phase aqueuse inférieure et filtrer 
Mettre 200 µl de filtrat dans un insert et placer ce dernier dans une fiole d’injection pour LC-MS/MS 

 
Point dans la courbe 

(ng/mL) 
Volume à prélever de la solution 

« SEM2 » (µL) 
Volume à prélever de la solution 

« SI2 » (µL) 
« CAL 0 » 0 0 60 
« CAL 1 » 2 12 60 
« CAL 2 » 5 30 60 
« CAL 3 » 10 60 60 
« CAL 4 » 20 120 60 
« CAL 5 » 25 150 60 
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6.6 Courbe d’Etalonnage 

Analyser les différents extraits de « CAL 1 », « CAL 2 », « CAL 3 », « CAL 4 » et « CAL 5 » afin de 
construire la courbe d’étalonnage.  

6.7 Analyse par LC-MS/MS 

6.7.1 Conditions LC 

Colonne LC  Symmetry C18, 2.1 I.D. x 150mm, 5.0 µm dp   
(ou Colonne UPLC Acquity UPLC BEH C18, 2.1 I.D. x 100 mm, 1.7 µm dp en utilisant le XEVO 2) 

Volume d’injection  100 µL dans un boucle de 200 µL 
 
Gradient pour le conditionnement de la colonne : 
Isocratique en utilisant 90% de phase mobile A et 10% de phase mobile B à un flux de 0.3 ml/minute 
pendant 25 minutes 
La pression ne peut pas dépasser 100 bars. 
Fichier Inlet à utiliser = condt.wat 
 
Gradient pour l’analyse : 

Temps 
Phase mobile A 

(%) 
Phase mobile B 

(%) 
Flux 

(mL/min) 
Courbe 

0 10 90 0.3 1 
1 10 90 0.3 6 
3 30 70 0.3 6 
5 95 5 0.3 6 
7 95 5 0.3 6 
9 10 90 0.3 6 

12 10 90 0.3 1 
Respecter les positions des solvants aqueux et organiques sur l’HPLC pour éviter de boucher les 
canalisations. 
Fichier Inlet à utiliser = nfm.wat 
 
Gradient pour après l’analyse :  
Rinçage de la colonne avec 100 % de méthanol à 0.3 ml/minute pendant 25 minutes.  
Fichier Inlet à utiliser = rinc.wat 

6.7.2 Conditions MS 

Ouvrir MassLynx (version 4.1 ou autre équivalente). 
Ouvrir le projet nitrofuranes relatif aux métabolites de nitrofuranes 
Choisir la configuration GC/LC inlet 
Préparer l’appareil en mode ESI+ càd mettre la sonde ESI, raccorder l’alimentation de gaz de la sonde à 
Nebuliser et racccorder l’alimentation de gaz pour la désolvatation à Desolvatation sur le paneau avant. 
 
Tuning:  
Choisir le fichier nfm.ipr contenant les paramètres pour l’analyse visée. Vérifier que : 

Mode ionisation  ESI+ 
Tsource  120 °C 
Tdesolvation  300 °C 
Multi   750 
Vcapillary  3.4 kV 
Vcone   35 V 
Vextractor  4 V 
V(RF)   0 V 
Ventrance  -1 V 
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Vcollision  15 V 
Vexit   1 V 

 
Allumer les gaz API et de collision (pression entre 2 et 3 10-3 mbars) après avoir vérifié les pressions de 
l’analyseur (2 V sur cellule Pirani) et de la cellule de collision (au moins 10-4 mbars). 
Ajuster les pressions des gaz: cone flow à 20 l/hr et desolvatation flow à 500 l/hr 
Mettre l’appareil en opération (operate). Lorsque les températures sont bonnes, mettre la pompe HPLC en 
route. 
Pour lancer une série d’analyse, l’appareil doit être prêt. Créer une liste contenant les échantillons, les noms 
de fichier pour la collection des données, les numéros de place dans l’autoinjecteur, les méthodes HPLC et 
MS. 
 
