
EXAMEN DE BIOLOGIE MEDICALE : 

Quantification de l’Alanine plasmatique 

(Portée B) 

 

DESCRIPTION DE LA METHODE 

Analyte / Mesurande :  Alanine plasmatique 

Principe de la Mesure :  

Méthode manuelle de type quantitatif 

Chromatographie liquide haute performance (CLHP) 
avec détection par spectrophotométrie  

Méthode de mesure : 

1. Séparation de l’analyte par Chromatographie liquide 
haute performance de type échange de cations 

2. Révélation ninhydrinique en post-colonne  

3. Détection de type spectrophotométrie (570 nm et 
440 nm) 

Type d'échantillon primaire (urine, sang, …) :  Sang > plasma 

Type de récipient, Additifs (tubes, …) : 
Tube hépariné (de Lithium ?) 

Tube sec, Tube EDTA 

Prétraitement de l'échantillon (centrifugation, dilution, …) 
: 

1. Centrifugation du sang (conditions de 
centrifugation ?) 

2. Aliquotage du plasma hépariné 

3. Déprotéinisation du plasma par Solution d’Acide 
Sulfosalicylique 30% 

4. Récupération du surnageant  

5. Congélation des échantillons avant analyse sur 
l’Aminotac ® 

6. Rajout  EI (AEC) 

Unités :  µmol/l 

Intervalles de référence: 
A compléter (tenir compte des variations en fonctions 
de l’âge) 

Marquage CE (Oui/Non) : Non 

Codage C.N.Q.  (s'il existe) : Non existant 



DESCRIPTION DE LA METHODE 

Instrument (analyseur automatique, etc.) : 

Analyseur : Compléter 

Conditions chromatographiques : 

 Colonne : indiquer les caractéristiques 

 Four à colonne : une impression d’écran du 
gradient de T° devrait être possible à partir du 
logiciel ou d’un tableau récapitulatif présentant 
les évolutions dans le temps de la T° du four à 
colonne  par exemple : 

Temps (min)  T° (°C) 

0-5  100 

5-10 150 

… …. 

 

 Type de pompe : 

 Type de gradient : une impression d’écran du 
gradient devrait être possible à partir du logiciel 
ou d’un tableau récapitulatif présentant les 
évolutions dans le temps des % des différents 
tampons  par exemple : 

Temps 
(min)  

%  

P-21 

% 

P-12 

% 

P-13 

% 

P-14 

% 

P-15 

% 

P-19 

0-5  0      

5-10       

…       

 

 Volume d’injection : 

 Température du caroussel : 

Temps d’analyse (Run-Time) = à compléter 

 Remarque : il est indispensable de renseigner les 

conditions chromatographiques pour lesquelles vous 
demandez l’accréditation. 



DESCRIPTION DE LA METHODE 

Référence du réactif  (référence fournisseur, version 
notice) : 

Solution de déprotéinisation : A  compléter 

Tampons de phase mobile : A compléter 

Solution de ninhydrine : A compléter 

Matériau d'étalonnage (références)/ Raccordement 
métrologique : 

Solution « étalon » (x AA dont ALA) :  

 A compléter avec Réf + Certificat d’analyse, 
version XX) 

 Solution d’ALA  (intégrée à la solution Etalon):  
Réf. A compléter (Certificat d’analyse, version 
XXX) 

Solution d’EI : Aminoéthylcystéine (AEC) Réf. A2636 
SIGMA (Certificat d’analyse, version XX) 

Type d'étalonnage, nombre de niveaux et valeurs : 

Quantification par surfaces de pics normalisées : 

Conc Ech = Conc Etalon  x (FR éch/FR Etalon) 

Avec FR = facteur de réponse correspondant aux 
rapports de l’Aire du pic de l’ALA/Aire du pic de l’EI 

Utilisation d’un point « étalon » à XXX µmol/L 
correspondant à un mélange de XX AA  

 



 

1. Identification des risques 
 

RISQUES IDENTIFIES 
 

ETAPES  REACTIFS  EQUIPEMENT 

       

Risque d’obtenir le mauvais type 
de tube / identité 
Risque de délai dépassé 

 Obtention du plasma hépariné après 
centrifugation du prélèvement I  

(délai < 1h) 
   Centrifugeuse (programme ?) * 

       

Risque d’inversion de patients (lors 
étiquetage) 

 

Aliquotage dans tubes II    Tubes en propylène ? 

