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1 OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION  

Il s’agit d’une procédure d’analyse par LC-MS/MS destinée à identifier (screening) et/ou 
confirmer (identification et quantification) la présence de 7 céphalosporines 
(cefquinome, cephalonium, céfacétrile, céfapirirne,céfoperazone, céfazoline , céfalexine 
et ceftiofur) dans la viande de poulet, par rapport à leurs MRL respectives ou la 
concentration de travail fixée le laboratoire (LWC). La flucloxacilline est utilisée comme 
standard interne. 
 

2 DEFINITIONS ET ABREVIATIONS 

 
 
Liste des abréviations: 
ISP = Institut Scientifique de Santé Publique 
SOP = Standard Operating Procedure 
HPLC = high performance liquid chromatography 
LC-MS/MS = chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem 
MRL = Maximum Residue Limit 
ppb = µg/kg ou ng/g 
IS = Internal Standard 
tpm = tours par minute 
RT = Retention Time 
RRT = Relative Retention Time 
TIC = Total Ion Current 
ESI = ionisation par mode électrospray  
ANSES= Agence nationale de sécurité sanitaire, de l ’al imentation, de 
l ’environnement et du travail (EU-RL, Fougères)   
 
 

3 PRINCIPE DE LA MÉTHODE 

3.1 Principe 

Les Céphalosporines  sont extraites de la matrice à l’aide d’un mélange d’Acétonitrile et 
Méthanol. Après homogénéisation et centrifugation, le surnageant est filtré, avant d’être 
purifié sur une cartouche SPE C18. Cette cartouche est successivement conditionnée à 
l’aide de l’acétonitrile, du mélange acétonitrile/méthanol. Après chargement du 
surnageant les céphalosporines sont élués directement dans un tube en verre. La 
cartouche est lavée à l’aide de l’ acétonitrile puis séchée sous vide. L’éluat récolté est 
alors évaporé à sec et l’extrait est repris dans l’eau Milli-Q. L’extrait aqueux contenant 
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des Céphalosporines  est ensuite filtré avant d’être transféré dans une fiole en vue de 
son analyse par LC-MS/MS. La séparation chromatographique se fait sur une colonne 
Symmetry C18 en utilisant un mode d’élution par gradient, la phase mobile étant 
constituée d’acétonitrile (solvant A) et de l’eau acidifiée par 0.1% d’acide formique 99-
100% (solvant B). Quant à la détection des analytes, elle est obtenue en combinant 
l’ionisation par électrospray positif à l’acquisition des données en mode MRM (Multiple 
Reaction Monitoring). Sur base des critères d’identification définis par la Décision 
« 2002/657/EC », la présence d’un/des Céphalosporine (s) dans un échantillon suspect 
se fait en comparant les caractéristiques des pics (temps de rétention et rapports 
ioniques) observés sur le(s) chromatogramme(s) correspondant au dit échantillon avec 
celles des chromatogrammes obtenus à partir d’un échantillon de contrôle (QC). La 
teneur en Céphalosporine (s) éventuellement identifié peut être déterminée en utilisant 
une/des droite(s) de calibration en matrice et/ou en solution. Le respect des critères 
d’identification, conjugué au résultat quantitatif, permet de statuer sur la CONFORMITE 
ou la NON CONFORMITE de l’échantillon suspect, en fonction de la limite de décision 
(CCα) établie pour le Céphalosporine identifié.   
 
 

3.2 MRLs dans la viande de poulet  

Certaines céphalosporines ont une MRL dans la viande de poulet [règlement (UE) N° 
37/2010]. Pour les substances ne disposant de MRL, une concentration de travail 
(laboratory working concentration (LWC) a été fixée par le laboratoire en tenant compte 
de la sensibilité de détection et en vue faciliter la préparation des solutions standard. 
 