La méthode d’acquisition MS décrit les transitions suivies pour chaque molécule: 

Analyte 
Ion parent 

(MH+) (m/z) 
Ions filles 

(m/z) 

Energie 
Collision 

(eV) 
Cone (V) 

SEM 209.0 166.0,  192.1 10 25 
SEM 13C15N2 211.9 168 10 20 

 
Lancer l’acquisition 

6.8 Programmes de mesures 

Le programme suivant reprend les différentes injections qui doivent se trouver dans la séquence (contrôle, 
blancs, etc) et l’ordre dans lequel ces injections doivent être faites. En fonction des analyses à effectuer, des 
injections d’hexane peuvent être ajoutées si c’est nécessaire. 

 
Blanc (méthanol) 
Standard de référence à 2 ppb 
Blanc (méthanol) 
Blanc de contrôle 
Blanc matrice 
Echantillon de contrôle à 2 ppb 
Blanc (méthanol) 
Courbe d’étalonnage « CAL 0 » 
Courbe d’étalonnage « CAL 1 » 
Courbe d’étalonnage « CAL 2 » 
Courbe d’étalonnage « CAL 3 » 
Courbe d’étalonnage « CAL 4 » 
Courbe d’étalonnage « CAL 5 » 
Blanc (méthanol) 
Echantillon inconnue A 
Echantillon inconnue B (= fortifié à 2 ppb) 
…… 
Blanc (méthanol) 
Standard de référence à 2 ppb 

6.9 Evaluation des mesures 

6.9.1 Interprétation qualitative 

L’identification des phtalates dans un échantillon s’effectue en se basant sur le temps de rétention et les ions 
spécifiques de semicarbazide: 
On considère qu’il y a présence de semicarbazide si : 

 Le temps de rétention relatif ne varie pas plus de 2.5 % en comparant avec le temps de rétention   
relatif de l’analyse de référence (échantillon de contrôle ou standard de référence) 
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 On réussit à compter 4 points d’identifications au moins 

 
Le temps de rétention relatif 
Le temps de rétention relatif est défini par le rapport du temps de rétention absolu du composant recherché 
et du temps de rétention absolu du standard interne. 
 
Points d’identification - ions diagnostiques  
Le système des points d’identification mentionné dans la décision de la commission européenne 
2002/657/EC est défini par une comparaison de l’intensité relative des ions diagnostiques du composé 
recherché, dans les échantillons et dans un contrôle (standard ou spike). 
 
Les critères à suivre sont : 

Intensité relative (% du peak de base) Tolérance maximale permise 
> 50 % ± 20 % 

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

≤ 10 % ± 50 % 
 

Nature d’ion diagnostique Nombre de points d’identification 
Precursor ion 1 

Transition product ion 1.5 
 
Rem : Comme la méthode LC-MS/MS est développée pour fragmenter l’ion précurseur de manière qu’au 
minimum deux ions diagnostiques (produits de fragmentation) soient créés, il est possible de compter 4 
points d’identifications ((2 x 1.5) + 1) pour toutes les molécules présentant 2 ions diagnostiques, même si 
l’ion précurseur a disparu. 

6.9.2 Interprétation quantitative 

Les résultats sont interprétés sur base de la courbe d’étalonnage par composé et par transition en 
considérant le rapport de l’aire de l’ion le plus intense sur l’aire du standard interne correspondant en 
fonction des concentrations exprimée en µg/kg. Le logiciel QuanLynx calcule automatiquement la teneur en 
métabolites par extrapolation de la droite d’étalonnage.  

7 Evaluation des résultats d’analyse 

7.1 Blanc (Méthanol) 

L’injection du méthanol ne doit donner aucun pic au temps de rétention des composés recherchés, ce qui 
démontre l’absence d’effet de mémoire.  

7.2 Standard de référence à 2 ppb 

Le standard de référence en début de programmation sert de référence pour contrôler le bon fonctionnement 
du système avant la nouvelle série d’analyses. 
Le standard interne et tous les composés recherchés doivent être présents avec une intensité pour lequel 
S/N > 6. 
 