       
 
Risque de stocker le plasma dans 
une enceinte non conforme 
Risque de dépasser le délai 
d’exécution 

 

Stockage des aliquotes à -20°C* 

(conservation maximale d’1 semaine) 
   

Enceinte thermostatique 
négative 

       

       

 

 
Décongélation des échantillons à 

analyser à TA* 
    

       

Risque s’inversion de patients lors 
transfert dans tubes (identification 
des tubes) 
Risque d’utiliser un réactif non 
conforme 

 Précipitation protéique : 
1. Prise d’essai de l’échantillon : 50µl 
2. Ajout du réactif de déprotéinisation 

(V/V : 1/10) * 

3. Mélanger au vortex (combien de 

 
Solution d’Acide 

Sulfosalicylique à 30%* 
 

Pipettes (+ Distributeur ?) 
Vortex (vitesse ?) 
Centrifugeuse 



RISQUES IDENTIFIES 
 

ETAPES  REACTIFS  EQUIPEMENT 

       

temps ?) 
4. Centrifugation à 

3000TPM/5min/4°C* 

       

Risque d’inversion de patient lors 
du transfert dans les tubes 

 
Transfert du surnageant dans tubes 

(combien de µl ?) 
   

Pipette (+ Distributeur ?) 
vial 

       
Risque de ne pas introduire l’EI 
dans tous les tubes 
Risque d’utiliser une solution d’EI 
non conforme 

 
Ajout de la solution d’EI 

(combien de µl ?) 
 Solution d’EI*  Pipettes 

       

Risque d’utiliser une enceinte non 
conforme 

 

Stockage des échantillons à -20°C*    Congélateur 

       
Risques liés à l’utilisation de 
l’appareil : 
Inversion de patients lors de 
transferts dans les vials 
(identification des vials) 
Inversion de patients lors de la 
séquence enregistrée 
Utilisation d’un équipement non 
conforme 

 

Décongélation à TA* 

Echantillons prêts à être analysés sur 

Automate ®* 

   Automate ®  



 

2.  Remplissage de la maîtrise des risques des SH FORM 43 ou 44 résultant de l’analyse 
précédente (préciser les références des documents cités dans la colonne « modalités 
de maîtrise ») 
 

MAITRISE DES RISQUES 

Données d'entrée Points critiques à maîtriser Modalités de maîtrise 

M
A

T
IE

R
E Type d'échantillon primaire 

(urine, sang...) Type de 
récipient (tubes, …), Additifs : 

Identité du prélèvement 

 

Nature du matériel de prélèvement : 

 sang : Tube héparinate de  

 Urine : Post stérile sec 

 LCR : XXX 

Délai d’acheminement : 

Présence des RC  

M
ET

H
O

D
E 

Prétraitement de l'échantillon 
(centrifugation, dilution, …) : 

Risques lors de l’étape de Centrifugation: 

  

  

  

Risques lors de l’étape Précipitation protéique : 

  

  

  

Risques lors de l’étape de transfert du surnageant : 

  

Risques lors des étapes de stockage pré analyse 

  

  



MAITRISE DES RISQUES 

Données d'entrée Points critiques à maîtriser Modalités de maîtrise 

  

Risques lors de l’étape d’analyse sur l’Aminotac ®: 

  

  

M
A

IN
 D

’O
EU

V
R

E 

Main d'œuvre (habilitation du 
personnel) : Préciser les 
références des procédures et 
enregistrements. 

Compétences du personnel et maintien 
de ses compétences du personnel 
technique 

 

Compétences du personnel et maintien 
de ses compétences du personnel 
médical 

 

M
IL

IE
U

 Conditions ambiantes 
requises (ex : Température, 
organisation des locaux, 
éclairage,…) : 

Conditions environnementales : T°   

 

Référence du réactif :  

Cf. Annexe I 

(citer) 

 

Conformité des réactifs commercialisés 
(les citer : Poudres et/ou solutions)  

Qualité de conservation des réactifs  

Conformité de la fabrication des réactifs 
(citer ceux préparés à l’avance)  

Matériau de référence : 

(citer) 

  

Conformité des solutions étalons du pH-
mètre 

 

Equipements : 

Exigences métrologiques 
(seuls les équipements 
critiques sont cités)   

Exigences informatiques  
spécifiques 

Automate ®  

pH - mètre  

Balance pour la préparation des réactifs  
+ masse de travail 

 

Enceinte thermostatique positive et 
négative 

Caractérisation + suivi de T+ via des 
sondes de T° 

Sondes de T° Etalonnage Cofrac 

Micropipettes Etalonnage Cofrac 



MAITRISE DES RISQUES 

Données d'entrée Points critiques à maîtriser Modalités de maîtrise 

Connexions informatiques  

 



 

EVALUATION DES PERFORMANCES DE LA METHODE 

 

 
Exemple de stratégie pouvant être adoptée ? 