Céphalosporines  Résidu marqueur Espèces animale 
MRL(LWC) 

(µg/kg) 
Cefquinome Cefquinome Toute espèce produisant de l'aliment 50 

Cephalonium Cephalonium  (50) 
Céfapirine Céfapirine Toute espèce produisant de l'aliment 50 
Céfopérazone Cefoperazone  (50) 
Céfalozine Céfalozine (50)
Céfalexine Céfalexine Toute espèce produisant de l'aliment 200 
Ceftiofur Ceftiofur Toute espèce produisant de l'aliment 1000 
 
 

4 SÉCURITÉ 

Il est recommandé de porter des gants lors de la préparation des solutions standards 
ainsi que lors de la manipulation des échantillons durant l’extraction. Toutes les 
précautions doivent être prises lors de la manipulation des échantillons et des solutions 
étalons afin d’éviter toute contamination. L’extraction doit être effectuée sous une hotte 



 

 
Dosage des Céphalosporines dans la viande  de 

poulet  
par LC-MS/MS 

SOP 22/1178/F 
V 1 Niveau : 3 
Annexe:  
 
P. : 5/18 

 
bien ventilée. L’élimination des solvants organiques et des solutions se fera dans les 
bidons prévus à cet effet. En ce qui concerne les déchets organiques, ils seront stockés 
dans les poubelles jaunes appropriées en attendant d’être éliminés. 
 

5 PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS 

Les échantillons sont prélevés par le demandeur de l’analyse et placés dans des sacs 
étanches. 
 

6 RÉCEPTION, STOCKAGE ET DISTRIBUTION DES ÉCHANTILLONS 

Les échantillons sont réceptionnés à l’accueil de l’ISP et par le service de dispatching 
selon la procédure SOP I/03/12/F et DOC 40/DIS/003/NF. Ils sont ensuite gérés et 
préparés au sein du Service Résidus Toxiques et Pharmacologiques selon la procédure 
22/31/F. Les échantillons sont stockés réfrigérés. La date de réception, le suivi et le 
résultat des analyses, ainsi que tout transfert des échantillons sont enregistrés dans le 
système STARLIMS (SOP 20/26/F). 
 

7 PARTIE EXPÉRIMENTALE 

7.1 Produits chimiques, solvants et réactifs 

7.1.1  Eau (qualité Milli-Q) 
7.1.2 Acétonitrile (HPLC grade) = ACN 
7.1.3 Méthanol (HPLC grade) 
7.1.4 Acide Formique 99% (Biosolve) 
7.1.5 Cefquinome (fourni par ANSES, Fougères) 
7.1.6 Céfalexine (Sigma, 33989) 
7.1.7 Cephalonium  (fourni par ANSES, Fougères) 
7.1.8 Céfapirine (fourni par ANSES, Fougères) 
7.1.9 Céfopérazone (Sigma, n° 22129) 
7.1.10 Céfazoline Sodium (Fluka, n° 22127) 
7.1.11 Ceftiofur (Sigma, n° 34001) 
7.1.12 Flucloxacilline (GlaxoSmithKline, n° BRL2039) 

Remarque : des standards, réactifs et solvants de qualité équivalente peuvent être 
utilisés. 

7.2 Solvants pour l’analyse 

7.2.1 Solvant d’extraction : Mélange ACN/MeOH 80/20 V/V 
Dans un verre à pied , mélanger 80 ml d’ACN et 20 ml de MeOH. Bien mélanger et 
verser dans une bouteille appropriée 
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7.2.2 Phase mobile A : acétonitrile 

7.2.3 Phase mobile B: H2O + 1/1000 (v/v) Acide formique 99% 

Ajouter 1000 µL d’ Acide formique 99%  à 1 L d’eau Milli-Q et bien mélanger. Cette 
solution se conserve pendant  une semaine à température ambiante. 
 

7.3 Solutions étalons 

Les calculs nécessaires pour la préparation des solutions et pour la fortification (spikes) 
des échantillons peuvent être réalisés en s’aidant du formulaire CEPHA_SOL dans 
FOOD_DATA(T)/P2211/VALIDATION/. 

7.3.1  Solutions stocks individuelles à ± 1 mg/ml dans l’eau milli-Q 
 
Peser séparément environ 5 mg de chaque substance (1 céphalosporines et 1 standard 
interne) dans un matras de 5 ml et mettre au trait avec de l’eau milli-Q. Noter la 
concentration exacte en tenant compte de la pureté du produit, selon la formule : 
  
 Conc. exacte = (masse pesée x pureté) / volume 
 
Ces solutions stocks sont réparties en aliquotes de +/- 300 µL et sont stockées à -20 °C 
Ces solutions stocks sont stables pendant 2 mois.  
 

