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1. Introduction
La méthode ANA305 a été établie pour la détection et l’identification d’aminoglycosides dans les
fientes de volailles.

2. Champ d’application
2.1.

MATRICE

La méthode s’applique aux échantillons de fientes de volailles.
2.2.

GAMME DE CONCENTRATION

Les composés ont été validés à 50 µg/kg.

2.3.

STATUT DE LA METHODE

La méthode d’analyse ANA 305 est une méthode de confirmation qualitative (D/I).
2.4.

ANALYTES

Les composés concernés par ce dossier de validation ANA305 sont repris dans le tableau repris au § 3.
Conclusions.

3. Schéma de la validation et performances de la méthode
La méthode ANA305 qualitative a été validée de manière principale en 2016, soit sur 1 jour d’analyse
avec 20 échantillons blancs et 20 échantillons blancs supplémentés au CCβ.
Ces diverses analyses ont permis de répondre aux exigences de la Décision de la Commission
2002/657/EC.
La méthode était initialement appliquée sur un système HPLC-MS/MS de type XEVO-TQ MS (Waters).
Ces diverses analyses ont permis de répondre aux exigences de la Décision de la Commission
2002/657/EC.
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3.1.

LIMITE DE DECISION (CCα), CAPACITE DE DETECTION (CCβ)

Dans le cas des substances non-autorisées, le CCβ correspond à la plus basse concentration à laquelle la
méthode peut correctement détecter avec une certitude statistique de 1-β. Le CCα est calculé sur base de
la variabilité observée lors de la validation (où Ss = l’écart-type au CCβ).
CCα ≤ CCβ – 1,64 x Ss
3.2.

SELECTIVITE-SPECIFICITE

La sélectivité de la méthode LC-MS/MS a été démontrée par la présence d’au moins 2 transitions
diagnostiques MRM lors du monitoring en MS/MS, par la détermination du temps de rétention relatif
(tolérance de ± 2.5%), et la détermination des abondances ioniques relatives (dans les tolérances
admises).
La spécificité a été démontrée par l’absence de pic d’intensité significative dans les échantillons blancs.
(réponse inférieure à 50% de la réponse au CCβ) au temps de rétention des composés recherchés dans les
échantillons de fientes blanches.
3.3.

ROBUSTESSE

La robustesse avait été testée lors de la validation principale en utilisant divers types des fientes de
volailles : fraiches/conservées à 4°C, contenant de la litière ou sans litière.
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4. Conclusions
La méthode peut être déclarée validée pour les composés suivants :
Nom

CCα (ppb)

CCβ (ppb)

Date validation (+)
ou de retrait (-)

Spectinomycine

37.6

50

24/06/2016

5. 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.
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les
volailles
Confirmation of Aminoglycosides by HPLC-MS/MS United States Department of Agriculture Food
Safety and Inspection Service, Office of Public Health Science.

Vérification :
Mise en fonction :

JL Beaudart (RQ)
24.06.2016

6 /9

DOSSIER VALIDATION/ANA305 D, I AMG/fientes de volailles par LC-MS/MS

ANNEXE 1. Données Brutes, vérification des performances de la méthode et détermination
du CCα

Vérification :
Mise en fonction :

JL Beaudart (RQ)
24.06.2016

7 /9

DOSSIER VALIDATION/ANA305 D, I AMG/fientes de volailles par LC-MS/MS

Vérification :
Mise en fonction :

JL Beaudart (RQ)
24.06.2016

8 /9

DOSSIER VALIDATION/ANA305 D, I AMG/fientes de volailles par LC-MS/MS

Vérification :
Mise en fonction :

JL Beaudart (RQ)
24.06.2016

9 /9