 
Il est important de bien identifier la méthodologie pour chaque étape, définir les 

opérateurs, et fixer les délais de réalisation, tout ceci pouvant être formalisé dans un plan 
d’action comme ci-dessous. 

 

Etapes  Etat d’avancement 

Spécificité Action en cours 
Ne pas oublier de comparer les signaux au Tr de l’ALA par rapport à un « Blanc », un 
blanc aqueux par exemple  (vial de phase mobile par exemple ou autre, ne 
présentant pas l’analyte recherché) 

Fidélité Action clôturée  
Les résultats sont conformes par rapport aux données RICOS 
Préciser qu’il n’existe pas de données fournisseurs (si c’est le cas, à vérifier) 
Il n’est pas nécessaire de parler des résultats d’autres AA puisqu’ils ne font pas 
l’objet du dossier présenté 

Exactitude  Action à finaliser 
Attention à la présentation des résultats : revoir le tableau initial « Cofrac »  
Ne pas oublier le Biais% limite de RICOS : 14,4% 
En cas de Biais% (pairs) > Biais limite, si le résultat était tout de même conforme par 
rapport aux critères ERNDIM, il conviendrait d’en préciser les limites acceptables. 

Robustesse Action à prévoir (si nécessaire) 
Identifier les facteurs pouvant impacter la qualité des résultats et étudier l’effet de 
leurs variations (faibles) : 

 Pourcentage d’Acide Sulfosalicylique dans la solution de déprotéinisation (le 
laboratoire a fixé 30% : est-ce que cela doit être précis ou une variation de ± 
5% est acceptable ?) 

 Volume de solution de déprotéinisation à ajouter (le laboratoire a fixé v/v : 
1/10 ; est-ce que cela doit être précis ou une variation de ± x µl est 
acceptable ?)  

 Programme de centrifugation (quelle est l’acceptabilité des variations pour la 
vitesse/température/temps ?, ce qui permettra de justifier la criticité ou non 
de l’équipement) 

 Température de stockage des échantillons (le laboratoire a fixé  -20°C, quel 
est l’EMT à définir ?)  

 Concentration de la solution d’EI 

  Age de la colonne + pré colonne (peut-on fixer un nombre d’injections ou 
une limite de pression acceptable ?) 

 T° du four  

 T° du caroussel 

 Modification de débit de pompe (dû à une fuite par exemple) 

 Etc.  



Etapes  Etat d’avancement 

Pour cette étape de robustesse, le choix de la réponse à observer (caractéristiques 
chromatographiques par exemple) et de la méthodologie est important (plan 
d’expérience par exemple). 
Remarque : cette étape peut permettre, d’une certaine façon, d’étudier la criticité 
de certains équipements (pipettes, balance, sondes de T° etc.) 

Contamination Action à prévoir 
La méthodologie prévue est à mettre en application 

Intervalle de mesure Action à prévoir 
La méthodologie prévue est à mettre en application (méthode des dilutions) 

Incertitude de mesure Action à finaliser 
Attention, il est indispensable de revoir la présentation des résultats conformément 
au document Cofrac : il convient de distinguer la partie : 

 Interprétation : il s’agit de la discussion/interprétation biologique des 
résultats obtenus 

 Conclusion : il s’agit d’établir l’acceptabilité des résultats obtenus. Cette 
conformité peut être établie à partir de l’ET% de RICOS : 26,6% 

Stabilité des réactifs Action à prévoir 
 
Les réactifs, à priori, concernés par cette étude sont : 

 Solution de déprotéinisation 

 Solution d’EI 

 Solution d’ALA 

Intervalle de 
référence 

Action à finaliser 
Une extraction des données « patients » entre …/…/… et …/…/… peut être à prévoir 

Comparaison concerné ? 

 