7.3.2 Solutions intermédiaires individuelles des 7 Céphalosporines et (IS) 
Flucloxaxine à 50 µg/ml (eau) 

Dans un matras de 5 ml, pipeter un volume de chacune des solutions stocks 
individuellement [7.3.1],  mélanger et mettre au trait avec de l’eau milli-Q. Le volume de 
la solution stock à pipeter est calculé pour que la concentration finale de chaque 
céphalosporines. Ce volume à pipeter se calcule selon la formule : 
 
 
V (µl) = {Volume final (µL)/Solution stock (mg/ml)} x Concentration finale ( µg/ml) 
 
Ces solutions individuelles sont préparées dans des ballons jaugés de 5 ml et sont 
jetées après utilisation. 
 

7.3.3 Solutions intermédiaires individuelles de Ceftiofur à 10 µg/ml (eau) 

Dans deux  matras de 5 ml (V final), pipeter 1 ml de la solution 50 µg/ml de ceftiofur 
[7.3.2],  mélanger et mettre au trait avec de l’eau Milli-Q. Ces solutions intermédiaires 
se préparent tous les jours. Le reste est jeté après utilisation. 
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7.3.4 Solution intermédiaire mixte de travail-céphalosporines (eau) 
 A  partir des solutions individuelles de 50 µg/ml [7.3.2]  et solutions individuelles à 10 
µg/ml [7.3.3]:  
 
Cephalosporines  Conc. initiales 

(µg/ml) 
Conc. finales 

(µg/ml) 
Volume final 

(µl) 
Volume  à 
pipeter (µl) 

Cefquinome  50µg/ml 2 5000 200 
Cephalonium 50µg/ml 2 5000 200 
Céfapirine 50µg/ml 2 5000 200 
Céfopérazone 50µg/ml 2 5000 200 
Céfazoline 50µg/ml 2 5000 200 
Céfalexine 50µg/ml 0.5 5000 50 
Ceftiofur 10µg/ml 0.1 5000 50 
 
 

7.3.5 Solution intermédiaire de travail-Flucloxacilline (IS) (eau) 
A  partir des solutions individuelles de 50 µg/ml [7.3.2] : 
 
 
Cephalosporine Conc. initiales 

(µg/ml) 
Conc. finales 
(µg/ml) 

Volume final 
(µl) 

Volume  à 
pipeter (µl) 

Flucloxacilline 
(IS) 

50µg/ml 0.5 5000 50 
 

 
Cette solution intermédiaire est jetée après utilisation. 
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7.3.6 Solution intermédiaire mixte pour la droite de  calibration en solution à 4 
MRL. 

A  partir des solutions individuelles de 50 µg/ml [7.3.2]  et solutions individuelles à 10 
µg/ml [7.3.3]:  
 
Cephalosporines  Conc. initiales 

(µg/ml) 
Conc. finales 
(µg/ml)

Volume final 
(µl) 

Volume  à 
pipeter (µl) 

Cefquinome  50µg/ml 8 10000 1600 
Cephalonium 50µg/ml 8 10000 1600 
Céfapirine 50µg/ml 8 10000 1600 
Céfopérazone 50µg/ml 8 10000 1600 
Céfazoline 50µg/ml 8 10000 1600 
Céfalexine 50µg/ml 2 10000 400 
Ceftiofur 10µg/ml 0.4 10000 400 
 

7.3.7 Solution intermédiaire (IS) Flucloxacilline pour la droite de  calibration en 
solution  à 4 MRL. 

A  partir des solutions individuelles de 50 µg/ml [7.3.2] :  
 
Cephalosporine Conc. initiales 

(µg/ml) 
Conc. finales 
(µg/ml) 

Volume final 
(µl) 

Volume  à 
pipeter (µl) 

Flucloxacilline 
(IS) 

50µg/ml 2 10000 400 
 

 
Toutes les dilutions sont effectuées dans l’eau Milli-Q et se conservent  maximum 8 
heures à 5 °C et sont jetées après utilisation. 