Le standard de référence à la fin de la programmation sert de référence pour contrôler le bon 
fonctionnement du système à la fin de la série d’analyses. 
Le standard interne et tous les composés recherchés doivent être présents avec une intensité pour lequel 
S/N > 6. 
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7.3 Blanc de contrôle 

Les blancs de contrôle sont vérifiés et ne présentent pas d’interférences pouvant être induites par des 
contaminations environnementales en phtalates. Ainsi, le chromatogramme du blanc de contrôle ne devrait 
pas présenter un pic pour lequel S/N > 3 au temps de rétention des analytes.  
Si les blancs de contrôle contiennent déjà une quantité de phtalates provenant d’éventuelles contaminations 
environnementales, en tenir compte dans le calcul de la concentration réelle. 
Le standard interne doit être présent avec une intensité pour lequel S/N > 6. 

7.4 Echantillon de contrôle à  2 ppb 

L’échantillon de contrôle correspond à un échantillon blanc fortifié à 2 ppb pour chaque analyte.  
Les résultats quantitatifs sont encodés dans la carte de contrôle et doivent se situer dans les limites 
acceptables. Le rendement d’échantillon de contrôle doit être compris entre 85 et 115% 
Le standard interne doit être présent avec une intensité pour lequel S/N > 6. 

7.5 Courbe d’Etalonnage 

La droite d’étalonnage sert à quantifier les résultats. Le coefficient de corrélation de la droite doit être égal ou 
supérieur à 0,995. Le standard interne doit être présent dans toutes les analyses pour la droite d’étalonnage 
avec une intensité pour lequel S/N > 6. 

7.6 Echantillon inconnus 

Le standard interne doit être présent avec une intensité pour lequel S/N > 6. 
La présence d’un pic au temps de rétention relatif à un des analystes et présentant l’ion diagnostique 
recherchés implique la présence de la molécule. Donc, la quantification est aussi exécutée pour déterminer 
la concentration en analyte(s) dans l’échantillon.  
 
Dans l’échantillon fortifié à 2 ppb (échantillon inconnu B), tous les composés et le standard interne doivent 
être présents avec une intensité pour lequel S/N > 6.  

8 Validation de la méthode  

Voir le dossier de validation DOC 23/0564/F. 

9 Rapports d’essai 

Utiliser les instructions de la procédure 20/F/25 

10 Contrôle de qualité 

Une évaluation régulière de la qualité de chaque essai doit être réalisée à plusieurs niveaux : 
Au moins deux des trois lignes de contrôles doivent, si possible, être appliquées. 
Contrôle de 1ère ligne : 
Le résultat de l’échantillon de contrôle est encodé dans une carte de contrôle afin de valider la série 
d’analyse. 
Contrôle de 2ème ligne : 
Analyse d’un échantillon dopé à une valeur inconnue, préparé par le responsable du programme. 
L’échantillon est analysé par l’analyste. Cette analyse doit être réalisée au minimum une fois par an si une 
troisième ligne de contrôle n’est pas effectuée. 
Contrôle de 3ème ligne : 
Participation au minimum une fois par an, à des essais d’aptitude ou des tests interlaboratoires lorsque 
ceux-ci sont organisés. 
 
Voir aussi la SOP I/03/24/NF pour une description plus détaillée du contrôle qualité. 



  
 
Détermination de semicarbazide dans des 

denrées alimentaires conditionnées en 
bocaux. 

SOP 23/0564/F 
V 2 Niveau : 3 
Annexe:0… 
Date d’application :   

P. : 12/12 

 
11 NORMES ET REFERENCES 

 Les normes d’assurance de qualité ISO 17025 sont d’application pour les analyses. 
 Règlement (UE) N° 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009, L15 du 20.01.2010 
 Directive 96/23/CE (groupe B1), J. Off. Commun. Eur., L125/10 du 29.04.96 
 Décision 2002/657/CE, J. Off. Commun. Eur., L221/8 du 17.08.02 
 Interpretation of the implementation of commission decision 2002/657/EC, updated guidelines of 

16/05/06 
 