7.3.7.1 Solution « test » à 1 x MRL 
Dans un matras de 5 ml, ajouter respectivement 1250 µL de la solution intermédiaire 
mixte pour la calibration en solution [7.3.6] à 4 MRL des céphalosporines et 1250 µL de 
la solution intermédiaire de standard interne à 4 MRL [7.3.7]. Mettre au trait avec de 
l’eau Milli-Q. 
 

7.3.7.2 Préparation des solutions standards pour les droites de calibration en solution 
 
Préparer 6 matras de 5 ml et y ajouter les volumes des solutions selon le niveau de 
concentration à atteindre et mettre au trait avec de l’eau Milli-Q. Ces volumes sont 
repris dans le tableau suivant : 
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Dénomination Niveau de 

concentration 
(équiv.MRL) 

Volume (µl) de la 
solution mixte des 
céphalosporines  à 
4 x MRL  

Volume  (µl) de la 
solution de 
standard interne  à 
4 x MRL 

SOL 0 MRL 0 0 1250 
SOL 0.25 MRL 0.25 313 1250 
SOL 0.5 MRL 0.5 625 1250 
SOL 1 MRL 1 1250 1250 
SOL 1.5MRL 1.5 1875 1250 
SOL 2 MRL 2 2500 1250 

 

7.4 Matériels 

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) 
Filtres papiers sans cendre 110 mm (Euroscientific) 
Filtres PVDF 0.45 µm, 13 mm (Euroscientific)  
Seringue Terumo 2 ml pour filtres (VWR) 
Centrifugeuse ALC 4236 (Analis) 
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 (ouverture 9 mm, short-thread) + bouchons avec septum 
prépercé (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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7.5 Extraction et purification des échantillons 

7.5.1 Echantillons inconnus 
 

• Peser 5 g de matrice, dans un tube Falcon® de 50 ml  
• Ajouter 500 µl de la solution intermédiaire de standard interne de travail 

[7.3.5] 
• Vortexer quelques secondes 
• Laisser reposer 10 min, à l’abri de la lumière 
• Ajouter 8 ml du mélange ACN/MeOH : 80/20% (v/v) 
• Vortexer 1 min 
• Agiter 10 min à l’abri de lumière, à l’aide d’un agitateur rotatif à vitesse 

moyenne 
• Centrifuger 10 min à 4000 rpm à 5 °C 
• Filtrer le surnageant à l'aide d'un papier filtre dans un nouveau tube Falcon® 

de 50 ml 
• Conditionner des colonnes SPE C18 avec : 

o 6ml  ACN 
o 6 ml ACN /MeOH 80/20 V/V 

• Placer un tube en verre pour la récupération du filtrat 
• Charger 4 ml  du surnageant 
• Récupérer tout de suite l’éluât dans un tube en verre de 10 ml 
• Rincer les colonnes SPE C18 avec 1 ml d’ACN 
• Laisser sécher 3 min sous vide 
• Laisser évaporer sous N2 à 40 °C 
• Dissoudre le résidu sec dans 2500 µL d’eau Milli-Q 
• Vortexer 1 min 
• Filtrer à l’aide d’une seringue surmontée d’un filtre PVDF 0.45 µm, 

13 mm de diamètre 
• Mettre environ 200 µl dans un insert et placer celui-ci dans une fiole 

d’injection pour HPLC.                                . 
 

7.5.2 Blanc réactifs 
 
Dans un tube Falcon de 50 ml, mettre 5 ml de l’ACN /MeOH : 80/20% (v/v)  [7.2.1] et 
leur faire suivre la procédure [7.5.1], sans ajouter de matrice. 

7.5.3 Echantillon de contrôle QC à 1 x MRL (LWC) 

Peser 5 g d’un échantillon de référence, ajouter 500 µl de la solution intermédiaire mixte 
de travail [7.3.4] et leur faire la procédure [7.5.1]. 

7.5.4 Blanc matrice 

Peser 5 g d’un échantillon de référence et lui faire suivre la procédure [7.5.1] 
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7.5.5 Echantillon pour la droite d’étalonnage en matrice 

Préparer 5 tubes avec respectivement 5 g d’un échantillon de référence et y ajouter les 
volumes des solutions selon le niveau de concentration à atteindre et leur faire suivre la 
procédure [7.5.1]. Ces volumes sont repris dans le tableau suivant : 
 
 
Dénomination Niveau de 

concentration 
(équiv.MRL) 

Volume (µl) de la 
solution mixte de 
travail- 
céphalosporines  
[7.3.4]  

Volume  (µl) de la 
solution de 
standard interne de 
travail (7.3.5) 

SOL 0 MRL  Matrix 0 0 500 
SOL 0.25 MRL 
Matrix 

0.25 125 500 

SOL 0.5 MRL 
Matrix 

0.5 250 500 

SOL 1 MRL Matrix 1 500 500 
SOL 1.5MRL Matrix 1.5 750 500 
SOL 2 MRL Matrix 2 1000 500 
 

7.6 Conditions expérimentales 

7.6.1 Conditions chromatographiques 
Il convient de respecter la disposition des solvants sur le chromatographe « Alliance 
2695 » : 

- Ligne  A : solvant A (acétonitrile) 
- Ligne  B : solvant B (eau Milli-Q  + 1 % Acide formique 99%) 
- Ligne C : solvant C (eau Milli-Q) 

Les conditions de pompages sont les suivantes : 
- Degasser : Continuous 
- Stroke Volume : 130 µL 
- Flow ramp: 2 
- Flow (ml/min) : 0,3 
- Stop time (mins) : 25 
- Column Temperature (°C) : 25 
- Column Temperature Limite (°C) : +/- 10 
- Minimum Pressure (Bar) : 0 
- Maximum Pressure (Bar) : 300 
-  Pre-column volume (µL) : 0 
- Column Position : Column 1 

7.6.1.1 Programme de conditionnement: 
Avant toute analyse, la colonne doit être conditionnée en appliquant le programme 
(CephaloCond.wat) suivant : 
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Time (min) A (%) B (%) Flow (ml/min) Curve 

0 100 0 0.3 1 
30 100 0 0.3 6 
32 5 95 0.3 6 
60 5 95 0.3 6 

 

7.6.1.2 Gradient d’élution pour l’analyse: 
Le programme de gradient d’élution vise à éluer les analytes avec des résolutions 
satisfaisantes, à nettoyer  la colonne d’éventuels interférents (substances apolaires 
ayant beaucoup d’affinité avec la phase stationnaire C18) et à conditionner la colonne 
en fin d’élution en prévision de la prochaine injection. Le programme (Fichier : 
Cephalotest3.wat) est décrit dans le tableau ci-dessous 
 
Time (min) A (%) B (%) Flow (ml/min) Curve 

0 5 95 0.3 1 
1 5 95 0.3 6 
5 40 60 0.3 6 
10 98 2 0.3 6 
15 98 2 0.3 6 
16 5 95 0.3 6 
20 5 95 0.3 6 
25 5 95 0.3 6 

 
 

7.6.1.3 Programme de rinçage : 
Après une série d’injection, le système HPLC peut être rincé en utilisant le programme 
(Fichier : cephaRINC.wat) dont le gradient est décrit dans le tableau ci-dessous. 
 

Time (min) A (%) C (%) Flow (ml/min) Curve 
0 5 95 0.3 1 

10 100 0 0.3 6 
600 100 0 0.3 6 
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7.6.1.4 Paramètres de l’injecteur automatique «Autosampler» 
Les paramètres de fonctionnement de l’injecteur automatique sont les suivantes : 

- Draw speed : Slow 
- Needle Depth (mm) : 3 
- Sample Temperature (°C) : 10 
- Sample Temperature Limit (°C) : 5 
- Purge Loop Volume : 0 

7.6.2 Conditions MS 

7.6.2.1 Fichier de Tune :CEPHALO.ipr 
 

Source (ES+) 
Capillaire (kV) 3.2 
Cone (V) 18 
Extractor (V) 2 
RF Lens (V) 0.1 
Source Temperature (°C) 120 
Desolvation Temperature (°C) 350 
Desolvation Gas Flow (L/h) 750 
Cone Gas Flow (L/h) 75 
Analyser  
LM 1 Resolution 15 
HM 1 Resolution 15 
Ion Energy 1 0.5 
Entrance -1 
Collision 10 
Exit 1 
LM 2 Resolution 14.5 
HM 2 Resolution 14.5 
Ion Energy 2 2.5 
Multiplier (V) 650 
Syringe Pump Flow (µl/min) 20 

 
Fichier d’acquisition: cephalotest4.exp 
Type : MRM  
Ion Mode : ES+ 
Inter Channel Delay (sec) : 0.010 
InterScan Time (min) : 0.010 
Span (Da) : 0.5 
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Function 1: MRM of 4 mass pairs, Time 6.00 to 10 
  

Parent 
ion (m/z) 

Daughter 
ion (m/z) Dwell (s)

Cone Collision 
energy 

(eV) Delay (s)

Start 
Time 
(min) 

End 
Time 
(min)(V)

Cefacetrile 
degrad  

280.1 156 0.05 25 8       
280.1 252.2 0.05 25 8       

Cefacetrile   362.1 178.1 0.05 25 14 0.01 6 10 
362.1 258.1 0.05 25 12       

 
         

Function 2: MRM of 2 mass pairs, Time 8.5.00 to 10 
  

Parent 
ion (m/z) 

Daughter 
ion (m/z) Dwell (s)

Cone Collision 
energy 

(eV) Delay (s)

Start 
Time 
(min) 

End 
Time 
(min) (V) 

Cefoperazone 646.3 290.2 0.05 16 22       
646.3 530.2 0.05 16 10 0.01 8.5 10 

         
         

Function 3: MRM of 2 mass pairs, Time 10.10 to 13.50 
  

Parent 
ion (m/z) 

Daughter 
ion (m/z) Dwell (s)

Cone Collision 
energy 

(eV) Delay (s)

Start 
Time 
(min) 

End 
Time 
(min) (V) 

IS 
Flucloxacilline 

454 160.1 0.05 16 12       
454 295 0.05 16 12 0.01 10.1 13.5 

         
Function 4: MRM of 4 mass pairs, Time 5.50 to 7 

  
Parent 

ion (m/z) 
Daughter 
ion (m/z) Dwell (s)

Cone Collision 
energy 

(eV) Delay (s)

Start 
Time 
(min) 

End 
Time 
(min) (V) 

Cefquinome 
degrad 

265.3 134.2 0.05 19 13       
265.3 227.2 0.05 19 13 0.01 5.5 7 

Cefquinome  529.1 134.1 0.05 20 14       
529.1 396 0.05 20 14 0.01 5.5 7 

         
         

Function 5: MRM of 4 mass pairs, Time 8.50 to 10 
  

Parent 
ion (m/z) 

Daughter 
ion (m/z) Dwell (s)

Cone Collision 
energy 

(eV) Delay (s)

Start 
Time 
(min) 

End 
Time 
(min) (V) 

Ceftiofur 
degrad 

241 166 0.05 46 18       
241 197.1 0.05 46 11 0.01 8.5 10 

Ceftiofur  523.9 126 0.05 35 35       
523.9 241.1 0.05 35 16 0.01 8.5 10 
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Function 6: MRM of 2 mass pairs, Time 5.5 to 7.0 

 
  

Parent 
ion (m/z) 

Daughter 
ion (m/z) Dwell (s)

Cone Collision 
energy 

(eV) Delay (s)

Start 
Time 
(min) 

End 
Time 
(min) (V) 

Cefalexine 348.1 158 0.05 14 8       
348.1 191.1 0.05 14 8 0.01 5.5 7 

         
 
         

Function 7: MRM of 2 mass pairs, Time 5.0 to 7.0 
  

Parent 
ion (m/z) 

Daughter 
ion (m/z) Dwell (s)

Cone Collision 
energy 

(eV) Delay (s)

Start 
Time 
(min) 

End 
Time 
(min) (V) 

Cefapirine 424.1 152.3 0.05 16 21       
424.1 292.1 0.05 16 14 0.01 5 7 

         
         

Function 8: MRM of 2 mass pairs, Time 7.5 to 9 
  

Parent 
ion (m/z) 

Daughter 
ion (m/z) Dwell (s)

Cone Collision 
energy 

(eV) Delay (s)

Start 
Time 
(min) 

End 
Time 
(min) (V) 

Cefazoline 455 156.2 0.05 15 15       
455 295 0.05 15 15 0.01 7,5 9 

         
     

Function 9: MRM of 2 mass pairs, Time 6 to 8 
  

Parent 
ion (m/z) 

Daughter 
ion (m/z) Dwell (s)

Cone Collision 
energy 

(eV) Delay (s)

Start 
Time 
(min) 

End 
Time 
(min) (V) 

Cephalonium 459.1 152.2 0.05 13 17       
459.1 337.1 0.05 13 9 0.01 6 8 

 
En gras, la transition utilisée pour la quantification. Pour la Flucloxacilline (IS), la 
deuxième transition est suivie à titre indicatif.  
A noter que lors du développement, il a été constaté que certaines céphalosporines se 
dégradent rapidement. Certains ions pouvant résulter de cette dégradation ont été 
repérés et leurs transitions ont été incluses dans la méthode. Sont notamment 
concernées par cette dégradation : le cefquinome, le ceftiofur et le céfacétrile. Pour ce 
dernier, les paramètres sont donnés à titre d’information vu qu’il n’a pu être détecté en 
matrice, dans la gamme de  concentrations examinée.  
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7.7 Programmes de mesures 

On fait une distinction entre les analyses de screening et les analyses de confirmation 
(identifications, contre-expertises, etc.). Une analyse de screening se fait en utilisant 
une droite de standards en solution et une analyse de confirmation se fait en utilisant 
une droite de standards en matrice. Un échantillon suspect après screening, c’est-à-
dire, ayant une teneur supérieure à la ½ MRL, sera analysé une seconde fois via une 
analyse de confirmation. 
Pour chaque série d’analyses, le programme de mesures est décrit ci-dessous. Le 
solvant utilisé pour rincer est l’eau acidifiée avec 0.1 % acide formique 99%. Avant 
chaque série, le solvant (eau) utilisé pour la préparation des solutions standards et la 
récupération des extraits secs sera injecté afin de s’assurer de sa pureté (absence de 
traces des céphalosporines) De plus, un standard 1 x MRL (LWC) en solution (solution 
test) sera injecté afin de vérifier la sensibilité du système ainsi que la bonne préparation 
des solutions de travail. La succession des échantillons (sample list) sur le programme 
de mesures peut être établie comme suit : 
 
E1  Solvant (test eau) 
E2  Solution test à 1 x MRL/LWC 
E3  Solvant (eau acidifiée) = E1 
E4  Standard solution ou matrice (0 x MRL/LWC) 
E5  Standard solution ou matrice (0.5 x MRL/LWC) 
E6  Standard solution ou matrice (1 x MRL/LWC) 
E7  Standard solution ou matrice (1.5 x MRL/LWC) 
E8  Standard solution ou matrice (2 x MRL/LWC) 
E9   Solvant = E1 
E10  Blanc réactifs (facultatif) 
E11  Blanc matrice 
E12  QC (viande fortifiée à 1 X MRL/LWC)/a 
E13  QC (viande fortifiée à 1 X MRL/LWC)/b 
E14  Solvant (eau) = E1 
E15 – Ex  Echantillons 
Ex+1  Solvant (eau) = E1 
Ex+2  Solution test à 1 x MRL/LWC = E2  
Ex+3  ACN 
 
Remarque : si on suspecte la présence d’un céphalosporine en concentration élevée 
dans un échantillon (ex. confirmation de sites d’injection), on fera suivre son injection de 
plusieurs injections du solvant (au-moins 3) afin d’éviter tout risque de « carry-over » 
dans les injections suivantes. 
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8 EVALUATIONS DES MESURES 

Blanc matrice 
Le blanc matrice permet de vérifier qu’il n’y a pas d’analytes dans le matériel de 
référence considéré. Ainsi, le chromatogramme du blanc matrice ne devrait pas 
présenter au temps de rétention des analytes un pic avec un rapport signal-bruit 
supérieur à 3. 
 
Echantillon de contrôle  
L’échantillon de contrôle correspond à un échantillon blanc fortifié à 1 x MRL/LWC pour 
chaque analyte. Pour cet échantillon, il faut observer le pic de chaque analyte à son 
temps de rétention respectif. Pour chaque analyte, la présence des ions diagnostiques 
(un ion parent et deux ions filles pour une analyse en mode MRM) est requise. 
 
Standards en solution ou matrice (0 x MRL à 2 x MRL/LWC) 
Ils servent à estimer la teneur en analyte éventuellement présente dans un échantillon 
inconnu. La droite en solutions ne permet qu’une estimation approximative car elle ne 
permet pas d’évaluer précisément le rendement. Par contre, la droite en matrice permet 
d’estimer avec précision la teneur en analyte présente dans un échantillon inconnu et 
de calculer le rendement apparent obtenu pour l’échantillon de contrôle, c’est pourquoi 
elle doit être utilisée en cas de confirmation d’un échantillon suspect. 
 
Echantillons inconnus 
Un échantillon suspect en screening (teneur > 1/2 x MRL/LCW) sera analysé une 
seconde fois en confirmation, en utilisant une droite en matrice. 
La présence d’un analyte, à une teneur égale ou supérieure à celle de l’échantillon de 
contrôle, implique la vérification de l’identification de cet analyte. Pour ce faire, les 
critères à vérifier imposés par la décision 2002/657/EC sont les suivants : 

- une tolérance maximale de ± 2.5% sur le temps de rétention relatif. 
- l’abondance relative des deux ions filles doit se situer dans l’intervalle de 

tolérance fixé. 
- le rapport signal-bruit sur l’ion fille le moins intense doit être ≥ 3 

La vérification de ces critères se fait par comparaison avec l’échantillon de contrôle ou 
avec un standard en matrice, en veillant à ce que la concentration utilisée pour effectuer 
cette comparaison soit la plus proche possible de la teneur estimée. 
 
Solution test « 1 x MRL/LWC » 
La réponse minimale à obtenir pour chaque céphalosporine est de 103. La réponse des 
céphalosporines  mesurée dans la solution test (1 x MRL/LWC) en fin de série 
(exemple : Ex+2) doit se trouver dans un intervalle de +/- 10 % de celle obtenue pour la 
solution test en début de série (E2). 
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9 CALIBRATION ET CALCUL 

La réponse des céphalosporines dans les standards est portée en graphique pour 
obtenir une droite d’étalonnage par composé, en considérant la réponse comme étant 
le  rapport de l’aire de chaque analyte (ion fille le plus intense) sur l’aire du standard 
interne en fonction des concentrations exprimées en ppb. Le logiciel TargetLynx calcule 
automatiquement la teneur par extrapolation de la droite d’étalonnage. La méthode de 
quantification utilisée est « cephalo.mdb ». La concentration finale des céphalosporines 
dans un échantillon est obtenue en corrigeant la concentration automatiquement 
calculée par le rendement de l’échantillon de contrôle.  
 

10 VALIDATION 

Voir document DOC   22/1178/F 

11 RAPPORT 

L’analyste inscrit les résultats directement dans STARLIMS, dans le module dédicacé à 
cette opération. Le responsable d’analyse (ou le chef de projet) vérifie et approuve le 
résultat et envoie celui-ci pour approbation par le chef de service ou son suppléant. Le 
résultat est exprimé tel que décrit dans le SOP 20/25/F. 

12 CONTROLE DE QUALITE 

Comme première ligne de contrôle, un échantillon enrichi à 1 MRL(LWC) est injecté 
dans chaque série et la concentration en céphalosporine est reportée dans une carte de 
contrôle.  
Les critères de qualité stipulés dans le paragraphe « évaluation des mesures » sont pris 
en compte. Une deuxième ligne de contrôle est effectuée par le responsable d’analyse 
ou son remplaçant au moins une fois par an, en l’absence de 3ème ligne de contrôle. 
Le critère d’acceptation pour la deuxième ligne de contrôle est la teneur trouvée, qui 
doit se situer dans un intervalle de +/- 20% autour de la teneur ajoutée. Une troisième 
ligne de contrôle peut se faire en participant à une étude inter laboratoires 
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